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Dahir n° 1-59-3041 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1989) 
instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présente, —- puisse Dieu en élever et 
en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1° chaabane 1378 (10 février 195g) 
- imstituant une Caisse de dépét ct de gestion et notamment son 

article 18, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Ul esi institué sous le nom de « Caisse 

nationale de retraites et d’assurances », un établissement public 
doté de la personnalité civile et de l’aufonomie financiére qui fonc- 
tionne sous la garantie de 1’Etat. 

Art. 2. — La Caisse nationale de retraites et d’assurances a pour 

objet de consentir des assurances de rentes immédiates viagéres ou 
temporaires et de rentes différées, de recevoir les capitaux constitutifs 
des rentes allouées par décisions judiciaires en réparation d’accidents 

du travail ou de droit commun. 

Elle pourra également étendre ses opérations A toutes les combi- 
naisons d’assurances garantissant un capital en cas de vie ou en cas 

de décas.
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Art. 3. — La Caisse nationale de retraites et d’assurances est 
gérée par la Caisse de dépét et de gestion instituée par le dahir du 
1 chaabane 1378 (ro février 195g) ; le directeur général de la Caisse 
de dépét et de gestion est assisté Aa cet effel d’un comité de direction. 

‘Ce comité doit étre consulté sur toutes les questions d’ordre général 
intéressant la Caisse nationale de retraites el d’assurances, et notam- 
ment sur les nouvelles combinaisons d’assurances 4 metire en appli- 
cation et sur le taux des tarifs ; il présente chaque année au ministre 
des finances un rapport sur Ie fonctionnement de la Caisse nationale 
de retraites et d’assurances comportant le bilan des opérations. 

Art. 4. — Le comité de direction est composé de cing membres : 

Un des membres de la Cour supréme faisant partie de la commis- 
sion de surveillance de la Caisse de dépot et de gestion, et 
désigné par elle ; 

Un. représentant du ministre de |’économie nationale ; 

Deux représentants du ministre des finances ; 

Un représentant du ministre. du travail. 

Art. 5. — Les rentes viagéres servies par Ia Caisse nationale de 
retraites et d’assurances sont incessibles ct insaisissables jusqu’a 
concurrence de 50.000 francs. Le surplus est cessible et saisissable 
dans les conditions prévues par le dahir du 11 joumada I 1360 (7 juin 
rg41) réglementant la saisie-arrét et la cession des sommes dueg a 
titre de rémunération d’un travail effectué pour le compte d’un 
employeur. 

ART. 7. — Les versements faits auprés de la Caisse nationale de - 
retraites et d'assuramces sont exempts de la taxe sur les assurances. 

Ant, 8. — Les fonds de la Caisse nationale de retraites et d’assu- 
rances sont employés en rentes sur l’Etat, en valeurs du Trésor ou 

garanties par l’Etat, en préts au fonds d’équipement communal. ~ 

Les fonds disponibles de la Caisse nationale de retraites et d’as- 
surances sont déposés en compte courant A la Caisse de dépét et de 
gestion. . 

ArT. 9. — Sont laissées 4 la décision du président du conseil ou 
de l'autorité déléguée par lui a cet effet, les modalités d’application 
du présent dahir et notamment les bases des tarifs applicables aux 
diverses catégories de rentes et d’assurances. 

Fait & Rabat, le 24 rebia HI 1379 (27 octobre 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 24 rebia II 13879 (27 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BouaBip.’ 

  
  

Déoret n° 2-59-1762 du 2 joumada I 1379 (3 novembre 1959) 
portant création d’un contréle régional des engagements de dépenses 

& Agadir. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-5g9-216 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 195g) 
relatif au contréle des engagements de dépenses du Royaume du 
Maroc, et notamment son article 15, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1960 il est créé 
un contréle régional des engagements de dépenses 4 Agadir. 

ArT. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret. 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1379 (3 novembre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BOvABID. 
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Ne 2455 (13-11-5g) . 

Arrété interministériel du 2% mars 1959 portant extension dans I’an- 
cienne zone’ de protectorat espagnol et dans la province de Tanger 
du dahir du 23 chaabane 1856 (29 octobre 1987) portant création 
de servitudes de visibilité. : 

LE VICE-PRESIWENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-58-r00 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a lunification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1397 (2 juin 1958) donnant 
délégation aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour l’extension 
de la Jégislation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendu applicable dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol et dans la province de Tanger le dahir du 
23 chaabane 1356 (a9 octobre 1937) portant création de servitudes 
de visibilité, en vigueur en zone sud. 

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

Rabat, le 24 mars 1959. 

Le vice-président du conseil, 

ministre des finances, 

ABDERRAHIM Bovasip. 

Le ministre des travaux publics p.i., 

Maatt BovaBw. 

Le ministre de Vintérieur, 

Dris M’Hammenzi. 

  
  

Arrété interministériel du 30 septembre 1989 rendant applicable dans 
l'ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de 
Tanger une partie de la législation relative aux biens collectifs. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 

Lr MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

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

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

ARRRTENT : 
- 

ARTICLE PREMIER. — Sont étendues dans l’ancienne zone de 
protectorat espagnol et dans la province de Tanger les dispositions 
des textes législatifs ci-aprés désignés : 

dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle 
administrative des collectivités marocaines et réglementant la ges- 
tion et l’aliénation des biens collectifs ; 

dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, 

tels qu’ils ont été modifiés et complétés. 

Art. 2. — Pour l’application des dahirs précités des a6 rejeb 1337 
‘a7 avril 1919) et 12 rejeb 1342 (18 février 1924) toutes les références 
4 la législation du dahir du g ramadan 1331 (12 aodt 1913) relatif 
a Vimmatriculation doivent s’entendre : _ 

a) dans V’ancienne zone de protectorat espagnol, des dispositions 
ayant méme objet contenues dans le dahir khalifien du 7 rejeb 1332 
‘( juin 1974) ;
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b) dans la province de Tanger, des dispositions du dahir du 
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Arrété conjoint du vice-président du consefl, ministre de 1’économie 

1g joumada IT 1343 (15 janvier 1925) formant code sur ]’immatricu- 

lation de la zone de Tanger. 

Arr. 3. — Les publications et les affichages prévus par I’article 4 
du dabir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) doivent étre également 

effectués en langue espagnole. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires relatives 

au méme objet. 
Rabat, le 30 septembre 1959. 

Le ministre de Uintérieur, 

Dris M'Hamment. 

Le ministre de la justice, 

BAHNINI. ‘ , . 
Le ministre de Uagriculture, 

Tuam1 AMMAR. 

Références : 

Dahir du 26 rejeb 1337 (27-4-1919 (8.0. n* 340, du 28-4-1919, p. 375) ; 

-- du 12 rejeb 1342 (18-92-1924) (B.0. n° 596, du 25-3-1924, p. 542).: 

  

ghey Che Rene rt ye geese ga ohare OF 

Arr8té interministériel du 20 octobre 1959 rendant applicable dans 
Vancienne zone de protectorat aspagnol et dans la province de 
Tanger le dahir du 26 safar 1834 (3 janvier 1916) portant régle- 
ment spéocial sur la délimitation du domaine de 1l'Etat. 

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

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-58-r0o0 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
4 J’unification de la législation sur l’ensemble du territoire marocain ; 

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

Vextension de la législation, 

ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER. — Est rendu applicable dans l’ancienne zone de 
protectorat espagnol et dans la province de Tanger le dahir du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, tel qu’il a été complété et modifié. 

Arr. 2. — Les publications et les affichages prévus par l’article 4 
du dahir précité du 26 safar 1334 (3 janvier 1g16) seront effectués 

également en langue espagnole. 

Art. 3. — Les réquisitions confirmatives d’oppositions prévues 
par Varticle 6 du dahir précité du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) 
seront recues et instruites : 

a) dans l’ancienne zone de protectorat espagnol, par les regis- | 
tradores, suivant les régles actuellement en vigueur dans cette zone ; 

b) dans la province de Tanger, par le conservateur de la propriété 

fonciére et des hypothéques siégeant dans cette ville, conformément 

aux dispositions du dahir du 1g joumada Jf 1343 (15 janvier 1925) 
formant code sur ]’immatriculation de la zone de Tanger. 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires relatives 

au méme objet en vigueur dans l’ancienne zone de protectorat espa- 

gnol et dans la province de Tanger. 

Rabat, le 20 octobre 1959. 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Véconomie nationale 

et des finances, 

AppERRAHIM Bovanip. 

Le ministre de la justice, 

BaHnini. 
Le ministre de Vagriculture. 

Toamt AMMAR. 

  

nationale et des finances, et du ministre de la justice du 3 juillet 
1959 modifiant l’arrété conjoint du vice-président du conseil, minis- 

tre de l’économie nationale et des finances, et du ministre de 
la justice du 6 mars 1959 réglementant 1a gestion des biens des 
absents par les oukils el rhiab. 

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

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 

ARRETENT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 de l’arrété conjoint du 
vice-président du conseil, ministre de ]’économie nationale et des 
finances, et du ministre de la justice du 6 mars 1959 réglementant 
la gestion des biens des absents par les oukils el rhiab, sont modifiés 
comme suit ; 

« Article 2. — L’oukil e] rhiab doit tenir les registres indiqués 
« Cl-aprés : 

a 7? 

(sans changement) 

« 4° Un registre des dépéts et des retraits qui pourraient étre 
effectués A la Caisse de dépét et de gestion par l’oukil el rhiab. » 

« Article 3. — Dans aucun cas Voukil el rhiab ne pourra con- 
server par devers lui une somme supérieure A 50.000 francs des- 
tinée au dépenses courantes. le surplus devant étre régulitrement 

versé au compte « oukil el rhiab de telle ville ou localité », a Ja 
Caisse de dépét et de gestion. Dans le cas ott les dépenses courantes 

devraient atteindre un total plus élevé, l’oukil el rhiab pourra 
demander une autorisation spéciale afin de conserver une somme 
supérieure au chiffre indiqué ci-dessus. » 

Rabat, le 3 juillet 1959. 

Le vice-président du conseil, 

ministre de l’économie nationale 

et des finances, 

Anprnranim Bovapip. 
Le ministre de la justice, 

Bannint. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 27 octobre 

1959 fixant pour Ja récolte 1959 les modalités d’application du 
dahir n° 1-57-295 du 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957) relatif au 
warrantage du coton. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-295 du 7 rebia I 13-7 (a octobre ‘1957) relatif 
au warrantage du coton livré a 1’Office de Virrigation des Beni-Amir- 
Beni-Moussa : 

Aprés avis du ministre de l’agriculture. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour bénéficier de la garantie prévue par 
le dahir susvisé, les avances consenlies par les établissements pré- 
teurs au titre de la récolte 1959 ne devront pas dépasser, par quintal 
de coton en gage : 

7-000 francs coton en grains ; 

30.000 francs coton en fibres. 

La date limite pour le remboursement des avances est fixée au 
31 mai 19Go. : 

Rabat, le 27 octobre 1959. 
ArnpErRranm™ Bouantn.
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Arvété du vice-président du conseil, ministre des finances, 

du 28 octobre 1959 

fixant le prix de vente de certains produits 4 fumer. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 jan- 
vier 1957 fixant les prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes 
vendus par le Monopole de l’ex-zone sud ; - 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 28 mai 1958 
fixant les prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes vendus par 
le Monopole de la province de Tanger, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 2 novembre 1959, les prix de 
vente de certains produits vendus par la Société internationale de 
régie cointéressée des tabacs sont modifiés ainsi qu’i] suit : 

  

  

DESIGNATION PAQUBTAGE PRIX DE VENTE 
dés produits au public 

Cigarettes algériennes. 

Extra Fines ........... 20 cigarettes 130 francs 

Autres cigarettes ...... a9 _ tho — 

Cigarettes 
de la Régie frangaise. ' 

Gauloises .......... eee 20 cigarettes 115 francs 

Gauloises disque bleu ..|, 20 _ m5 

Gauloises Maryland .... 20 _— m0 — 

Gitanes caporal ........ 20 _— 0 — 

Celtiques ...........08. 20 _- 135 —         
Rabat, le 28 octobre 1959. 

ABpERRAuIM Bovuasip. 

  

  

‘ 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2442, du 14 aoft 1959, 

pages 1359 et 1360. 

Dahir n° 1-5g-198 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) modifiant 

le dahir du 16 moharrem 1371 (18 octobre 1951) fixant la part 
de |’Etat.sur les honoraires des actes des mahakmas de cadis. 

e 

‘Au lieu de : 

Arr, 2. — Des décrets fixeront le mode de perception de la part 
revenant a Il’Etat sur les honoraires visé ci-dessus. 

ArT. 3. — Est abrogé l’arrété viziriel du 11 rejeb 1393 (17 mars 
1954) fixant le tarif des actes et des frais de justice devant les tribu- 
naux coutumiers ; 

Lire : 

« Article 2. — Des décrets fixeront le mode de perception de Ja 
part revenant A J]’Etat sur les honoraires visés ci-dessus. » 

. Ant. 2. — Est abrogé l’arrété viziriel du 11 rejeb 1373 (197 mars 
1954) fixant le tarif des actes et des frais de justice devant les tribu- 
naux coutumiers. 
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N° 2455 (13-11-59). 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-3834 du 24 rebia IT 1379 (27 octobre 1959) approuyant et 

déclarant d’utilité publique les plan et rdglement d’aménagement 

de la ville de Settat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urba- 
nisme ; , 

Vu le dahir du 25 ramadan 1345 (29 mars 1927) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement de la ville de 
Settat ; 

Vu le décret du 21 joumada II 1378 (2 janvier 1959) fixant le 
périmétre municipal de la ville de Settat ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux du 5 décembre 1958 au 5 février 195g ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
les plans n° 7026 (F 1 4 F 8 inclus) et le réglemient d’aménagement 
de la ville de Settat, tels qu’ils sont annexés A l’original du présent 
dahir. 

ArT. 2. — Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Bovuasip. 

Références : 

Dahir du 25 ramadan 1345 (29-3-1927) (8.0. n* 759, du 10-5-1927, p. 990) ; 

Décret du 21 joumada If 1378 (2-1-1959) (B.0, n° 2411, du 9-1-1959, p. 67). 

  

  

Dahir n° 1-59-3385 du 25 rebia II 1879 (28 octobre 1989) approuvant 

et déclarant d’utilité publique les plan et rdglement d’aménage- - 

ment du quartier des Beni-M’Hamed et Touarga, & Meknas. | 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 7 kaada 1371 (80 juillet 1959) relatif 4 J’urba- 
nisme ; 

Vu le dahir du 1 safar 1370 (13 novembre 1950) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quartier des Beni-M’Hamed et Touarga, 4 Meknés ; 

Vu les résultats de Venquéte de commode et incommode ouverte 
| aux services municipaux du 26 décembre 1957 au 26 février 1958 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité, publique 
le plan n° 5158 U et le réglement d’aménagement du quartier des 
Beni-M’Hamed et Touarga, 4 Meknés, tels qu’ils sont annexés & 
Voriginal du présent dahir. 

,
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Arr. 3. — Le dahir du 1° safar 1370 (13 novembre 1950) susvisé 
est abrogé. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Meknés sont char- 
gées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia II 1379 (28 octobre 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 25 rebia IT 1379 (28 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Bovuasip. 

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale 
et des finances, du 26 octobre 1959 autorisant la Société minidére 

du djebel Aouam a établir un dépét d’explosifs 4 la mine du djebe} 
Aouam. 

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

Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant 

l’importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et 
fixant'ids cénditions’ d installation ‘dés ‘dépots;' Yel u'll a été modifié 
et complété, et les arrétés pris pour son application, notamment 
l’arrété du directeur de la production industrielle et des mines 

du 29 décembre 1954 réglementant les conditions techniques d’em- 
magasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise a feu 
d’explosifs ; 

Vu la demande présentée le 24 juin 1959 par la Société miniére 
du djebel Aouam ayant son siége social A Touissit, par Oujda, 
a Veffet d’étre autorisée 4 installer un dépét d’explosifs 4 la mine 
du djebel Aouam ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de ]’enquéte 
de commodo et incommodo & laquelle il a été procédé du 15 aotit 
au 15 septembre 1959 par les soins du caid, chef de l’annexe d’El- 
Hammam (province de Meknés) ; 

Sur la proposition du chef du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société miniére du djebe] Aouam est 
autorisée 4 établir au djebel Aouam ‘annexe d’El-Hammam, province 
de Meknés), un dépét d’explosifs destiné aux besoins’de Ja mine, 
sous les conditions énoncées aux articles suivants : 

Arr. 2, —- Le dépét sera établi conformément aux plans annexés 
a Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. — La quantité maxima d’explosifs que le dépét pourra 
contenir est fixée & cing (5) tonnes de dynamite ou les quantités 
équivalentes d’explosifs des autres classes. 

Art. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 17> safar 1332 
(14 janvier 1914) sont applicables au présent dépdt. Celui-ci devra 
en outre répondre aux conditions prévues par l’arrété susvisé du 
directeur de la production industrielle ct des mines du 29 décem- 
bre 1954 dans son titre II et son fonctionnement sera régi par les 
régles énoncées au titre IV de ce méme arrété réglementant les 
conditions techniques d’emmagasinage des explosifs. détonateurs 
et artifices de mise A feu d’explosifs. 

Art. 5. — L’administration pourra prescrire & toute époque 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans lVintérét 

de la sécurité publique. 

Art. 6. — La présente autorisation sera périmée, si dans le 

délai d’un an, Jes travaux n’ont pas été entrepris ou si. ensuite, 
il ont été interrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

Art. 7. — Avant la mise en service de ce dépét, les travaux seront 
vérifiés par un représentant du service des mines qui s’assurera que 
toutes les conditions imposées par le présent arrété sont remplies. 
Une décision du vice-président du conseil, ministre de 1]’économie 

nationale et des finances. autorisera ensuite, s’il y a lieu. la mise 

en service du dépét. 
Rabat, le 26 octobre 1959. 

ABDERRAHIM Bovapin. 
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Kutorisation d’exercer la profession d’architecte. 
  

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement du 30 octo- 
bre 1y5g est aulorisé a exercer la profession d’architecte : M. Claude 
Verdugo, architecte D.P.L.G., domicilié & Rabat. 

* 
* % 

Par arrélé du secrétaire général du Gouvernement du 30 octo- 
bre 1959 est autorisé 4 exercer la profession d’architecte : M. Fiedler 
Bohumil, architecte diplomé de l’Ecole des beaux-arts de Prague, 
domicilié 4 Casablanca. 

* 

* * 

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement du 2 novem- 
bre 1959 est autorisé A exercer la profession d’architecte a Safi 
M. Fouque Gérard, architecte diplomé de l’Ecole nationale des beaux- 
arts de Paris, domicilié 4 Safi. 

  

; Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis. de recherche. 

Par décision du directeur des mines et de la géologie du 30 octo- 
bre 1959 est rejetée la demande de renouvellement du permis de 
recherche n° 17.98, apparienant 4 M. Lahcén ben Mohamed Ama- 
rakh. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété du yice-président du conseil, ministre des finances, du 23 juillet 
1959 pris en application du décret ne 2-59-0150 du 11 chaoual, 1378 
(20 avril 1959) et fixant la liste des diplémes pour l’accés dans le 
cadre des secrétaires d’adminisiration (administration des finances). 

