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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2680, du 6 mars 1964, 
page 322. 
  

Par 

1964) a été publié d’une Lacon incomplete, 

Elle est donc pubhée 
imlégrale. 

CIRCULAIRE. 

Le PREMIER MINISTRE 

A MM. 3es MINISTRES, 

MM. res GOUVERNEURS. 

Osser : Mission des gouverneurs. 

suile d’une erreur matérielle Je texte de la circulaire du 
’ Premier ministre en date du 25 février 1964 (B.O. n° 2680, du 6 Inars 

de nouveau ci-aprés dans sa version 

Suivant jes directives de Sa Majesté le Roi la présente circulaire 

a pour objet dattirer particuliérement votre attention sur le réle 
et les pouvoirs conférés aux gouverneurs des provinces et préfectures 
du Rovyaurne.



N° 9681 (13-3-64). 

La Constitution, dans son article 95, dispose notamment que 
les gouverneurs « coordonnent l’action des administrations et veillent 
4 Vapplicalion des lois ». Dans le cadre de cette disposition géné- 
tale, le dahir du 5 chaoual 1382 (z mars 1963) porlant statut par- 
liculier des adininistrateurs du ministére de Vinléricur, précise 
dans son Utre Il, chapitre IT, les altributions des gouverneurs et 
auLres agents d’autorité. 

Ce dernier texte, aprés avoir rappelé que les gouverneurs sont 
les représentants du pouvoir exécutif dans les provinces et prétec- 
lures, Gnumeére les tiches qui leur sont confiées : maintien de lor- 
dre, applicalion des lois et réglements, contréle de l’activité géné- 
rale des fonclionnaires de l’Etat, coordination des activités des ser- 
vices exlérieurs des départements ministériels, des offices de misc cn 
valeur et des autres établissements publics. 

Le dahir n° 1-63-273 du ra septembre 1963 (B.O. du 13 seplcm- 
bre 1963) relalif 4 Vorganisatiou des préfectures, des provinces et 

de leurs assemblécs a, d’autre part, dévolu aux gouverneurs de 
nouvelles altribulions, Ces haunts fonctionnaires sont désormais les 
organes exécutifs des assemblées préfeclorales et provinciales en 
maliéte administrative et hudgélairc. 

Das lors, c’est sur un double plan que se situe la mission des 
gouverneurs en leur qualité de délégués du Gouvernement et de 

sculs représentanls du pouvoir exécutif dans leur circonscription 
d’une part el, d’autre parl, en tant qu’agents d’exécution des gran- 
des collectivités locales. 

T. —- Application des lois ef réglements. —~ Activilé des fonctionnaires, 

Représentant da Gouvernement dans Ja préfecture ou dans la 
province qu'il dirige, le gouverneur doit plus spécialement veiller 
4 Vapplication des Isis et réglements ainsi qu’a l’exéculion des 
direclives et des instructions du Gouvernement, comme le précise 

Varticle 29 du dahir du 1 mars 1963 (B.O. du 15 mars 1963, 
page 385). 

Il apparait clairemenl que la compétence A caraclére général 
qui a &é reconnue explicitement aux gouverneurs s’élend aux do- 
maines politique, administratif, économique et social. 

A cet égard, le gouverneur assume une fonction permanente 
de contréle et d’impulsion indispensable 4 la bonne marche des 
services de VEtat comime au respect de la loi et des réglements. Ses 
pouvoirs d’intervenlion dans Jes domaines les plus divers de J’ad- 
ministration locale constituent un complément nécessaire aux res- 
ponsabilités particuli¢res dont il a été investi. 

C’est dans cel esprit que, conformément aux textes, le gouver- 
neur doit également exercer, sous l’autorité des ministres compé- 

tents, un contréle de Vactivité générale des fonctionnaires de 1l’Etat 
en poste dans la province ou la préfecture. Il importe tout d’abord 
que le gouverneur exprime chaque année son opinion d’une ma- 
nitre circonstanciée et motivée sur le comportement général et les 
activités des chefs de services préfectoraux et provinciaux par une 
appréciation sur le bulletin de note individuel de l’agent. 

En outre, conformément aux instruclions données par Sa Ma- 
jesté le Roi le 18 février en présence du Gouvernement, il est rap- 
pelé 4 tous Jes ministres en ce qui concerne les pouvoirs et les 
responsabililés des gouverneurs qu’un fonclionnaire cxergant ses 
fonctions dans une province ou une préfecture peut, en cas de faute 
prave, étre suspendu immédiatement de ses fonctions par le gou- 
verneur 2 charge par celui-ci d’en rendre compte immédijatement 
au cabinet royal et au Premier ministre. , 

Il. — Maintien de Uordre. 

En ce qui concerne Je maintien de l’ordre les atlribulions du 
gouverneur ont é{é précisées pat les textes suivants : 

La circulaire présidentielle du 3 janvier 1959 publiée au Bulletin 

officiel mn” 2412, du 16 janvier 1959 qui fixe les conditions dans 
lesquelles Jes gouverneurs assument l’entitre responsabilité du main- 

tien de Vordre ; 

Varlicle 33 du code de procédure pénale qui permet au gouver- 

neur de procéder 4 Vinstruction des crimes ou déJits contre la stireté 

intérieure ou extérjeure de lEtat avant que Vautorilé jadiciaire ne 

soit saisie, 
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Je crois nécessaire de rappeler 4 ce sujet que Je gouverneur 
dispose en permanence des Forces auxiliaires et qu’il peut, en toutes 
circoustances, faire appel 4 la police. Tl peut en outre, le cas échéanl, 
obtenir le concours de la gendarmeric el. en cas de nécessité abso- 
lue, faire appel aux Forces armées royales. 

En ce qui concerne nolanmment les services de la strelé natio- 
nale, je tiens 4 préciser que leur concours doit élre assuré donstam- 
ment aux gouverneurs, chel's de cercle, pachas et caids, nolammenlt 
pour tout ce qui se rapporte 4 linformation des agents d’autorité 
dans le domaine de la sécurité publique comme en malidre écono- 
mighe et sociale. 

Jajoule que des relations Glroiles el confiantes doivent s'élablir 
else maintenir, d’autre parl, entre jes gouverneurs et les magistrals 
du Parquet dont la collaboration est indispensable pour le respect 
des institutions ct le mainlien de lordre. 

IL. — Rapports hiérarchiques des gouverneurs 
avec les ministres. 

1 Avec le ministre de Uintérieur : / 

Le ministre de |intéricur est Vaulorilé hiérarchique dont 
relivent directement Ies gouverneurs cl doit en conséquence’ etre 
informé de Vensemble de leurs aclivilés. Les gouverneurs doivent 
lui rendre compte de loules Tes questions qui concernent leurs pro- 
vinces el préfeclures respeclives. 

  

2° Aveo les autres minislres - 

Les gouverncurs peuvent correspondre avec les qutres ministéres 
pour toules les affaires couranles relevant de la compétence des 
différents déparlemeiuls ministériels sous réserve d’en informer en 
mémic temps le ministre de lintérieur. Toutefois, lorsqu’il s’agit 
dune question lrés importante ou présentant un caractére excep- 
lionnel, meme dordre technique, la correspondance adressée au 
ministére compélent doit @tre acheminée sous le couvert du ministre 
de Vintérieur a qui le gouverncur soumellra un rapport circons- 
lancié sur cette méme question. 

IV. — Rapporls des autorilés administratives 
avec les assemblées provinciales et préfectorales 

ct coordination des activités des services extérieurs. 

1° Application du dahir du 12 septembre 1963 relalif & l’organi- 
sation des provinces, des préfectures et & leurs assemblées : 

La récenle transformalion des provinces et des préfeclures en 
grandes collectivilés locales de druit public, Vinstitulion de leurs 

assemblées représentatives ef délibérantes répondeni a esprit démo- 
cralique de nolre Constitution comme i: la volonté de décentralisalion 
exprimée par Sa Majesté le Roi. 

      Confermément aux dispositions du dahir précilé, les chefs des 
services extéricurs de Etat et des établissements publics, que ces 
derniers soient représentés par un échelon provincial ou régional, 
doivent fournic tous Jes renseignements utiles 4 Vinformation des 
assemblécs provinciales et prélectorales ainsi qu’éA leurs commissions. 
Tl importe 4 cet égard que les membres de ces. assemblées sc voient 
assurés de loule la corrpréhension cl de Ja bonne volonté des chefs 
de services ainsi que d’une confiante collaboration avec les gou- 

yerneurs, 

2° Harmonisation des circonscriptions administralives : 

Dans wn double souci d’efficacité pour Vaclion gouvernementale 
A tous ses échelons et d*homogéndilé au niveau des provinces plus 
spécialement, je voudrais également souligner Jutilité de procéder 
dés que possible 4 un aménagement rationnel des circonscriplions 
deg services exléricurs des rninistéres et des offices de mise en valeur. 
Il apparait trés souhaitable que ces circonscriplions, 4 leur principal 
échelon, coincidenl avec Ies limites des provinces et des préfecture-. 

Dans des cas tout 4 fait exccptionnels, certaines circonscriptions 
pourront cugloher soit deux provinces, soit une préfecture et unc 
province par cxemple. 

En tout état de cause, le gouverneur peut, dans l’exercice de sa 
mission, faire appel aux chefs de services régionaux ou A leurs 
délégués compétents pour sa province qui doivent déférer aussitét 
A sa demande, tant pour des réunions périodiques qu’A T’occasion 
d'une question déterminée.
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8° Equipement des collectivités locales, développement régional 
ef aménagement de territoire : ‘ 

L’équipement et la mise en valeur des régions rurales du 
Royaume conslituent, vous le savez, une urgence nalionale impé- 
rative. C'est pourquoi j’attache une grande importance A ce que 
les pouvoirs de coordination attribués aux gouverneurs par le dahir 
précité du 1° mars 1963 en ce qui concerne les activités des services 
extérieurs de l’Etat, des offices de mise en valeur et des autres 
établissements publics, deviennent une réalité concréte. Toute diffi- 
culté susceptible de se produire 4 cet égard devra m’étre spécialement 

signalée. 

Avant chaque session budgéiaire des assemblées provinciales et 
préfteclorales, les gouverneurs devront tenir une réunion avec les 
chefs des services techniques de 1’tat et des offices de mise en valeur 

_ainsi qu’avec les chefs de cercle afin de préparer le projet de pro- 
gramme d’équipement et de développement a réaliser ]’année sui- 
vante. Les chefs de.cercle réuniront ensuite les présidents des 
communes rurales de leur ressort et les caids pour leur exposer ce 
projet de programme et recueillir les suggestions des élus locaux. 
Un programme définitif sera ensuite établi, communiqué a l’assem- 
blée provinciale ou préfectorale, puis transmis aux ministéres inte- 

ressés et aux offices de mise en valeur.   

Ne 2681 (13-8-64). 

Je tiens, A cetle occasion, & rappeler aux ministres compétents 
et aux direcleurs généraux de 1’0.N.I. et de ’O.N.M.R. Vurgence qui 
s’attache 4 Vimplantation, daus le plus grand nombre possible de 
cercles et en priorité dans Jes provinces déshéritées, de techniciens 
de travaux publics el de travaux ruraux. 

* 
* OF 

La présente instruction doit constituer la charte de coopération 
des différents ministéres techniques, des offices de mise en valeur 
et des autorités provinciales et préfeciorales. Seule une coordination 
étroite des efforts de tous Ics services responsables, animés par une 
claire conscience de l'intérét général, permettra d’atteindre les buts 
que Sa Majesté Hassan II a fixés 4 la Nation dans la voie du progrés 
et sous le signe de Ja lutte contre le sous-développement. 

Le Gouvernement compte sur l’entier concours de ses ministres 
ainsi que sur le dévouement et l’esprit d’initiative des gouverneurs 
pour alicindre ces objectifs. 

Rabat, le 25 février 1964. 

Agmen Bannint. 
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TEXTES GENERAUX 

Arrété6 du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 078-6% du 28 février 1964 portant fixation des taxes téléphoni- 

ques et de leur répartition dans lo régime international. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, : 

Vu les articles 6 et 6g de l’arrété viziriel du 23 chaoual 1341 (16 
juillet 1952) déterminant l’objet et l’organisation du service télépho- 
nique ainsi que les contributions, les redevances et les taxes de ce 
service, tel qu’il a été complété et modifié ; 

Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones et l’administration frangaise des postes 
et télécommunications ; : 

Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones et ]’administration algérienne des 
postes, des lélégraphes et des iéléphones ; 

Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones et 1l’administration tunisienne des 
postes des télégraphes ct des téléphones ; 

Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones et la Compaiiia Telefénica Nacional de 
Espana ; 

Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 

iélégraphes et des téléphones et l’administration portugaise des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 
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Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 
lélégraphes et des téléphones et la Sociélé Torrés Quévédo §.A., con- 
cessionnaire du monopole des télécommunications pour les provinces 
d’Al Hoceima, Nador et Tétouan ; 

Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones et l’administralion des postes,, des té- 
légraphes et des téléphones de Ia République Arabe Unie ; 

Vu les arrangements conclus entre le ministére des postes, des 
(élégraphes et des téléphones et l’administration sénégalaise des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des (élé- 
phones n° 798-60 du 15 septembre 1960 porlant fixation des taxes 
téléphoniques et de leur répartition dans le régime international el 
les arrélés subséquents qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE «¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les taxes des communications téléphoni- 
ques échangées dans les relations ci-aprés, ainsi que les taxes des 
avis d'appel ou préavis et les taxes de préparation afférentes 4 ces 
cominunications sont fixées ainsi qu’il suit, en francs-or internatio- 
naux - 

TITRE PREMIER. 

RELATIONS DE VOISINAGE. 

Dans ces relations, la taxe indiquée correspond a la premiére 
unité de conversation de trois minutes. Chaque minute supplémen- 
laire, au-delA de la premiére unité, est taxée au tiers de la taxe uni- 
taire définie ci-dessous. 

Une surlaxe égale au tiers de la taxe unitaire est appliquée aux 
communications déposées avec demande de préavis ou d’avis d’appel. 

A. — Algérie et Sahara. 

  

  
  

  

                      
  

  

  
  

  

                        

Algéric. 
a_i IE 

DEPARTEMENTS ALGHRTENS DE : 

MAROG Oran, Tiaret Alger, Aumale, Baina, Béne, 
Tlemeon Part Mos th ganem ' Part Médéa, Part Rougie, Part 

du Maroc Saida 7 du Maroc Tizi-Ouzou, du Maroc |.Constantine,| du Maroc 
Orléansville Sétif 

Franes-or 

Premiére zone. 

Provinces Q'Oujda, Nador ....... 05 0e eee eee 0,978 0,44 1,29 aha ahh 0,44 3,94 0,44 

Deuxiéme zone. 

Provinces d’Al Hoceima, és, Meknés, Ksar-es- 
Souk, Taza ..........- sted nee eeee eee senes 1,928 1,39 aah 1,39 3,39 1,39 4,19 1,39 

Troisiéme zone, 

Provinces d’Agadir, Beni-Mellal, Casablanca, 
Marrakech, Ouarzazale, Rabat, Tanger, Tar- 

faya, Tétowan oo... cee ee eee 2,588 9,05 2,90 2,05 4,05 i 2,05 4,85 2,05 
ii 

Sahara. 
Eee a rr 

ZONES DU SAHARA 

~ a , slat. Ouargli, El Oued, wo, _ MAROC Colomb-Réchar laghouat ct Ghardats Uassi-Messaoud, Touggourt Ain-Salah 

Taxe Fart Taxe Pact Taxe Part Taxe Part 
totale du Maroc totale du Maroc totale du Maroc totale du Maroc 

Premiére zone. 

Provinces d’Oujda, Nador ........---00eeeeeee 8,36 0,44 4,20 0,44 5,31 ofA 8,52 0,44 

Deuziéme zone. 

Provinces d’Al Hoceima, Fes, Meknés, Ksar-es- 

Souk, Taza 2... . ccc cc cece ccc e eee eects A,3x 1,99 5,15 1,39 6,26 1,39 9,47 1,39 

Troisiéme zone, 

Provinces d’Agadir, Beni-Mellal, Casablanca, 

Marrakech, Quarzazate, Rabat, Tanger, Tar- 
faya, Tétouan ...,.... cece eee eect ete 4,97 3,05 5,81 a,o5 6,93 {ayo 10,13 2,05  



aha 

Dans les relations avec l’Algérie, il est fait application d’un 
minimum de perception dgal A six fois la taxe de base du régime 
intérieur pour Je calcul des surtaxes de préavis ou d’avis d’appel. Le 
montant de ces surtaxes ne donne pas licu 4 échange de comptes et 
demeure acquis 4 Vadministration qui le perg¢oit. 

B. — Espagne (y compris les fles Baléares 

et les fles Canaries). 

Le Maroc el l’Espagne sont subdivisés chacun en deux zones com- 
prenant les territoires ci-aprés : 

Maroc 

Premiére zone : provinces de Tanger el Télouan ; 

Deuxiéme zone : toutes les autres provinces du Maroc ; 
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C. — Ceula et Melilla, 

Dans ces relations, le Maroc est subdivisé en réseaux de voisi- 
nage (localités de Tétouan et Nador) et en deux zones de taxalion, a 
savoir : 

a) dans les relations avec Ceula : 

Premiére zone de taxation provinces de Tauger et de 
Tétouan, & exception du réseau de Tétouan ; 

Deuxitme zone de taxation : autres provinces ; 

b) dans les relations avec Melilla ; 

Premitre zone de taxation : provinces d’Al Hoceima et de 
Nador, & l’exceplion du réseau de Nador , 

Deuxiéme zone de taxation : autres provinces. 
    