’ Le VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret n® 1-59-0150 du 11 chaoual 1358 (20 avril 1959) 

fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire. les conditions d’accés des 
Marocains 2% certains emplois communs des administrations cen- 
trale. et nolamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 94 safar 1348 (1° aodt 1929) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs des finances, ainsi 
que les textes qui Pont complété on modifié : 

Apres avis de lautorité chargée de la fonction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE TNIOVE. — La liste des diplémes prévue a l’article 3 du 
décret susvisé n° 92-59-0150 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1959) est 
fixée ainsi qu'il suit : 

Capacité en droit “1 année) : 

Brevet d’enseignement industriel : 

Brevet d'enseignement commercial : 

Certificat de fin d'études commerciales ; 

Brevet de Venseignement primaire supérieur ; 

Certificat d’études normales musulmanes (2° degré). 

Rabat, le 23 juillet 1959. 
ABDERRAHIM BOUABID.
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTAI.ES 

Arrété du ministre du travafl et des questions sociales du 31 aofit 1959 
désignant les membres de la commission spéciale d’intégraticn des 
agents en fonction 4 la date du 19 septembre 1958 dans les cadres 

d’inspecteurs et de contréleurs des lois sociales en agriculture. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET LES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je décret n° 2-58- 93 du 17 safar 1358 (2 septembre 1958) 

complélant Varrété viziriel du 7 ramadan £365 ( (14 Juillet 1948) for- 
mant statut du personnel de l’inspection du travail et des questions 
sociales et notamment son arlicle 4, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La commission spéciale prévue par le décret 
n° 2-58-9299 du 17 safar 1378 (2 seplembre 1958) complétant Varrété 
viziriel du 7 ramadan 1365 (14 juillet rq48) formant statut du person- 
nel de linspection du travail et des questions sociales, chargée 
Wéimetlre son avis en vue de Vintégration des agents exercant effec- 

tivement 4 la date de publication du décret susvisé, soit le 1g sep- 
tembre 1958, les fonctions d’inspecteur ou de’ contréleur: des lois 
sociales en agriculture, est composée comme suit : 

Le ministre du travail et des questions sociales ou son représen- 
tant, président ; 

Un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; 

Un représentant du ministére deg finances ; 

Le chef du service administratif du ministére du travail et des 
questions sociales ; ; 

Le chef du service des lois sociales en agriculture ; 

Un inspecteur des lois sociales en agriculture ; 

Un contréleur des lois sociales en agriculture. 

Rabat. le 31 aott 1959. 

Maati Rouapip. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Arrété du ministre de la santé publique du 6 aofit 1959 fixant le 
réglement du concours pour le recrutement des internes des hépi- 
taux et des étudiants en médecine faisant fonction d’internes des 
hépitaux. ; 

—_—_—OoO 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Varrété du 6 aodt 1959 relatif aux internes des hépitaux et 
aux étudiants en médecine faisant fonction d’inlernes des hépitaux, 
et notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour le recrutement des internes 
et des étudiants en médecine faisant fonction d’internes a lieu, 
annuellement, pour l’ensemble des hépitaux du Maroc. 

Un arrété du ministre de la santé publique fixe - * 

les lieu et date des épreuves ; 

le nombre des emplois mis au concours. 

Cet arrété sera pris au moins deux mois avant Ja date du con- 
cours et porté, en méme temps, A la connaissance des doyens des 
facultés de médecine agréées par le ministre de Ja santé publique. 

' Art. 2. — Pour étre admis & subir Jes 6preuves du concours, les 

candidats doivent adresser au ministére de la santé publique (service 

du personnel) : : 

Une demande d’admission 4 concourir établie sur papier libre ; 

Une attestation du doyen de la faculté 4 laquelle ils sont inscrits 
certifiant qu’ils sont titulaires d’au moins quatre inscriptions validées,   

valables pour le doctorat en médecine, ou qu’ils ont satisfait. aux 
examens de fin de quatriéme année d’études ; 

Une piéce d’état civil (extrait d’acte de naissance) ; 
Un extrait de leur casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de date ; 

Un certificat médical attestant l’absence de toute Jésion orga- 
nique, en particulier de lésion tuberculeuse, et l’absence de toute 
infirmité apparente ou cachée ; 

Eventuellement, une pidce établissant la situation du candidat 
au point de vue militaire (décision de sursis, état signalétique et des 
services, etc.). 

Les dossiers des candidats doivent parvenir au ministére’ de la 
santé publique au plus tard un mois avant la date fixée pour le 
concours. 

Ant. 3. — Le ministre de la santé publique, dés l’expiration du 
délai imparti pour les inscriptions, arréte la liste des candidats 
admis 4 concourir. 

Les intéressés sont avisés de la décision prise A leur égard et 
sont convoqués en vue de subir les épreuves du concours. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 

ART. 4.,—~, AS jury. du gongeurs, dont les membres sont nommés 
par décision du ‘ministre de la santé publique dés l’expiration du 
délai imparti pour les inscriptions, est composé : 

1° D’un professeur, professeur agrégé ou médecin, chirurgien 
ou spécialiste des hépitaux d’une ville de faculté, président ; 

2° D’un médecin chef de préfecture, de province ou de centre 
hospitalier ; 

3° D’un médecin chef de service a un hépital ; 

4° D’un chirurgien chef de service d’un hépital ; 

5° D’un  spécialiste obstétricien, ophtalmologiste ou oto-rhino- 
laryngologiste) chef de service d’un hépital ; 

6° De deux médecins de la santé publique. 

Un des membres du jury, appartenant aux cadres du personnel 
de la santé publique, est désigné comme président de la commission 
de surveillance des épreuves. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

une 6preuve d’anatomie ou de physiologie élémentaire ; 

une épreuve de pathologie médicale ; 

une épreuve de pathologie chirurgicale. 

Le programme des épreuves est annexé au présent arrété. 

Art. 6. — Le jury, réuni au complet une heure avant le début 
des épreuves, choisit les sujets parmi les trois matiéres inscrites au 
programme. [I] retient trois sujets dans chaque matiére. Au début 
des épreuves, un sujet est désigné par tirage au sort pour chacune des 
trois matiéres. 

Le sujet d’anatomie ou de physiologie élémentaire est porté 
immédiatement A la connaissance des candidats. 

T1 est donné aux candidats connaissance du sujet de pathologie 

médicale A la fin de la premiére beure et du sujet, de pathologie 
chirurgicale 4 la fin de la deuxiéme heure. 

ArT. 7. — Pour chacune des épreuves, 
candidats : 

une demi-heure de réflexion (sur papier brouillon) ; 

une demi-heure de rédaction. 

L’ensemble du concours se déroule pendant trois heures sans 
interruption. 

Arr. 8. — Toute communication des candidats entre eux ou 

avec Vextérieur est interdite. Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours A des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur. 

il est accordé aux 

Ant. 9. — A la fin du temps imparti pour le concours, les. com- 
positions sont remises au président de la commission de surveillance. 
Celui-ci en assure la garde puis la délivrance 4 chaque candidat au 
moment de Ja lecture des épreuves. .
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ART. 10. — L’ordre de passage devant le jury pour la lecture des 
épreuves est fixé par tirage au sort. Il en est donné connaissance aux 
candidats a la fin des épreuves écrites. 

Chaque candidat lit successivement ses trois compositions. 

Les séances de lecture sont publiques. 

Aprés chaque séance de lecture, les notes sont attribuées par le 
jury, aprés délibération en séance pléniére suivant le baréme ci-aprés : 

Epreuve de pathologie médicale, cotée de o a 20 ; 

Epreuve de pathologie chirurgicale, cotée de o A 20. 

Un procés-verbal est dressé ot sont portées les notes attribuées ; 
il est signé par tous les membres du jury et porté A la connaissance 
du candidat. 

Arr. 11. — A la fin des séances de lecture, le jury établit. un 
classement par ordre de mérite d’aprés les notes obtenues par les 
candidats. 

Arr. 12. — Le ministre de la santé publique arréte la liste des 
candidats admis en qualité d’interne des hépitaux et de ceux qui 
sont admis comme étudiants en médecine faisant fonction d’internes 
des hépitaux venant 4 la suite des précédents dans l’ordre de classe- 

ment du concours. 
Rabat, le 6 aoai 1959. 

oo ve dsentt BaN Appi. AN Wak dba cong ot 
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ANNEXE 
  

Programme du concours d’iniernat des hépitaux du Maroc. 

TI. — ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE ELEMENTAIRE. 

1° Articulation scapulo-humérale ; 

2° Articulation du coude ; 

3° Articulation radiocarpienne ; 

4° Articulation coxofémorale ; 

5° Articulation du genou ; 

6° Articulation tibiotarsienne ; 

7° Utérus et ses vaisseaux ; 

8° Muscles masticateurs ; 

g° Paroi abdominale ; 

10° Psoas iliaque ; 

11° Diaphragme ; 

12° Les artéres carotides ; 

13° Crosse de l’aorte ; 

14° Artére sous-claviére ; 

15° Avtére fémiorale. 20” 
16° Corps thyroide ; 

-19° Coeur et vaisseaux ; 

18° Estomac et ses vaisseaux ; . 

19° Lymphatique de l’aisselle et du triangle de Scarpa ; 

20° Nerf radial ; 

a1° Nerf médian ; 

ao° Nerf cubital ; 

23° Nerf grand sciatique et ses branches ; 

a4° Artére axillaire ; , 
25° Quadriceps fémoral ; 

26° Oksophage ; 

27° Trachée ; 

28° Artére poplitée ; 

29° Vessie ; 

\ 

30° Canal déférent. »   
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‘TI. — Parso.ociz MEDICALE. 

Oreillons ; 

Varicelle ; 

Scarlatine ; 

Fiévre typhoide ; 

Diphtérie ; 

Erysipéle de la face ; 

Tétanos ; 

Pdludisme ; 

Dysenterie bacillaire ; 

Dysenterie amibienne ; 

Hépatites amibiennes ; 

Echinococcose ; 

Trachome ; 

Diabéte sucré ; 

Rhumatisme articulaire aigu ; 

Chancre syphilitique ; 

Maladie de Basedow ; 

Myxcedéme ; 

Maladie d’Addison ; 

Cancer de l’estomac ; 

Ulcéres de Vestomac et du duodénum ; 

Hematemése ; 

Ictéres par rétention ; 

Hépatites virales ; 

Leptospiroses ; 

Colique hépatique ; 

Colique néphrétique ; 

Néphrites aigués ; 

Néphrites chroniques ; 

Pneumonie franche lobaire aigué ; 
Dilatation des bronches ; 

Asthme ; 

OEdéme aigu du poumon ; 

Pleurésie sérofibrineuse ; 

Pleurésie purulente ; 

Hémoptysies ; 

Tuberculose pulmonaire excavée ; 

Primo infection tuberculeuse ; 

Tuberculoses aigués ; 

Péritonite tuberculeuse ; 

Insuffisance aortique ; 

Insuffisances mitrales ; 

Rétrécissement mitral ; 

Les péricardites ; 

Les insuffisances cardiaques  ; 

Anévrismes de l’aorte ; 

Angine de poitrine, infarctus du myocarde ; 

Phiébite ; 

Principales anémies ; 

Les diverses leucémies ; 

Maladies de Hodgkin ; 

Les comas ; 

Les paraplégies spasmodiques ; 

La poliomyélite antérieure aigué ; 

Hémiplégies ; 

Tabés ; 

Les épilepsies ; 
Méningites cérébro-spinales 4 méningocoques; 

Méningites tuberculeuses ; 

Vaccination jénérienne. 
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III. — PATHOLOGIE CHIRURGICALE. ARRATE : 

1° Signes et complications des varices ; ARTICLE PREMIER. — Les internes des hépitaux et les étudiants 
2° Cancer de la langue ; en médecine faisant fonction d’internes des hépitaux sont recrutés 
3° Ophtalmie purulente du nouveau-né ; par la voie d’un concours dont les conditions et le programme 
4° Fracture de céte ; sont fixés’ par arrété du ministre de la santé publique, 

5° Mal de Pott dorso-lombaire ; Ant. 2, — Pour prendre part au concours les candidats doivent 
6° Cancer ; , remplir les conditions suivantes 

7° Hernie crurale ; 1° Etre réguligrement inscrits dans une faculté de médecine 
8° Hernie inguinale ; : agréée par le ministre de la santé publique ; 

g° Etranglements herniaires ; 2° Etre titulaires d’au moins quatre inscriptions validées ou 
avoir satisfait aux examens de fin de quatriéme année d’études ; 

3° Etre célibataires. 

Exceptionnellement et suivant les nécessités du service, le recru- 
tement pourra étre effectué parmi les candidals mariés. En cas de 
mariage, les décisions de nomination des internes ou des étudiants 

10° Occlusions intestinales ; 

11° Péritonites par perforation ; 

12° Appendicites aigués ; 

13° Cancer de l’cesophage ; 

14° Cancer du rectum ; en médecine faisant fonction d’internes peuvent étre rapportées. 

15° Rétention d’urine ; Il n’est pas recruté d’internes ni d’étudiants en médecine fai- 
16° Hématurie ; sant fonclion d’internes titulaires du dipléme d’Etat de docteur en 

17° Tuberculose épididymo-testiculaire ; médecine. Leg internes et les Ctudiants en médecine faisant fonc- 

tion d’internes recus docteurs en médecine voient leur engagement 
18° Métrorragies ; résilié d office, sauf prorogation 4 litre exceptionnel et pour des 

19° Kystes de l’ovaire ; i J raisons de service, potir ane’ durée Himitée fixée par Je ministre: de 
20° Fibromes utérins ; , . la santé publique. . 

21° Cancer du col de Vutérus 4 Arr. 3. — Les candidats qui résident hors du Maroc ont droit 
22° Signes, diagnostic et complications de la grossesse extra- | au remboursement de leurs frais de voyage en 2° classe par voie ferrée 

utérine ; . du lieu de leur résidence & Casablanca ou au port d’embarquement ;; 
23° Signes et diagnostic de la grossesse , dans ce dernier cas, ils hénéficient de réyuisition de passage gra- _ 
24° Avortement et ses complications ; ‘ tuit pour le voyege en 2° classe sur les paquebots. Le montant 

"1 cumulé des frais de voyage par voie ferrée et paquebot, susceptible 

d’étre pris en charge par ]’Etat, ne peut excéder 50.000 francs. 

Les candidats admis au concours ont droit en outre au_paie- 

25° Eclampsies puerpérales ; 

26° Complications de la blennoragie chez |’homme, chez la 

femme ; ment d’une, indemnité forfaitaire de 12.000 fraucs destinée A les 
a7° Hydartroses ; entorses ; dédommager des frais de transport Ce leurs bagages. 

28° Fractures de la diaphyse humérale ; Les avantages précilés ne restent acquis aux intéressés que s’ils 
ag° Fractures de l’extrémité inférieure du radius ; demeurent en fonction pendant douze mois au moins. 

30° Fractures du col du fémur ; Les frais de voyage de relour sont remboursés dans les mémes 

31° Fractures de la diaphyse fémorale ; conditions qu’a l’arrivée et Vindemnité forfaitaire représentant les 
frais de transport de bagages est allouée aux internes et aux étu- 

diants en médecine faisant fonction d’internes qui ont accompli 
deux années de présence. 

32° Fractures de la rotule ; 

33° Fractures de Dupuytren ; 

34° Fractures diaphysaires des deux os de Ja jambe ; Ces frais ne sont remboursés et l’indemnité ne sera accordée 
35° Luxation de 1 ‘paule récente antéro-interne ; que si l’intéressé quitte le Maroc dans un délai de six mois suivant la 
36° Panaris ; cessation de service. 

37° Ostéomyélite aigué ; . Ant. 4. — Les internes et les étudiants en médecine faisant 
38° Coxalgie ; fonction d’internes recoivent une mensualité forfaitaire dont le mon- 
39° Tumeur blanche du genou ; tant est fixé par arrété du ministre de la santé publique aprés avis 
ho® Traitement d’urgence des hémorragies externes ; du ministre de 1’économie nationale et des finances et avis de 

- . . . l’autorité chargée de la fonction publique. Cette mensualité est 
41° Anesthésie par inhalation ; . payée A ceux qui résident hors du Maroc a compter de la veille de 
42° Respiration artificielle ; oxygénothérapie ; leur date d’embarquement pour le Maroc et pour ceux qui résident 

43° Désinfection des mains et du champ opératoire. Stérilisation au Maroc, a compter du jour du concours. 

du matériel opératoite ; - Les internes et les étudiants:en médecine faisant fonction d’in- 
44° Tubage duodénal ; ternes sont Jogés dans l’établissement et ont droit gratuitement 

45° Transfusion sanguine. a la nourriture, au chauffage, a l’éclairage et au blanchissage. 

Ils recoivent, le cas échéant, une indemnité représentative de 
logement et de nourriture fixée par le ministre de la santé publique 
aptés avis du ministre de l'économie nationale et des finances. 

Ils peuvent recevoir les indemnités 4 caractére familial dans les 
Aryété du ministre de la santé publique du 6 aoit 1959 mémes conditions que le personnel temporaire des administrations 

relatif aux internes des hépitanx et aux étudiants en médecine publiques du Maroc. 

faisant fonction d’internes des hépitaux. Art. 5. — Les internes et les étudiants en médecine faisant 
fonction d'internes sont affectés, soit 4 des centres hospitaliers, soit 

\ oe a des hépitaux. Leurs attributions sont définies par décision du 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,’ ministre de la santé publique. 
Ils peuvent aussi, en cas de nécessité et 4 titre exceptionnel, étre 

Vu Varrété viziriel du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut | appelés 4 assurer le remplacement des médécins de la santé publique. 

du personnel de Ja santé publique et les arrétés qui Vont modifié ou Pendant la durée des remplacements entrainant un changement 
compilété, , pc résidence, ils percoivent, en plus de leur rémunération normale, 

  

 



Ne 2455 (13- II- 39). 

une indemnité journaliére fixée aux mémes conditions et taux que 
pour les fonctionnaires du groupe IV (arrété viziriel du 7 joumada I 
1350/20 septembre 1931 et subséquents). 

Art. 6. — Les internes et les éludiants en médecine faisant 
fonction d'internes peuvent obtenir un mois de congé payé par an, 
sans remboursement des frais de voyage ; le premier congé ne peut 

étre accordé qu’aprés douze mois de service effectif. Le congé n’est | 
pas cumulable avec les permissions d’absence sans rétribution d’une 
durée maximum de quinze jours par année qui peuvent étre accor- 
dées aux intéressés pour passer des examens de scolarité . a l’occa- 
sion des examens de scolarité, passés dans une faculté sise hors du 
Maroc, une bourse de voyage de 20.000 ‘rancs peut ¢tre accordée 
par décision du ministre de la santé publique aux internes et étu- 
diants en médecine faisant fonction d‘internes qui onl au moins 
une année de présence, Cette bourse n’est attribuée qu'une seule 
fois pendant la durée normale de J’internat. Elle peut étre renou- 
velée lorsque cette durée est prorogée pour une année au moins, 

La bourse sera payable sur Jes crédits du budget qui supporte les 
dépenses de traitement et d'indemnité de lintéressé. , 

Ary. 7. — Les internes el les éludiants en midecine faisant 
fonction. d‘inlernes sont assurés conlre Jes accidents et les maladies 

conlagieuses survenant au cours, ‘par le fait ou a l'occasion de leur 

~ travail :professionnel Idah'g ies mérhes conditions:'qne lds médecins 
fonctionnaires de la santé publique. 

En cas d’accident du travail, la mensualité forfaitaire est main- 

lenue dans son intégralité pendant la durée de l'incapacité tem- 
poraire. Sous réserve de cette disposition particuliére, les internes 
et les étudiants en médecine faisant fonction d’internes sont soumis 
& la législation sur les accideniy du iravail dans Jes conditions pré- 
vues en faveur des agents non titulaires de lBtat. 

Art. & — Les peines disciplinaires qui peuvent étre appliquées 
aux internes et aux étudiants en médecine faisant fonclion d’internes 

sont : 

1° Le bldme ; ? 

2° Le licenciement immédiat. 

Ces peines sont prononcées par le ministre de la santé publique. s Pp Pp Dp 
Le -licenciement disciplinaire entraine la suppression immé- 

diate des divers avantages concédés A | intéressé aux termes du pré- 
sent réglement et peut lui faire perdre, le cas échéant, le bénéfice 

des dispositions de l’article 3 (4° alinéa). 

Arr. g. — La durée de l'internat est fixée & deux années. Elle 
peut étre prorogée par décision du ministre de la santé publique. 

Les anciens internes qui ont accompli Ja durée normale d’inter- 

nat ont droit au titre d’ancien interne des hoépitaux. 

Art. ro. — Les étudiants en médecine peuvent remplir les fonc- 
tions d‘interne pendant une année. Cette durée ‘sera prorogeable 
par décision du ministre-de la santé publique. 

Ant. rr. — Les membres du jury du concours d internat recoi- 
vent pour la correction des épreuves des vandidats, une indemnité 
dont le taux est fixé par arréité.du ministre.de.la santé publique, 
aprés avis du ministre de l'économie nationale. et: des finances, 
et avis de l’autorité chargée de la fonction publique. 

ART. 12. — Dispositions transitoires. — Les internes recrutés 
antérieurement 4 la publication du présent arrété et qui comp- 
teront deux années de présence au 1 novembre 195g seront dis- 
pensés de se présenter au concours d'internat. Ils seront soumis aux 
autres dispositions du présent réglement. et bénéficieront de tous 
les avantages qui y sont stipulés. 

Ceux qui compteront moins d’une année de présence a la date 
précitée devront se présenter au premier concours d’internat ouvert 
conformément aux dispositions du présent réglement et seront 
classés suivant les dispositions de l’arrété, portant réglement du 
concours d’internat des hdépitaux. 

Art. 13. —- Toutes dispositions contraires au présent agrété sont 

abrogées. 

Rabat, le 6 aodt 1959. 

D" YoussEF BEN ABBES. 
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Arrété du ministre de la santé publique du 6 aot 1959 

portant réglement de Vinternat des hépitaux. 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu larrété du 6 aodt 1959 relatif aux internes des hépitaux et 
aux étudiants en médecine faisant fonction d’inlernes des hépitaux ; 

Vu Varrété du 6 aot 1959 relatif au concours de 1’internat des 
hépitaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [Le choix des services par les internes des 
hépitaux a lieu chaque année au début du mois de novembre. 
Les candidats choisissent par ordre d’ancienneté et, en cas d’ancien- 

neté égale, dans l’ordre des résultats du concours. 

Art. 2. — Toutefois, l’enseignement de la cinquiéme année 
de médecine étant donné a 1’école d’application de Casablanca, les 
emplois d’internes du centre hospitalier de cette ville sont aitribués 
en priorité aux internes et étudiants en médecine faisant fonction 
d’internes qui doivent suivre Venseignement universitaire de la 
cinquiéme année. ae 

Art. 3. — Les affectations sont prononcées par décision du 
ministre de la santé publique. 

Le médecin chef de la formation d‘affectation adresse 4 la faculté 
de provenance des intéressés une attestation certifiant que ceux-ci 
remplissent les fonctions d’internes. I] signale également, au doyen 
de la faculté de provenance, les mutations qui sont prononcées. _ 

Ant. 4. — Les internes sont placés sous l’autorité du médecin, 
chirurgien ou spécialiste pour le service médical et sous l’autorité 
du médecin chef de 1’établissement pour le service administratif et 
la discipline. 

  

Arr. 5. — L’interne accompagne le chef de service au cours de sa 
visite quotidienne ; il prend ses instructions pour le traitement des 
malades et veille 4 la bonne exécution de ces instructions. 

Il assiste ou aide aux interventions pratiquées par le chef de 
service ou sur des malades du service. 

il passe une contre-visite dans les salles, au cours de ]’aprés-midi, 

avant la distribution du repas du soir. Il examine les entrants et les 
malades atteints d’affections graves et répond, s’il y a lieu, aux 
indications immédiates que lui dicte urgence. En cas de nécessité, 

il prévient le chef de. service de ce que sa présence est nécessaire A 
Ihépital. 1) rédige les notes et observations individuelles. 

Arr. 6. — Les internes assurent 4 tour de réle, le service de 

garde de i’établissement pour une période de vingt-quatre heures, 
commengant 4 8 heures. 

Les tours de garde peuvent étre changés sur la demande des 
internes avec l’autorisation du médecin chef de 1’établissement 
qui fait part du changement au central téléphonique et au bureau 
des entrées. 

L’interne de garde est consigné dans l’établissement ct ne peut 
le quitter pendant la durée de sa garde. - 

Tl examine tous les malades dont l’entrée est demandée et pro-. 
nonce lVhospitalisation si elle est nécessaire. Il est chargé de donner 
les premiers soins aux malades et blessés hospitalisés dans ]’intervalle 
d’une visite a l’autre. 

Tl peut, sous sa responsabilité et avec l’approbation du médecin 
chef de I'établissement, refuser l’admission si elle ne lui parait pas 
indispensable. 

Tl est chargé de porter tous les secours aux malades et blessés 
qui sont hospitalisés, .de constater de visu les décés et, en cas 
d’absence du chef de service, de signer cette constatation, tant sur 

le billet de salle du décédé que sur le registre des décés et le bulletin 
de décés destiné A I’état civil. 

Tl peut, en cas de changement dans 1’état d’un malade dans 
Vintervalle de deux visites, faire tous retranchements sur la quantité 
d’aliments prescrits ou méme sur les médicaments ordonnés, a 
charge, d’en rendre compte au chef de service intéressé dés le com- 
mencement de Ia visite du lendemain.
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Dans le cag o¥.1’interne de garde juge 1’état d’un malade assez 
grave pour exiger la présence du chef de service, il fait immédiate- 
‘ment appel 4 celui-ci. 

L’interne de garde ne doit prescrire que les médicaments stric- 
tement nécessaires jusqu’a la visite du lendemain. 

Tl est strictement tenu de déférer 4 tous les appels faits dans 
jes différents services de malades, 4 quelque heure que ce soit. 

Arr. 7. — Les étudiants en médecine faisant fonction d’internes 
ont les mémes fonctions et obligations que les internes. 

Rabat le 6 aodt 1959. 

D’ Youssrer Ben ABBES. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

  

Déoret n° 2-89-1085 du 18 rebia IY 1879 (21 octobre 1959) modifiant 
Varrété viziriel du 24 safar 1875 (12 octobre 1955) portant statut 
particulier des fonctionnaires du service des lignes du ministére 
des postes, des télédraphed'et' des téléphones. Fer ees 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du a4 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 

statut particulier des fonctionnaires du service des lignes du minis- 
tére des postes, des télégraphes et des téléphones, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 2 et 3 de Jl’arrété 
viziriel susvisé du 24 safar 1375 (1a octobre 1955) sont modifiés ainsi 

qu’il suit : 

« Article premier. — Les grades du service des lignes du 
« ministére des postes, des télégraphes et des téléphones sont les 

« suivants : , 

« agent technique ; 

« agent technique spécialisé ; 

agent technique de 1°* classe ; 

conducteur de chantier ; 

chef de secteur ; 

chef de district. » 

« 

a 

q 

q a 

« REGRUTEMENT. 

« Article 2. — Les agents techniques sont recrutés par voie de 

« concours parmi les candidats de sexe masculin 4gés de vingt ans 

au moins et de trente ans au plus et remplissant les conditions 

fixées A l’article 6 de l’arrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aoGt 1954) 

susvisé. 

a immédiatement supérieur, et.dans. ce cas sans ancienneté, les 

ouvriers d’Btat de 2° catégérie;- conducteurs d’automobiles : reeon- 

nus physiquement inaptes 4 la conduite de véhicules automobiles 

par le conseil de santé, et n’ayant- pas dépassé la limite d’dge 

maximum de l’emploi d’agent technique. » 

« Article 3. —- Les agents techniques spécialisés sont recrutés 

par voie d’examen professionnel parmi les agents techniques 

titulaires du permis de conduire « tourisme » comptant au moins 

cing ans de services en cette qualité et n’ayant pas dépassé l’age 

de quarante-cing ans. » , 

Arr. 2. — L’article 4 du méme arrété viziriel est abrogé. 

Art. 3. — A titre transitoire; les agents techniques conducteurs 

actuellement en fonction seront nommés agents techniques spécialisés 

a Vindice égal et conserveront leur ancienneté. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia IT 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BovaBip. 

R
R
 

R
R
 

RAR
 
R
R
R
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« Pourront étre reclassés agents techniques 4 lindice égal ou. 

  

Décret n° 2-59-1037 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) modifiant 
le déoret n° 2-58-0091 du 9 rejeb 1377 (80 janvier 1958) fixant, 
& titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains & certains emplois des services des installations, des lignes, 

du dessin et du service automobile du minisiére des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-58-ogr du g rejeb 1377 (30 janvier 1958) fixaat, 

a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains A certains emplois des services des installations, des lignes, 

du dessin et du service automobile du ministére des’ postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Vu le décret n° 2-59-1035 du 18 rebia II 13979 (a1 octobre 1959) 
modifiant l’arrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut: particulier des fonctionnaires du service des lignes du minis- 

tére des postes, des télégraphes et des téléphones ; / 

Vu le décret n° 9*5g-1036 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) 
modifiant l’arrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service automobile du miais- 
tére des postes, des télégraphes et des téléphones, 

_. DRORBTB :_ . 

ARTICLE UNIQUE. — Le décret n° 2-58-91 du g rejeb 1377 (30 jan-* 
vier 1958), susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« TITRE JW. 

« SBRVICE DES LIGNES. 

« Article 9, — Pourront étre inscrits au tableau d’avancement 
« pour Vemploi de conducteur de chantier, les agents techniques 
« de 1° classe, les agents techniques spécialisés et les agents techni- 
« ques Agég de quarante ans au moins au 3:1 décembre de J’année 
« précédant celle pour laquelle est établi le tableau d’avancement. » 

« Article 10, — Pourront étre recrutés en qualité de conducteur 
« de chantier par voie de concours interne, les agents techniques 
« de 1° classe, les agents techniques spécialisés et les agents techni- 
« ques comptant trois ans d’ancienneté en qualité de titulaire ou de 
« non lilulaire, » : 

« Article 11. — Pourronl étre recrutés au choix aprés inscription 
« au tableau d’avancement : / 

« En qualité d’agent technique spécialisé : les agents techni- 
« ques titulaires du permis de conduire « tourisme » ; 

« En qualité d’agent technique de 17° classe : les agents techni- 
« ques et Jes agents techniques spécialisés. » 

« TITRE IV. - 

« SERVICE AUTOMOBILE. » 

    (L’articlecrg est “abrogs:) 

Fait @ Rabat, le 18 rebia II 1379 (24 octobre 1959). — 

Le président du conseil p.t., 

ABDERRAHIM BouaBIp. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
18 juin 1969 complétant l’arrété du 29 décembre 1958 fixant, & 
titre exceptionnel et transitoire, les conditions de recrutement par 
concours des contréleurs des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. ‘ 

- LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES. 
TELEPHONES, 

Vu le décret n° 2-58-o90 du sr rejeb 1397 (1% février 1958) fixant, 
4 titre exeptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro-
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.cains a certains emplois des: services. extérieurs du ministére des 
. postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu V’arrété du 23 juillet 1958 fixant, 4 titre exceptionnel et tran- 
sitoire, les conditions de recrutement par concours des contrdleurs 
des postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu’i] a été modifié 
et complété par l’arrété du 29 décembre 1958, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’ article 2 de V’arrété susvisé du 23 juillet 1958 
est complété comme suit : 

« Pour les candidats appartenant 4 |’administration en qualité 
de titulaire ou de non titulaire, ]’épreuve d’arabe classique devient 
facultative s’ils optent pour l’épreuve de questions professionnelles, 
laquelle, dans ce cas, est considérée comme épreuve obligatoire. 

« Toutefois, si les intéressés composent pour ces deux épreuves, 
sera considérée comme épreuve obligatoire, celle qui aura obtenu la 
meilleure note. 

« L’ume des sept 1.0.6.6. cece cece ree ett e tte cnet enaes » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 18 juin 1959. 

at wana OHAMED, | MEpBOUB.. 

  

OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME. 

Arrété du président du conseil du 13 octobre 1969 fixant les conditions, 
les formes et le programme des concours professionnels d’accés aux 
emplois d’agents publics propres a |’Office national marocain du 
tourisme. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 

les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 13-3 (18 aodt 1954) portant statut 
des agents publics des administrations marocaines ; 

Vu le décret n° 2-55-1071 du 1g moharrem 1397 (16 aodt 1957) 
fixant Ie statut du per sonnel de V’Office national marocain du tou- 

Tisme ; ' 

Vu Varrété du ministre de Vinformation et du tourisme du 
31 octobre 1957 portant classification des différents emplois d’agent 
public propres 4 1’Office national marocain du tourisme, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Les concours professionnels d’accés aux 
emplois d’agents publics propres 4 VOffice national marocain du 
tourisme comprennent une ou plusieurs épreuves écrites en langue 
arabe, francaise ou espagnole, une ou plusieurs épreuves pratiques et 
une ou plusieurs épreuves orales dont une interrogation en arabe, 
en francais ou en espagnol selon le choix du candidat. 

Arr. 2, — Les candidats doivent remplir les conditions fixées 

par l'article 4 de Varrété vizirict suisvisé da:18-bijg: 2393-(28 aotit.1954). 

Ils doivent demander, par ta voie hiérarchique, leur inscription 
sur une liste ouverte 4 cet effet et qui est close un mois avant la 
date du concours, ~ 

Ils indiqueront en particulier, le cas échéant, le centre choisi 
pour passer les épreuves et s’ils désirent subir ]‘interrogation d’arabe, 
de francais ou d’espagnol. 

ArT. 3. — Les épreuves et le programme des concours profes- 
sionnels sont fixés en annexe du présent arrété. 

Ant. 4. — Les épreuves sont notées de o & 20. Toute note infé- 
rieure 4 5 sur 20 est éliminatoire, sauf en ce qui concerne l’épreuve 
de. conversation en arahe, francais ou espagnol. 

Entrent seuls en ligne pour le classement définitif les candidats 
qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne de 
Io sur 20. 

Rabat, le 13 octobre 1959. ° 

Le président du conseil p.i.. 

ABDERRAHIM Bouasin.   

y 

ANNEXE. 
  

Hors caTéconie. 

Concours professionnel d’accés & l'emploi de chet de cuisine 
a l’école hdételiére. 

  

Coefficient Durée 

I. — Epreuve écrite. | 

Rédaction, exposé ou description se rapportant 
a un sujet professionnel .................. 3 2h 

Il. — Epreuves pratiques. 

‘@) préparation et exécution d’un cours destiné 
aux éléves de ]’école hételiére ............ 5 2h 

b) établissement d’une grande carte .......... 4 2h 

ce) confection d’un plat imposé ............... 4 3h 

Ill. — Epreuves orales. 

a) organisation et fonctionnement de cuisines 

dans les hétels ............... ec ese ee eee 2 o h 30 

b) choix et entretien du matériel de cuisine. ...° oR be 
c) achat et choix des aliments ................ t oh ro 

d) divers modes de préparation des aliments 
dans un restaurant ...............-..000, 2 oh 15 

e) conversation en langue arabe, francaise ou 
espagnole 2.0.1... cc cee eee eee eee I oh 10 

  

1’ CATEGORIE. 

Concours professionnel d’accés 4 l’emploi de chef de parce et de garage 
(plus de 10 et jusqu’é &0 véhicules). 

Coefficient Durée 

I. — Epreuves écrites. 

a) compte rendu sur une affaire de service 
(question technique ou administrative figu- 
rant au programme des épreuves orales). 3 2h 30 

b)-deux problémes d’arithmétique du niveau x . 
du cours supérieur 1 h 30 

Il. —- Epreuves pratiques. 

Croquis coté (en une heure) et tracage de piéce 
de machine 4 exécuter par un ouvrier qua- 
lifié ; contréle, vérification et critique du 
travail 

Ill. — Epreuves orales. 

a) interrogation sur une question administra- ee 
tive (tenue de la comptabilité-matiéres 
d’un atelier : approvisionnements, sorties ; 
réglementation du travail ; notions sur la 
comptabilité publique et les marchés). 
Hygiéne des locaux et du travail oh 10 

b) interrogation sur une question technique : 
Machines notions générales sur les 

machines élémentaires : levier, plan 
incliné, poulie, palan, vis, systéme 

\ bielle-manivelle, organes de trans- 
mission de mouvements, arbre, 

palier, engrenages, courroies, chaines, 
embrayages rigides et élastiques ; 
divers systémes de lubrification ; 
classification des lubrifiants, leur uti- 
lisation. Moteurs A explosion ; mo- 
teurs 4 combustion interne : 

Electricité : notions élémentaires sur les 
générateurs électriques, sur les mo-
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teurs, les batteries, sur les trans- 

formateurs ; 

Machines-outils. : principe, description 
et caractéristiques essentielles ; pro- 
tection : tours, fraiseuses, raboteuses, 

toupies, mortaiseuses, aléseuses, 
meules, scies A ruban, fer et bois, 
scies circulaires, fer et bois, scies 
alternatives, fer ; chargeurs de batte- 
ries, perceuses, sensitives, & colonne, 
radiales ; postes de soudure, arc et 

autogéne, compresseur 

c) interrogation sur les éléments de la résis- 
tance des matériaux, traction, compres- 

sion, flexion, données sur les divers maté 

riaux 

d) conversation en langue arabe, francaise ou 

espagnole 

Tora. des coefficients ........ 
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Coefficient 

  

20 

Durée 

oh 20 

oh to 

o h 10 

Concours professionnel d’accés & |’emploi de sous-chef de cuisine 
& l’école hételiére. 

I. — Epreuve écrite. 

Rédaction,: exposé ou description se rapportant 
4 un sujet professionnel 

Il. — Epreuves pratiques. 

a) préparation et exécution d’un cours de cui- 
sine marocaine destiné aux éléves de 1’école 

hdteliére 

b) établissement d’un repas marocain 

c) confection d’un plat imposé 

Ill. —.£preuves orales. 

a) choix et entretien du matériel nécessaire 
4 Ja cuisine marocaine ...............-45- 

b) achats et choix des aliments 

-c) divers modes de cuisson des aliments .... 

d) valeur nutritive des aliments 

Tora. des coefficients ........ 

Coefficient 

w
 

o
r
 

=
 

  

19 

Durée 

2h 

rh 

4h 

oh ro 

oh 15 

oh 15 

oh 10 

Concours professionnel d’accés 4 l'emploi de guide interpréte. 

I. — Epreuves éerttes. 

a) rédaction ou exposé sur un sujet profession- 

nel 

b) préparation d’un circuit touristique selon 

un itinéraire imposé 

Il. — Epreuve pratique. 

Organisation pratique d’une visite touristique 

de la ville ot a lieu le concours 

lll. — Epreuves orales. 

a) géographie touristique du Maroc 

b), conversation en langue étrangére autre que 

l’arabe, le francais ov l’espagnol 

d) conversation en langue arabe, francaise ou 

espagnole sur une question de service .... 