    

  

  
  

Espagne CELTA MELILLA 

Premiére zone : provinces d’Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, ARoC = — |= 
+ gous . MAROG 
Huelva, Jaen, Malaga et Sevilla ; Taxe Part Taxe Part 

Deuxidine zone : Madrid et loutes les provinces d’Espagne autres totale du Maroc folate du Maroc 
que celles incluses dans la premiére zone. 

Dans Ies relations entre ces différentes zones, les taxcs et leur Nador _ _ 1.00 0.50 ; a0 0 . Nador .,..... eee aes ve ; A 
réparlition sont fixces comme suil : Télovan 1.00 0.50 _— _ 

— v® gone de taxation .... 1,50 1,00 1,50 1,00 
HSPAGNE 2° zone de taxation .,.... 2,50 2,00 2,50 2,00 

MAROG = i — 1 . wis . ; : 
La eépartition des taxes dans les relalions entre Geuta et Melilla, 

my ‘Parl d aro % zone” srl cl a ‘ 4 : roe nye. os 1 < te 1" zone Parl du Maroc a zone, Parl du Maroc d'une part, l'Algérie ct la Tunisie, d’autre part, est ainsi fixée : 

ye zone 1... 2,40 I 4 I CELCTA MELILLA 

a° zone 3,40 2 5 2 ALGERTE EE TUNISTE ~ - 
: Taxe Part Taxe Pact 

tolale du Maroc lotaly du Maroc 
Dans Jes relations entre Je Maroc, dune part, les fles Baléares 

el Jes iles Canaries, d’aulre part, les taxes ct leur répartilion sont 
fixées comme suil 
    

    
  

  

  

  

T, — Algérie. 

           
        

  

      

| 1 Zone @Oran .........05- 4,35 2,60 3,00 1,10 
1 y 

MAROC Fes Baléares Park du Maroc | Ues Canaries | Park du Maroc Zone d’Alger ...... 6.000. 5,60 2,60 4,70 1,10 
Zone de Conslantine ....] 6,35 2,60 4,85 1,10 

re gone ‘to I 3 t IT, — Tunisie. 

a? gone Tt 2 1h 2 Zone de Tumis ..........) 7,979 2,60 6,075 1,10 
Zone de Sfax-Gabeés 8,025 2,60 6,725 1,10 

TITRE TT. 

Pays DU REGIME EUROPERN ET pU REGIME EXTRA-KUROPEEN, 

os we Minute | . 

TERRITOIRFS OU PAYS Taxe unitaive Part du Maroc Tal Part du Maroc Préparation | Part du Maroc 
Préayis 

Europe. 

Acores ((les) .......4..2.00 eee eden ee 13,20 2 4,40 0,666 
Allemagne (République démocratique) ...... 13,80 5,28 4,60 1,76 
Allemagne (République tédérale) ...... tease 13,80 5,98 4,60 1,76 
Autriche ........00.0e es Se eeeeee dave nee eeey 15,80 5,28 5,266 1,76 . 

Belgique ...........00-00- Stent eee tebe 13 5,28 4,333 1,76 

Bulgaric ....5..00...--55 evden eden ern eaes 21,80 5,28 7,266 1,76 

Danemark 2.0.0... cece eens 16,75 5,28 5,583 1,76 
Véroé (Tles) ...........55 cee e eta eee eee eee 24,25 §,28 8,083 1,76 
Finlande ............055 beeen eens beteeeeee 31,60 5,28 7,20 1,76 
France we. cece eee ee ees bene beteeeee os 6,5a 2,92 ! 2,179 0,97 

Gibraltar ; 1 

Tanger ........6.. Lace eees en . 2,16 1,08 0,72 0,36 
Autres TéS@aUx oo... cece cece cette eee ete 4,00 2,75 1,333 0,916 
Grece vo... eee pete ees 20,40 5,28 6,80 1,76 
Hongrie ...... eee ene teas . 16,80 5,28 5,60 1,76 
Inlande .......0..., Leteeaee an . 15,20 5,28 : 5,066 1,76 
+ ‘ n 
Islande .........4.. bedeeeeee Levee eset eee eee | 23,57 5,28 7,856 (1) 1,76 2,53 0,53 

Tlalie .......... Seen enna eee tenes 15,20 5,28 5,066 1,76 
Tuxemboutg .......c cece eee betes tee eeee 12,50 5.28 4,166 1,76 

y | A 

Madére ee 13,20 2 4,4o 0,666          
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Minute 

TERRITOIRES OU PAYS Taxe anttaire Part du Maroc ee Tbe Part du Maroc Préparation | Part du Maroc 
Préavis | 

Malte . 0... 0c cece cet ct eee eee eens 19,40 5,28 6,466 1,76 
Norvége ......-- eee ee ener te barnes 18,70 5,28 6,23 1,76 
Pays-BaS 2... cee cece eee teen eee eegee 13,60 5,38 4533 1,96 
POlORNE coe eee teens 17,00 5,28 5,666 1,76 
Portugal 2.0.0.0... cece teeta eee n eres 9,20 2 3,06 0,666 
Roumartie ......0 cece cece yee eee eeuseeues 23,40 5,28 7,80 1,76 
Royaume-Uni occ eee ates 13,70 5,28 4,566 1,76 

Suéde ee ee ee 18,80 5,28 6,266 1,76 

Suiss@ oe eee eee ees beeen teens 13 5,28 | 4,33 1,76 

Tohécoslovaquie 2.0... ccc ceca eee eee eee 16,90 5,28 5,40 1,76 
Turquie... 2... c ce eee eg eee eens ceeenee 22,60 5,28 7,033 1,76 
U.R.S.S. coi e eae ceca cane cece eerste tees 23,50 5,28 97,833 1,76 
Valican (Cité du) ......... cece ee eee 15,80 5,28 | 5,266 1,76 
Yougoslavie 00.0... cece eee ene eee ees 17,20 5,28 5,783 1,76 

Afrique. | 

Angola ee eee eee tee ey 18,790 3 | 6,23 0,666 1,83 0,20 

Cameroun (République fédérale du) ........ 20 2,20 6,666 (2) 0,733 
Cap-Vert (Iles du)... cc. eee eee ee eee ee "197,50 2 | 5,83 0,666 1,79 0,40 
Centrafricaine (République) ................ 20 2,20 6,666 (2) 0.733 
Congo (République du) (Brazzaville) ........ 20 2,20 | 6,666 (2) 0.733 

Congo (République du) (Léopoldville) ...... 30 5,28 | 10 7,56 3 6,52 
Céle sfrangaise des Somalis ..........-...., 20 2,20 | 6,666 (2) 0,533 
Céte-d’Tvoire (République de Ja) ........... 20 2,20 | 6,666 (2) 0,733 
Dahomey (République du) ...............4. 90 2,20 6,666 (2) 0,538 : 

Ethiopie wee eee eee teen ener nett ees ag 5,28 13 1,76 3,9 0,92 

Gabonaise (République) ...............020-- 20 2,20 l 6,666 (2) 0,733 
GamMbic oo. ce eee enter ena 37,71 : 5,28 ; 12,59 1,56 3,77 0,52 

GHANA Loe ee eee tee ee teens 37,71 5,28 | 12,57 1,56 . 3,97 0,52 

Guinée (République de) ......... 00.002 eee 20 2,20 | 6,666 (2) 0,738 
Guinée portugaise ... 2.0.2... ee eee eee 17,50 2 583 0,666 1,75 (0,20 
Haule-Volla (République de la) .........-.. 20 2,20 | 6,666 (2) 0,733 

Kenya ci cce ccc t eee tenner eet teeee 37,71 5,28 ' 14,57 1,76 3,77 0,52 
Libye wo... .2. cece tae eee nee ba acgteceveuans 28,08 5,28 9,36 1,76 2,80 o,f 
Madagascar (République malgache de) ....,. 20 2,20 6,666 (2) 0,733 

Mali (République du) ............. 000s reas 20 2,20 | 6,666 (2) 0,733 
Maurice (Tle)... . cee cece ee ee eee ee 44,13 5,98 ! w4,72 (2) 7,76 A,4r 0,52 

Mozambique 2.0.2.0... ccc eee eee eee eee Ve 18,50 2 ; 6,23 0,606 1,89 0,20 

Niger (République du) ...............-..0., 20 2,20 6,666 (2) 0,733 
Nigévia. oo. cee cece eect nett eas 37,71 5,28 72,59 1,76 3,77 0,92 
Nyassaland ...... cece cece eee e cent eens 37,71 5,28 12,579 1,56 3,77 0,52 
République Arabie Unie (sauf secteur Gaza), . 14,50 2,25 4,833 o.70 1,45 0,225 
République Arabie Unie, secteur de Gaza .., 79,55 2,25 5,183 0,79 1,99 o,295 
Réunion (Te de la)... ... cc ccc eee e eee 17,59 2,13 | 5,863 (3) O,7T 
Rhodésies o 0.00.0... ice e eee e cece ee eeceanes 35,97 . 598 12,59 1,78 3,99 0,52 
San Tomé et Principe ....................4 17,50 2 ; 5,83 0,666 1,79 0,20 
Sénégal (République du) ................... 15 7,50 | 5 (5) 2,50 
Sierra Leone 2.0.2... ccc cece ec cece tence nee 37,71 5.98 | 12,59 1,76 3,77 0,92 
Somalie oo... cece cece eee e seen vee eeeeee 45,90 5,28 15,30. 1,76 4,59 0,58 
Soudan (République du) ............000.05. 39,71 5,28 ‘372,59 1,76 3,77 0,52 
Tanganyika ..... ce ccc ccc cece neee wees 37,72 5,28 12,59 1,76 3,77 0,52 
Tehad (République du) .........00.000ce eee 20 2,20 6,666 (2) 0,733 
Togo (République du) ..................... 20 2.20 | 6,666 (2) 0.733 
Tunisie 0... cece cece e sc eeeeececcuvees 4,50 2,25 x,50 "0,50 
Uganda .... 0... cece ca ee cece cae eceseaeuns 37,71 5,28 | 12,57 1.76 3,77 0,54 
Union de l'Afrique du Sud et territoires du . 

Sud-ouest africain ........0..0.2cc cee ee ee 37,71 5,28 | 19,59 1,76 3,77 0,59 

Amérique. ‘ 
Alaska : | 

Zone Too. e enue eee cenees 45,90 3,47 15,30 1,15 2,30 0,18 
Zone WD oer eta e cere t ac eveees 45,90 3,23 | 15,30 1.07 2,30 0,18 
Zone WL 2... eee eee ect eee eee ee nes 45,90 3,03 15,30 1,01 2,30 0,18 

Antilles britanniques : | 
1 Iles du Vent, Dominique, Grenade, | 

Sainte-Lucie, Saint-Vincent ......... 
2° Ties Sous-le-Vent, Antigua, Montserrat, 

Saint-Cristophe ...........cc0cceaee | | 
3° Barbade, Bermudes, Jamaique, Trini- 

Dad ieee ccc een ec ce eeeeeueees 39,91 5,98 12,59 1,76 3,77 0,52              
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Minute 
TERRITOIRES OU PAYS Taxe ctutaire Part du Maroc ee aaa Parl du Maroc Préparation Part du Maroc 

' Préavis 

Anlilles néerlandaises : Aruba, Bonaire, Cu- 

TaCAO wo. eee sedate eee eee taco ees 36,60 5,28 13,20 1,76 3,66 0,53 
APGOMline Coie cee eee eee ee eee teen ee 45,90 5,05 15,30 1,68 h,59 0,51 
Bahamas (Tes) ..ee cece e eee eee center eae 45,90 3,84 15,30 1,28 3,30 0,20 

Brésil co.cc eee cee tee eee eee eens 45,90 5,05 15,30 1,68 45g 0, 5x 

Canada (y compris Terre-Neuve) : 

Forte Loo. ci ccccccccevvccnuccesaeueeeuens 45,90 5,05 15,30 1,68 2,30 0,25 
Zone VE oi. cece eee ee eee ee eee tana 45,90 4,80 15,30 1,60 2,30 0,25 

Zone UL vivceee cece cece cee ceeenaeeenes 45,90 4,56 15,30 1,52 2,30 0,25 
Zoe TV occ eee eee tetas 45,90 4,32 15,30 1,44 3,30 0,25 

Chili ose eee eee eee bette eee e serene “ee _ 45 4,07 15 : 1,39 4,5 0,43 

Colombie : 

5/05 01 on 45,90 3,22 15,30 1,07 2,30 0,16 

ZONE Wh ec cr eee e cece ee eee tebe eeens 45,90 3,07 15,30 1,02 2,30 0,16 
Costa Rica .....: sec c eect cnet neues Su eeeaee 45,90 : 3,56 15,30 7,18 3,30 0,19 
Guba ......e cece eee vee bebe eeeesneeaeates 45,90 4,19 15,30 1,39 2,30 0,21 
Dominicaine (République) .............-.008 45,90 3,56 15,30 1,18 2,30 0,19 
E] Salvador .....0-c eae e reer e eee teen eens 45,90 3,56 15,30 1,18 2,30 0,19 
Viquatear ...... eee ee eee eect etna 45,90 2,90 15,30 0,96 2,30 0,Th 

Etats-Unis (4) : 

FOV Lovciecvecccececceeenes eaten eeeeeee 45,90 5,05 15,30 1,68 2,30 0,25 - 

Zone Il vce cece ence tee e tenet eet e eee 45,90 4,80 15,30 1,60 9,30 025 

Zone UL vic ce cece cece cence eee eebaeeeees 45,90 4,64 15,30 1,54 2,30 0,95 
Zone [TV occ ec cee e eens cece eenewease . 45,90 4,44 15,30 1,48 . 2,30 0,25 

Guadeloupe ...:6. 6. cece cere eee eens 17,59 2,13 5,863 (3) 0,77 

Guatemala ... 0c. cc cece eee eee ee eee eee 45,90 3,56 15,30 1,18 2,30 0,19 
GUYANE ooo cee eee eee eee 17,59 2,13 5,863 (3) 0,71 | 

Guyane britannique ........0... eee eee eee 39,77 5,28 13,57 1,76 3,77 0,53 
Guyane néerlandaise (Surinam) ............ 36,60 5,28 12,20 1,76 3,66 0,53 
Haiti ccc tee eee tent eee eee 45,90 3,56 15,30 1,18 2,30 0,19 

Honduras (République du) ........-...5.565 - 45,90 3,56 15,30 1,18 2,30 0,19 
Marlinique ....... cece eee eee teen e ee teers 147,59 2,13 9,863 (3) 0,71 
Mexique ...... 0002 c eee ee ee tect eee 45,90 4,28 15,30 T,Aa 2,30 0,97 
Nicaragua 26... cee ett 45,90 3,56 15,30 7,18 2,30 0,39 
Panama 1... 0. cc cece cece eee nee teen eens 45,90 3,22 15,30 1,07 2,30 0,16 

Pérou : 

ZONE LT ccc cece cect eee e ee eee teenies 45,90 2.90 - 15,30 0,96 2,30 0,14 

Fone TL occ eee eee eee teen eee 45,90 2,76 15,30 0,92 2,30 0,14 
Porto Rico wi... csc eee eee eben eens 45,90 3,43 15,30 1,74 2,30 0,17 
Satnl-Pierre-et-Miquelon ...........-...0005- 20 2,20 6,666 (2) 0,733 
Uruguay... eee eect eee eee ene eens 45,90 5,05 15,30 1,68 4,59 0,51 
Venezuela oe. cece cece cette eee eee ees A5,go0 3,22 15,30 1,07 _ 2,30 0,16 
Vierges (es Saint-Thomas) ...... beens 45,90 3,03 15,30 1,04 2,30 0,15 

Asie 

AMON cocci cc cee cece eee t cnet eee beets Ah,s3 5.98 way7t 1,76 44x 0,53 
Afghanistan 2.0.60. 60 cece eee eee eee ene 45,90 hod 15,30 . 7,68 4,59 0,51 
Arabic Séoudite .... 00... cece er eee 39 528 13 7,76 3,9 0,53 
Ceylan oe ee tee eee tenes 37,71 08 12,54 1,46 3,77 0,53 
CHYPTO Leen eee eet eee 31,29 5,98 10,43 1,76 3,18 0,53 
0 45,90 4,28 15,30 - 1,76 2,30 0,26 
FOrmose 20... -. cece cece e ete teeter eens 45,90 2,59 15,30 0,86 2,30 0,15 
Golfe Persique ........ 00 eevee eee cee eee 37,71 5,28 13,57 1,76 3,77 0,53 
Hong-Kong 2.0.0.0. eee eee es 44,13 5,28 14,71 1,76 4,41 0,53 
Inde ... cece eee tenet terete 37,41 5,28 12,59 1,76 3,77 0,53 
Trak ...... ccc ee eee antec eet ee eens 37,91 5,28 13,57 1,76 3,77 0,53 
Tran) Loc ccs cece eee eee eee tenets 45,90 4,05 15,30 7,68 4,59 0,51 
A 00) ceeee 45,90 5.08 15,30 1,68 4,59 0,51 

Tordanic oc... cc cece cece et eee eee eee eens 37,71 5,28 12,57 1,76 | 3,77 0,53 
Liban vice ee eee eee eee eter eneee teas 39 5,28 13 1,76 3,9 0,53 
Malaya et Singapour (Fédération malaise) .. Ah x3 28 14,71 1,76 44x 0,53 
OKINAWA oo cece tee eee eee teens 45,90 - 2,50 15,30 0,86 2,30 0,15 
Pakistan... 0. eee eee e terete eines 37,71 5,28 19,57 . 7,76 3,77 0,53 
SD | 33,50 5,28 11,166 1,76 3,35 0,53 
Thatlande occ ec cee c cece eee ees ba eeeeees 45,90 5,05 15,30 1,68 4,59 o,5r                
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| Minute | 

TERRITOIRES OU PAYS Taye unitalre Part du Maroc suppl’ aoa Part du Maroc | Préparalion | Part du Maroc 
| Préavis 

| 
Océanie. 