Torat des coefficients ........ 

Coefficient Durée 

2h 

2h 

3h 

oh 15 

oh 15 

ohio 

  

  

2° CATEGORIE. 

N°. 2455 (13-11-59). 

Concours professionnel d’accés & l'emploi d’ouvrier qualffié. 

(toutes spécialités). 

I. — Epreuve écrite. 

Compte rendu sur une affaire de service ...... 

Il. —- Epreuve pratique. 

Confection d’une -piéce ou exécution d’un 
travail suivant la spécialité, dans la limite 
des connaissances fixéeg pour les ouvriers 
de 2° catégorie par les arrétés directoriaux 

suivants : . 

Bois : arrété du directeur des travaux 
publics du 16 février 1945 fixant les 
salaires des travaillcours des indus- 
tries du bois, des industries connexes, 

de la matelasserie et de Ja tapisserie; 

Métaux : arrété du directeur des travaux 
publics du 2 mars 1945 ‘fixant les’ 
salaires des travailleurs des indus- 
tries métallurgiques et des indus- 
tries du travail des métaux, de 
Vautomobile, du cycle et de la ma- 

chine agricole ; 

Travaux publics et bdtiments : arrété 
“du directeur des travaux publics du 

19 mars 1945 fixant les salaires des 
travailleurs des industries du bati- 
ment et des travaux publics et des 
travailleurs des carriéres 

Ill. — Epreuve orale. 

Conversation en langue arabe, francaise ou 
espagnole sur une question de service .... 

TotaL des coefficients 

Coefficient 

It 

  

Durée 

2h 

6b 

oh 15 

Concours professionnel d’accés & l’emploi de chauffeur dépanneur. 

I. — Epreuve écrite. 

Compte rendu sur une affaire de service .... 

If. — Epreuves pratiques. 

a) réparation, sans le secours d*un: mécanicien 
et & Vaide des piéces nécessaires, aprés 
avoir diabnostiqué les deux pannes mon- 
tées par l’examinateur (moteur, botfte de 
vitesses, pont, freins, électricité, graissage, 
circulation d’eau) 

b) conduite d’un véhicule en ville, sur route, 
sur piste : 

Ill. — Epreuves orales. 

| a) interrogation sur les moteurs thermiques _ 

(principe, fonctionnement, différents orga- _ 
TES) eee eee eee eee eee tenets eee 

b) interrogation sur le code de la route ...... 

ce) conversation en langue arabe, francaise ou 
espagnole sur une question de service ..... 

Torat des coefficients 

Coefficient 

  

Durée 

ah 

3h 

o h 30 

oh 10 

oh ro 

oh 10
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’ * bef isint Coefficient Durée Concours professionnel d’accés & l’emploi de chef ou ler. Il, — Epreuves pratiques 

Coefficient Durée | a) localisation d’une panne montée par l’exa- 
I Rpreuve écrite ~~ 7 | minateur ; dépannage ..... tte eee eeeeees 2 1 h 30 

aad , b) conduite en ville, sur route, sur piste .... o h 30 
Compte rendu sur une affaire de service ...... 3 _a2b 

Ill. — Epreuves orales. 

I. — Epreuves pratiques. | a) description d’un moteur, de Ja hofte de 
a) établissement d’un menu ............ tee 4 th | vilesses, du pont oo... cee eee eee eee eee I o h a0 

b) confection d’un plat imposé .............. 4 3h b) interrogation sur le code de la route rete 2 oh ro 

. \ ' c) conversation en langue arabe, francaise ou 
Ill. — Epreuves orales. | espagnole sur une affaire de service ...... I oh 10 

i i Ventretien du matérie] de . 
¢) interro gahion sur Totat des coefficients ...... 10 cuisine .............. beet eet eeeee eeeeeee 4 oh 10 | 

Achat et choix des aliments .............. i oh ro 

Divers modes de cuisson des aliments ... . , oh ro Concours professionnel d’accés 4 l’emplo! de pépiniériste. 
Hygiéne de ]’alimentation (valeur nutritive _ 

des repas) «2... cece eee cece reece ee I o h 10 Coefficient Durée 
b) conversation en langue arabe, francaise ou I. — Epreuves écrites. 

‘ ion de service .... r oh 10 . 
espagnole sur une question me . a) compte rendu sur une affaire de service .. 1 1 h 30 

Tora des coefficients ......, «15 , b) problémes d’arithmétique : les quatre régles, Pho Tyne 
testa te TS fractions, les rapports et proportions, le . 

sysltéme métrique, calcu] des surfaces, cal- 

cul des volumes ..............00eese eee 1 1 h 30 
e 

3° caTEcoRIE. . IE. — Epreuve pratique. 
Concours professionnel d’accés a l’emplol d’ouvrier R issance des rameaux fleuris aines et 

(toutes spécialités). oe eaite ince des r , Braines \ 

Goefficient Durée Détermination des principaux parasites; 
k . - ~ moyens de lutte ; 

I. — Bpreuve éerite. Préparation des boutures, greffes de- 
Compte rendu sur une affaire de service .... | 2 1 h 30 boutures, greffes, divisions ........ 5 4h 

Il. — Epreuve pratique. Ill. — Epreuves orate 
: . : a) interrogation portant sur le programme 

Exécution d’une piéce ou d’un travail suivant ) vuivact . P progr 
la spécialité, dans la limite des connaissan- Connaissances sur les arbres, arbustes ces fixées pour les ouvriers de 3° catégorie, et plantes d’ornement du Maroc -; 

par les arrétés directoriaux suivants - CGonnaissances sommaires des sols. La 
Bois : arrété du directeur des travaux pépiniére : choix de l’emplacement. 

publics du 16 février 1945 fixant les | Aménagement antérieur ; serre, om- 
salaires des travailleurs des indus- | briére, chassis, abris, cléture, brise- 
tries du bois, des industries connexes | healt ss repiquage, rempatage. 
de la matelasserie et de la tapisserie ; are, sons @ donner aux plants en . pots el parasites de la pépiniére. Métaux |: arrété du directeur des tra- Plantation, taille, arrachage ...... a o h 30 
yaux publics du 3 mars 1945 fixant Préparation en vue de Ja transplanta- les salaires des travailleurs des tion - : 

industries métallurgiques et des in- b) conversation en langue arabe. francaise ou dustries du travail des métaux, de espagnole sur une question de service .. 1 oh to Yautomobile, du cycle et de la ma- 
chine agricole ; ToraL des coefficients ...... 10 

Travaux publics et bdtiments : arrété 
du directeur des travaux publics du ; 
19 mars 1945 “fixant’ les ‘salaires des Concours professionnel d’accés A l'emploi de .cuisinier. travailleurs des industries du_bati- 
ment et des travaux publics et des / Coefficient Durée 
travailleurs des carriéres .......... 7 4h — ~ . I. — Epreuve écrite. 

Ill. — Epreuve orale. Compte rendu sur une affaire de service .... 2 t h 30 
Conversation en langue arabe, francaise ou Il. — Epreuves pratiques 

espagnole sur une question de service .... r oh ro . , , , 
a) établissement d’un menu ................ 3 th 

Tota. des coefficients ...... 10 b) confection d’un plat imposé ............ 3 3h 

Ill. — Epreuves orales. 

Concours professionnel d’accés & l’emplol de chauffeur @) entretien du matériel du cuisine ........ a oh ro 
de poids lourd ou de voiture de tourisme. b) hygiéne de lalimentation (valeur nutritive 

des repas) 2.0.2... eee e cece cece eee aee z oh 10 
Coefficient Duree c) conversation en langue arabe, francaise ou 

I. — Epreuve écrite, ~ 7 espagnole sur une question de service .... I oh 10 

Compte rendu sur une affaire de service .... T 1 h 30 . 

  

  

  

  

  

Totat des coefficients
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Concours. professionnel @accts 4 l'emploi de lingére. I. — Epreuve orale. 

—_—_ Conversation en langue arabe, francaise ou 
Coefficient Durée espagnole sur une question de service .... “2 oh 10 

I. — Epreuves écrites. Tota, des coefficients ...... 5 
a) compte rendu sur une affaire de service .. I t h 30 

b) deux problémes d’arithmétique du niveau : 

du COUTS MOYEN ....-e cece eee econ sees I 1 h 30 Concours professionnel d’accés 4 l’emploi de jardinier. 

Il. — Epreuves pratiques. - Coefficient Durée 

a) épreuve de blanchisserie, lavage de linge en T . ~ ~ 
laine, soie, rayonne, fibres synthétiques 1. Epreuve écrite. t 
(nylon) ...........- eeeeeeen Leb e eee ee ees 2 th Compte rendu sommaire sur une affaire de 

b) exercice de repassage : nappe, drap, linge- SOLVICE wc ces cere enc cere neers eer ereseaons I th 

tie d’homme, lingerie de femme, rideau. 2 1 h 30 . 
. ; Il. — Epreuve' pratique. 

c) épreuve de coupe-couture : réfection d’une 
des parties d’un vétement .............. 2 1 h 30 Reconnaissance des rameaux fleuris, graines et 

d) épreuve de raccommodage : reprise, pose fruits. Détermination des principaux para- 

Mune piece 2... cece et eee eee eens 2 1 h 30 sites ; moyens de lutte ; 
Préparation des boutures, greffes, divi- 

III. — Epreuves orales. SIONS oo... cece cece ee ceeteeeueeeres 2 &h 

a) interrogation _ portant ;sur Je» programme I. —F ves. ortles 

suivant : entretien: du: linge, triage, mar- . -_ preives sO 
quage, rangement ..... sabes tee eeetenees I oh ro | @ interrogation sur : \ 

Entretien et hygiéne des locaux (buanderie, Connaissance sur les arbres, bustes et plan- 

Tingerie) ....... ce cece ce eee eee e eee eee I oh 10 tes d’ornement du Maroc ; 

Les principaux produits et les procédés de net- Connaissance sommaire sur les sols ; 
toyage, de détachage et d’apprét du linge Connaissance sur les principales essences 
et des vétements «............. cece cece I oh 10 d’arbres employées dans les plantations 

La machine 4 coudre et les accessoires utilisés , d’alignement et routiéres ; 
en couture et en raccommodage ........ I o bh 10 Transplantation, taille, élagage, arrosage ; 

b) conversation en langue arabe, francaise ou soins & donner aux arbres ............ 1 o h 30 

-espagnole sur une question de service .... 1 oh 10 Les gazons au Maroc ; 

; . b) conversation-en langue arabe, francaise ou 

Totar des coefficients ...... 15 espagnole sur une question de service .... I oh to 

TotaL des coefficients ...... 5 

4° CATEGORIE, oo 

Concours professionnel d’accés 4 l’emploi de téléphontste-standardiste 

(jusqu’a 50 postes). 

  

Coefficient Durée 

I. — Epreuve écrite., 

Dictée d’un passage téléphonique ........-... 2 rh 

Il. — Epreuve pratique. 

Assurer sous contréle le fonctionnement d’un 
standard de cing directions au moins .... 3 oh 3o 

lil. — Epreuve. orale. 

Conversation ‘en’ langtié ‘atabe;’ francaise ou 
espagnole sur une question de service .... I oh ro 

Tota des coefficients ...... 6 

Concours professionnel d’accés & l’emplof de concierge. 

Coefficient Durée 

I. — Epreuve écrite, 

Complte rendu sommaire sur une affaire de 

SETVICE oo eect eee tenn enete 2 th 

Il. — Epreuve pratique. 

Manipulation sans lecture des notices des divers 
types d’extincteurs en usagé dans le bati- 
ment administratif ............. 00 cee eee I o bh 30   

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont nommés seerétaires makhzen : 

De 3 classe du 18 septembre 1959 
Naciri Abdellah. 

(Arrétés des 7 et 8 aodt 1959.) 

: MM. Dorhmi Ahmed et 

Est nommé chaouch de 8 classe du 1 mars 1958 : -M. Cher- 
kaoui Rhazzouani ben M’Hammed. (Arrété du 18 juin 195g.) . 

Est nommée commis préstagiaire du 1* avril 1959 : Mle Elyazidi 
Saddia. (Arrété du 6 octobre 1959.) ; 

Sont nommés atiachés d’administration de 3 classe, 1* échelon 
stagiaires du 1 juillet 1959 : MM. Loubaris Abdellatif et Daoudi 
Mohamed, éléves brevetés de 1’Ecole marocaine d’administration. 
(Arrétés des 12 septembre et 17 octobre 1959.) 

_ Est détaché, & titre provisoire, en application des dispositions 
de Varticle 2 du décret du 3 moharrem 1377 (31 juillet 1957) dans 
le cadre des attachés d’administration en qualité d'attaché d’admi-



N° 9455 (13-11-5Q). 

nistration de 3 classe, 1° échelon stagiaire. du 1% juillet 1957 
M. Abou Ibrahimi Seddek, commis dinterprétariat principal de 
we classe. (Arrété du 3 aodt 1959.) 

Sont nommés rédacteurs de 2 classe du 1° juillet 195g : 
MM. Harfaoui Mouloud, Jennane Othman et Loumany Mustapha, 
éléves dipldmés de 1’Ecole marocaine d’administration. (Arrétés du 
7 octobre 1959.) 

Sont nommés rédacteurs de 2 classe du 1* juillet 1959 : 
MM. Bouzidi Mohamed, et Laabi Abdelaziz, attachés d’administration 

de 3¢ classe, 1° échelon stagiaires, dipl6més de l’Fcole marocaine 

d’administration. (Arrétés des 7 et 29 octobre 1959.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est recruté & compter du 1 juillet 1959 en qualité d’ouvrier 
qualifié autre que linotvpiste et metteur en pages stagiaire : M. Bala- 
fre] Mohammed ; 

La démission de son emploi, offerte par M. Parienté David, 
ouvrier qualifié autre que linotypiste et correcteur, 1° échelon, ‘est 
acceptée & compter du 1 décembre 195g ; 

. Est -révoqué de’ sén‘ernplol, SMB Suspersiol de dfbits & pension, - 
4 compter du 15 aoft 1959 : M, Cohen Salomon, ouvrier qualifié 
linotypiste et correcteur, 1° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Gouvernement du 6 octo- 
bre 1959.) 

s 
' x & 

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont nommeés au service des impéts urbains : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 18 mai 1958 : M. Bengio 
Jacob, contréleur, 1° échelon ; 

Commis stagiaires du 1° juin 1959 
Beirhiti Mostapha, Elhaouat Mustapha, 
Maaninou Tahar. 

(Arrétés des 27 juillet, 10 et 13 aot 1959.) 

: MM. Chraibi Mohammed, 
Hammouchi Mohamed et 

t. 

Sont promus au service des impéts urbains : 

Chefs chaouchs de 1'° classe : 

: M. Qachri Ahmed ; 

: M. Mouhammad Taib Al Bouifrahi, 

chefs chaouchs de 2° classe ; 

Chaouchs : 

De 2 classe du 1% juillet 1959 
3° classe ; 

Du 1 janvier 1959 

Du 2 janvier 1939 

: M. Benzbir Hamou, chaouch de 

De 3 classe du 17 novembre 1959 
Mohamed, chaouch de 4° classe ; 

_ , De 4 clasee : : : 

Du 1 juillet 1959 : M. El Ouarraq el Maati ; 

Du 1 aodt 1959 : M. Zougry Mohamed, 

chaouchs de 5¢ classe ; 

: M. Yimil ben E] Khalifi 

De 5¢ classe : 

Du 1° juin 1959 : M. Ljabi Ali ; 

: M. Terzi Khalifa, 

chaouchs de 6° classe ; 

Du 1 juillet 1959 

De 7° classe du 1° décembre 1959 
8e classe. 

(Arrétés du 20 aott 1959.) 

: M. Bahiri Larbi, 

Est intégré au service des impéts urbains, en qualité d’inspec- 
teur central de 2° catégorie, 1° échelon du ag avril 1957 (effet pécu- 
niaire du 1% janvier 1958 et ancienneté du 1° septembre 1956 : 
M. Azerrad Jaime, chef de service de ]’ex-administration interna- 
tionale de Tanger. (Arrété du 8 juin 1959.) 
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chaouch de   

1921 
— 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2445, du 4 septembre 1959, | 
page 1501. 
  

Au lieu de: 

« Est nommé inspecteur adjoint, 1° échelon du 1 aodt 1958, 
avec anciennelé du 1* octobre 1953, puis inspecteur adjoint, 2° éche- 
ion du 1° octobre 1955, puis inspecteur adjoint de 3° classe, 1° éche- 
lon du du 1 octobre 1957 et inspecteur adjoint de 3 classe, 
2 échelon du 1 octobre 1959, avec effet pécuniaire du 17 février 
rgok 2 M. Mohamed ben Larbi Saidi Abécassis, inspecteur adjoint, 
i échelon du r& janvier 1958, avec ancienneté du 1° octobre 1956 » ; 

Lire : . 

« Est nommé inspecteur adjoint, 1° échelon du 1° janvier 1958, 
avec ancicnneté du 1° octobre 1953, puis inspecteur adjoint, 2° éche- 
lon du 1 octobre 1955, puis inspeclteur adjoint de Je classe, 1° éche- 
lon du i octobre 1955 et inspecteur adjoint de 3° classe, 
2° échelon du 1 octobre i959, avec effet pécuniaire du 17 février 
1958 : M. Mohamed ben Larbi Saidi Abécassis, inspecteur adjoint, 
1 échelon du 1° janvier 1958, avec ancienneté du 1° oclobre 1956. » 

Au lieu de : 

« Sont nommeés commis stagiaires du 1* juin 1959 : MM. 
M's Benkirane Driss, Yacine Ahmida, Trombati Moha ed, Nassit i 
Ahmed, El Baz Amran, Benzaazouz Mostafa, Kerzazt:  Hiebots 
Meyer, ‘Laaboudi Mohamed, Slaoui Boubkér, Labyad Abdellaziz, Ben- 

nani Abdelkadeér, Maalout Mohamed. Azoulay Elysée, Ghoumini 
Abdelmajid, Chkchouki Larbi ben Hamani, Rhazzali Moha, Jai 
Abderrafid. Ohana Régine, Nadir Ghita, Zizi Saida et Guennoun 
Maria » ; 

Lire : 

« Sont nommés commis stagiaires du 1 juin 1959 : MM. et 
M¥es Benkirane Driss, Yacine Ahmida, Trombati Mohamed, Nassih 
Ahmed, El] Baz Amran, Benzaazouz Mostafa, Kerzazi Mehdi, Harboun. 
Meyer, Laaboudi Mohamed, Slaoui Boubkér, Labyad Abdellaziz, Ben- 
nani Abdelkadér, Maalouf Mohamed, Azoulay Elysée, Ghounimi 
Abdelmajid, Chkchouki Larbi ben Hamani, .Rhazzali Moha, Jai 

Abderrafid, Ohana Régine, Nadir Ghita, Zizi Saida et Guennoun 

Maria. » 

% 
se * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est promu secrétaire-greffier adjoint dg 3° classe du 1° janvier 
1997, avec ancienneté du 1° novembre 1956, puis seerétaire-greffier 
adjoint de 2° classe du 1 novembre 1958 : M..Hamdani Ahmed, 
secrétaire-greffier adjoint de 4° classe. (Arrété du 1° juin 195g.) 

Sont confirmés dans les grades de secrétaires-greffiers adjoints : 

De 2 classe du 1° mai 1958 : M. Iraqui Houssaini Mohamed ; 

De & classe : 

Du 1 avril 1958 : M. El Maliki Mohamed ; 

Du 25 mai 1958 : MM. Fassi Fibri Driss ei. Chehani Idrissi 
Mohamed ; - 

De 4° classe du 15 juillet 1958 : M. Iraqi Mohammed ; 

Sont titularisés et nommés secrétaires-greffiers adjoints ae 
4° classe : 

Du 1 janvier 1958 : MM. Hassani Sidi Mohamed, Khammar 
Yartaoui et Saidi Moulay M’Hamed ; 

Du 1° novembre 1958 : MM. Aboukhalid Mohamed el Mehdi, 

Ahmed ben Kacem Zerouali. Chaoui Ragqai Mohamed, El Mahjoub 
Mohammed ben Abdelouahab, El Hodaibi Bouchaib, Ibn Attaya 
Andaloussi, Lamrani Ahmed, Mikou Abdelhalek, Ouahbi Mohamed 
et Iraqi Tayeb ; - 

Du g novembre 1958 : M. Minejad Mohamed ; 

Du 12 novembre 1958 : M. Benrahmoune Idrissi ; 

Du «5 novembre 1958 : M. El Alaoui el Hassani ; 

Du 15 octobre 1958 : M. Graoui Mohammed ; 

Du 16 décembre 1958 : M. Laraqui Hossini ; - 

Du 20 mai 1958 : M. Iraki M’Hamed ; 
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| 
, Du 20 juin 1958 : M. Selmani Taibi ; ; Belhaj ben Jilali Ahmed, Ben Lamine Driss, Badoui Bouchath, Chem. 
Du 3 juin 1958 : M. El Mustafid Abdelmoula ; | seddine Abdeilah, El Yamani Ahmed, Ghazi Moulay Ahmed, Ghazi 

Du 15 juillet 1958 : M. Mellaki Mohammed ; Tahar, Hadi Abdelmajid ; 
i R 9 MM. Belfkih Ahmed, E sg hi Larbi. El MM. Hajji Abdelkebir, Hachimi Ahmed ben Mohamed, Harraki 

Du x aolt 1958 : cut me s semahy ‘arbi, ms Touhami, Kerzazi Mohammed, Hatim Loukili Mohamed, Lakhouit 
Qacimi Larbi, Idrissi Kaitouni Larbi, Rachid Iraqui et Safi Abder- _el Rhazi, Masbah Abdesslam, Omairi M’Hamed, Ouhabi Mohamed, 

rahman } Rachidi Mohamed, Safouh el Mostafa, Serghrouchni e] Hassane, 
Du 15 aott 1958 : M. El Aakib Mohamed. 

(Arrétés du ag avril 1959.) 

Est confirmé dans le grade de commis-greffier de 3* classe du 
1" octobre 1958 : M. Lebbar Thami, (Arrété du ag avril 1959.) 

Sont promus .commis-greffiers : 

Principal de 3 classe du 1° septembre 1958 
chérif, commis-greffier de 17° classe ; 

De 1°° classe du 15 décembre 1957 
ereffier de. 2° classe ; 

De 2° classe du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1955, puis de 17 classe du 1% mai 1958 : M. El Fihri Abderrazak, 
commis-greffier de 3° classe ; 

De 2 classe du 1° janvier 1957, avec ancienneté du 1° juillet 
: M. Jai Abderrahmane, commis-greffier de 3° classe ; 

De 3° classe du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 1° octobre 
1955, puis de 2° classe du 1° avril 1958 : M. Naciri Farid Abdelhadi, 
commis-greffier de 4° classe. 

(Arrétés du 2g avril 1959.) 

: M. Mohamed Ben- 

: M. Amrati Driss, commis- 

1956 

Sont titularisés et nommés commis-greffiers de 4° classe : 

Du 1 janvier 1958 : MM. Bouchourine Mohamed, El Adnani 
Abderrahman, El Moutamid Mohammed, El Khou Mokhtar, El Mes- 
-saoudi Driss, El Hilali Mohamed, Guelzim Tahar, Hamas Ahmed, 
Hachimi Ahmed, Jouhari Driss, Khalid Messaoud, Nahim Mohamed, 
Ouhmidou Mohamed, Rida Ahmed et Tahiri Moulay el Mehdi ;- 

Du 1 mars 1958 : MM. Amahmoul Mohamed ben Lhoucine et 
Tadlaoui Ouafi Abdelhay ; 

Du 1° mai 1958 : MM. Amquittire Mohamed, Ali ben Mohamed 
Aberawil, Aboumediane Lahcén, Abdelkaim Mohamed, Abou Bakr 
Moulay Ahmed, Boumehdi Mustapha, Bengassmi Mohamed, Ben- 
qacem Bouazza, Bousselmane Haddou, Badri Mohamed, Bark el 
Mehdi, Bouchakouch Mohamed, Bouh Si Lahcén, Bounaceur Moha- 
med, Boughaba Bousselham, Boutabaa Miloud, Drai Ahmed ; 

MM. El Moungad Brahim, El Alaoui el Abidi Moulay Ahmed, 
El Qoraichi Abdesslam, Elkhadér Abderrahman, E] Kezraji Mohamed, 
Ftouhi Ahmed ben Brahim, Hajjaj Si Ali, Hadi Moulay el Habib, 
Hajji Radi, Idrissi Abdesselem, Ismaili Omar, Ibn Haj Mohammed, 
Ikzarn Mohamed, Idrissi Azami Abdellah, Tloughmane Mahdi, Jou- 
hari Abdelhay, Kacimi Alaoui Mohamed ; 

MM. Mohammed ben Aomar Ait Bougrine, Mabkhout Mohamed, 
Mountaquid Sidi Slimane, Maalmi Khammar, Maham Ahmed, Moun- 
taka Lahcén ben Ali, Ouldim 8i Mohamed, Ouahabi Mohammed, 
Ridani Si Mohamed, Sebti Mohamed Mahmoud, Toufiq Mohammed 
ben Tayeb, Tahiri Si Mohamed, Zahidi Ahmed et Zaki Ahmed ben 
Abdellah ; 

Du 32 mai 1958 : M. Affandy Ahmed ; 

Du 28 mai 1958 : MM. El Idrissi Moulay Tayeb et Siraj Sami 
Mohamed Larbi ; : 

‘Du 29 mai 1958 : MM. Ahmed ben Taouet et Larmarti Abdellah ; 

1° juin 1958 : M. Harras Ahmed ; 

15 juillet 1958 : M. Ettahiri Larbi ; 

20 juillet 1958 : M. El] Amine Mohammed ; 

Du rg aott 1958 : M. El Mabmoudi Lhoussaine ; 

Du 1 septembre 1958 : MM. El Bouhali Si Mohammed et EI 
Amali Driss ; 

Du 1° novembre 1958 : MM. Abou Maria Ahmed, Amrani JouteY 
Mohammed, Aboumouslime el Hattab, Aboufouzia Ghanem, Abdel- 
mounim M’Hamed, Bennis M’Hamed, Bouchouirab Abdellah, Ben   

Tahri Mohammed, Tahar el Bouazzaoui et Zeroual Allal ben Moha- 
med ; 

Du 7 novembre 1958 

Du g novembre 1958 
selam ; 

Du rz novembre 1958 
Driss ; 

Du 15 novembre 1958 : MM. Aboudihaj Larbi, Bouzoubaa Abder- 
rahmane, E] Jabri Mohamed, Krafi Abdellah et Redouane Lhoussain; 

Du 19 novembre 1958 : MM. Regragui Abdellah et Ettoumi 
Hassane ; 

Du 20 novembre 1958 : MM. Yania el Arbi et Fadili Mohammed ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Moundiri Abdeslem ; 

Du 2 décembre 1958 : MM. Chahdi Mohamed, El Yadari Abdel- 

: M. Hakam Driss ; 

: MM. Amrani Mohamed et Fethi Abdes- 

: MM. Benhayoun M’Hamed et Janati 

latif, Naceur Abouloula Moulay, Maati et Zebaghchari Mohammed ; 

Du 3 décembre 1958 : M. Bassani Hassan ; 

Du g décembre 1958 : MM. Abou el Marai M’Barek et Mahdi 
Ghali ; 

Du 15 décembre 1958 : 
M’Hammed ; 

Du 16 décembre 1958 : M. El Keltouni el Madani ; 

Du 25 décembre 1958 : MM El Mabrouk Abdeliah, El Kassemi 
Mohamed, Ghazi Ahmed, Othmany Mohammed et Rizki Ahmed. 

(Arrétés du 2g avril 1959.) 

MM. Bernoussi Mohammed et Essami 

oe 
* & 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont intégrés, en application du dahir n° 1-58-r11 du 25 rama-. 
dan 1377 (15 avril 1958) : 

Dans le cadre des cafds : 

Avec ancienneté du 31 juillet 1956 : MM. Abdesslam ben El 
Hadj el Hadi Amdoz, caid de la tribu M’Tioua, province de Tétouan 
(dahir du 31 juillet 1956), et Ali ben Mohamed ben Abdellah, caid 
de la tribu des Beni-Taghzout, province d’El-Houceimas (dahir du 
31 juillet 1956) ; 

Avec ancienneté du 1° aodt, 1956 
d’El-Bedour, Amer-Sahel, 
let 1956) ; 

Avec ancienneté du 16 aotit 1956 : MM. Bouyafrouri Hadj Ahmed, 
caid, chef du cercle de Guelaia, province de Nador, caid de Ja iribu 
des Beni- Bou-Yahyi, province de Nador, du 18 septembre 1958 (dahirs 
des 22 juillet 1956 et 18 septembre 1958), Kerkri Abdallah, caid des 
tribus Beni-Jerfet et Smata, province de Tétouan (dahir du 3: juil- 
let 1956), et El M’Rabét Mohamed, caid des tribus des Beni-Jamil, 
Mastassa, Beni-Bou-Ifrah, province d’El-Houceimas (dahir du 31 juil- 
let 1956) ; : 

Avec ancienneté du 18 septembre 1958 : M. Annasr Brahim, caid, 
chef du cercle de Louta, province de Nador (dahir du 18 septem- 
bre 1959) ; 

: M. Abdesslam Serrifi, caid 
province de Tétouan (dahir du 31 juil- 

Dans le cadre des khalifas : 

Avec ancienneté du 3° septembre 1956 : MM. Mohamed ben. El 
Hadj Mohamed Aktoua, khalifa du caid de la tribu des Beni-Khalid, 
.province de Tétouan, Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, khalifa 
du pacha d’El- Houceimas, provinte d’EI- Houceimas, Abdesslam ben 
Abdesslam ben Ali, Khalifa du caid de la tribu de Taghzout, pro- 
vince d’El-Houceimas, Mesnaoui ben Mohamed Ali, khalifa de la 
tribu des Beni-Bouensar, province d’El-Houceimas, et. Haddouch 
Mohamed ben Mohamed, Khalifa du caid de la tribu de Targuist, 
Beni-Khamous, province d’El-Houceimas ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1957 : M. Mohamed ben Mohamed 
ben Hossein, khalifa du pacha de Tétouan ; ,
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Avec ancienneté du 28 décembre 1957 : M. Aissa Mohamed, kha- 
lifa du caid d’El-Nekor, province d’El-Houceimas ; . 

Avec ancienneté du 1° mai 1958 : M. Arafa ben Ahmed Touj- 
kani, khalifa du caid de.la tribu de Jbel-el-Habib, province de 
Tétouan. : 

(Arrétés des 1g février, 15 avril, 12, 15 mai, 3 juin et 11 septem- 
bre 1959.) © 

Sont nommés : 

Caid, chef du cercle de Rommani, province de Rabat (dahir du 
1" avril 1959), du 1 avril 1959 : M. Benouzekri Amar ; 

Khalifa du caid des Beni-Tajit, province du Tafilalt, du 1a jan- 
vier 1959 : M. Lansari Abdesslam ; 

Khalifa d’arrondissement & Agadir (commis d’interprétariat prin- 
cipal de 2° classe), du 16 mars 1959 : M. Abou el Ouafaa Lahoucine ; 

Khalifa du catd des Behatra-Nord a Safi, province de Marrakech, 
du 25 mars 1959 : M. Elouazzani Abdelkadér ; 

Khalifa d’arrondissement & Marrakech du 8 avril 1959 : M. Lem- 
deghri Alaoui Moulay el Hadi ; 

Khalifa du catd a Tiflét, province de Rabat (secrétaire adminis- 
tratif de 2° classe), du 27 juillet 1959 : M. Ould M’Hani Larbi. 

(Arrétés, des, 16 mars, 12 mai, 31 juillet et. aa aodt.1959.). 

Sont démis de leurs fonctions : . 

Du a5 septembre 1958 : M. Arrour Bouazza, caid de la tribu 
des Ait-Khebbach 4 Taouz (province du Tafilalt) (dahir du 16 octo- 

’ bre 1958) ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Regragui Abdelkadér, caid de la tribu 
Mermoucha, province de Fés ; ° 

Du 1* avril 1959 : M. Abounaidane Larbi, chef du bureau du 
cercle de Rommani, province de Rabat (dahir du 1° avril 1959) ; 

Du 22 mai 1959 : M. El] Hakour Belrhazi, caid de Tedders, Beni- 
Yahkem, province de Rabat (dahir du 1° avril 195g) ; 

Du 26 mai 1959 : M. Belkhadir M’Hamed, pacha de Safi (dahir 
du 1° avril 1959) ; 

Du 31 mai 1959 : M. Boudraa Mokhtar, caid des Ahl-Sfafaa, pro- 
vince de Rabat (dahir du 1 avril 195g). 

* 
* & 

MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Sont nommés instructeurs ou instructrice de 10° classe : 

Du 1° octobre 1958 : MM. Arif Khalifa, El] Khlifi Mohamed et 
Lattaoui Abdallah ; 

Du 1° janvier 1959 : M. Bennani Ghazi et M™ El Ouardigia 
Aicha, 

instructeurs ou instructrice stagiaires ; 

Sont confirmés dans leurs emplois de moniteurs de 9° classe : 

Du 1 janvier 1959 : MM. Alaoui Abdelmalek et Benjelloun 
Abdelhadi ; M2 Marnissi!Aicha ;"MM. Tazi Méhanied, Yassine Hous- 
sine et; Zerhouny-Abdouh Hassan ; 

Du i” mars 1959 : M™° Bouamr Saadia ; M. Dobli-Bennani 
Mohamed ; M”° El Achachi Fatima, née Alami ; MM. El Harti Ahmed 
et Sekkat Abdellatif ; 

Du 1° avril 1959 : M™* Aouad Batoul, Alaoui Zineb, Fikri Soad 
et Jaafér Khadija ; M. Jabri Abdelkadér ; M™* Missoun Rabia et 
Sqalli-Houssaini Aicha, 

moniteurs ou monitrices de 9° classe stagiaires. 

(Arrétés du 20 aodt 1959.) 

* 

* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé conducteur de chantier stagiaire du 1° décembre 
1957 : M. Benani Abderrahman, conducteur de chantier stagiaire A 
contrat. (Arrété du 26 novembre 1958.) 

Est intégré dans les cadres du ministére des travaux publics 
et nommé chaouch de 5° classe du 1* janvier 1958 (avec ancienneté 
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du 29 avri] 1957 et effet pécuniaire du 1° janvier 1958) : M. M’Rabét 
Larbi ben Abdeslam, chaouch titulaire de 8 classé, agent de l’ex- 
administration internationale de Tanger. (Arrété du 2 février 1959.) 

Sont promus : 

Solts-ugents publics de 1° catégorie : 

re échelon du 1 février 1959 : MM. Fatah ben Bouazza ben 
Fatah et Mehdaoui Khalifa, sous-agents publics de 17¢ catégorie, 

6° échelon ; 

5° échelon du 1* juin 1959 : MM. Minejem M’Bark et Bousmaha 
ould Daoud, sous-agents publics de 17 catégorie, 4° échelon ; 

2° échelon du 1° aott 1959 :M. Selihi Hassane, sous-agent public 
de 1'¢ catégorie, 1° échelon ; 

. 6° échelon du 1° octobre 1959 : M. Armalani Ahmed, sous-agent 
public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public hors catégorie, 6° échelon du 1* novembre 
1959 : M. Obbad Mohammed, sous-agent public hors catégorie, 
5° échelon. 

(Décisions des 4, rr, 14 et 15 juillet 1959.) 

Sont inlégrés dans les cadres du ministére. des travaux publics 
et nommeés du 1° 

vrier 1958) : , . 

Adjoint technique de 3 classe : M. Abdelkadér Abdeslam Moham- 
med, appareilleur ; 

Sous-agents publics de 1 catégorie : 

i €chelon (ouvrier) M. Mohamed Chaib Targuisti, agent 
subalterne de 1°? classe ; 

5° échelon ; M. Mohamed Aomar Boutieb Checri, subalterne 
major de 3° classe. 

(Arrétés des 2 juin et 15 juillet 1959.) 

Sont nommés : 

Du 1° janvier 1957 : 

Sous-agent public hors catégorie, 1* échelon : MM. Lemjahed 
Si Hamou et Ait Hammou Larbi ; 

Sous-agents publics de 1°° catégorie, 1° échelon : MM. Kouba- 
rachén Hamed, Kalabandi Lahstn, Touil Atman, Hadday Mohammed 
et Azizi Belaid, 

agents journaliers ; 

Adjoint technique stagiaire du 1° juillet 1958 et placé en posi- 
tion’ de service détaché auprés du ministére de Vintérieur :- 
M. M’Hammdi Aomar, agent ayant salisfait aux épreuves de l’examen 
de sortie de 1’Ecole industrielle de Casablanca. 

rArrétés des 20, 28 novembre, 12, 22 et 24 décembre 1958.) 

  

Est reclassé sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon du 
28 Janvier 1955, avec ancienneté du 13 aodt 1952 : M. Mohamed ben 
Said Doukkali, sous-agent public de 17° catégorie, 1° échelon 3 

Est promu sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 
13 mars 1955 : M. Mohamed ben Said Doukkali, sous-agent public 
de 17° catégorie, 2° échelon. 

 (Arrété du 3 février 1959.) 

  

Sont promus sous-agents publics de 2 catégorie : 
3 échelon du 16-février 1956 : M. Sahel Abbés, sous-agent public 

de 2° catégorie, 2° échelon ; 

ze échelon du x novembre 1958 : M. Mohamed ben Bouchaib, 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; : ? 

4° échelon du 16 novembre 1958 : M. Sahel Abbés, sous-agent 
public de 2 catégorie, 3° échelon. 

(Décisions des 3 et 8 juin 1959.) 

  

Est nommé conducteur de chantier stagiaire du 1° juillet 1958 
et placé en position de service détaché auprés du ministare de l’inté- 
rieur : M. Mouississa Boubkér, agent ayant réussi aux épreuves de 
Vexamen de sortie de 1’école des conducteurs de chantier (promo- 
tion 1957-1958), (Arrété du 7 avril 1959.) 

janvier 1958 (avec date d’effet-pécuniaire du 17'té- °
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Remise de dette. . TITRE Il. 
t —— : { UTIMisATION DES DISPONIBILITES DES comPTEs E.F.AC. 

Par décret n° a-59-1821 du 23 rebia II 1379 (26 octobre 1959), il 1. — Paiement des « Frais accessoi : 
est fait remise gracieuse 4 M. Benarafa Abdelkrim, ex-commis tem- | ‘ ais accessoires aux exportations ». 