Australie ...........-45 Lynette eee eens 39,71 5,28 | 12,57 1,76 3,77 0,53 
GUAM ieee ie cent eee tene 45,90 2,59 : 15,30 0,86 2,30 0,15 
Hawai ...... eee ence eee tena ete e eet tees 45,90 3,11 15,30 1,03 3,30 0,18 

Indonésie . 

Zone Tce eee eee eee 45,90 5,05 | 15,30 1,68 4,59 o, 5x 
Zone TT ollie cee etn aee 51 §,05 17 1,68 4,59 0,51 

NAUPU Looe cece eee eee eet eee aes 39,92 5,28 ; 13,07 1,76 3,797 0,53 
Nouvelle-Calédonie 2.2.0... 0 cece eee ences a7 4,35 9 (2) 0,783 
Nouvelle-Guinée australienne ..........-. . 39,97 5,28 12,59 1,76 3,77 0,53 

Nouvelle-Zélande ..........0ccce cee caeeeaeee 39,71 5,28 ; 2,59 1,76 3,77 0.53 
PAPUA © ole teeter eee anes 39,71 5,28 12,57 1,76 3,77 0,538 

Philippines : 

Zone Looe eee eee eas pede esac eeees 45 4,17 ' 15 1,39 4,50 0,42 
Zone Tl Locke eee eee eee 45 3,96 | 15 1,92 4,50 0,40 

Tahiti .,.......4. pect teaeeaeeaes be eeeeeee 27 2,35 9 (2) 0,783 
. i 

Art. 2. — Sont abrogés l’arrété du ministre des posles, des té- | bre 1961, n° 052-62 du 23 janvier 1962, n° 390-62 du 5 juillet 1962, 

légrapbes ct des téléphones n° 798-60 du 15 seplembre 1960 portant 

fixation des taxes téléphoniques ct de leur répartition dans le régime 

international, tel qu’il a été. modifié et compléié, notamment par 

les arrétés ministéricls n° 015-61 du 3 janvier 1961, n° 135-61 du 

28 mars 1961, n° 406-61 du 22 juillet 1961, n® 5496-6: du 27 octo- 

  

n° 621-62 du 30 novembre 1962, n° 252-63 du ro mai 1963, n° 265-63 
du 21 mai 1963, n° 359-63 du 3 juillet 1963 et n° 531-63 du 14 octo- 
bre 1963. 

Rabat, le 28 février 1964. 

MogAMED BEN ABDESSLEM EL FaAsst nL Hanraouy. 

(i) Tes communicalions ave: ais dappel ou préavis ne sont pas admises pour I'Islande. 

@) Dans celle relation, la surlaye pour avis dappel ou préavis est fixée & 2,90 francs-or aye, une quole-parl de 0,50 Traneer pour le Maroc, 
(3) Dans cette relation, Ja surlaxe pour avis d’appel ou préavis est fixée & 2,76 franceor aves une yuole-parl de 0,52 franc-or pour le Maroc, 

(4) Les Flals-Unis admollent J] s communications collectives: une surtaxe de 
Cetle surtaxe est acquise en tolalité 4 loffice de destination. 

(5) Dans celte relation, Ja sutlaxe pour avis d’appel ou préavis est face 4 

Arrété conjoint du sous-secrétaire d’Etat aux finances et du sous- 

secrétalre d’Etat au commerce, 4 l'industrie, aux mines et a la 

marine marchande n° 086-64 du 10 mars 1964 modiflant l’arrété 

n° 538-63 du 7 ootobre 1963 fixant le prix de vente au public 

des carburants. 

LE soUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

LE 80US-SECRETAINE D’ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE 

AUX MINES ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 1-61-370 du za rejeb 1381 (80 décembre 1961) 
réglementant Vimportation, l’exporlation, le raffinage, la reprise en 
raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des 
produits pélroliers et notamment son article 8 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre des finances el du ministre 
du commerce, de lindustrie, des mines ct de la marine marchande 

n® §38-63 du + octobre 1963 fixant les prix de vente au public des 
carburants, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrét&é susvisé n° 638-63 
du » octobre 1963 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. —- Les prix de vente de base des produits pétroliers 
« sont fixés ainsi qu’il suit: 

« Produits blancs : 

« Supercarburant 80 dirhams par hectolitre ; 

« Essence ordinaire 

(La suite sans modification.) 

75 dirhams par hectolitre. » 

9,13 francsor ost pergno pour chaque correspondant connect’ on plus du premier. 

frimes-ur avec une qaole-part de Lo frate-ar pour le Maroc. 

ArT. 2. — Le présent arrdié enirera en vigueur le 12 mars 1964 

a zéro heure. 

Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent arrété, 

tous commergants en produits pétrolicrs, 4 l'exception de ceux qui 

vendent uniquement au détail, tous dépositaires détenant les produits 

pétroliers précités doivent adresser par lettre recommandeée a la direc- 

tion des mines et de la géologie, 4 Rabat, un état, arrété au 11 mars 

a zéro heure, de leurs slocks dédouanés de supercarburant et d’essence 

ordinaire. La date de la déclaration sera celle du cachet de la poste. 

Les quantités en cours de roule doivent également faire l’objet 

d'une déclaration. 

Ces quantités en stock feront l’objet de la révision larifaire prévue 

au présent arrété. 

Ant. 3. — Toute infraction aux présenles dispositions sera punie 

conformément aux prescriptions de larlicle 20 du dabir susvisé 

n° 1-61-3750 du a2 rejeh 1381 (30 décembre 1967). 

Rabai, le 10 mars 1964. 

Ponr le sous-secrétaire d’Etat 

auz finances, 

Driss SLAour. 

Le sovs-secrétatre d’Etat au commerce, 

a4 Vindustrie, aux mines 

et 4 la marine marchande, 

AuMED BENNANI.
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2678, du 21 février 1964, 
page 267. 

Arrété du minislre de l’intérieur n° 032-64 du 1g février 1964 fixant 
la date des élections partielles destinées 4 pourvoir au rempla- 
cement des conseillers communaux invalidés par différents 
tribunaux. 

  

Liste annexée a Varrété du ministre de Vintérieur n° 082-64 du 
19 février 1964 fixant la date des élections partielles destinées 
& pourvoir au remplacement des conseillers communausz invalidés 

par différents tribunauz. 
  

  

  

NUMERO 
PROVINCES COMMUNES de la 

circonseripti on 

Au lieu de : ‘ 

Mekn’s. - Ville de Meknés. 24 
Souk-Sebl-de-Jahjouh. 5 

Agourai. 15 

Beni-Mellal. Souk-de-Foum-Jemaa 6 et 14 

Benmoussa. 3 

Nador Dar Kebdani. 9 

Lire 
Pe ea ee ee leak ee ee 

Meknés Ville de Meknés. | a4 
Ain-Taoujdate. | 5 
Agourai. | 15 

Beni-Mellal. Souk-de-Foum-Jema4 G6 et 14 

Dar-Ould-Zidouh. 3 

Nador Dar Kebdani, . 8etg       
  

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-63-256 du 15 ramadan 1388. (80 janvier 1964) autorisant 
la constitution de ia Société coopérative artisanale de tissages 
d’Outat-el-Hadj (province de Taza). 

Lu PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du g rebia TI 2357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
litution de coopératives artisanales et organisant le crédit 4 ces 
coopératives, tel qu’il a été modifié et complété par les dahirs du 
a9 rebia I 1358 (1g mai 1939), 6 rejeb 1369 (24 avril rg50) et 25 mohar- 

tem 1377 (22 aodt 1957) ; 

Vu le projet de slatuts de la Société coopérative artisanale de 
lissages d’Outat-el-Iladj (province de Taza) ; . 

Sur la proposition du ministre de information, du tourisme, 

des beaux-arts et de l’artisanat. 

Aprés avis du ministre des affaires économiques, des finances 
et de l’agriculture, , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la Sociéte 

coopérative arlisanale de tissages d’Outat-el-Hadj (province de Taza) 
dont le siége social cst A Outat-el-Hadj. 

  
  

  

ArT. 2. — Le ministre de information, du tourisme, des beaux- 
arts el de l’artisanal est chargé de V’exécution du présent décret qui 
seva publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 15 ramadan 1388 (30 janvier 1964). 

AumMEp BAHNINI, 
/ Pour coutreseing : 

Le ministre de Vinformation, 

du tourisme, des beauz-arts 

ef de Vartisanat, 

AWMED ALAOUT. 

Références : 

Dahir du 9 rebia IL 1357 (8 juin 1938) (8.0, n° 1388, du 17 juin 1938, p. 780) ; 

— du 29 rebia d 1358 (19 mai 1939) (4.0. n° 1892, du 30 juin 1989, p. 983) ; 

da 6 rejeb 1969 (2h avril 1950) (8.0, on" 1965, du 9 juin 1950, p. 781) ; 

: 1188), du 25 moharrem 1377 (22 aont 1957) (6.0. n* 2341, du 6 seplembre 1957, 
De . . 

  

  

Déolsion du directeur des mines et de la géologia n°’ 069-64 
du 20 février 1964 

portant annulation d'un permis @’exploitation. 

LE DIRECTEUR DES MINES ET DE 1.A GEOLOGIE, 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier, notamment son article 48 ; 

Vu la demande en renonciation formulée par la Compagnie mi- 
niére d’Agadir dans sa lettre du 17 décembre 1963, portant sur Ja 
totalité du permis d’exploitation n° 1.142 5) | 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére de Mar- 
rakech, en dale du 6 janvier 1964, attcstant que la demande en 
renonciation précitée et concernant le permis d’exploitation n° 1.142 

"a été inscrite sur Ie titre et qu'il u’existe pas de droit inscrit 4 la 

date du dépédt de la demande 4 la conservalion fonciére, 

DECIDE : 

ARVICLE PREMIER. — Le permis d’exploilation n° 1.142 apparte- 
nant & la Compagnie miniére d’Agadir est annulé. 

Anr. 2, — La présente décision sera notifi¢e au titulaire. 

Rabat, le 20 février 1964. 

Y. CG. GHercHaount, 

  

    —_ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERR DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 2-64-0582: du 11 chaoual 1383 (25 février 196%) abrogeant et 
remplagant le déoret n° 2-68-675 du 19 hija 1877 (7 juillet 1968) 
portant création d'une commission de réforme. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-138 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) portant 
création des Forces armées royales ; 

Vu Je dahir n° 1-58-2116 du 158 moharrem 1378 (17° aodt 1958) 

inslituant un régime de pension en faveur des officiers des Forces 
armées Toyales ; 

Vu le dahir n° 1-58-1197 du 15 moharrem 1378 (1° aodt 1958) 

sur les pensions militaires au litre d’invalidité ;  
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Vu le décret n° 2-58-6795 du 1g hija 1377 (7 juillet 1958) portant 
création d’une commission de réforme ; 

Sur proposition du ministre de la défense nationale, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIBR. — Il est creé une commission 
pour apprécier Ia réalité des infirmilés, leur imputabilité au service, 
les consequences et les taux d'invalidilé qu’elles entrainent.. 

Elle est chargée en gulre : 

De conslaler Ja majoration des pensions el les droits d’hospita- 

lisation ’ 

De reconnaitre leg droits 4 pension et de renouveler les pensions , 

lemporaires aprés expertise médicale ; 

D’étudier les demancles de revision de pension d’invalidité concé- 
dée A titre temporaire ou A tilre définitif et des droits des ascen- 

dants au i degrd. 

ArT, 2. — Cette commission est composée comme suit : 

Le ministre de la défense nationale ou son représentant, prési- | 

dent ; . 

Le sous-secrétaire d’Vitat aux finances ou son représentant ; 

L’autorilé gouvernementale chargée de Ja fonction publique ou 

son représentant ; 

Le chef d’‘étal-major général ou son représentant ; 

de réforme 
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Deux officiers des corps de Lroupes de la place de Rabat, désignés | 

chaque année par le ministre de la défense nationale ; 

' ‘Deux médecins, don! un médecin militaire désigné par l’état- . 

major général des Forees arinées royales, et un médecin civil désigné » 

par le ministére de la santé publique ; 

Un sous-officier du centre de réforme et un secrélaire du mini>- 

tere de la défense nationale assuran! le secrétariat pendanl les ses- | 
sions de la commission de réforme ; 

Les membres de la commission de réforme émargent sur le 

registre recueil des procts-verbaux des sessions. 

Ce registre est signé par le ministre de la défense nationale a 

qui le pouvoir de décision appartient en dernier lieu. 

Ant, 3. — Les membres de la commission de réforme se réuni:- 

sent sur convocation du minisire de la défense nationale. 

A leur demande ou d’office, les militaires sont convoqués devant 

la commission de réforme par le cenlre de réforme qui lui lransmel 
les dossiers constilués. 

Lors des séances de la commission de réforme, il est donné 

leclure du dossier, nolamment des conclusions d’expertise et dz 

toutes piéces dont la commission désire prendre connaissance. 
avant l’ouverture des séances, 

le militaire dont le cas est 
Chaque membre peut prendre, 

connaissance des dossiers, interroger 
soumis A Vexamen de la commission. 

L’intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier 

et de fournir toutes piéces médicales ou documents qu'il estime 

uuécessaires. 

Ant, 4, — Les militaires dont les dossiers sont examinés pa 

la commission peuvent produire toutes nouvelles piéces, certificats 

médicaux, piéces d’origine, etc. 

Daus cv cas, il doit en étre douné connaissance par lecture aux 
tiembres de la commission de réforme. 

Les militaires convogués devant la commission de rélorme doi- 

vent normalement se présenler. Cependant, dans le cas of: ils ne , 

pourraient comparaitre, pour cas de force majeure, 4 apprécier par 

la commission, il est statué sur le vu des piéces de leur dossier 

constitué au complet. 

Ant. 5, — Lors des sessions, les militaires libérés par expiration 

du contrat d’engagement, ou radiation pour tout autre motif. 

peuvent se présenter seuls ou accompagnés d’un médecin de leur 

choix qui cxposera son point de vue 4 la commission de réforme. 

Dans ce cas, la commission de réforme entend les conclusions ; 

du médecin, qui seronl consignées au procés-verbal de session. 
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Ant, 6. — La commission de réforme peut : 

Soit demander des pices nouvelles, ou unc hospitalisation de 
lintéressé, pour examen complémentaire, si elle juge les conclusions 

de Vexpert insuffisantes ; 

Soit modifier les propositions de lexpert en ce qui concerne 
Vaptitude au service et limputabilité ; 

Soumettre, le cas échéant, A l’avis de l’expert, les modifications 
relalives au taux d’invalidité. 

Les conclusions de la‘commission de réforme sont, aprés ratifi- 

calion par le ministre de la défense nalionale, notifiées d’office aux 

inléressés. 

Ant. 7, — Le décrel susvisé n° 2-58-675 du 1g hija 1397 (7 juillet 

1958) portant création d’une commission de réforme est abrogé par 
le présent décret qui prendra effet A compter de la date de sa publi- 

calion au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1883 (25 février 1964). 

AnMED Bannini. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la défense nationale, 

Manyoupr ABARDANE. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ministre des travaux publics du 17 féyrier 1964 portant 
ouverture d'un examen de fin de stage pour les secrétaires d’admi- 
nistration stagiaires relevant du ministére des travaux publics. 

LE MINISLTRE DES TRAVYAUX PUBLICS, 

Vu le dahiy n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958: 
portant statul général de ia fonction publique ; 

Vu larrété viziriel du 6 ramadan 1370 (11 juin 1951) portant 

slatuf commun des cadres de secrélaires d’administration ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin rg31 fixant les épreuves de 1’exa- 

men de fin de stage des secrétaires d’administration, tel qu'il a 
été moditié ; 

Vu le décret n° 2-59-0150 du rr chaoual 1378 (a0 avril 1959) 
fixant, 4 litre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains a certains emplois communs des administrations cenirales 
et les textes qui Vont prorogé ; 

Vu le décret n° 2-58-1177 du a6 chaabane 13977 (18 mars 1958) 
portant création des centres de formation administrative ; 

Vu le décrel n° 2-58-944 du 25 mobarrem 1378 (12 aot 1958) 
fixanl la liste des emplois accessibles aux éléves deg centres de for- 
mation administrative ; 

Vu Je décret n° 2-63-059 du 6 chaabane 1382 (2 janvier 1963) 

relatif 4 la gestion des personnels relevant des cadres interministé- 
riels ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 

les fraudes dans les examens et concours publics, 

ARREIE | 

ARVICLE PREMIER. — Un examen de fin de stage pour Ja titulari- 

salion des secrélaires d’administration stagiaires relevant du minis- 

tere des travaux publics aura lien A Rabat le 15 avril 1964. 