Il. — Réglement des importations effectuées sous le couvert de poraire 4 la bibliothéque générale, d’une somme de quarante-quatre 
mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs (44.898 fr.). 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour le recrutement de quinze ingénieurs stagiaires 
des travaux rurauz du 5 octobre 1959. 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Rhellab Larbi, Chorfi 
Abdeljabbar et Layachi. M’Hamed. 

; ; 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Ayis de concours pont le ‘recratement de douze agents titulatres 
du cadre supérieur du Bureau des vins et alcoots. 

Un concours sera ouvert le 1f* février 1g60 pour le recrutement 
de douze agents titulaires du cadre supérieur du Bureau des vins 
et alcools. 

Les candidats devront adresser leur demande par lettre recom- 
mandée a M, le directeur du Bureau des vins et alcools, 8, rue du 
Général-Humhert, & Rabat, avant le 31 décembre 1959 terme de 
rigueur. 

Le programme de ce concours a été publié au Bulletin officiel 
n° 2416, du 13 février 1959. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

  
  

Avis de concours pour le recrutement de douze agents titulaires . 
du cadre principal du Bureau des yvins et alcools. 

Un concours sera ouvert le 15 février 1960 pour le recrutement 
de douze agents titulaires du cadre principal du Bureau des vins 

‘ et alcools. \ 

Les candidats devront adresser leur demande par lettre recom- 
mandée 4 M. le directeur du Bureau des vins et alcools, 8, rue du 
Général-Humbert, & Rabat, avant le 31 décembre 195g, terme de 

rigueur. “ 

Le programme de ce concours a été publié au Bulletin officiel 
n° 2416, du 13 février 1959. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu 
a Rabat. . 

exclusivement 

  

AVIS DE L'OFFICE DES CHANGES N° 951 
relatif au régime des comptes E.F.AC. 

SOMMAIRE. 
  

TITRE PREMIER. 

CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DES COMPTES E.F.AC. 

I. — Dispositions générales. 

II. — Détermination du pourcentage devant servir de base au calcul 

des sommes a inscrire au crédit des comptes E.F.AC. 

III. — Renonciation' par l’exportateur aux facilités offertes aux 
titulaires des comptes E.F.AC. : 

a) Renonciation a priori ; 

b) Renonciation a posteriori. 

! 
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licences dites « Licences E.F.AG. ». 

Itt. — Arbitrages des disponibilités des comptes E.F.AC. : 

a) Arbitrages dispensés d'une autorisation préalable de 
VOffice des changes ; 

b) Arbitrages: subordonnés A autorisation de ]’Office de 
changes. 

TITRE III. 

REGIME PARTICULIER DES ComPTEs E.F.AC. HOTELIERS. 

TITRE IV. 

RAPATRIEMENT OBLIGATOIRE D’UN CERTAIN POURCENTAGE 

DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES E.F.AC. 
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8 ANNEXES 

Annexe A. — Arbitrages réalisés en zone franc au moyen des dispo- 
_ nibilités des comptes E.F.AC. 

Annexe. B. — Comptes E.F.AG. dispensés du rapatriement obliga- 
: toire. . 

Annexe C. —— Rapatriement obligatoire d’un pourcentage (50 %) des 
soldes inutilisés des comptes E.F.AC. 

bs 
* Ok 

Le présent avis a pour objet de définir le régime des « Comples 
exportations, frais: accessoires » applicable & compter du 19 octo- 
bre 1959. 

Sont abrogés les avis n° 889 et gro. 

TITRE PREMIER. 

CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION .DES COMPTES E.F.AC. 

I. — Dispositions générales. 

Les exportateurs, aprés avoir encaissé (1) le produit de leurs 
exportations, sont dispensés, 4 concurrence d’un certain pourcen- 

tage de ce produit, de lobligation de cession imposé par la régle- 
mentation des changes. 

Cette faculté ne s’applique pas au produit d’exportations réalisées 
dans le cadre d’opérations d’autofinancement ou d’opérations com- 
pensées ou sans engagement de change. 

Les sommes conservées par les exportateurs sont obligatoirement 
portées, sans qu’il y ait lieu d’en référer au préalable a 1’Office des 
changes, au crédit de comptes spéciaux ouverts 4 leur nom par les 
intermédiaires agréés\ chez. .lesquels les exportations ont été domi- 
ciliées. En aucun cas, ces sommes ne peuvent étre comptabilisées 
dans dés comptes ouverts directement 4 I’étranger au nom des 

exportateurs. 

Ces comptes spéciaux, intitulés « Comptes exportations, frais 
accessoires » (comptes E.F.AC.) sont, soit des comptes en devises, 
soit des comptes en francs, selon que l’encaissement des exportations 
correspondantes a été effectué en devises ou en francs. Des comptes 
distincts sont ouverts pour chaque devise ; de méme pour les 
comptes en francs, des comptes distincts sont ouverts selon la natio- 
nalité du compte étranger en francs par le débit duquel le réglement 

de l’exportation a été effectué. 

Les comptes E.F.AC. ouverts dans une méme devise chez plusieurs 
intermédiaires agréés au nom d’un méme exportateur peuvent étre 

(1) Tl est rappelé que par « encaissement », il faut entendre, selon que le ragle- 
ment a lieu en devises ou en francs, le fait pour un résident, soit de faire verser par 
son débiteur les devises dont celui-ci est redevable au crédit du compte d’un intermé- 
diaive agréé chez le correspondant de ce dernier A l’étranger, soit de recevoir des francs 
par le débit d’un compte étranger en francs utilisable 4 cette fin.
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librement virés entre eux sur demande A adresser par l’exportateur 

a lintermédiaire agréé sur les livres duquel est ouvert le compte A 
déhiter. 

La méme disposition est applicable pour les comptes E.F.AC. 
en francs alimentés par des comptes étrangers en francs de méme 
nationalité et ouverts chez plusieurs intermédiaires agréés au nom 
d’un méme exportateur. 

Un compte E.F.AC. en francs peut, par l’entremise de 1’inter- 
médiaire agréé sur les livres duquel il est tenu, étre librement 
convertj dans la devise en laquelle est convertible le compte étranger 
ayant servi 4 l’alimenter. 

La conversion s’effectue par achat de devises auprés de la Banque 
du Maroc au cours pratiqué le jour de ]’achat. 

Un compte E.F.AC. en devises peut, sur demande adressée par 
son titulaire 4 l’intermédiaire agréé sur les livres duquel il est tenu, 
étre converti en francs, aprés cession des devises 4 la Banque du 
Maroc au cours pratiqué le jour de la cession. : 

Les francs ainsi obtenus sont portés : 

au crédit d’un compte E.F.AC. « francs libres » si la devise cédée 
est le dollar des Etats-Unis, le dollar canadien ou le peso mexicain ; 

au crédit d’un compte E.F.AC. en francs de la nationalité de la 
devise cédée dans tous les autres cas. 

yy oor 7 

Il. — Détermination du pourcentage 

devant servir de base au calcul des sommes 

@ inscrire au crédit des comptes E.F.AC. 

Sous le bénéfice des observations générales formulées au para- 
graphe 1, le pourcentage 4 inscrire en compte E.F.AC. est calculé 
sur le montant des sommes encaissées en réglement de 1’exportation. 
Si cet encaissement est supérieur au montant de la facture définitive. 
c’est sur la base de cette derniére que le calcul doit s’effectuer. 

De méme, s’il s’agit d’une avance sur commande, le pourcentage 
a inscrire en compte E.F.AC. est calculé sur le montant des sommes 
encaissées, étant précisé que si ce montant est supérieur a celui que 
le contrat commercial prévoit, au titre de cette avance, le calcul doit 

s’effectuer sur la base de ce dernier montant. 

Dans le cas de paiements fractionnés, le calcul des sommes A 

inscrire en compte E.F.AC. doit étre opéré dans les conditions rappe- 
lées ci-dessus, au prorata des réglements effectués. 

Le pourcentage 4 inscrire en compte E.F.AC. est fixé uniformé- 
ment 4 8 %. 

iil. — Renonciation par l’erportateur 

aux facilités offertes aux titulaires de comptes E.F.AC. 

L’inscription de francs ou de devises au crédit d’un compte 
E.F.AC. lors du rapatriement du produit de l’exportation ainsi que 
je maintien de disponibilités au crédit de ces comptes n’est pas 
obligatoire. L’exportateur peut renoncer au bénéfice des comptes 
E.F.AC. 

a) Renonciation « priori : 

_ L’attention des intermédiaires agrcés est attirée tout particulit- 
rement sur le fait que l’exportateur qui ne deniadde pas l'inscription 
de devises en compte E.F.AC. en méme temps qu’il donne |’ordre 
de céder le produit en devises de ses exportations est réputé renoncer 
définitivement 4 conserver le pourcentage en devises qui pouvait étre 

' Jaissé 4 sa disposition. 

Cette proposition est vraie, qu’i] s’agisse d’une erreur de ]’expor- 
tateur ou de son banquier. 

De méme l’exportateur perd tout droit 4 compte E.F.AC. lorsque, 
Vexportation étant réglée par débit d’un compte étranger en francs, 
la totalité du produit en francs de l’exportation a été virée au 
compte intérieur de l’exportaleur. 

b) Renonciation a posteriori : 

Les exportateurs ont, A tout moment, la possibilité de céder le 

solde disponible de leur compte E.F.AC. en devises 4 la Banque 

du Maroc. 

Les exportateurs titulaires de comptes E.F.AC. en francs ont, 

X tout moment. la possibilité de virer définitivement 4 leur compte 

’ intérieur les disponibilités des comptes E-F.AC. considérés. 
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TITRE I. 

UTILisaTION DES DISPONIBILITES DES comptes E.F.AC. 

Les disponibilités d’un compte E.F.AC. ne peuvent étre utilisées 
en vue d'opérations déterminées que par le titulaire du compte, 

Les intermédiaires agréés ont délégation de l’Office des changes 
pour réaliser par le débit d'un compte E.F.AC., sans autorisation, 
préalable et sous leur responsabilité, les paiements suivants, lorsque 
ces paiements sont effectués d’ordre et pour le compte de 1l’expor- 
tateur titulaire du compte E.F.AC. 

1. — Paiement des « Frais accessoires aux exportations ». 

Commissions dues 4 des représentants étrangers (4 concurrence 
d’un montant égal au maximum A 8 % du produit de 1’expor- 
tations (2) ; _ , 

Frais de publicité (2) ; 

Frais de voyages d'affaires réalisés pour compte de 1’entreprise 
exportatrice, dans la limite de 50.00 francs marocains par pays de 
destination ; 

Primes d’assurances (3) en faveur d’entreprises d’assurances 
exercant leurs activités & l’intérieur du Maroc (zone franc). L’expor- 

tateur doit justifier 4 Vintermédiaire agréé qui tient le compte a 
débiter que le contrat d’assurances, en exécution. duguel la. prime... 
doit étre réglée, a été agréé par le service des assurances du minis- 
tere des finances ; , 

Frais de transport (3) afférents 4 des opérations réalisées sous 
couvert de licences d’exportation ou d’engagements de change libellés 
franco-destination ; 

3 
Frais de douane (3) consécutifs 4 des ventes effectuées franco- 

destination dédouanées. , 

Toutes justifications utiles de ces paiements devront étre fournies 
a la banque qui les conservera afin de permettre dés contrdéles ulté- 
rieurs auxquels ]’Office des changes pourrait procéder. 

Au cas oti, exceptionnellement, la banque ne pourrait conserver 

les justifications produites, leurs références précises devront étre 
portées sur Je compte E.F.AC. , 

La liste des paiements ci-dessus énumérés est strictement limi- 
tative. Pour tous autres paiements, tels que frais relatifs aux mani- 
festations internationales (foires et expositions), dépenses d’investis- 
sements 4 1’étranger (création de bureaux de vente, de filiales, achats 

de valeurs mobiliéres), il appartient aux banques dans les livres 
desquelles sont ouverts les comptes 4 débiter de présenter des 
demandes circonstanciées 4 ]’Office des changes. 

II. — Réglement des importations effectuées sous le couvert 

de licences dites « Licences E.F.A.C. ». 

Les titulaires de comptes E.F.AC. peuvent’ déposer auprés du 
sous-secrétariat d’Etat au commerce. 4 J’industrie, 4 l’artisanat et 
4 la marine marchande des licences d’importation en vue d’impor- 
ter des matiéres premiéres, des biens d’équipement ou des marchan- 

dises directement utilisées par leur entreprise. Aucune importation 
ne pourra étre autorisée pow des marchandises destinées a la 
revente en état, alors méme que ces marchandises seraient en 
relation avec l’activité du titulaire du compte E.F.AC. 7 

Ces licences, domiciliées dans les conditions habituelles auprés - 
de la banque titulaire du compte préalablement 4 leur dépét au 
sous-secrétariat d’Eitat au commerce, a ]’industrie, 4 J’artisanat et 

& la marine marchande doivent porter au verso une attestation de 

ladite banque établissant que Je montant cot et fret des marchan- 

dises A importer a été bloqué au compte E.F.AC. du titulaire. 

Ex, : « Blogué au compte F.F.AC. de M. X... : livres 100. » 

(2) Les frais de publicité enzagés A l’étranger, ainsi que les commissions dues aux 

représentants a Métringer peuvent étre déduits par !’exportateur du produit de son 

exnortation, avant Vencaissement ou avant la cession de ce produi. En pareil cas, le 

montant ainsi préfes« doit tre déduit des sommes A inscrire au compte F.F.AC. en 

aplication des disnositions précédentes. 

(3) La pessibilité cui est ainsi offerte sux exportiteurs d'utiliser leurs disponibilités 

en comptes E.F.AC. pour les réglements de cette nature n'implique pas Vobligation de 

prélever le montant de tels reéglements sur les disponibilités de ces comptes. 

Tl en résulte que les demandes d’achat de devises pour de tels réglements peuvent 

dire présentées 4 Office des changes appuyées de toutes justifications utiles méme si 

les reanérants possedent des disponibilités en compte E.F.AC., lorsque lesdits requérant: 

ne désirent pas ufiliser cos ctisponibilitss pour ces réglements,
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Le blocage doit étre effectif, c’est-a-dire que le compte doit étre 
alimenté 4 concurrence du montant en cause et qu’A aucun moment, 
jusqu’d réalisation du paiement, le compte E.F.AC. ne doit présenter 
un solde inférieur au montant de 1a licence. 

En cas d’annulation de l’importation, la somme affectée A son 
réglement ne peut étre débloquée qu’aprés renvoi 4 1l’Office des 

changes de tous les exemplaires de la licence et des certificats de 
change inutilisés. ‘ 

Qu’il s’agisse du prix d’achat de la marchandise, .des frais de 
son transport, ou d’autres frais accesoires, les importations réalisées 

sous couvert de licences E.F.AC. doivent étre réglées en totalité a 
l’aide des disponibilités de l’importateur en compte E.F.AC. 

Elles ne peuvent, en aucun cas, donner lieu 4 achats de devises 
auprés de la Banque du Maroc ou & un réglement en francs, soit 
par versement de francs au crédit d’un compte de non-résident, 
soit par compensation en marchandises. 

Le réglement du fret, notamment, doit étre assuré a l’aide des 
disponibilités en compte E.F.AC.:Lorsque le fret est payé en francs 
A Varrivée, le montant nécessaire au“réglement en faveur du con- 

signataire doit étre prélevé en compte E.F.AC., soit directement s’il 

s’agit d’un compte en francs, soit aprés vente de devises 4 la Banque 

du Maroc. : 

Ill. — Arbitrages des disponibiljtés des comptes E.F.AC. 

a) Arbitrages dispensés d’une autorisation préalable de 

VOffice des changes. 

Ne nécessitent aucune autorisation de ]’Office des changes les 

arbitrages réalisés au Maroc et effectués dans le cadre de Vannexe A. 

Toutefois, ces arbitrages ne peuvent étre effectués que si les 

comptes débités et crédités sont tenus chez le méme intermédiaire 

agréé. , 

Les tilulaires de comptes E.F.AC. n’auront pas a justifier, a Vap- 

pui de leur demande, de |’emploi auquel ils destinent les disponibi- 

lilés obtenues par l’arbitrage. . 

Toute wilisation ultérieure de ces disponibilités devra étre 

effectuée dans les, conditions prévues par la réglementation relative 

aux comptes b.F.AG. . 

Sont bien enttendu exclues des possibilités d’arbitrage les som-» 

mes ayanl fait l’objelt d'un blocage en vue d'une importation. 

b) Arbitrages subordonnés 4 autorisation préalable de ]’Of- 

fice des changes. 

Sont subordonnés a Jautorisation préalable de lOffice des 

changes, tous arbitrages ne remplissant pas les conditions visées 

au paragraphe a) ci-dessus, ainsi que tous les arbitrages réalisés a 

létranger. . 

L’autorisation de Office des changes sera donnée : 

soit par des avis qui préciseront la nature des arbitrages auto- 

risées et les conditions qui doivent étre remplies ; 

soit par décision particuliére. Dans ce dernier cas, l’autorisation 

ne sera en principe donnée que sur justification de l’emploi auquel 

Vexportateur se propose d’utiliser les disponibilités acquises par 

arbitrage. 
TITRE Iii. 

RécIME PARTICULIER DES ‘comptes E.F.AC. HOTELIERS. 

L’avis n° 448 a défini les conditions dans lesqueiles les hétels 

de luxe et les hétels de grand tourisme, agissant pour le compte d’un 

intermédiaire agréé, pouvaient étre autorisés a échanger des francs 

marocains 4 leur clients étrangers contre des moyens de paiement 

exprimés en monnaie étrangére. 

Les moyens de paiement ainsi encaissés sont considérés comme 

produits d’exportation invisibles et, comme tels, leur encaissement 

ouvre droit pour les hétels au bénéfice des comptes E.F.AC. 

L’ouverture et le fonctionnement des comptes E.F.AC. hételiers 

sont soumis aux dispositions particuliéres suivantes : 

a) Les comptes E.F.AC. des hétels sont obligatoirement ouverts 

en devises. Des comptes cistincts sont ouverts pour chaque devise ; 

‘b) La reprise des devises-billets n’ouvre pas droit A compte 

E.F.AC. ; : 

c) En aucun cas, les disponibilités E.F.AC. des hétels ne 

peuvent ¢tre comptabilisées dans des comptes ouverts directement 

4 Vétranger au nom des intéressés. Ces disponibilités doivent étre 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

N° 2455 (13-11-59) . 
  

comptabilisées chez la banque intermédiaire agréée pour le compte 
de laquelle Vhétel procéde 4 l'acquisition des devises ; 

d) Le pourcentage applicable au calcul des montants a porter 
en compte E.F.AC. est de 8 % ; 

e) Les hétels titulaires de comptes E.F.AC. peuvent utiliser 
ler disponibilités de leurs comptes pour les catégories de paiement 
ci-apres ; 

1 Régleinent de commissions aux agences ; 

2° Paiemeni ce frais de publicité & l’étranger aprés accord 
de VOffice national marocain du tourisme ; 

3° Achats & létranger, sous réserve de l’obtention d’une 
licence d’importation dans les conditions habituelles ; 

fi L’arbitrage des disponibilités k.F.AC des hétels peut s’effec- 
tuer dans les condilions prévues au paragraphe IJ] du titre II du 
présent avis ; 

yg) Les dispositions du paragraphe UI du titre premier du 
présent avis s’appliquent mutatis mutandis aux comptes E.F.AC. 
hételiers ; ? 

A) En aucun cas, 
un selde débiteur, 

an comple F.F.AC, nételier ne doit présenter 

TITRE IV. 

RAPATRIEMENT OBLIGATOIRE D'UN CERTAIN POURGENTAGE 

DES SOLDES CRADITEURS DES COMPTES E.F.AC. 

I. — Les intermédiaires agréés dans les écritures desquels sont 
ouverts des comptes E.F.AC. sont tenus de procéder, pour le compte 
des titulaires, au plus tard, les 15 janvier et 15 juillet de chaque 
année, au rapatriement définitif d’un pourcentage fixé 4 50 pour 100 
des soldes présentés par ces comptes respectivement les 31 décembre 

et 30 juin précédents (4). ‘ 

Sont toutefois dispensés de cette obligation les comptes E.F.AC. 
dont Jes soldes 4 cette date ne sont pas supérieurs aux montants 
indiqués dans l’annexe B. Lorsque ies comptes E.F.AC. présentent 
des soldes supérieurs 4 ces montants, les pourcentages de rapatrie- 
ment dvivent, bien entendu, étre calculé sur la totalité des soldes 

inutilisés, 

If. — H] ne doit pas étre tenu compte, pour la détermination 
de ces soldes, des provisions bloquées par les intermédiaires agréés 
en vue du financement d‘importations. 

En revanche, en cas de rejet de la demands de Ticence ou de 

non-réalisation de importation, les intermédiaires agréés sont tenus 
de procéder, lors du déblocage conséculif de la provision correspon- 
dante et avant réinscriplion en compte E.B.AC., aux rapatriements 
définitifs qui seraient normalement intervenus 4 la fin du semestre 
si aucun blocage n’avait été effectué. 

Ill. — Le rapatriement s’effectue ; 

a) S’il s’agit d’un compte E.F.AC. en devises, par cession de 
ces devises A la Banque du Maroc, le produil de la cession étant porté 
aun credit du compie intérieur du titulaire ; 

b> S’il s’agit d’un compte E.F.AC. en francs, par virement des 
fonds au crédit du compte intérieur du titulaire. 

Cette cession ou ce virement présente un caractére définitif. 

IV. — En vue d’assurer l’application de la mesure prévue au 

paragraphe I ci-dessus, aucun virement entre comptes E.F.AC. 
ouverts au nom du méme titulaire ne pourra étre effectué au cours 
des dix derniers jours précédant respeclivement les 31 décembre et 

30 juin de chaque année. . . 

V. — Les rapatriements obligaloires prévues par le présent avis 
donneront lieu & V’établissement d’attestations (annexe « CG ») qui 
devront étre adressées A !’Office des changes. 

Le directeur de l’Office des changes. 

GUEDDARI. 

(4) Toutefois, & titre transitoire, le pourcentage applicable’ aux soldes des comptes 
E.F.AC. existant au 31 décembre 1959 est fixé A 25 %.
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ANNEXE « A ». 
  

4rbitrages réalisés au Maroc 

au moyen des disponibiliiés des comptes E.F.AC. 

1 Le compte E.F.AC. a débiler est exprimé en devises. 

Achat de toutes devises traitées 
par la Banque du Maroc. 

Vente de toutes devises traitées 
par la Banque du Maroc a I’ex- ' 
ception de la couronne tchécos- © 
lovaque et du dinar yougoslave 

Inscription au crédit de : comp- 
tes E.F.AC. « francs libres » ; 
comptes E.F.AC. en francs de 
toute nationalité. 

2° Le compte E.F.AC. a débiter est exprimé en francs. 

Prélévement au débit de : 
par Ja Banque du Maroc. 

Comptes E.F.AC. « francs 
libres » ; er 2g: 

Comptes E.F.AC. en francs Inscription au crédit de : . 

correspondant & des. pays } . - Comples EB AG. « francs 

de la zone de transférahi- 
lité. Comptes E.F.AC. en francs 

t de toute nationalité. 

* 
* % 

ANNEXE « B », 

  

Comptes E.F.AC. dispensés du rapatriement obligatoire. 

Sont dispensés du rapatriement obligatoire, les comptes E.A.FC. 

dont les soldes ne sont pas supérieurs aux montants ci-aprés : 

a) Comptes E.F.AC. en francs : 84.000 ; 

b) Comptes E.F.AC. en devises : 

Dollar canadien ........ 200 Kscudo portugais 5.700 
Dollar des Etats-Unis .. 200 Florin des Pays-Bas .. 750 
Franc de Djibouti - 45.000 Frane belge .......... 10.000 
Couronne danoise ...... 1.400 Franc suisse .......... 850 

Couronne norvégienne.. 1.400 Lire italienne ........ 125 000 
Couronne suédoise .... 1.000 

Courcnne tchécoslova- Livre sterling ...... 70 
vaque ............., 1.400 Peso mexicain ...... 2.500 

Deutsche mark ........ 850 Schilling autrichien 3.200 
Dinar yougoslave ...... 60.000 

* 
* 

i es L. 

ANNEXE « C ». 

Nom et adresse de la banque ............. 

RAPATRIEMENT OBLIGATOIRE D'UN POURCENTAGE (50 %) 

DES SOLDES INUTILISES DEs COMPTES E F.AC. 

Application de la circulaire n® 951. 

Nom du tituldire du compte so... ccc cecceeeeeae 

Nevise ou nationalité du compte E.F.AC. : 

Solde au (1) : 

Montant rapatrié au sens de la circulaire : 

(En devise ou francs, selon le cas.) 

(1) 31 décembre, 30 juin. 

Achat de toutes devises traitées 

  

Avis de !’Office des changes n° 964, 
  

Le présent avis a pour objet de préciser aux intermédiaires 
agréés les conditions dans lesquelles ils pourront désormais, d’ordre 
de leurs clients importateurs {1) ayant souscrit un engagement 
d’importation conforme au modéle ci-annexé, procéder_au réglement 
des marchandises d’origine et de provenance des pays et territoires 
de la zone franc, soit avant la réalisation, soit aprés la réalisation 

des importations. ‘ 

L’avis n° 931 est abrogé. 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Que le réglement intervienne avant ou aprés la réalisation de 
Vimportation, Vimportateur doit : 

1° Souscrire des engagements d’importation ; 

2° Domicilier ces engagements. 

A. — Souscription des engagements d’importation. 

L’importateur souscrit, en quatre exemplaires, un engagement 
d'importation sur formules conformes aux modéles ci-annexés (deux 
blancs, un rayé rouge, un rayé vert) (2). Il indique les pays:d’origine 
et de provenance de la marchandise. Les marchandises.4 importer 
sont désignées sous les spécifications prévues dans la nomenclature 
des douanes avec indication des numéros de cette nomenclature. 

B. — Domiciliation des engagements d’importation. 

L’importateur présente &4 une banque au Maroc ayant la qualité 
d’intermédiaire agréé, aux fins de domiciliation, les quatre exem- 

plaires de l’engagement d’importalion souscrit conformément au 
paragraphe A ci-dessus, ainsi qu’une facture pro forma ou copie 
d’un contrat commercial. . 

La banque domiciliataire : 

1° Appose sur les quatre exemplaires de l’engagement d’impor- 
tation, dans la case « visa et cachet de la banque intermédiaire agréé 
et domiciliataire » un visa comportant un numéro de référence ; 

2° Donne, 4 dater du jour de son visa, une validité de six mois 
a Vengagement d’importation (période pendant laquelle elle sera 
habilitée. dans les conditions définies ci-aprés, A procéder au régle- 
ment de l’importation) ; : : 

3° Ouvre un dossier de domiciliation au nom de 1l’importateur 
et y dépose un exemplaire (celui rayé vert) de l’engagement d’im- 
portation ; 

4° Rend deux exemplaires 3 Mimportateur (un rayé rouge, un 

blanc) ; 

5° Adresse, le méme jour, le quatriéme exemplaire “blanc) a 
1’Office des changes. 

TITRE I. 

REGLEMENT AVANT REALISATION DES IMPORTATIONS. 

A. — Opérations financiéres autorisées préalablement 
a la réalisation de Vimportation. 

En régle générale, l’intermédiaire agréé domiciliataire n’est 
habilité 4 transférer en faveur du fournisseur, le montant de l’im- 
portation. que sur justification de lexpédition des marchandises. 

Le transfert est réalisé en monnaie d’un pays ou territoire de 
la zone franc A acheter auprés de la Banque du Maroc, ou en francs 
marocains (par versement au crédit d’un compte « zone franc »). 

Si le transfert intervient entre les dates d’expédition et d’im- 
portation. i doit étre limité, soit au montant des factures définitives 
correspondant aux marchandises expédiées, soit, si les factures définiti- 
ves ne peuvent ¢tre encore produites, & la valeur des marchandises 
telle que cette valeur. apparait sur les documents d’expédition. En tout 
état de cause, le transfert ne peut excéder la valeur C.A.F. des 

marchandises. 

(1) Aux termes du prdsent avis, sont considérés comme importateurs toutes per- 
sonnes inscrites au registre du commerce et acquitlant depuis au moins un an la 
patente afférente au commerce de l’article considéré. 

(2) Le modae « blanc » est identique recto-verso au modéle « rayé rouge ».
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Cependant, si un crédit documentaire a été ouvert, les monnaies 
des pays ou territoires de la zone franc destinées 4 constituer la 
couverture de change, pourront étre achetées au comptant, auprés 
de la, Banque du Maroc. 

La couverture de change au comptant peut étre constituée dés 
l’ouverture du dossier de domiciliation, étant précisé que l’expédition 
des marchandises doit intervenir dans les trois mois suivant la date 
d’ouverture du dossier de domiciliation. 

Si 4 l’expiration du délai de trois mois qui suit.la date d’ouver- 
ture du dossier de domiciliation, la banque domiciliataire n’a pas 

recu justification de l’expédition des marchandises A destination 
directe du Maroc, elle est tenue de procéder immédiatement pour 
le compte de l’importateur, et sans avoir A solliciter ses instructions, 

a la rétrocession & la Banque du Maroc, des monnaies des pays ou 

territoires de Ja zone franc prélevées. 

Si le cours de rétrocession excéde de plus de 2 % le cours d’ac- 
quisition, le bénéfice de change est retenu en totalité par la banque 
domiciliataire et versé par ses soins 4 1’Office des changes. 

Dés l’instant ot justification & bonne date des marchandises: 
a destination directe du Maroc. a été produite, la couverture de 
change conslituée reste acquise 4 l’importateur pour la valeur des 
marchandises expédiées. 

Les achats au comptant peuvént, en conséquence, étre maintenus 
sans retenue de bénéfice de change aprés expiration du délai de 
trois mois qui suit la date d’ouverture du dossier de domiciliation. 

B. — Importation des marchandises. 

1° Lors de l’importation des marchandises, l’importateur pré- 

sente au bureau de douane les deux exemplaires d’engagement 

d’importation qui lui ont été restitués par Ja banque domiciliataire. 

La douane conserve l’exemplaire rayé rouge et impute les deux 

exemplaires ; 

2° Aprés imputation la douane restitue l’exemplaire blanc a 

l‘importateur qui doit le conserver A la disposition de la banque 

domiciliataire. 

L’exemplaire rayé rouge, si l’importation a été complétement 

réalisée ou dans te deuxigme mois qui suit l’expiration du délai de 

validité de l’engagement d’importation, est adressé par la douane 

a VOffice des changes. 

C. — Contréle de Vutilisation des engagements 

a@importation. 

La banque domiciliataire est chargée de réunir, pour le compte 

de VOffice des changes, les documents commerciaux, financiers et 

douaniers permettant de contréler que la valeur des marchandises 

importées correspond au montant soit des Monnaies des pays ou 

territoires de la zone franc acquises auprés de la Banque du Maroc, 

soit des sommes en francs marocains portés au crédit d’un compte 

« zone franc ». 

A cette fin, ’importateur est tenu de remettre & ladite banque 

ja facture définitive de son fowrnisseur.   

Cette remise doit intervenir immédiatement apres. l’importdtion 
et en tout état de cause, dans le délai maximum de sept mois & 
compter de l’ouverture par la banque du dossier de domiciliation. 

Si, aprés le dépét des factures définitives, le montant de la 

couverture de change constituée excéde le montant restant dQ au 
fournisseur étranger, la banque domiciliataire est tenue de procéder 
immeédiatement a la rétrocession des monnaies des pays et territoires 
de la zone franc. : 

Si, aprés le dépét des factures définitives, l’ajustement des écri- 
tures fait apparaitre que le montant transféré excéde le montant 
définitivement dd au fournisseur, l’importateur est tenu de procéder 
au rapatriement de sa créance. A l’occasion de ce rapatriement, 
l’importateur est tenu de reverser 4 1’Office des changes, par 1’inter- 
médiaire de la banque domiciliataire, la totalité du bénéfice de 
change réalisé, lorsque celui-ci est supérieur 4 2 %. 

Dans le courant du huitiéme mois qui suit la date d’ouverture 
du dossier de domiciliation, la banque domiciliataire transmet 1l’en- 

semble du dossier 4 ]’Office des changes. 

TITRE III. 

REGLEMENT APRES REALISATION DE L’IMPORTATION. 

A. — Opérations financiéres 

autorisées postérieurement. a Ventrée des marchandises ‘ 

sur le territoire douanier. 

L’importateur remet 4 la banque domiciliataire, aux fins de 
réglement, Vexemplaire de l’engagement d’importation qui lui a été 
restitué imputé par le bureau de douane, accompagné de la facture 
définitive établie par son fournisseur. 

Dés cet instant, l’importateur est habilité, & concurrence de la 

valeur des marchandises importées : 

a) soits a acheter auprés de la Banque du Maroc les monnaies 
des pays ou territoires de la zone franc nécessaires au réglement 

de Vimportation ; 

b) soit 4 créditer un compte zone franc. 

B.. — Contréle de Vutilisation des engagements 

d’importation. 

La banque domiciliataire est chargée de réunir, pour le compte 
de 1’Office des changes, les documents commerciaux, financiers’ et 
douaniers permettant de contréler que la valeur des marchandises 
importées correspond au montant soit des monnaies des pays ou 
territoires de la zone franc acquises auprés de la Banque du Maroc, 

soit des sommes en francs marocains portées au crédit d’un compte 

zone franc. 
Dans le courant du huititme mois qui suit la date d’ouverture 

du dossier de domiciliation, la banque domiciliataire transmet 1’en- 

semble du dossier 4 l’Office des changes. 

Les dispositions du présent avis ne s’appliquent pas aux régle- 

ments des importations contre remboursement dont l’importateur 

s’acquitte auprés de l’administration des P.T.T. 

Le directeur de VOffice des changes, 

GUEDDARI,
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I. — IMPORTATEDUR : 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

ENGAGEMENT D’IMPORTATION 

  

t9Q2r 

(RECTO) 
ere 

De ee eR Re eee ee eee mE eee eee ete EO EERO REE CEH CREED ED OER ED 

Profession 2... ee ec EEE EERE EDR EET EEE EET TEER EEE EEE Ee EE e eee e teen Eee Lee eceeces 

Numéro du registre de commerce : 

Date depuis laquelle l’intéressé est assujetti au paiement de la patente : 

II. — MARCHANDISES : 

Désignation commerciale : 

Spécification selon les termes de la nomenclature douaniére : ee ete me meet eee re mre eee eet ree enes 

Numéro de la nomenclature : 

Ce eee emer ee ee eee me ee eee Ome ee OEE EERE EO RR HEHE R ROE H EE EEE HEH ORME REESE H REEDED Oy 

Pe eee ee meee ete ete eee emer et eee Eee eee mee eae eeeae 

  

Quantités De eee ee eee eee ee eee rete ee ee eee rete Rete ee teen eee beetteeereeees 

Domiciliation bancaire n° . 

(Cachet de la banque et date) 

  

Prix unitaire : oo... ccc cee cee tee eee eee rete eeeenes , Franco frontiére ou F.O.B. 

Valeur de la marchandise : C.A.F. ou F.A-S. 

  

Poids brut | cede e teen teeter ener eeeeeres tenes eer 
wo tik vi 

“Poids net: ...s..sseeseeeeee tenes San be ee eees eee ee eee ene ees 

Pays ou territoire d'origine : 

Pays ou territoire de provenance : 

Bureau de dédouanement : 

Date probable d’arrivée : 

    

Je, soussigné, certifie sincéres et véritables. les indications. 
portées sur la présente formule. 

Je m’engage 4 affecter au seul réglement de l’importation 
les moyens de paiement mis 4 ma disposition conformément 
i la régilementation des changes et A rétrocéder éventuellement 
les devises dans les conditions fixées par cette réglementation, 

Date, 

que je déclare connaitre. 

cachet ct signature du demandeur) 

  

(Modéle rayé vert) 

  

  

ACCREDITIF DOCUMENTAIRE N° wo... eee 

A remplir par la banque domiciliataire 

OPERATIONS EFFECTUEES 

(VERSO) 
~ 

  

DATE D’ACHAT 

des monnaies Z.F. 

ou des versements en C.Z.F. 

COURS D’ACHAT 

des monnaies Z.F. 

MONTANT DES ACHATS 

en monnaies Z.F. ou des versements en C.Z.F. 

  

  

F.O.B. FRET 
Frais 

accessoires 

TOTAL GENERAL 
NUMERO ET DATE 

de la formule 4 ou 4 bis 

  

    
Rapatriement de monnaies Z.F. 

Le cas échéant : bénéfice de change réalisé ; ; 

effectué le ....... 0.0... e eee eee 

      
Régularisation des différences. 

      
        

      - NUMERO MOXTAN APS : :OURS 
| MONTANT RAPATRIE GOURS de la formule 104 ou 104 bis 

Versé 4 l’Office des changes le ......... 0... ces e cece eens 

(Cachet de la banque ct signature 

a
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ENGAGEMENT D’IMPORTATION ~ . . ‘RECTO) 
_— oe 

  

I. — IMPORTATEUR : 

II. — MARCHANDISES : 

Profession > .......-.-006. eee OHO eee EE ee LEER PEER DSRS TESA EERO OES EOE SHEE EERE EE Ee See teat ete Cece eevereesecaens 

Numéro du -regisire de commerce : ......... 0. cece cee een eseeneene eee ener eee ree ee eee eee eee eee heen nett nebo tee ee eteenees 

Date depuis laquelle l’intéressé est assujetti au paiement de la patente : ........... eect cee eet n eee rene ees Sen ecete eevee 
I 

  

  

  

  

  

  

  

  

Désignation commerciale : .......... cece cee eter eter teen teens eneteees eee teens Domiciliation bancaire n° .... 

Spécification selon les termes de la nomenclature douaniére :..........ceceeeeeveee can ceeeees hae . 

Numéro de la nomenclature : .......... ccc cece cece cece ne tenant eet ee eens ee tens enseateeeees (Gachet de la banque et date) 

Quantités 2... cece eee eee teen te nee eave eee wees een eeeenerececer “nee ve eee tendon 

Prix unitaire so. cece eee ce cece ence ence ete eeeeene , Franco frontiére ou F.O.B. 

_ Valeur de la marchandise = ........... 6... eeeee eee eee neers { C.A.F. ou F.A.S. 

: . | 
Poids brut : ........ PREP a peace aren nase saan eas eae cess res cones Je, soussigné, certifie sincéres et véritables les indications 

Poids net 2... cece ccc c eee eee ence tense tenet eeseneneeeees portées sur la présente formule. 
— yo Je m’engage a affecter au seul réglement de l’importation 

Pays ou territoire d Origine 2.1... esis sees cece ee ee ees He eeeeeees les moyens de paiement mis 4 ma disposition conformément 

Pays ou territoire de provenance : ........... ec ee eee ence eee nee 4 la réglementation des changes et 4 rétrocéder éventuellement 
/ les devises dans les conditions fixées par cette réglementation, 

Bureau de dédouanement : ..... 0... eect nee que je déclare connaitre. 