Cet examen est réservé aux secrélaires d’administration stagiaires 

recrutés en vertu du décret n° 2-5g-0150 du 11 chaabane 1398 
(20 avril 1959) susvisé, ou issus des centres de formation adminis- 
trative. 

Ant. 2, — Les épreuves, notées de o A 20, auront lieu dans les 

conditions suivanles 

a: Rédaction d’une note, d’un rapport, d’un compte rendu ana- 

Ivtique ou d’une lettre de service, aprés élude d’un dossier (coeffi- 

cient : 2 ; durée : 3 heures)
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résumé oral d’une affaire administrative, 
; durée : 30 minutes) ; 

ec) Une interrogation sur l’organisalion des services de l’adrni- 
nistration de stage et sur ‘la législation spéciale a cette admi- 
nistralion (coefficient : 1 ; durée : 15 minutes) ; 

b) Le 

d’un dossier (coefficient : a 
aprés étude 

d) Une interrogation de langue arabe du niveau de certifical 

(arabe classique (coefficient : 1 ; durée : 10 minutes). 

Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 
moins équivalent pourront ¢tre, sur leur demande, dispensés de 

cette épreuve et bénéficieront, dans ce cas, d’une majoration de 
15 points, 

Arr. 3, — Aux notes oblenues aux épreuves ci-dessus, s’ajoutera 
la note de fin de stage, affectée du coefficient 6, prévue aux arti- 
cles rz et 12 de l’arrété viziriel susvisé du rr juin rgsr. 

Ant. 4. — Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu 
une note au moins égale A ro pour l’épreuve écrite cl une moyenne 
de 13 sur 20 pour ensemble des épreuves, v compris la note de 
fin de slage mentionnée & larticle précédent. 

Ant. 5, — Les membres du jury seront désignés par Je ministre 

des travaux publics. 
Rabat, le 17 février 1964, 

Pour le ministre des travaux publics, 

Le directeur du cabinet, 

BENMOUBSA. 

    

MINISTERE DES POSTES, 

TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES DES 

Arraété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
47 février 1964 modifiant ]’arrété du 80 juillet 1963 portant création 
des commissions administratives parltaires compétentes a l'égard 
des fonctionnaires des cadres relevant du mi{nistére des postes. 
des télégraphes et des téléphones, 

Lr MINISTRE DES POSTES, DES TELEGHAPHES ET DES 

‘TELEPHONES, : 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 13-7 (24 févrer 1958) 

pottanl siatul général de la fonction publique ; 

Vu Je décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 195g) por- 

tant application de l'article 11 du dahir portant statut général de li 
fonction publique, relatif aux commissions administratives paritai- 
Tes 5 

Vu Varrété du 30 juillet 1963 portant création des commissions 
administralives paritaires compdétentes A l’égard des fonctionnaires 
des cadres relevant du ministére des postes, des télégraphes et des 
téléphones, 

ARRETSH : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété ministériel susvisé du 
30 juillet 1968 est modifié comme suit ; 

« AMlicle 2. — Lice cee cee ee eet ee eee erence bebe eta nate 

« Commission n° 3. 
Membres Membres 
Utulaires suppléants 

« @) Représentants du personnel : 

« Sous-directeurs régionaux ......... 00s eee eae _ — 

« b) Représentants de l’administration ... 4 4 

« Commission n° 4, 

‘(La suite sans modification.) 

Rabat, le 1° février 1964. 

MowaMeED BEN ABDESSLEM EL Fasst ev HAtraout. 
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Ne 2681 (23- 3-64) 
    

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
iv féyvrier 1964 yortant désignation, pour les années 1964 et 1968, 
des membres des ccmmissions administratives parltaires compé- 
tentes a l’égard des fonctionnaires des cadyes relevant du ministore 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

Vu le dahir n° 1-58-08 du 4 chaabane 1877 (a4 février 1958) por- 
lanl statut général de la fonction publique ; 

Vu je décret n° 2-59-0300 du 26 chaoual 13-8 (5 mai 1959) portant 
application de Varticle tr du dahir portant stalut général de la fonc- 
tion publique, relalif aux commissions administratives paritaires ; 

Vu Varrélé du 30 juillet 1963 portant création des commissions 

adminisiratives parilaires compétentes & 1 Seard deg fonctionnaires 
des cadres relevant du ministére des postes, des télégraphes et des 
téléphones, tel qu'il a été modifié ; 

Vu Varrélé du ro octobre 1963 relalif 4 I’élection deg représen- 
tanis du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des 
1éléphones dans les commissions administratives paritaires qui seront 
appelées & siéger en 1964 el 1965 ; 

Vu le procés-verbal établi par la commission chargée d’efiectuer 
le dépouillement du scrutin du 14 décembre 1963 cl le tirage au 
sort de certains représentants du personnel, 

ARRETE : 

ARiicLe PRemieR, — Sonl désignés pour siéger en qualité de 
représentants de Vadministration, pendant les années 1964 et 1965, 
aux commissions administralives paritaires du ministére des postes, 
de 1élégraphes ct des téléphones : 

Commissions n®™ 1 el 2, 

Titulatre ; 

M. Berrada Abderrazak, secrétaire général ; 

Suppléant : 

M. Jirari Vilali, chef du service administratif. 

Commission n° 8. 

Tilulaires : 

MM. Berrada Abderrazak, secrétaire général ; 

Jirari Tilali, chef du service administratif ; 

Ren AbdeUah Mohamed, chef des services des télécommuni- 
cations ; 

Maman Albert, 

Suppléants : 

MM. Gharbi el Mostefa, 

Alami Hassan, chef du service de Vexploitation des télécom- 
munications ; 

hiltane Driss, 

Fi 

chef des services financiers ; 

chef des services postaux ; 

adjoint au chet du service administralif ; 

Aoud Mohamed, chef des services lechniques. 

Commission n° 4. 

Titulaires : 

MM. Berrada Abderrazak, 

Jilali, chef du service administratif ; 

Ben Abdellah Mohamed, chef des services des télécommuni- 
cations ; 

Mamau Albert, chef des services financiers ; 

Gharbi el Mostefa, chef des services postaux ; 

Alamj Hassan, chef du service de l’exploitation des télécom- 
munications ; 

Kitane Driss, adjoint au chef du service administratif ; 

El Aoud Mohamed, chef des services techniques ; 

Bensimhon Josué, chef de bureau ; 

Bouzidi Mohamed, chef de bureau ; 

Laabi Abdelaziz, chef de bureau ; 

secrétaire général ; 

Jirari 

oy
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Suppléants : 

MM. Bellehsen Blic, chef de bureau ; 

Hamou Maklouf, sous-directeur régional ; 

Belout Abdelkrim, sous-cirecleur régional ; 

Kl Harti Abdallah, sous-direcleur régional ; 

Hafidi Brahim, sous-djrecleur régional ; 

Kaouachi Mamoun, sons-direcleur régional ; 

Essakali el Hossini, ingénieur des iélécommunications ; 

Botbol Cijaudc, ingénieur des télécommunications ; 

El Fassi Albert, sous-chef de bureau ; 

Zemmouri Mohamed, inspecteur principal ; 

Douali Bouchaih, tnspecteur principal. 

Commission n° 3. 
Tilulaires : 

MM. Berrada Abderrasak, sccrélaire wénéral ; 

Jicari lilali, chef du service administratif ; 

Ben Abdellah Mohamed, chef des services deg télécommuni- 

cations ; 

Suppléants : 

MM. Maman Albert, chef des services financiers ; 

Gharbi el Mostefa, chef des services postaux ; 

Fj Aoud Mohamed, chef des services techniques. 

Commission n° 6. 
Titulaires : 

MM. Berrada Abderrazak, secrétaire général ; 

firari Tilali, chef du service administratif ; 

Ben Abdellah Mohamed, chef des services des’ (élécommuni- 
cations ; 

Maman Albert, chef des services financiers ; 

Suppléants : 

MM. Gharbi el Mostefa, chef des services postanx ; 

Alami Hassan, chef du service de |’exploitation des télécom- 
"munications ; 

El] Aoud Mohamed, chef des services techniques ; 

Kilane Driss, adjoint au chef du service administratif. 

Commission n° 7 
Tilulaires 

MM. Berrada Abderrazak, secrClaire général ; 

lirari Jilali, chef du service administratif ; 

Suppléants : 

MM. Kitane Driss, adjoint au chef du service administratif ; 

Drissi Qevtoni, ingénieur des lélécommunications. 

Commission n° 8. 
Titulaires : 

MM. Berrada Abderrazak, secrétaire général ; 

‘Sirari Jilali, chef du service administcatif ; 

Ben Abdellah Mohamed, chef des services des télécommuni- 
cations ; 

Maman Albert, chef des services financiers ; 

Suppléants : 

MM. Gharbi e) Mostefa. chef des services poslaux ; 

Alami Hassan, chef du service de L'exploitation des télécom- 
munications ; 

ET Aoud Mohained, chef des services lechniques ; 

Laabi Abdelaziz, chef de bureau. 

Commission n® 9, 
Titulaires : 

MM. Berrada Abderrazak, secrétaire général ; 

Jirari Jilali, chef du service administralif ; 

  

  

MM. Ben Abdellah Mohamed, chef des services des télécommuni- 
calions ; 

E} Aoud Mohamed, chef des services techniques ; 

iTamou Makloul, sous-directeur régional ; 

Belout Abdelkrim, sous-direcleur régional ; 

1 Harli Abdallah, sous-directeur régional ; 

Essakali ef Hossini, ingénieur des {élécommunications ; 

Bolbol Claude, ingénieur des télécommunications ¢ 

Suppléants : 

MM. Bensimhon Josué, chef de bureau ; 

Hafidi Brahim, sous-directeur régional ; 

haouachi Mamoun, sous-directenr régional ; 

Boucidi Mohamed, chef de bureau ; 

tuabi Abdelaziz, chef de bureau ; 

Myara Joseph, sous-chef de bureau ; 

El Fassi Albert, sous-chef de bureau ; 

Wouali Bouchath, inspecteur principal ; 

Tedguy Joseph, inspecleur principal. 

Commission n° 10. 

Titulaires 

MIM. Berrada Abderrazak, secrétaire général ; 

firari Jilali, chef du service adininistratif ; 

Ben Abdellah Mohamed, chef des services des télécommuni- 
cations ; 

Maman Albert, chef des services financiers ; 

Gharhi el Mostefa, chef des services postauy ; 

Alanvi Hassan, chef du service de Vexploitation des télécoin- 
munications ; 

Kitane Driss, adjoint au chef du service administratif ; 

Suppléants : 

MM. Hamou Maklouf, sous-directeur régional ; 

Belout Abdelkrim, sous-directeur régional ; 

Fl Harti Abdallah, seus-directeur régional ; 

Bellehsen Elie, chef de burean ; 

Beusimhon Tosudé, chef de bureau - 

Laabi Abdelaziz, chef de bureau ; 

Bouzidi Mohamed, chef de bureau. 

Commission n° 11, 
Vitulaires 

MM. Berrada Abderrazak, secrélaire géuéral ; 

Virari Jilali, chef du service administratif ; 

Beu Abdellah Mohamed. chef des services des télécommuni- 
cations ; 

Manian Albert, chef des services financiers ; 

Gharbi el Mostefa, chef des services postaux ; 

El Aoud Mohamed, chef des services techniques ; 

_ Suppléants : 

MM. Hamou Maklouf, sous-direcleur régional - 

Belout Abdelkrim. sous-directeur régional ; 

El Harti Abdallah, sous-directeur régional ; 

Laabi Abdelaziz, chef de bureau ; 

Kssakali el Hossini, ingénieur deg téldcornmunications ; 

Botbol Claude, ingénieur des télécommunications. 

Cammission n° 12, 

Tilulaires 

MM, Bervada Abderrazak, secrétaire général ; 

Virari Tilali, chef du service administratif ; 

Ben Abdellab Mohamed, chef des services des télécommuni- 
cations ; > 

Maman Albert, chef des services financiers ;
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MM. Gharbi el Mostefa, chef des services postaux ; 

El Aoud Mohamed, chef des scevices lechniques ; 

Laabi Abdelaziz, chef de bureau ; 

Suppléants : 

MM. Hamou Maklout, sous-direcleur régional ; 

Belounl Abdelkrim, sous-directeur cégional ; 

El Harti Abdallah, sous-directeur régional ; 

Hafidi Brahim, sous-diecleur régional ; 

Issakali cl Mossini, ingénieur des lélécommunications ; 

Botbol Claude, ingénieur des télécommunications ; 

Myara Toseph, sous-chef de bureau. 

Anr. 2, — Ont été désignés par voie d’élection, de tirage au 

sort ou de désignation pour siéger en qualité de représentants du 
personnel, pendant les armées 1964 et 1965, aux commissions admi- 
nistratives paritaires du ministére des postes, des télégraphes et des 

téléphones : 

Commission n° 1. 

Sous-chefs de bureau. 

Titulaire : 

M. Seqqat Hassan, sous-chef de bureau ; 

Suppléant : 

M. Maaroufi Abdelmajid, sous-chef de bureau. 

Commission n° 2, 

Ingénienrs des télécommunications de 17°, 2° et 3° classe. 

Titulaire : 

M. Mouhcine Mohamed, ingénicur des (élécommunications de 
a° classe ; , 

Suppléant ; 

M. Boutami Larbi, ingénieur des télécommunications de 2° classe. 

Commission n° 3. 

Inspecteurs principauy, 

Vitulaive : 

M. Hamou Maklouf, inspecteur principal ; 

Suppléant : 

M. Below! Abdelkrim, inspecteur principal. 

Inspecteurs-rédacteurs, 

Titulaire : 

M, Boushaba Mohammadine, inspecteur-rédacteur ; 

Suppléant : 

M, Cohen Isaac, inspecteur-rédacteur. 

Inspecteurs-instructeurs. 

Titulaire : 

M. Lemdeghri Moulay Tateb, inspecteur-instructeur ; 

Suppléant : 

M. Benatar Raphaél, inspecteur-instructeur. 

Inspecteurs d’études des télécommunications, 

Titulaire : 

M. Saraga Carlos, inspecteur d'études des télécommunications ; 

Suppléant : 

M. Cohen Aaron Roger, inspecleur d’études des télécommunica- 

tions. 

Commission n° 4. 

Receveurs et chefs de centre hors classe. 

Titulaire : ‘ 

M. Kamal Driss, receveur hors classe ; 

Suppléant : 

M. Souaf Hadj Mohamed Mesfioui, recevenr hors classe. 
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Receveurs et chefs de centre de 1° classe, 

Titulaire : 

M. Stimani Si Mohamed, chef de centre do 1? classe ; 

Suppléant : 

M. Andaloussi Abdelkader, receveur de 1™ classe, 

Receveurs ct chefs de centre de 2° classe. 

Titulaire : 

M, Mohamed ben Hadj Bakkaye, receveur de 2° classe ; 

Suppléant ; 

M. Mhamedi Abdelkader, receveur de 2" classe. 

Receveurs et chefs de cenlre de 3° classe, 

Titulaires : 

MM. Zemrani Brick, receveur de 3° classe ; 

Haouzia Brahim, receveur de 3° classe ; 

Suppléants : 

MM, Bouabdallah Mohamed, receveur de 3° classe ; 

Meslaouj Mohamed, receveur de 3° classe. 

Receveurs et chefs de centre de 4° classe. 

Titulaires : 

MM. Pérez Simon, receveur de 4° classe ; 

Jawhar Driss, chef de centre de 4° classe ; 

Suppléants : 

MM. Fettahi Mohamed, recevenr de 4° classe ; 

Malka Jacoh, chef de cenire de 4° classe. 

Recevets de 4° classe. 
Tilalaires : 

MM. Kadouri Lakdar, receveur de 5° classe ; 

Kabbaj Mohamed Bensalem, receveur de 5* classe ; 

Suppléants : 

MM. Benlemaalem M’Hamed, receveur de 5¢ classe ; 

Serhani Thami, receveur de 5° classc, 

Receveurs de 6° classe. 
Tilulaires : , 

MM. Safsafi Mohamed, receveur de 6° classe ; 

Lahlou Aomar, receveur de 6° classe ; 

Suppléants : 

MM. Laouny Lhoucine, receveur de 6° classe ; 

Boubou Abdeslam, receveur de 6° classe. 

Commission n° 4. 

Inspecteurs, 
Titulaire : 

M. Lahjomri Mohamed, inspecteur ; 

Suppléant : 

M. Gabay Aaron, inspecteur. 

Inspecteurs adjoints. 

Titulaires : 

MM. Abdelhac ben Mohamed ben Lhassen Soussi, inspecteur 

adjoint ; 

Lahjomri Ahmed, inspecteur adjoint ; 

Suppléants : 

MM. Drissi Louafi, inspecteur adjoint ; 

Safraoui Ali, inspecteur adjoint. 

Commission n° 6. 

Contrdleurgs principaux et contrdleurs, 

Titulaires : 

WC. Benmechich Abdelaziz, contréleur ; 

Moumni Mohamed, contréleur ;
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Suppléants : . 

MM. Belkeziz Abderrahman, contréleusr ; 

Assafi Abdclkader, contrdleur, 

Contréleurs principaux 

ol contrdleurs des installations électromécaniques, 
dessinateurs projeteurs, 

Titulaires : 

MM. Filali Tabai Driss, contrdleur des installations électromé- 

caniques ; 

Nacaf Ahmed, conlréleur des installations éectromécani- 

ques ; 

Suppléants : 

MM. Alaoui Allal, conlréleur des installations éleclromécani- 

ques ; 

Maamar Mohamed, contréleur des installations électromé- , 

caniques, 
Commission n° 7. 