Date probable d’arrivée : ........-- cece cee ee rete eee tees @ate, cachet et signature du demandeur) 

' (Modéle rayé rouge) 

IMPORTATIONS EFFECTUEES SUR L’ENGAGEMENT D’IMPORTATION VERSO) 
. —— 

PORTANT LE NUMERO DE DOMICILIATION : ..... eens 

Banque domiciliataire : ............. ete nee 

. DESIGNATION EMARGEMENT NUMERO DATE 
du receveur des douanes . QUANTITE IMPUTEE VALEUR IMPUTERE 

du bureau de douane ou de son délégué de la déclaration de l’imputation 

  

             



N@ 9455 (13-11-59). 

Avis de l’Office des changes n° 955 relatif aux modalités de raglements 

finanolers des marchandises importées des pays étrangers extérieurs 

& la zone franc. , 
\ 

  

Le présent avis a pour objet de faire connaftre aux intermédiaires 
agréés les conditions dans lesquelles, & compter du 1g octobre 1959, 
ils peuvent procéder au réglemment des marchandises importées des 
pays étrangers extérieurs 4 la zone franc. 

TITRE PREMIER. 

R&cIME DE DROIT COMMUN. — LICENCES D’IMPORTATION. 

Une licence d’importation accompagnée des factures ou des 
contrats commerciaux correspondants, permet a son titulaire de 
faire procéder par la banque domiciliataire de la licence, 4 l’exclu- 
sion de tout autre établissement bancaire, au réglement des marchan- 
dises dont l’importation est envisagée dans les conditions ci-dessous 

définies. 

1° Réglements en francs : 

Les versements au crédit de comptes étrangers en. francs ne 
peuvent étre effectués que sur justification, A la banque domicilia- 
taire, de l’expédition des marchandises. 

Dans les cas exceptionnels, 1’Office des changes pourra accorder 
des dérogations particulitres pour les importations donnant lieu a 
Vouverture d’un accréditif faites en provenance d’un pays avec 
lequel le Maroc est lié par un accord en francs. 

2° Réglement en devises : 

Les achats de devises au comptant ne peuvent, en régle générale, 

étre faits que sur justification 4 la banque domiciliataire, de 1’expé- 

dition des marchandises. 

Par exception A cette ragle, si le réglement de 1’importation 

donne lieu & l’ouverture d’un crédit documentaire, les devises peu- 

-vent, dans la limite du crédit ouvert, étre achetées au comptant 

avant l’expédition des marchandises, 4 condition que celle-ci inter- 

vienne dans un délai n’excédant pas trois mois, 4 compter de 

Vacquisition desdites devises, stant entendu que Je paiement au 

fournisseur étranger ne peut. avoir lieu au plus tét que sur justifi- 

cation de l’expédition des marchandises. 

Si a expiration du délai de trois mois, qui suit la date d’acqui- 

sition des devises au comptant, la banque domiciliataire n’a pas 

recu justification de l’expédition des marchandises, elie est tenue 

de procéder immédiatement, pour le compte de Vimportateur, 4 la 

rétrocession A la Banque du Maroc des devises inutilisées. 

Cette rétrocession doit, en tout état de cause, intervenir au plus 

tard un mois aprés la date de péremption du titre d’importation. 

Sil s’est produit entre temps une hausse de cours supérieure 

4 2 % le bénéfice de change obtenu par la rétrocession des devises 

doit étre versé par la banque 4 1’Office des changes. L’intermédiaire 

agréé est, & cet égard, responsable de toute erreur ou omission. 

TITRE II. 

REGIME EXCEPTIONNEL. — AUTORISATIONS PREALABLES. 

1° Régles générales : 

Une autorisation préalable, accompagnée du contrat commercial 

correspondant, permet & Ja banque domiciliataire d’exécuter pour 

le compte de son titulaire les opérations identiques A celles prévues 

au titre premier ci-dessus. 

2° Exceptions : 

Par exception a cette régle, l’Office des changes, lorsqu’il s’agit 

d’un contrat commercial important et de longue durée, peut fixer 

lui-méme lors du visa du titre, en fonction des échéances, les dates 

successives auxquelles les achats de devises au comptant ou des 

versements au crédit de comptes étrangers en francs poursront étre 

' effectués. 
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1931 

Les. dispositions antérieures relatives au réglement des impor- 
tations en provenance de pays étrangers autres que Jes pays ou 

territoires de la zone franc demeurent en vigueur dés lors qu’elles 
ne sont pas contraires aux dispositions du présent texte. 

Restent suspendues les opérations 4 terme. 

Le directeur de UOffice des changes, 

GUEDDARI. 

Avis de l'Office des changes n° 957 modlfiant l’avis no 925 relatif aux 

relations financléres entre le Royaume du Maroc, hormis la pro- 

vinoe de Tanger, et les, autres pays et territoires de la zone franc. 

Les dispositions du paragraphe II, « Régime des comptes zone 
franc », 1°, @), 6b), c) et d) de J’avis n° 925 sont abrogées et rem- 
placées par le texte suivant : 

« II. — Ré&GIME DES COMPTES « ZONE FRANC ». 

« 1° Opérations au, crédit : 

« a) Tout compte « zone franc » peut atre crédité sans autori- 

sation de l’Office des changes du produit en francs marocains de la 
vente 4 la Banque du Maroc : 

« soit de monnaies émises par un institut d’un pays ou 
\ territoire de la zone franc ; 

« soit de billets émis par un institut de la zone franc ; 

« b) tout compte « zone franc » peut étre crédité sans autori- 
sation de 1’Office des changes par le débit d’un autre compte « zone 
franc ». Dans ce cas, l’intermédiaire agréé qui tient le compte & 
débiter est tenu de remettre 4 l’intermédiaire agréé qui tient le 
compte a créditer, un avis indiquant sous sa responsabilité que 
le compte débité est un compte « zone franc ». Cet avis vaut autori- 
sation pour lintermédiaire agréé qui tient le compte 4 créditer, 
de passer le crédit 4 un compte « zone franc » ; 

« c) tout versement fait par un résident au crédit d’un compte 
« zone franc » doit étre préalablement autorisé par 1’Office des 

changes, que ce soit directement ou par délégation. » 

Le directeur de UVOffice des changes, 

GUEDDARI. 

Avis de radiation des matricules 

des navires battant pavillon marocain. 

Par décision du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l’indus- 

trie, 4 Vartisanat et A Ja marine marchande du 1° juillet 1959 est 
rayé des matricules de la marine marchande le remorqueur Audaz, 
immatriculé sous le numéro 37; 4 El-Jadida et vendu le 38 mars 1959 
par la Société anonyme moghrébine de travaux maritimes (Samotram) 
A la Société auxiliaire de matériel pour carriéres et travaux publics 
(Cartep). société francaise de Biarritz. 

, Lrexportation sur la France de ce batiment, devenu inutilisable 

par la « Samotram », a été autorisée. 

La décision du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 J’industrie, 

A Vartisanat et A la marine marchande susvisée recevra son appli- 
cation trente jours aprés la publication au Bulletin officiel du pré- 

sent avis.
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PRESCRIPTION QUINZENAIRE (exécution du dahir du 23 jain 1936): 

N° 2455 (13-10-59). 

Relevé des comptes atteints par la prescription quinzenaire dans les années 1958 et 1959, | 
et concernant les sommes déposées & la caisse des dépéts et consignations du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 

A 

  

    

NUMERO LIEU DATE . . DATE D’ENVOI MONTANT 
du compte de la consignation | de la consignation NOM ET ADRESSE DES INTERESSES de Ja lettre de la somme 

. re:ommandée consignée 

. 
Francs 

168 Tribunal _de 27-1-1943 M. Salomon du Mont, 107, rue de l’Aviation-Frangaise, Casa-|  22-5-1959, 1.799 
premitre ins- blanca. n° 2780. 
tance de Ca- 
sablanca. 

jo id. 3-2-1943. M™e Rquia bent Abderrahmane, 29, rue Opitz, Casablanca. 22-5-1959, 15.950 
; n° 2786, 

173 id. 3-3-1943. M° Nehlil, 9, rue Berthelot, Casablanca. 42-5-1989, 199.950 
/ . . n° 2975, 

176 id. 30-3-1943. M®  Jorro, 16, rue Lassalle, Casablanca. 2-5-1950, 1.113 
; , n° 2983. 

177 id. 31-3-1943. Me Isnard, 55, avenue d’Amade, Casablanca. 22-5-1959, 9.397 
n° 2785. 

- 185 id. os 14-5-1943. M®_ Ravotti, 5, avenue des Forces-ArméesRoyales,. Casablanca. 235-1959, 77-999, 
n° 296. 

191 id. 1-40-1943. Loznéanu, 10, rue Bendahan, Casablanca. 22-5-1959, mr.517 y 
, n® 2790. 

193 id. 16-10-1943. Oscar Lassus, adresse inconnue. Remise 9.153 
au procureur 

du Roi. 
194 id. 6-11-1943. Aillet, 29, rue Prom, Casablanca. 22-5-1959, 21.581 

n° 2789. 
197 id. 16-11-1943. Salomon du Mont, 107, rue de l’Aviation-Francaise, Casa- 22-5-1959, "7,684 

blanca. n° 2778. 
200 id. 8-12-1943. M° Benarrosch, 10, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca. 22-5-1959, 36.536 

n° 2981. 
206 id. 3-3-1944. M. Salomon du Mont, 1o7, rue de 1]’Aviation-Francaise, Casa- 22-5-1959, 39.254 

blanca. n° 2779. 
209° id. 8-5-1944. Me Jorro, 16, rue Lassalle, Casablanca. 22-5-1959, 14.950 

. n° 2784. 
ato id. 6-6-1944. M.  Lassus, adresse inconnue. Remise 5.993 

. au procureur . 
du Roi. 

a1 id. - 7-7-1944. M. Azam, courtier, 73, boulevard de Paris, Casablanca. 2-5-1959, 5.945. 
. n° 2788. 

21h id. 8-8-1944. id. 22-5-1959, 5.694 
. . A n° 3789.               

Releyé des comptes atteints par la prescription quinzenaire dans l’année 1959 
et concernant les sommes déposées 4 la caisse des dépéts et consignations du secrétariat-greffe du tribunal de paix d’Oujda. 

DATE D’ENVOI MONTANT 

  

  
  

NUMERO LIEU DATE 
du compte de la consignation | de la consignation NOM ET ADRESSE DES INTERESSES de la lettre de la Somme : recommandée consignée 

Lot yi Prancs 

55 Oujda. ag-2-1944. | Héritiers inconnus. Néant. 2.637 

57 id. _ 80-10-1944. | MM. Guionie Alfred, Oran, go, rue de Mostaganem ; Guionie| —11-5-1959. 674 
: Emile, Oran, 16, avenue Loubet ; Guionie Alexandre, 

Oran, g, rue Daumas ; Guionie Albert, Sidi-bel-Abhés, 
8, rue Racine. 

MINISTERE DES FINANCES. Lr 14 NOVEMBRE 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
—_——- 

Service des perceptions et recettes municipales. 
— 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impé6ts 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. 

centres d’Ain-Leuh et d’Azrou, réle 2 de 1959 (5) ; circonscription 
d’Ouaouizarhte, rdle 1 de 1959 ; Casablanca-Centre, réles 2 de 1959 

(18 et 31) ; Casablanca-Nord, réle 2 de.195g (5) ; Casablanca-Sud, 
rdéles 2 de rg5g (35 et 37) ; Ifrane, rdle 2 de 1959 (5) ; Essaouira, 
réle 5 de 1958 ; circonscription de Guercif-Banlieue, réle 2 de 1959 ; 

centre de Guercif, rdle 2 de 1959 ; cercle d’Imi-n-Tanoute, réles 2 
de 1958 et 2 de 1959; cercle d’Inezgane, role 5 de 1958; centre de 
Boujad, réle 2 de 1959 ; circonscription d’El-Ksiba, rdle 2 de rofg : 
circonscription de Khemissét-Zemmour, réle 5 de 1958 ; centre de 
Khouribga, réles 5 de 1957, 4 de 1958 ; cercle de Rich, rdle 2 de 1959 ;



N° 2455 (13-11-59). 
ee 

Marrakech-Guéliz, réle 8 de 1957 ; Marrakech-Médina, réles 2-de 1959, 
6 de 1957 (3), 4 de 1958 (3) ; circonscription de Meknés-Banlieue, 
réle 2 de 195g (5) ; Meknés-Médina, réle 6 de 1957 (3) ; Meknés-Ville 
nouvelle, réle 2 de 1959 (1, 2 et 5); Midelt, réle 4 de 1958 (4); 
Rabat-Banlieue, réle 2 de 1959 (3) ; Rabat-Nord, réles 3 de 1958 (3) 

t 2 de 195g (a) ; Rabat-Sud, réle a de 195g (2) ; circonscription des 
Ahmar, réle 2 de 1957; Salé-Banlieue, rédle 2 de 195g (3); Salé, 
role 6 de 1957 ; Settat, rdle 1 de 1959 ; Sidi-Slimane, rdle 2 de 1959 ; 
cercle de Yaroudannt, réle 5 de 1958; cercle de Tiznit, réle 4 de 

“1958 ; Rabat-Sud, réle spécial 28 de 1959. 

Préléevement sur les traitements et salaires : circonscription de 

Casablanca-Banlieue, réle r de 1958 (30) ; Marrakech-Guéliz (1), réle 3 
de 1958 ;~Safi, rdle 1 de 1958 (a); circonscription de Sidi-Kacem- 
Banlieue, rdle 1 de 1958 (2). 

LE 20 NOVEMBRE 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Fedala, rdéle 2 de 195g ; Fés-Ville nouvelle, réle 2 de 195g (x). 

Patentes : Agadir, émission primitive de 195g (art. 1001 a 1863). 

Taze urbaine : Meknés-Ville nouvelle, émission primitive de 
1959 (1) (art. 10.001 4 11.784) ; Rabat-Nord (2), émission primitive 
de 1959 (art. 27.001 A 29.103) ; Sidi-Kacem, émission primitive de 
195g (art, 2001 & 3994). 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre 
.(26)5-Téles 1: de g958 ete. de rgdsetet) - “Catan,” roles" x 
de 1958 (5 et 8); ; circonscription de Kenitra- Banlieue, réle 1 ‘de 1958 ; 
circonscription d’Inezgane-Banlieue, rdle 1 de 1958. 

  

Tertib ct prestations des Marocains de 1959. 

Le 16 NOVEMBRE 1959. — Circonscription d’Ain-Leuh. caidat des 
Ait Meroul ; circonscription d’Ouaouizarhte, caidat des Ait Bouzid ; 
centre autonome de Berkane ; circonscription de Demnate, caidat 

des Ftouaka ; circonscription de Tarhzirt, caidat des Ait Mohannd ; 

circonscription des Aft-Ourir, caidat des Touggana ; circonscription 
d’Amizmiz, caidat des Ouzguita ; circonscription de Midelt, caidat des 
Ait Izdeg ; circonscription de Zagora, caidat des Fezzouata ; circons- 
cription de Skhoura-des-Ahl-el-Ouste, caidat des Ahl Skhoura ; cir- 
conscription des Abda, caidat des Temra ; centre autonome de Bahlil ; 

circonscription d’Arbaoua, caidat des Ahl Serif ; circonscription du 

pachalik de Taroudannt, caidat des Oulad Yahya ; circonscription 
d’Azrou, caidat des Irklaouén ; circonscription d’Ain-Leuh, caidat des 
Ait Lias ; circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni Mtir ; circons- 
cription de Kenitra-Banlieue, caidat des Ameur Haouzia ; circons- 
cription de Tedders, caidat des Beni Hakem ; circonscription de 

Tiflét, caidat des Beni Amor-Quest ; centre autonome de Khenitra ; 
circonscription de Boudenib, caidat des Sahli ; circonscription des 
circonscription de Boudenib, caidat des Sahli ; circonscription de 
Beni-Tajjit, caidat des Ait Aissa ; circonscription de Goulmina, caidat 
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des Ait Morghad de Tadirhoust ; circonscription d'Imouzzér- des-Mar- 
moucha, caidats des Marmoucha, des Ait Youb et des Ait Smab ; 
circonscription de Sidi-Slimane, ‘caidat des Oulad M’Hamed. 

Le 18 nNovEMBRE 1959. — Circonscription de Casablanca-Banlieue, 
caidat des Oulad Ziyane ; circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat 

des Oulad Yakoub ; circonscripltion de Demnate, caidat des Oultana ; 
circonscription de Tamanar, caidat des Haha-Sud-Ouest ; circons- 

cription de Talsimt, caidat des Ait Ahmed ou Said ; circonscription 

d'Imilchil, caidat des Ait Haddidou de l’assif Melloul ; circonscrip- 
tion d‘Erfoud, caidat des Arab Sebbah d’El Maddid ; centre auto- 
nome de Midelt ; circonscription de Skhoura-des-Ahl-el-Ousle, caidat 
des Imerghane ; circonscription de Rommani, caidat des Mezaraa III ; 
circonscription de Boulmane, caidat des Ait Youssi d’Engil ; circons- 
cription de Missour, caidat des Oulad AKhaoua Ahi Missour ; circons- 
cription de Taourirt, caidat des All Oued Za ; circonscription d’Ifrane- 
de-l’Anti-Atlas, caidat Ahl Ifrane. 

LE 19 NOVEMBRE 1999. -~ Circonscription d’Azemmour, caidat des 
El Haouzia ; centre autonome de Beni-Mellal ; circonscription des 

Ait-Attab, caidat des Ait Attab ; circonsecription de Tedders, caidat 

des Haouderrane ; circonscription de Boudenib, caidats des Ait Keb- 

bache et des Ksour de |’oued Boudnane ; circonscription d’Erfoud, 

caidat des Arab Es Sebbah de Tizini et Sifa; circonscription de 
Chemaia, caidat des Zerra-Nord ; i 

circonscription de Midelt, caidat des Ait Ouafella ; pachalik de Rabat ; 
circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Oulad Yahya ; circonscrip- 

tion de Souk-el-Arba, caidat des Sefiane de l’Ouest ; circonscription 
d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek-Nord ; circonscription d’Azem- 
mour, caidat des Chtouka ; circonscription des Ait-M’Hammed, caidat 
des Ait M’Harnmed ; circonscription d’Ahfir, caidats des Tarhjirt et 

des Beni Drar ; circonscription de Sidi-Rahhal, caidat des Zemrane ; 
circonscription d’E]-Gara, centre d’E]-Gara ; circonscription de Karia- 
ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; circonscripiion d’Assoul, caidat 
des Assoul ; circonscription de Talsinnt, caidat des Ait Bou Ichaouén ; 
circonscription de Chemaia, caidat des Zerra-Sud ; circonscription de 
Sefrou, caidat des £1 Bahlil ; circonscription de Boulemane, caidat 
des Ait Youssi du Guigou ; circonscription de Settat-Banlieue, caidat 
des Oulad Sidi Bendaoud ; circonscription de Taliouine, caidat des 
Ouein. 

Le 16 NOVEMBRE 1959. — Roles spéciaux de 1959 : circonscription 
de Berkane, caidat des Beni Attig-Nord ; circonscription de Taforalt, 
caidat des Beni Attig-Sud ; circonscription d’Ahfir, caidat des Beni 

Drar. 
Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

  

centre autonome: de. Méwulay-larisd }.*