Secrétaires et secrétaires adjoints 

des émissions arabes ou berbéres. 

Titulaire : 

M. Abdellatif ben Thami el Gharbi, secrétaire des émissions ara- 
bes ou berbéres ; 

Suppléant : 

M. Mohamed ben Driss Lazrak, secrétaire cles émissions arabes 
ou berbéres. 

Agents principaux ct agents administratifs 

des émissions arabes ou berbéres, 

Titulaire : 

M's Salmi Mina, agent administralif des Gmissions arabes ou 

berhéres ; : 

Suppléant : 

M. Mohamed ben M’Hamed ben Said, agent administratif des 
Gmissions atabes ou berbéres. 

Commission n° &. 

Agents principaux et agents d’exploitation. 

Titulaires : 

MM. QOuasfi Bouchafb, agent principal @’exploitation ; 

Waddaout Mohamed, agent d’exploitation ; 

Suppléants : 

MM. Bedhiaf el Hebri, agent d’exploitation ; 

Merrouni Mohamed ben Ahmed. agent d’exploitation. 

Agenls principaux et agents des installations, 

. dessinateurs. 
Titulaires : 

MM. Naciri Ahmed, agent des installations ; 

Missaoui Mohamed, agent des installations ; 

Suppléants : 

MM. Yanouri Benyounés, agent des installations ; 

Mouhmouh Abdeslam, agent des installations. 

Commission n° 9. 

Chefs de secteur. 

Titulaire : 

M. Chergui Abdellah, chef de secteur ; 

Suppléant : 

M. Romani Ahmed, chef de secteur. 

Conducteurs de chantiers. 

Titulaires : 

MM. Mohamed Larbi Benamra, conducteur de chantier ; 

Tantaouj Mohamed, conducteur de chantier ; 
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Suppléants : 

MM. Zaiz Ahmed, conducteur de chantier ; 

MHammedi Abdelkader, conducteuy de chantier, 

Agents techniques de 1 classe. 

Titulaires : 

MM. Aarabe Abdallah, agen{ technique de 1° classe ; 

Berrichi Yahya, agent technique de 1° classe ; 

Suppléanis ; 

MM, Fidoudi Mohamed, agent technique de i"? classe ; 

Bouhedda Abdeikader, agenl technique de 1°? classe, 

Agents techniques spécialisés, 

Titulaires ; 

MM. Mahir Abdelaziz, agent technique spécialisé ; 

Serghini Rahal, agent technique spécialisd ; 

Suppléants : 

MM. Ahmed ben Mohamed, agent technique spécialisé ; 

Nalile Ahmed, agent technique spécialisé. 

Agents techniques. 

Titulaires : 

MM. Benaicha Hassan, agent technique ; 

Gharras Ahmed, agent technique ; 

Suppléants : 

MM. Eljay Lahcen, agent technique ; 

Felah Regragui, agent technique. 

Commission n° 10. 

Vérilicateurs principaux 

wl vérificaleurs du service de la distribution et du transport 

des dépéches, agents de surveillance. 

Titulaire : 

M. Boutami Ahmed, agent de surveillance ; 

Suppléant : 

M. Jlabri Mekki, vérificateur. 

Receveurs-distributeurs. 

Titulaires : 

MM. Laissaoui Rami, receveur-disiribuleur ; 

Bourragat Thami, receveur-distributeur ; 

Suppléants ; 

MM. Barmmou Mohammed, receveur-distributeur ,; 

Elaissaoui Hassane, receveur-distributeur. 

Chefs d’équipe du service des locaux, 

facteurs-chefs, courriers-convoyeurs, entreposeurs. 

Titulaires : 

MM. Bensalah Mohamed, chef d’équipe du service des locaux ; 

Lamrini Abdelkader, facteur-chef ; 

Suppléants : 

MM. Leuleu Brahim, facteur-chef ; 

Larbi ben Hadj Mohamed el Houari, facteur-chef. 

Facteurs et marutentionnaires, 

Titulaires : 

MM. Saati Ahmed, facteur ; 

Toufik Ahmed, facteur ; 

Suppléants : 

VIM. Sadqi Mohamed, facteur , 

Goerdh Ahmed, facteur.
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Commission n° 11. 

Mécaniciens-dépanneurs, 

Titulaire : 

M. Taoussi Mohamed, mécaniciet-dépanneur : 

Suppléant ; 

M. Bousri Mohamed, mécanicien-dépanneur. 

Ouvriers d’Etat de 4° et de 3° catéyorie. 

Titwlaires : 

MM. Neiri Abmed, ouvrier d’Elat de 3° catégorie - 

Dounia Abdallah, ouvrice d’Ftal de 4° catégorie ; 

Suppléants : 

MM. Chamcham o] Houcine, ouvrier d'Etat de 3° catégorie ; 

Samali Brahim, ouvrier d’Btat de 8& catégorie. 

Quvriers d’Ftat de 2® ct de 17? catégoric. 

Tilulaires : 

MM, Aktami Brahim, ouvrier d’Etal de 2° catégorie ; 

Bahi Brick, ouvricr d’Etat de 2° catégorie ; 

Suppléants : “ 

MM. Rochdi M’Barek, ouvrier d’Blat de 2* calégorie ; 

QOutada Mansour, ouvrier d’Elat de 2° catégorie. 

Contremattres, mattves-ouvriers d’Etat. 

Tilulaire : 

M. Belgnaoui Mostapha, maitre-ouvrier d’Etat ; 

Suppléant : 

M. Moudnib Mohamed, contrermafttre. 

Commission n° 12. ; 

Sous-agents publics hors catégorie et de 17° catégorie. 

Titulaires : 

MM. AHarmouch Mohamed, sous-agent public de r® catégorie ; 

Genane Ali, sous-agent public de 1 calégorie ; 

Suppléants : 

MM. Danguir Mokhtar, sous-agent public de 17° catégorie ; 

Jabri Mbarck, sous-agent public hors catégorie. 

Sous-agents publics de 2° calégorie. 

Titulaires « 

MM. Taouhar Kabhour, sous-agent public de 2° catégorie ; 

Boughamza Lahoucine, sous-agenl public de 2° catégorie ; 

Suppléants : 

MM. Moudden Madani, sous-agent public de 2° catégorie ; 

Brahimi Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie. 

Sous-agents publics de 3° catégorie. 

Titulaires : 

MM. Khayati Ahmed, sous-agemt, public de 3° catégorie ; 

Alami Merrouni Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie ; 

Suppléants : 

MM. Bonkacem Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie ; 

Qughanem Mohamed, sous-agent public de 3° calégorie, 

Chefs chaovchs et chaouchs. 

Titulaire ; 

M. Ayoubi Ali, chef chaouch ; 

Suppléant : 

M, Fl Khatlabi Mohamed be] Hadj, chaouch.   

N° 9681 (13-83-64). 

Arr. 3. — La présidence des commissions sera assurée par 
M. Berraca Abderrazak ou, en cas d’empéchement de celui-ci, par 
M. Jirari Wilali. 

Rabat, le 1° février 1964. 

MonamMep nen AppessLeM EL Fassi txt HabLraovl 

              

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont nommeés : 

Atlachés de 3° classe, 2° échelon du 1° juillet 1963 : MM. Ihrai 
Moha et Sekkour Moulay Boujemad ; 

Secrétaires administratifs stagiaires : 

Du 1 janvier 1962 : M. Zidouh Kébir ; 

Du 1 janvier 1963 ; M. Benouakas Mohammed ; 

Sont titularisés et nommés : 

Commis d'interprétariat de 3° classe : 

Du 31 décembre 1961, puis reclassé commis d’interprétariat prin- 
cipal de 3° classe & la méme date, avec ancienneté du 16 novem- 
bre ro61 : M. Sadi Larbi ; 

Du 1" janvier 1959, puis reclassés 4 la 1° classe A la méme date : 

Avec ancienneté du g janvier 1957 : M. Khalfaout Ahmed ; 

_ Avec ancienneté du 16 décembre 1957 : M. Chengly Abdeslam ; 2 

Du 31 décembre rg6r, puis reclassés & la 1° classe & la méme 
date : , 

Avec anciennelé du 17 février 1960 : M. Kahlaoui Mohamed : 

Avec ancienneté du 29 septembre 1960 : M. Zahir Rahal ; 

Avec ancienneté du ar mai 1961 : M. Fezzani Khilil ; 

Avec ancienneté du 31 mai r961 : M. Saidi Ahmed ; 

Avec ancienneté du 16 septembre 1961 : M. Benabla Larbi ; 

Avec ancienneté du 16 octobre 1961 : M. Lyacoubi M’Hamed ; 

Du 31. décembre rg61, puis reclassés A la 2° classe A la méme 
date : 

Avec ancienneté du 19 janvier 1960 : M. Tebsil Regragui ; 
; 

Avec anciennelé du 16 févricr 1960 : MM. Elabdi Ahmed et Es- 
Slassi Razzouki Abdellatif ; 

Avec ancienneté du 21 décembre 1960 : M. Kahtane Abderrah- 
mane ; 

Commis de 3° classe : 

Du 3: décembre 1961, puis reclassé commis principal de 
2° classe A la méme dale, avec ancienneté du 16 novembre 1959 : 
M. Bensmihen Hanania ; 

Du 31 décembre 1961, puis reclassé commis principal de 3° classe 
A la méme date, avec ancienneté du 28 octobre 1959: M. Kadri 
Mohamed ; ‘ 

Du 1° janvier 1959, puis reclassé & la 1° classe & la méme date, 
ayec ancienneté du 1° novembre 1958 : M. Keslassy Ichoua ; 

Tu 31 décembre 1961, puis reclassés A Ja 1™ classe & la méme 
date : 

Avec ancienneté du 16 janvier 1960 : M. Er-Rami Mohammed ; 

Avec ancienneté du 2 février 1960 : M. Bensid Moulay Aomar ; 

Avec ancienneté du 16 juin 1961 : M. Nouri Mustapha ; 

Du 1 janvier 1g60, puis reclassé 4 la 2 classe 4 la méme date, 
avec ancienneté du 1 avril 1957 : M. Ahaboune Haro ;
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Du 1° janvier 1960, puis reclassé 4 la 2° classe 4 la méme date 
avec anciennelé du 1° mars 1959 : M. Lazrak Abderrahmane ; 

Du 31 décembre rg61, puis reclassés & la 2° classe & la méme 
date : 

Avec ancienneté du 14 novembre 1959 : M. Damine Rahal 3 

Avec ancienneté du 6 janvier 1960 : M. Louridi Abdelhai ; 

Avec ancienneté du 24 mars r9fo : MM. Abalil Mohammed et 
Benhiba M’Barek ; 

Avec ancienneté du 3 juin 1g60 : 
el Mehdi ; 

Avec anciennelé du 17 juin igte : M. Roslom Abdeljlil ; 

M. El Abdessalami Mohamed 

Avec anciennelé du 16 aodt rg6o : M. Chergaoui Bouamar ; 

Avec ancienneté du 17 février 1961 : M. Chraibi Abbés ; ? 

(Arrétés des 3, 7 novembre 1y6v, 29 seplembre 1961, 18, 23 avril, 
3 mai, ro aot, 8 novembre 1962, 16 mai et 30 octobre 1963.) 

a 

SOUS-SECRETABIAT D’ETAT AUX FINANCES 

SENVIGE DES NOMAINES 

Sont nommeés : 

Inspecteurs adjoints ; 

De 1 classe du 1% seplembre tgta : M. Belhadj Abdelhamid ; 

De 3 classe du i® février 1903: M™@* Tijani Halima et M. Farés 
Miloudi ; 

Contrdleurs, 1° échelon dus février 1963 : MM. Lamrani Moha- 
med el Aziz Mohamed ; 

Commis stayiaires du 1 janvier 1963 . MM, Moréno Mati et 
Nababi Ahmed ; 

Dactvlographes, 1° échelon du 1 novembre 1962 : 

’ Avec ancienneté du 5 juin tobr : M™° Bensaid Amina ; 

Avec Anciennelé du 16 février ge > M®@ Chokron Zohra ; 

Sonl titularisés et nommeés contrdleurs, 1& échelon ; 

Du 26 décembre 1962, avec ancienneté du 26 décembre 1961 
M. Tlossain Zekri Ahmed ; 

Du 1 aovt 1963, avec anciennelé du 1°” aoit tg962 : M. Abagour- 
ram el Hassan ; . 

Sont promug : 

Inspecteurs princtpauz : 

De 1™ classe : 

Du 1* juillet 1962 : M. Tazi Ahmed ; 

Du 22 mai 1963 : M. Gharbaoui Mohamed ; 

De 2° classe : 

Du i juillet rg62 : M. Ubn Azzuz Hakim Mohamed ; 

_ Du 1 décembre 1962 : M. Benjclloun Abdeslam ; 

Controdleurs principaux, 1° échelon : 

Du 1? juin 1962 : M. Hibatallah Mohamed ; 

Du 1° aodt ro62 : M. Airaki Hadi , 

Sont rayés des cadres : 

Du 26 avril 1963 : M. Maalallah Ahmed, inspecteur adjoint sta- 
giaire ; 

Du 1 septembre 1963 : M. Pinto Raphaél, commis de 3° classe, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrélés des 24 janvier, 18 mars, 23 mai, 18, 19 juin, 30 aoft, 
2, 4 octobre, 2 novembre, 5, 7, 9 et 10 décembre 1963.) 
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ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

Sout nominés : 

Inspecteurs rédacteurs de 2° classe : 

Duo 1 janvier yg62 : M. Serraya Jacob ; 

Dug septembre 1962 : M. Amazzal Mohamed ; 

inspeeleurs de 2° classe : 

Du vt janvier 962: MM. Mersi Abdallah Gharbi et Ameur 
Mohammed Slailine ; 

Du at mars i962 : M. Mohammad Hasan Zaiani ; 

Dui? aovil 1962. M. Lévy Isaac ; 

Dat a novernbre 1962 : MM, Hamido ben Ahined ben Tahir 

Sidali Fladioui et Allal ben Haj Mohammadi ; 

Du i- décembre rope : M. EV Bachir el Houssein Zekri ; 

Inspecteur adjoint recevear de 3 classe du 1 juin 1962 ; M. Aguig 
Mohamed ; , 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

bua? juin 1962 : MM. Najji Mohammed, Bouchtia Bouchaib, Taki 
M'Hamimed, Knouzi Abdellatif, Beunjelloun Touimi Mohammed, Ilyass 
Boubker, Batlal Abdelhadi, Benaissa Aissa et Arroub Abdellouahed ; 

Du at? ovtobre 962 : MM. harmouni-Tlemcani Mohammed et 
Benouna Azzedine Ali ; 

Du a décembre 1962: M. Bensghir Mined ; 

Cuptlaine de 3° classe du 1 février rgt2 : M, Achekham Moha- 

nied 3 

Sonl promus : 

Inspecteurs principaux : 

De ¥° classe du 1° décembre 1962 : M. Zniber Mohammed ; 

De 2° classe : 

[yu a janvier 1962 : M. Regragui-Mazili Abdelkader ; 

Du 1? oclobre 1962 : M, Lotale Meyer ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1 novembre 
7962 : M. Mohamed ben Lahcen ben Abdelkader el Offir ; 

2 

Inspecteurs rédacteurs : 

Hors classe du 22 aotit 1962 : M. Samice Abdellif ; 

De 1° classe : 

Du i janvier 1962 : M. Hafiz Mahjoub ; 

Du 24 avril ro62 : M. Jaatfari Larbi ; 

Du 80 novembre 1962 : M. Hokimi Hammad ; 

Inspectears de 1° classe ; 

Du to mars r1g62 : M. Boucheta ben Mohammed ben Elbachir 
ben Boucheta Elkebdani Elbajji Elmadaghri ; 

Du vo juillet 1962 : M. Abdcrrahmane el Mokhtar Naciri ; 

Dug aotit ig62 :M, Ahmed ben Abdelkrim Agueznay 6] Araichi ; 

Du 2 novembre 1962 : M. Mohamed ben Mohamed Maimon 
el Farjani ; 

Inspecteurs adjoints rédacteurs : 

De 1i*° classe : , 

Du 

Du 

i? février 1g62 : M. Sanhadji Dris ; 

1" juin 1962 : M. Asrary Mohamed ; 

De 2¢ classe : 

Da 

Du 

’o avril r962 : M. Hansani Miloudi ; 

i’ décembre 1962 : M. Berrada Allam Mohamed ;  
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Inspecteurs adjoints receveurs : 

De 1°° classe : 

Du rw juillet i962 : M. Bennis Abdelhadi ; 

Du tr’ septembre 1962 : MM. Ahmed ben £1 Madani Es-Sbaif et 
Muslapha ben Ahmed el Filali el Meknassi ; 

De 2° classe du ys janvier 1962 : M. El Aroussi Abdallah ; 

Inspecteurs adjoints ; 

De i classe : 

Du 1 janvier 1962 : M. Sebti Hamid ; 

Du 16 janvier 1962 : M. Abdselam ben El Mehdi el Hababi ; 

Tu iy rg62: M. Sid Moham-med 
el Kadaui ; 

Du 1 avril rose : M. Hatimi Bouchaib ; 

février Moham-med ben 

Du 29 mai r962 : M. Abichid Roger ; 

Du 1" juin 1962 : M. Lahlou ben Salem ; 

Du ro juin 1962 .: M. Chami Abdellatif ; 

Do sr octobre 1962 : M. Fakhir Hassan ; 

Du i : M. Lazrak Tayeb ; 

Du 16 décembre 1962 : M. Emfedal Abdossalam Al Aroussi ; 

novembre 1962 

De 2° classe : 

Du 1° janvier 1962 : M, Mechkour Maali ; 

Du 25 janvier 1962 : M. Hassani Mostafa ; 

Tha  février 1962 : MM. Harir Mohammed, Cohen Joseph et 
Lévy Samuel ; 

Du i mars 1962 : MM. Maman Elias et Bourhaleb Abdelmalek ; 

Du 16 mars 1962 : M. Hissar Taher ; 

Du 8 avril] 1902 : M. Bouzidi Ahmed ; 

Du 25 mai rg62 : M. Maarri el Rhoulimi ; 

Du 13 seplembre rgé2 : M. Tabel Abdelghani ; 

Gontréleurs principaux : 

De classe exceptionnelle du rr avril rgte 2 M. Mohammed ben 

Hadj Boubker Hezzaz Fassi ; 

4° échelon : 

Dy x février rg62 : M. Amend ben E) Hach Dris Bennani ; 

Du 1 avril rg62 : M. Tazi Abmed ; 

Contréleurs : 

58 écheton du 1 juillel r962: M. Farjia Slimane ; 

4® échelon du c™ novembre 1g62 : M. Dahbi Abderrahmane ; 

3° échelon : 

MM. Zniber Abdclhadi ct Bezzaz Ahmed ; 

Du 1 février 1g62 : M. Aguig Mohamed ; 

Yu a’ janvier rgGa : 

Du 15 févricr 1962 : M. Kiouzi Abdellatif ; 

Du ry {évrier 1962 : M. Taki M’Hammed ; 

Du ’™ mars 1962 ; MM, Ef Azhari Mohamed et Battal Abdelhadi ; 

Du 16 mars rg62 : MM. ‘Veyani Mammu Arab et Abdelmalek 
Abdelkrin Mohamed ; 

Du 1 avril rg9G2 : M. Najji Mohammed ; 

Du 2 

Du 16 mai 1982 : M. Mustafa ben Abdeslam el Fahsi ; 

M. Hajali Abdallah - 

Du 4 juin 1962 : M, Bensghir Ahmed ; 

: M, Fahimy Mostafa ; s 

mai 1962 : M. Bouchtia Bouchaih ; 

Du af juin robe : 

Pu i juillet 1962 

Du 1 seplembre 1962 ; MM. Haimeur M’Hamed et Rafaj Ahmed ;   
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Du i oclobre 1962 : MM. Bensoussan Mimoun, Relghiti Ahbdel- 
malek et Abdelatif ben Abdelaaziz Bennani : 

: M. Fatmi Abdelkrime ; 

Dua i novembre 1962 : MM. Rafai Lhacen et E] Kanouni Mus- 
lapha ; 

Du 19 octobre 1962 

Du 1 décembre 1962 : MM. Abourizk Ahmed el Quassay Moha- 

med. } 

2¢ échelon : 

Du 1 janvier rg62 : MM. Jabranc Mohamed, Bazwi Driss et Cha- 

hid Mohammed ; 

Tru 1? février 1962 : MM. Bouanane Abdelkader, Berriah Yahya, 

Bennani Abderrahmane ben Ahmed, Mabfoud Mustapha, Fadil 
Bouazza, Amarti Abdesselem et Fekri Mohamed ; 

Du ri févricer 1962 : M. El Bakouchi Abdelaziz ; 

Du 1 mars r962 : MM. Bendahou Jamal-Eddine, Hammras Moham- 
med, Klarabi Abderrahmane, Laraichi Mohamed, Dourasse Moham- 
med ct Boudih Mohammed ; 

Du 14 mars 1962 :M. Agouram Abdemajid ; 

Du 1 avril s962 : MM. Abourayak Jilali el Moundib Mohammed ; 

Du 1 juin 1962 ; M. E] Ghomri Abdclouahed ; , 

Du ar juillet 1962 : M. Bitton Jacques ; © 

Du 16 décembre 1962 : M. Bensoltane Abdclhamid ; 

Amin de 3° classe du 1 mars 1962 : M. Ahmed ben Mojtar ben 
Ayiba ; 

Adel de 4 classe du x" avril 1962 : M. Essakali Mohammed ; 

Commis -: 

De 1° classe : 

Du 5 janvier rg62 : M. Hassini Ali ; 

Tau 23 oclobre toG2 : M. Fatih Ahmed ; 

De 2° classe : 

Du i janvier 1962 : M. Tsouli Kabati Ahdelhadi ; 

Tur février t92 : M. Karrari Belgacem ; 

Du 1 février 1962 : M. El Hadar Abdelkader ; 

Du. 

Du 1 mars 1962 : M, Znaty Henri ; 

xo févricr 1962: M, EL Yossri Abderrahman ; > 

Du tz mars 1962 : M. Nazih Ahmed ; 

Du 6 aveil r962 : M. Mountlassir Mohamed ; 

Du i mai roa 
Mimoun ; 

: MM. Belhossine Drissi Moharamed ct Aini 

Du 29 mai ro62 : M. Mesbah M’Harmomed ; 

Du 30 juin 1962 ; M™ Chikhaoui Hayate Noufous ; . 

Du rt juillet 1g62 : MM, Abdelghatfar Bouchatb, Saadi Abdallah 
cl Harraf Ramadane ; 

Du xr aott r96a : M. Loubane Ahmed ; 

Du 7 aott 1962 : M. EE] Kihel Abdesslam ; . 

Du 27 septembre 1962 : M. Kharbouch Bouchaib ; 

Du i octobre 1962 : M. Benmoussa Abdelali ; 

Du 15 octobre 1962 : M. Lamhader Mohamed ; 

Du 19 décembre 1962 : MM, Ouchane Jilali et El Amranj Abdal- 
lab ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Ty 36 juillet to62 : M™ El Abbasy Khadija ; 

Du g septembre ro62 : M™* Zerefi Morieme (Gpouse Bennouna) ; 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon du 1 février 1962 
M™ Amina bent 8i Mohammed Bouabab Tazami ; 

Lieutenants : 

De 1° classe du re févricr 1962 : M. Achckham Mohamed ;
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De 2 classe : 

Du rt? juillet rg62 : MM. Wahbi Abimed et El Bellaj Bouchaib ; 

Nu w* novembre 1962 : M. Ousaid Larbi. 

(Arrélés des 1% eb 17 avril 1963.) 

Sunt nomunds : 

Inspecteurs adjoints de 2° classe du 3 aotl 1963 : MM, Kag 

el Hassi Mohamed et Bendahmane Mohammect ; 

Inspecteurs adjoints stagiaires : 

Du 17 novembre 1962 : M. Aouad Taihbi ; 

Du 4 aodt 1963 : MM. Moumen Mohammed, Benhafoune Dvriss, 
Zaki e] Wakili Abderrahmanc, Ihraj Mohamed, E) Barodi Mohamed 
Moktar, Yazidi Abderrahmanc, Mamdouhe Mohammed et Elazarifi 
Hassan ; 

Du 26 aodt 1963 : M, Koulli Aomar ; 

Gonirdleur stagiaire du & aowt 1963 : M. Jadraoui Mohamed ; 

Commis stagiaires du 1 janvier 1963 : 

‘Avec ancienncté du » avril r962 : M. Essaid Mohammed ; 

Avec anciennelé du 29 avril 1962 ; MM, Hafid M’Hamed et Bouch- 
lia Mohamined ; 

Sont titularisés et nommeés : 

Inspecteurs adjaints de 3° classe : 

Du rv juin 1963 : MM. Bel-Abbas Charki et Efmjadli Mohamed ; 

Du go juillet 1963 : M. Imani Kéhir ; 

Du 6 septembre 1963 : M. Hannaoui Mohamed ; 

Du 1 décembre 1963 : M. Drissi Mohamed ; 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du 13 aodl 1963, avec anciennelé du 13 aofit r962 : M. Zine 
Mohamed ; 

Du 20 aott 1963, avec anciennelé du 20 aott 1962 : M, Ouassini 
Ahmed ; : 

Du 1° seplembre 1963, avec ancienneté du 1° septembre rg62 : 

M. Seddiki Mohammed ; 

Du 17 septembre 1963, avec anciermeté du 17 septembre 1962 : 
M. Abid Aissa ; 

Du 16 oclobre 1963, 

M. Essaocui Mohammed ; 
avec ancieunelé du 16 octobre 1962 

Commis de 3° clasée : 

Du 26 mai 1962 : M. Satsaoui Mohammed ; 

Du 1 février 1963 : M. Jerhada Abdelkacer ; 

Du 2 avril 1963 : M. Idvissi Lyamani ; 

Du 17 avril 1963 : M. Atobi Mohamed ; 

Du +7 mai 1963 : M®* Qudghiri Idrissi Falma Zolra ; 

Du 18 octobre 1963 : M. AUlas cl Haimeur ; 

Sont nomuineés et reclassés : 

Inspecteurs adjoints de 1° classe : 

Du 28 juin 1963, avec ancienneté du a2 janvier 1963 : M. Hissar 
Taher ; 

Du 1" octobre 1963, avec ancienneté du 22 janvier 1963 : M. Ber- 
rada-Allam Mohamed ; 

Contréleur, 2° échelore du 1g octobre 963, avec anciennelé du 
1g janvier 1963 : M. Sakhi Abdelkader ; 2 

Commis de 3° classe : 

Du i janvier 1963 : 

Aveo ancicnneté du’ aott igue + M. Messaoudi Bouaza ; 

:M. Magani Mohammed ; 

Avec ancicnnelé du i? seplembre 1962 : M. Motaouakkil Driss ; 

Avec ancienneté cur" novembre 1962 :M. OQuazzani Mohammed ; 

Avev anciennelé du 16 novembre 1962 : MM. Reghioui Aboubakte, 
Drissi-Messaly Ahmed cl Moualassim Serhir ; 

Avec anciennelé dug seplembre rgb2 

_ ciennelé du 1 octobre ro62 

  

Du i aot 7963, aved anciennelé du 16 janvier 1963 :M_ Mikou 

Hassane ; / 

Est rélrogradé A la 3° classe de sun crade du i mars rgb 
M. Bonrhaleh Abdelmalek, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Soul raves des cadres : 

Da vt octobre 19638 > M. 
adjoin! de 2° classe ; 

KL Andaloussi ‘bdelthaq, inspecteac 

Du 6 janvier 1963 : M. Zatri Mohammicd. inspecteur adjoint sta- 
giaire ; 

Du 27 juillet 1963 : M™ Moustaoui Amina (épouse Damerdji), 
dactvlographe, 1® échelon ; 

Du 40 septembre 1963 : M. Moujlabide Mohammed, commis de 
3° classe ; 

Du & octobre 1963 : M, Bouchtia Mohammed ; 

Du 1 novembre 1963 : M. Essaid Mohammed, 

commis slagiaircs, dont les démissions sont accepiées ; 

Sont licenciés de leur fonction et rayés des cadres : 

Du 17 juin 1963 : M. Moutadiine Ahmed, contréleur stagiaire ; 

Du 15 octobre 1963 : M. Hafid M’Hamed, commis stagiaire ; 

Du & mars 1963 : M. Abderrahmane el Mokhtar Naciri, inspecteur 

de 17 classe, décédé en activité de service. 

Arrélés des 9 janvier, g avril. 18 juin. g, 19, 26 juillet, 9, 20, 
3o anvil, 3, 6, ro, 12, 16, 17, 19 seplembre, 8, g, 22, 24, 25, 31 oclo- 
bre, ur ef 22 novembre 1963.) 

* 
** + 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT A L AGRICULTURE 

Sont nonameés : 

Inyéniear des travaux agricoles, ® échelon du 1 février 1960 : 
M. Mohamed ben Abdeslam Temsamani ; 

Adjoint technique stagiaire du 1 juillet rg60 : M. Kaissi Moha- 
med. 

vArcétés des 6 mars rg62 et 5 septembre 1963.) 

Sont titularisés et nommeés - 

Infirmier vétérinaire de 2° classe du x1 janvier 1963, avec an- 
: M. Doubi Mohamed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelen du 1™ janvier 1963, 
avec anciennelé du 1 juin r962 : M. Ennafi Azzouz. 

‘Arrétés du ro février 1964. 

* 
* 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Sont délégués professeurs chargés de cours d'arabe, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1962 : M. Belkhou Jalal ; 

Du 1 octobre 1962: M. Wadjinny Ahmed ; 

Sont rangés professeurs chargés de cours d’arabe du 1** octo- 
hre rg6o0 : 

5° écheton : 

Avec ancieuneté du it avril r9d0: M. Mohamed ben Abdeslam 
el Azouzi ; 

Avec anciennelé du 1° juillet 1960: M. Ahmed ben Mobamed 
Agueznail ; 

Avec ancienneté du 1% octobre 195g: M, Ben Salek Mahjoub ;
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‘® échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 195g : M. Mohcine Allal ex-i1 Ha- 
roual ; . . 

Avec ancienneté du 7° novembre 1959 : M. Alami Idrissi Moha- 
med ; 

Avec ancicnnelé du i janvier 1960: 

zani Abdelali et Yattafti Abou Tahar ; 

Avec ancienneté du t mars r960:M. EL Yousfi Brahim ; 

M. Abdeljeli) Abdelaziz ; 

MM. Chniber Tayeb, Quaz- 

Avec anciennelé du 1 mai rgfio : 

3° échelon : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1958 : MM. El Otmani Mohamed, 

Kagsimi Mimoune, Ketlani Mohammed et Khizani Abdelkader ;. 

Avec ancienneté du i mai 1958: M. Berrada Mohamed ; ™ 

Avec ancicuneté du 1 juillct 1908: MM. Arafali Houssine et 

Samir Abdellah ; 

Avec anciennclé du 1° oclobre 1958 > M. Saidi Mohamed ; 

Avee ancienneté du i janvier 1959: M. Alem Driss ; 

Sont intégrés : 

Projesseurs licenciés du 1 janvier 1963 : 

5° échelon, avec anciennelé du 1% décembre 1962 : M. El Gharbi 

Ahmed ; 

3 échelon, avec anciennelé du 1% novembre 1960 ; 

Houssain ; 

Instituteur de 6° classe (cadre général) du i oclobre 1961, avec 

anciennelé du + juillet 1961 : M. Deat Mohamed ; 

M. Nacer 

Fst véinlégré professeur licencié, 4° échclon du tz novembre 

i962: M. Zniber Mohammed ; 

Sont litularisés assistants de faculté : 

De / classe : 

Du ut octobre 19Ga, avee anciennelé du 1 octobre sg60 : 

M. Msougar Hajjoulb ; 

Du if décembre 1962, avec anciennelé du i? décembre rg6o + 

Me Bensimon Flory ; 

De 5° classe : 

Du i! octobre 1962, avec anciennelé du 1 octobre rg6o : 

M. Guessous Abdelmalek ; 

Du 1 novembre 1962, avec auciennelé du 1% novembre r1g60 : 

M. Cohen Amram ; 

Sont rayés des cadres du 1 oclobre 1962 : 

M. Cohen Elie, professeur licencié de 3¢ classe ; 

M. Abtan Raphaél, mailre de travaux manuels.de 9° catégorie, 

he classe, 

dont les démissions sont acceplécs ; 

Sont licenciés de leur fonction : 

Du 8 janvier 1962 : M. Benaissa M’Hamed, moniteur de 45° classe ; 

Du 1 février 1962: M. Hazmiri Ahmed, professeur du cadre 

normal, 1° échelon. 

(Areétés des 3 aott, 19 septembre, 23 octobre, 14, 28 décembre 

1962, 17, 18 janvier, 11, 13, a1 février, 13, 14, 15, 26, 29 mars, 29 avril, 

6 et 9 mai 1963.) 

  

‘Sont promus institutrices et instituteurs (cadre particulier) : 

De 1 classe du 1% juillet 1963: M. Yacoubi Abderrahmane ; 

De % ¢lasse du 1 septembre 1963 : Benhamza Mohamed ; 

De 3 classe : 

Du re juin 1962: M. Ahmed Mohammed Mohammed Mahior ; 

Du 13 novembre 1962 : M. Mohamed Cacem Mohammed Farjani ; 

Du 1 janvier 1963 : M™* Chakib Hakima Belaidi, MM. Aguenaoui 

Mohammed, Bouazzaoui Thami, Fssaydi Mohamed et Houhou Mo- 

hamed ; / 
Du 1° avril 1963: MM. Bacali Hassan Abdelah, Adil Moulay el 

Hassan et Boutayeb Ahmed ; 
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De ‘ classe: 

Du i janvier 1961: M, 

Du 12° octobre rg62 : M. Cheb Mohamed ; 

Tazi Mohamed ; 

Yu a janvier 1963: MU Benazzouz Oum Kaltoum, Lahlou 
Touria, Seddiki Fatima, M™* Alaoui Malika, née Hamadi, MM. Ben. 
chekroun Mohamed, Benchouat, Mohamed, Boutaleb Abdou, Derkaoui 

Abdellah, Et Filali Echchafiq Mohamed, El Maaqili Basidi, El Ouaz- 
zani Abderrahim, El] Qahbab Abdelbaq, El Quardi Ahmed Jamaa, 
Essofi Mohammed, Ghaflouli Boudali, TNasnaoui Mohammed ben Taib, 
Lahlou Mohammed, Nabighe Mohamed, Rachedi Mohamed, Raisuni 
Mohammed Bachir, Seqat Abdelouahah, Seffar Mohammed, Yacoubi 
el Bachir, Zoheir Ahmed et Zohry M Barek ; 

Du x février 1963: M. Driouch Abdeliah ; 

Du 1 avril 1963: M™ Derfoufi Fatima, MM. Addou Mohamed 
ben Salah, Amor Teba Mohamed, El Hadrami Tijani, Harakat Moha- 
med, Hilmi Yazid, Jomsi Amrani Mohammed Mohammed, Khaldoun 
Mohammed, Waaboudi Abdelovahed, Nadif Mohammed, Quessar 
Abdelaziz, Rachid Ahmed, Raghib Mohammed, Samir Mohammed, 
Silmy Boujemaa ct Zizi Abdellah ;. 

Du 1 juillet 1963; M™* Fatima Amar Haddu, Zejli Noutfissa, 
MM. Assafi Ahmed, Atloug Abined, Bensellam: Mohained, El Achhab 
Lhoussine, El. Arabi Tayeb, El Moudni Ahderrahmane ect Zouhair 
Mohbarned ; 

De 5° classe : 

Du. iv janvier 1961 : MM. Bengalha Alumed et Nakhaai Bouchath ; 

Du rr avril r96x : M. Bentaleb cl Bachir ; 

Tu 15 mai rg6t: M, Abdelaziz Abdellah Jalanyi ; 

Du 1 janvier 1962 : M™° Amvani Abourouh Assia, MM. Essebki 
Mustapha et Rekkas Abdelkader ; 

Dua c® juillet r962 : M™* Aziza bent Dviss el Karzazi, El Amrani 
Amina ef M. Rossi Bachir Alami ; , 

Du 1 janvier 1963 : Mle? Alaoui Aicha, Lahlou Assia, M™* Kouby 
Denise, MM. Ahmed el Ayachi cl Mrabet e] Khomsi, Bennani Abdel- 
hamid, Lahrech Attman et Rafali Lahcen ; 

Du 1 février 1963 : M, Messoussi Mehdi ; 

Tha 1° septembre 1963: M. Mahir Azzouz. _ 

(Arrétés des 5 avril 1961, y9, 14 mars, 30 juin 1962, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 27, 22, 94, 26, 27, 28, 30 juin, 1°, 5, 8, 41 

et 13 juillet 1963.) 

Sont promus : 

Météorologiste de 7° classe, 2° dehelorn du x octobre 1962 

M. Laamri el Maati ; 

Secrétaires d’administration : 

De 1 classe, 1° échelon du 1 juillel 1962 : M. Benamer Abdel- 

kader ben Ahmed ; 

De ®@ classe, 2 échelon: 

Du 1® juillet 1962: M. Mekics Albert ; 

Du r aott r962: M. Lahreche Ali ; 

Sont reclassés : 

Maitresses et maitres de travaux manuels de 2 catégorie, 

6° classe ; 

Du 1 octobre xz960, avec ancienneté du 15 novembre 1959, 

puis rangé a la 1° catégorie, 6° classe de son grade du 1* octobre 

19x, avec ancienneté du 15 novembre 1g5g: M. Bensouda Sidi 

Abdelhadi ; 

Du 1° octobre 

MHe Rouayad Safia ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1960, avec 

anciennelé du rt oclobre rgig : M. Barakah M’Barek ; 

1961, avec ancienneté du 1” octobre 195g : 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

ae échelon du 1% octobre rg5g, avec ancienneté du 1% janvier 

1958, puis promu au 3° éehelon de son grade du 1 juillet 1960 ; 

M. Tawmi Ahmed ;
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i" échelan du i octobre rgig : 

Avec ancienneté du 6 octobre 197. puis promu au 2 échelon 
de son grade du 1°" mai 1960 : M. Hady Messaoud ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1958, puis promu au 2° échelon 

du x octobre r960 : M. Moutakaf M’Barek ; : 

Sont confirmés el titularisés : 

Assislants de faculté ; 

De 4° classe du 1° novembre 1962, avec ancienneté du 1° no- 
vembre rgGo : M, Ben Bachir Hassani Said ; 

De 5° classe: 

Du 1° octobre 1962, avee anciennelé dur? octobre 1gGo: 

M. Chlyeh Abdellah ; 

Du 1 novembre rg62, avec alciennelé du 1 novembre 1960 : 
M. Kadiri Abderrahman ; 

Professeurs chargés de cours darabe, 1% échelon : 

De x oclobre 1958, puis promu au % échelon du 1 octobre 
1960 et rangé au 3¢ échelon de son grade du 1 octobre 1969 : 

M. Ferhal Ahderrahman ; 

Du ct oclobre 1960, avec anciennelé du 1 janvier 1960, puis 
promu au 2° échelon du rt avril 1962 : M. Houari Ahmed ; 

Du xf oclobre 1960, puis promu au 2° éehelon de son grade 

du i" octobre 1962: M. Aloui Tsniail Mohamed ; 

bu i octobre r960, puis intégré professeur licencié, 1° échelon 

du 1 janvier 1963, avec auciennelé du 1° aclobre 1960 : M. Ben Hal- 

lam Tahar ; 

Du 15 octobre 1960, puis promu au 2 échelon du 1 novembre 

1962 cl intégré professeur licencié, 2 échelon du 1 janvier 1963, 

avec ancienneté du 1 novembre 1962: M. Iraqui Ahmed ; 

Du re janvier 1961, avec ancienneté du 1 janvier 1960, puis 

promu au 2° échelon de son grade du 1 janvier 1962 ° M. Aryb 

Brahim ; 

Commis de 3 classe du 15 mai 1962 : M2* Choukroun Zohra. 

(Arrétés des 7 février, 17, 24 avril, 11 mai, 14, 30 juin, 5, 29 no- 

vembre, 6 décembre 1962, 19, 22, 23 janvier, 15 mars, 8, 23, 30 avril 

el g mai 1963.) , 

  

  

Admission 4 la retraite,   Est rayé des cadres du sous-secrélariat d’Etat aux finances (adimi- 

uistration des douaues el impéts indirects) et admis 4 faire valeir | 

ses droits 2 la retraile du rr septembre 1963 : M. Benyahia Mohamed, 

commis principal de classe exceptionnelle. (Arrété du 6 mai 1963.) | 

  

Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat 4 V’agriculture et 

admis a faire valoir ses droits & Ja retraite au titre de la limile d’dge 

du 1F janvier 1963: M. Naji Saad, infirmier vétérinaire hors classe. 

(Arrété du 1a décembre 1963.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

MinISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Concours pour Vemploi de commis stagiaires 
du 14 septernbre 1963. 

Candidats admis, par ordre de mérite : M™*, Murs, MM. El Guer- 

jouma Benghazi Rahma, Faouzi Lahbib, Ben Mohamed Lahoucine, 
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Lahhib ben Lhoussain, .Haouzi Idriss, Mallagui Messacud, Bou- 

ghensa M’Hamed, Assaraf Amram, Berrada Farida, El Guerche 

Abdelkader, Balafrej Abdelmalek, Chraibi Latifa, Chafiq Abdelaziz, 

Saadani Hassani Fatima Zohra, Souar Mohamed, Sbihi Mohamed Ta- 

hir. Dafrallah Mustapha, Defaaoui Ahmed, El Hbabi Abderrahim, 

Echchaibi Abdelhamid, Hammoumi Assia, Hormi Ahmed, Guel- 

zim Fanida, Chaouki Zoubida, (épouse Fadil), Mrizem Denise, Lam- 

mini Mohammed, GLaouinatm M’Hamed, Lakna Jilali, Temsamani 

Badéa (6pouse Abdelouahab), Abitbol Alice, Alami Laaroussi Khadija, 

Abdellab ben Mohamed, Alim Ali, Rouibah Ahmed, Kalkhi Zhor, 

hanouni Zahra, Kourris Zaid, Ouezani Khammar, Ouafik Fatima 

‘spouse Boudribila), Ourmidi Larbi, Ghazi Abdellalif, Zine Driss, 

Alacui Mdaghri Fatima Zohra, Sekkaki Badia (épouse Bardai), Bel- 

mokhiar Benamar, Bakkali Sidi Ahmed, Bahaj Bahaj, Msatfa Moha- 

med, Kaddaoui Taibi, Hassanat Labbib, Benali Fatima Zohra (épouse 

Benabdallahy, Lahmami Abdelkader, Saaidi Fatima, Chahimi Mus- 

tapha, Mechkor Mohamed, Driouchi Amar, Chiker Fatima, Jebbar 

Yahia, Tahri Mohamed, Nsiri Omar, Eddaoudi Ali, Ghezza Rkia, née 

El Amali, Terrah Badia (épouse El Guerrouj), Moumen Mustapha, 

Adii Abdeluuahed, Bel Arbi Driss, Slaoui Mohamed et Bouzid 

M Barka. 

Concours pour Vemploi d’employés de bureau 

du 14 septembre 1963. 

  

Candidats admis, par ordre de mérite . M™**, M'**, MM, El Adiou- 

ni Ali, Hilali Touria, née Tchamdi, Labdar, née Yousri Rabia, Filali 

Bouchla, Zajni Omari Assia, Tazi Fatima, Ouali Idrissi Khadouj, 

Alignasui Falouma, El Azhar Amar, El Kirat Mohamed ben Salah, 

sadki Brahim, Bargache Ahmed, Dekkaki Fatima, Kch-Chetouani 

Chérifa, Kerroum R’kia, Belghazi Touria, Boujdi Mohamed, Mkal- 

lach Ladla, Khchich Abdellah, Tahri Bel Kacem et Gouaalia Moham- 

med. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du cofit de la vie & Casablanca (111 articles). 

Au mois de février 1964 le niveau atteint par l'indice du codt 

, de Ja vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 122,4, 

fe pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 

(103,2 ear décembre 195g) est de: + 18,6. 

Le nombre des articles (exception faile des légumes el fruits frais) 

dent les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapporl 4 décem- 

bre 1959 est de: 61. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits frais) 

dont les prix ont augmenté d'au moins 5 % par rapport 4 décem- 

bre 1961 est de: Ad. 

  

  

  

Protocole annexe a l’accord commersial entre le Royaume du Maroc 

at la République fédérale d’ Allemagne. 

  

Lit protocole annexe & Vaccord commercial du 15 avril 1961 entre 

le Rovaume dn Maroc et la République fédérale d’Allemagne a 6té
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signd & Thabat Je 20 janvier 1964 (période de validité : du 1° jan- - = 

vier au 31 décembre 1964). | PRODUITS conmincents | MOAISSBRES 

Listr « A » 
, a1, Appareils photo el cinéma, y 

compris accessoires et matériel 

Exportations de la République fédérale d’Allemagne vers le Maroc, pour laboratoires photographi- 
__ ques (& Vexclusion des articles 

. repris au programme général 
(En milliers de dirhams.) d‘importation) . teenie 300 C.1.M.M, 

22, Papiers photo et ‘autres pro- 
duits photochimiques (& Vex- - 

PRODULTS continGents |  MINSTERES clusion des articles repris au 
: programme général d’importa- 

Won) cece eee eee lense eee 250 id, 

Houblon ....-...e ee eee beens P.M. C.1.M.M, ag. Couvre-parquets ............- of 50a id. 
», Bitre de WIxXG 2. cee cee cee a5 id. 24. Demi-produils non ferreux a 

3. Pomimes de table ......... vas PLM. id, Vexclusion des demi-produits en 

4. Produits alimentaires divers, y cuivre et leurs alliages ainsi 
compris charewlerie (A Vexcha- que des arlicles repris au pro- . 
sion des arlicles repris au pro- _ gramme général d importation). 360 id. 

gramme général d’importation). 1235 id. 25. Tuyanx, raccords et accessoires 

3. Vaisselle de porcelaine ........ 250 id. _ pour inatériel d'arrosage ...... Boo id. 
6. Produits céramiques divers, y , ab. Eléments de meubles en bois. 100 Agriculture. 

compris céramiques sanjtatres 27. Foire teres ene eee 3,500 C.1.M.M, 

et autres arlicles en porcelaine, a8. Divers ....--.. beens beeen aes $500 id. 
sauf ceux repris au programme > aa 
général d'importation ......-... bo id. TOTAL......-. 25.000 

7, Ciments spéciaux ....... tees P.M. id. 
&. Articles leatiles divers, y com- Lisrn « B ». 

pris filels de péche, sauf arti- _ 

oe attopentatien ne se 500 id. Exporlations marocaines vers la République fédérale d’Allemagne. 

g. Raccords en fonle ..........605 a70 id. ol 

to, Lampes-lempéte et lampes 4a (En milliers de dirhams.) 

injection dont 40 % au maxi- — 

mum pour les lampes-tempéte. 700 - id. PRODUITS , | CONTINGENTS 
it. Ouvrages en fer et en acier, ou- 

tillage ho main, petits articles 

sélalliques, aiguilles de bon- x. Viande de mouton, fraiche ou conge- 

nelerie, aypatcils ménagers, ar- lée, ainsi que conserve de mouton. P.M, 

lites de médnage, toiles métal- 2. Bulbes et oignons a fleurs (positions 

liques, Dbaignoires cu tle el non lihérées) ......... wees So 

ébauches de clef (A Vexclusion 3. Fleurs coupées, plantes ‘de serre “et 

des articles reprig au program- dappartement ........ ate eee eeee PM. 
me général d‘importation) .... 1.500 id 4. Tomates fraiches et refrigérées (du 

r2, Machines A coudre domestiques. 250 id. 1 novembre au 30 juin) ......,...| 22.000 tonnes + 8.B. 
13. Matériel mécanique divers, y 5. Pommes de terre primeurs (du 15 fé- 

compris moteurs diese] et piéccs wrier aU 25 MAL) .... cele eee eee Sans restriction en 

' détachées (A l’exclusion des arti- . quanlilé ou en valeur. 

cles repris au programme géné- "6. Conserves de légumes (positions non) 
ral Vimportation) ........0..-5 2.000 id. libérées) dont 150,000 DM + SB. 

14. Molocyeleltes, leurs accessoires pour conserve d’asperges, dc petits 
et pieces délachées et aulres pois, de haricots verts ............. 5oo 
pices détachées de tous genres 7. Jus de fruits (posilions non libérécs). 1.000 

similaires ........25, beac ee eae 2.400 id, 8. Vins rouges de lable, y compris vins 
1d, Camions, camionnetles, remor- de dessert vere e ete e erate ere ences 45.000 hl - 

ques, y compris accessoires et Q- Farine de poisson eee eee een ee P.M. 
pieces détachées (Q l'exclusion Io. Aliments de bélail, tourteaux ...... P.M. 
de véhicules de 4 t 5 et plus II. Pates alimentaires Fee rir eee reer ees P.M. 
de poids total en charge) .... 360 id. 12. Huiles d’olives raffinées ............ 200 t 

16, Automobiles, autobus servant 13. Cuirs @L POAUX voce cece reece eens P.M, 
au transport des personnes, y 1h. DIVETS oo. c cece eee eee eee ees 1.500 

compris accessoires et piaces aé- 

tachdes ..0-.......00- vb eeenee 2.000 id. 

tr, Matériel électrique divers (a 
Vexclusion des articles repris 
au programme général dim. Avis aux importatenrs n° 408. 
portalion) ...... se. eee : leas 2.400 id. oo 

18, Verrerie cn cristal, lustres “el Accord commercial avec la République fédérale d’Allemagne. 

lampes djverses ........ beeseae hoo id, > 

to. Appareils électriques ménagers. 700 id. Le présent avis publie les contingents d’importation ouverts 
vo. Postes récepteurs radio et ‘pié- au litre du protocole annexe 4 laccord commercial avec la Réepu- 

ces délachées vo... cy eye yp eee eee 1.560 id. . blique fédévale d’Allemagnie.        
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Sauf dérogations particuliéres, faisant l’objet des renvois ci-aprés, — a — 

les modalités d‘établissement et d’envoi des demandes d’attribution EN DIRHAMS 

de crédits ¢t des dossiers d’imiportation sont celles fixées par Vavis , PRODUITS 

aux imporlateurs n° 215, publié au Bulletin officiel du Royaume | Importiteurs __ Autres 
, : - i de ‘Tanger importateurs 

n° 2583, du a7 avril 1962. 

La date limite de dépéi des demandes d’altribution de crédits Anfomoebiles, aulobus servant au 
est fixée au 13 mars 1963. transport des personnes, acces- 
— - soires et pieces détachées (A 

| Vexclusion des articles repris 

EN DLRILAMS ; au programme général d’im- 

CRODUITS —=. = = portation) ..... beeen 1.800.000 200.000 

Lnportateurs _ Autres (4) (3) fA) (8) 
de ‘Tanger iuportateurs Malérie] Glectrique divers (& lex- 

| clusion ces articles repris au 

. . . . programme général d’importa- 
Produits alimentaires et agricc Prog ° p 

: a: lions 22... : veda ee eee 2.014.500 355.500 
les, y compris charcuterie di- - . tae) tecten verse compris cha ere 119.500 14.500 Verrerie en cristal, lustres et lam. 

Bigre do luxe. sprees seceees 49.500 5 boo pes GIVErSES 00... cee eee eee 400.000 190,000 

Vaisselle de porcelaine ee, 103.000 45 000 Appareils dlectriques ménagers... 600.000 100.000 

Produits céramiques divers } Pos: ricepteurs radio et piéces 3 
Le a ve détachées .....-.. cee eee ee ee ho8.o00 72.000 

compris céramiques sanitaires a Late 

et aitres atlicles en porcelains Appareils photo et cinéma, acces 

(sauf ceux repris au program- t oes O nated pour nie 
° : : - OLDS T a lex- 

me général d’importalion) ... 3:1, 800 7-200 sion ‘les articles ne Gt ‘a 

Articles texliles divers ...... . 410.000 (1: 50.000 wroeramme snéral vin 0 ke 
Filets de péche ..,..... beeeae . 4o.c00 (2) (3) (A) bom ‘ generar emp 455.000 45-000 
Raccords en fonte ........06.0..- 913.000 57.000 Papiers photo et autres produits — ~ 
L s-tempeéle aq XN in- oye bes “ _ satan deat he of aexina un photochimiques (& Vexclusion 

a our lec lanvpes Man te 646.000 54.000 ‘les arlicles repris au progratri- 
Ouvrages on hae ot en. ncier ” , me général d’importation) .... 183.600 32.400 

“a eT € aer it Couvre-parquets 45 5 . : a Dee eee eee 1W0.000 no.000 
Vexclusion des articles repris 412 . ‘ an. programme wengral dim, Eléments de meubles en bois go.000 (6) 10.600 

a am 

portation 
r° Oulillage Aa main, petits 

articles métalliques, appareils 

ménagers, atlicles de méni- 143,000 wags sat 
ge baignoires cn téle. toiles ‘1’ Les demandes d’attrihution de crédils sont A adresser au 

aalli. , 1.024.100 (7) service du commerce (B.P. 690), 12, rue Colbert, Gasablatica. métalliques ..........00006. i 7} ‘ 
o l é 7 iW i ' ro . . ey: 

° articles de morcerie Cenedit ‘x Toes demandes d'attribution de crédiis sont A adresser A la 
reserve 8 all 108- : . . vgs 
crits au services. du commerc direction de la marine marchande et des péches maritimes, 4 Gasa- 

a Casablanca) ..........0-. 37.900 (1) blanca, 
3° Boucles de cein i “ : - ae ve : . : rowel Je poign ade, aigwitle 3. Aucun crédit parliculier n’élanl réservé aux importaleurs 

3 : age pp 4 
pour la bouclerie (crédit r6- de Tanger, la réparlition s’effectuera sur le plan national. 

serve aux artisans utilise. “y Les importateurs intéressés devront fournir, indépendam- 
eurs ou aux coopératives ar- ey re : : tisanales) P 35.000 (3) (6) ment des justifications habiluelles, un contrat de représentalion de 

Machines 4 coudre domestiques.. 243.000 27.000 marque ou une lettre de J’usine ou du fabricanl ou une facture 

Malériel mééanique divers y com pro forma signée de ce dernier. 
pris motcurs diesel et piace: . boyy . _ 
délachées (a l’exclusion des ar- > Les demandes d’atlribution de crédits sonl & adresser au 

ticles repris au programme ministére de /’information, du tourigsme, de lartisanal et des beaux- 

général d’importation) ........ 1.800.000 200.000 ' arls ‘direction de Varlisanat), & Rabat. 
Motocyclettes, leurs accessoires ct ae bap as _ pidces détachées et autres pic- | ‘ Les demandes d’attribulion de crédits sont A adresser au 

ces détachées de tous genres si- sous-secrétarial d’Btat & Vagriculture (administration des eaux el 
Milaires ......... ec sees ee eae 663.000 (4) 117.000 (4) foréls , a Rahat. 

Camions, camionnettes, remor- : _, . . . 
ques, y compris accessoires et vy: Le erédit affeclé aux importations de voilures de tourisme, 
pidces détachées (@ l’exclusion une cyliodrée inféricure 4 3000 cm*, sera déterminé apres la 
des véhicules de i 5 ct Plus publication des textes relatifs au conlingentement pour Vannée 1964. 
de poids total en charge et des ; 
articles repris au programme &) Aucun crédit particulier nélant réservé aux imporlaleur- 
général d’importation) ....... 306.000 (41 5f-000 (A) de Tanger, la répartition des anlomobiles de lourisme conlingentécs 

seffectuera sur le plan national. 
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Avis aux importateurs et exportateurs. 

Aviso a los importadores y exportadores. 

Modifications apportées 4 la liste des transilaires en douane agréés. . 

Modificaciones infroducidas en la lisla de los fransifarios de aduana autorizados. 

Par décisions du ministre des finances : 

1° Nouvelles attribulions d’agrément : 

Por decisiones del minisiro de finanzas: 

1° Nuevas atribuciones de aulorizacién: 

NUMERO DATE 
de Vagrément NOW EY ADRESSE DU BENGFICIAIRE de la décision 

NUMERO VOMBRE Y DIRECGION DEL BEVEFICIARIO . FECHA 
de la de la 

autorizacion decision 

516 M. André Cleisz, 2, rue de Constantine, Casablanca. 10-7-1968, 

bra M. Deodali Charles, 74, rue d’Agadir, Casablanca. To-97-1963, 
518 M. Louis Bohbot, boulevard Mohammed-V, Essaouira. ro-7-1.963, 
519 Sociéié marocaine de transports généraux et de transit (Somalrans) §.A., 23, rue Mostata-el-Maani, Casablanca.| Yo-7-1963. 

Personne physique habilitée - 
M. Lucien Beaumont. 

’ Sao M. Cacciuttolo Nicolas, bungalow Marhaba, Agadir. 10-79-1963. 
5ar M. Benchimo] Meyer, 5, avenue de l’Armée-Royale, Casablanca. 10-7-1963. 

2° Les modifications d’agrément suivantes ont été autorisées 

2° Se han autorizado las siguientes modificaciones de autorizacién: 

NUMERO DATE | 
de Vagrément ANGIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION de la décision 

NUMERO ANTIGUA SITUACION NUEVA SITUACION FECHA 
dela de la 

aulorizacién decisién 

9 S.A.B.L. « Maison Regneault », 31, boulevard Hassan-| §.4. « Maison Regneault », 31, boulevard Hassan-| 10-7-1963. 
Seghir, Casablanca. Seghir, Casablanca. 

‘ Persounes physiques habilitées ; 
MM. Antoine Henri ct Aguste Regneaull. 

34 Société Messageries marocaines, 65, avenue de ]’Arméc-| Socidlé Messageries marocaines, 65, avenue de| 10-7-1963. 
Royale, Casablanca. VArméec-Royale, Casablanca. 

Personne physique habilitée : Personnes physiques habililées : 

M. André Goirand. MM. Francis de Barbarin et Georges Heus- 
tache-Marmoux. , 

75 Société marocaine charbonniére et maritime, 24, bou-) Société marocaine charbonnidre et maritime, 24, bou-) 10-95-1963. 
levard Mohamed-el-Hansali, Casablanca. levard Mohamed-cl-Hansali, Casablanca. 

Personne physique habilitée - Personnes physiques habilitées : 
M. Auguste Butel. 1° MZ. Auguste Butel. 

2° M. Louis Veron. 

328 | §.A.R.L, Transit universel, 107, boulevard Mohamed-el-| 8.A.R.L. Transit universe], 107, boulevard Mohamed-) 10-7-1963. 
Hansali,, Casablanca. el-Hansali, Casablanca. 

Personne physique habilitée - Personne physique habilitée : 
M. Edouard Guenebaut. M. Lévy Joseph. 

386 Société maritime algérienne Bérangier et Cl*, 170, bou-| Société maritime algérienne Berangier et C'*,| 10-7-1963. 
levard Derfoufi, Oujda. mo, boulevard Derfoufi, Oujda. 

Personne physique habilitée : Personne physique habilitée : 
M. Jean Millot. M. Marcel Dupont. 

505 S.A.R.L. Transit Orient, rue de Madagascar, Oujda (agré-| S.A.R.L. Transit Orient, rue de Madagascar, Oujda| 10-7-1963. 
ment limité A Qujda). fagrément étendu 4 Ahfir).         
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8° Retraits d’agréments : 

3.° Relirada de autorizaciones: 

NUMERO DATE 
do Vagrément NOM EL ADRESSE de la décision 

NUMERO NOMBRE ¥ DIRECCION FECHA 
autorizacién decisién 

27 M. Lucien Beaumont, 33, rue de Compidgne, Casablanca. 10-7-1963, 
178 M. Mohamed ben Hadj Said ben Hadj Tatbi Harrizi, 31, ruc Pellé, Casablanca. 10-97-1963. 
422 M. Menahem D. Cohen, B.P. 52, Kenitra. to-7-1963. 
278 S.A.K.L. Cossogentil, 4, rue d'El-Jadida, Rabat. r0-7-1963, 
314 M. Joseph Lallouz, 61, rue Tbn-Batoula, Casablanca. 10-7-1963. 

317 Agence mavilime Vairon et C's, 127, rue Allal-ben-Abdellab, Casablanca. 10-79-1963, 
393 M. Albert Legrand, Safi. . ; 10-7-1g63. 
hog M. Mimoun Momito Henri Ohayon, 4, rue de Ja Douane, Casablanca. 10-97-1963. 

459 M. Carlos Millan Cazorla, rov, rue des Vignes, Tanger. 10-97-1963. 
460 M. Jean Kelout, 299, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 70-7-1963. 

469 M. Maudy Isaac, 38, rue de la Plage, Tanger. 10-97-1963. 
470 M. Juan Jose Alvarez Villar, 16, rue du Commerce, Tanger. 10~7-1963. 
473 M. Eduardo Toledano-Najar, 76, rue de la Marine, Tanger, 1o-7-1963. 
476 M. Salomon L. Benzaquen Abecassis, 23, avenue Mohammed-V, Tétouan. 10-77-1963, 

477 M. Alberto L. Benzaquen Abecassis, 22, avenue Mohammed-V, Tétouan. 10-97-1963, 
4od M. Bennaroch Joseph, 7, rue de Dixmude, Casablanca. 10-79-1963, 
498 M. Marcel Jauffret. rue Colonel-Pierron, Colomb-Béc har. 10-97-1963. 

Avis aux importateurs et oxportateurs. 

Aviso a los Importadores y exportadores. 

Modifications apportées & la liste des transitaires en douane agréés. 

Modificaciones introducidas en la lista de los transilarios de aduana autorizados. 

Par décisions du ministre des affaires économiques, des finances et de l’agriculture - 

1° Nouvelles attributions d’agrément : 

Por decisién del ministro de asuntos econémicos, finanzasy agricullura: 

1.° Nuevas atribuciones de autorizaciou: 

NUMERO —— _ DATE 
de lagrément NOM FL ADRESSE DU LENEFICIATRE de la déciston 

NUMERO NOMBRE Y DIRECCION DEL BENEFICIARIO FEGHA 
dela de la 

avlorizacién decisién 

Sat Charles Attias, 173, rue du Prince-Moulay-Abdallah, Casablanca. 26-12-1963. 
5aa 8.A.R.L. Cabomar, 3, place Paquet, 4 Casablanca. 36-12-1963. 
5238 Abecassis, Albert, 10, rue Farhat-Hachad, 4 Casablanca. 26-12-1963. 
5a4 Scotto di Carlo Louis, 14, boulevard Hassan-Seghir, 4 Casablanca. 26-12-1963. 
5a5 Arsan Edgar, 8, rue de Lunéville, 4 Casablanca. 26-14-1963. 
526 Kauryche Mohamed, derb Ben-Miloudi, 4 Boujad. 26-12-1963. 
527 Hadj Mohamed Meftahi, rue Parra, immeuble 4 A, Casablanca. 26-12-1963. 

528 S.A.R.L. Souss Associalion Transit, Agadir, kilométre 13,7, route de Taroudannt. 26-12-1963. 
5ag Cuquel Alexandre, 3, boulevard Mohamed-Abdou, 4 Casablanca. 26-12-1963. 
530 René Gatinel, 11, avenue Hassane-Souktani, Casablanca. 26-12-1963. 

53y Jacob D, Bohbot, G2, avenue du Prince-Moulay-Abdallah, Casablanca, 96-13-1963.        
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2° Les modifications d’agrément suivantes ont été autorisées : 

3.° Se han autorizado las siguientes modificaciones de aulorizacién: 

N° 968s (s8-8-64), 

    

  

    
3° Retraits d’agréments : 

3.° Retirada de autorizaciones: 

  

NUMERO DATE 
de Vagrément ANCLENAE SITUATION NOUVELLE SITUATION de la décision 

NUMERO ANTIGUA SITUACION NURVA SITUACION NEGHA 
aulorizacidn decision 

116 Harald Stornes, 273, boulevard Mobammed-V, Casa-| 5.A. Harald Stornes et C'*, 273, boulevard Moham- 96-14-1963, 
blanca. . med-V, Casablanca. 

Personne physique habilitée : 
19 S.A, Agence Vuillemin, 43, boulevard Mohamed-el-Han- M. Max Loiseau. a6-13-1963,. 

sali, Casablanca. 5.4. Agence Vuillemin, 43, boulevard Mohammed-V, 
Personnes physiques habilitées . Casablanca. 

MM. Bonin René, Cuquel Alexandre. Personne physique habilitée ; 

M. Bonin René. ~ : 
Bio Kl Amrani Mohamed Joutey « Omnium marocain de} 8.4. Maghrébine de transit et de tourisme (Somatrat), 36-19-1968, 

transit », 26, rue du Pas-de-Calais, Casablanca. 32, rue Sidi-Belyout, Casablanca. 

Personne physique habilitée : 
M. El Amrani Mohamed Joutey. 

48 S.A. Compagnie chérifienne d’armement, 5, avenue des| S.A. Compagnie chérifienne d’armement, 5, avenue 97-12-1963. 
F.-A.-R, Casablanca, des F.-A.-R., Casablanca. 

Personne physique habilitée : 
M. Jean Déchaud. 

70 S.A. Compagnie générale transatlantique, 295, boulevard| S.A. Compagnie générale transatlantique,- 225, bou- 26-12-1963. 
Mohammed-V, Casablanca. levard Mohammed-V, Casablanca. 

Personne physique habilitée : 
. M. Jean Gourves, 

367 S.A.R.L. Compagnie internationale de transit et de/ S.A.R.L. Compagnie internationale de transit et de 26-12-7963. 
déménagement, 64, boulevard Mohamed-el-Hansali, déménagemenl, 64, boulevard Mohamed-el-Han- 
Casablanca. sali, Casablanca. 

Personne physique habilitée : Personne physique habilitée : 
M. Paumier Robert. M. Prosper Benzaqui. 

71 S.A. « Maison Feller », 14, rue Caporal-Glébert, Casa-| S.A. « Maison Feller », 14, rue Caporal-Glébert, Caga-| 97-13-1963. 
blanca, blanca. 

Personne physique habilitée : Personne physique habilitée : 
M. Devautour Alfred. M. Lorentz Guy. 

5o5 S.A.RLL. « Transit Orient », rue de Madagascar, Oujda.| 5S.A.R.L. « Transit Orient », rue de Madagascar, Oujda| 36-12-1963. 
(agrément limité & Onjda et Ahfir). (agrément étendu 4 tous les bureaux de douane 

de 1’Oriental).   
  

  
  

  

      

NUMERO DATE 
de Vagrément NOM EP ADRESSE de la décision 

NUMERO NOMBRE Y DIRECCION FRCHA 
aulorizacién decision 

1h 3.A. Nord-africaine d’entreprises, Oujda. 26-19-1963. 
5a Lacarriére Henri, 3, rue Coli, Casablanca. 26-19-1963. 
66 Société marocaine des transports Granet-Ravan, Casablanca. 26-19-1963. 
97 Mare Touati, 19, rue d’Isly, A Oujda. 26-12-1963. 

1¥2 Mouaziz Boussif, 4, rue de Rabat, Oujda. 26-19-1963, 
368 Paul Cornillot, « Agence africaine de transit », avenue Lalla-Yacout, Casablanca. 27-13-1963. 
394 Louis Lauhon, 50, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 96-12-1963. 
Aaa Amram Chacron Bothol, rue de la Plage, Tanger. 46-12-1963. 
439 Taieb Berber, 28, rue Garibaldi, Tanger. 29-12-1963, 
4hg Diego Perez Léon, 20, rue Général-Franco, Al Hoceima. 26-19-1963. 
450 Andrés Diaz Munoz, 6, rue Miguel-Cervantes, Al Hoceima. 26-19-1963, 
A6x Francisco Bermudez Valiente, 78, Bou-Arrakia, Tanger. 26-12-1963. 
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80U8-SECRETARIAT BD'ETAT AUX FINANCES, 
  

Trésorerie générale. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdéles de la taxe urbaine 
1963 de toutes les communcs urbaines et rurales du Royaume ont 

été mis en recouvrement le 90 février 1964 et sont déposés dans 
les bureaux de perception intéressés. 

Le directeur, trésorier général, 

Par cdélégation, 

Le fondé de pouvoir, 

CaBiac. 

x 

- BOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES, 

  

Trésorcrie générale du Maroc. 

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

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés   ci-dessous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en | 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Fés-Médina (133), 17° émission | 

  

Le 28 rivnien 1964. — Pafentes : 

de 1963 ; Midelt (189), 17° émission de 1963. | 

363 

Li ag révturn 1964. — Tanger (Sor), 17° émission de 1963. 

Le 16 Mans 1964. -— Vanger (Sor), 17° émission de 1963. 

Le a7 sanvien 1964. — Ture urbuine ; Ouezzane (2), 2° émission 
de 1962, 

Lr a8 rivaine 1964. -- Impol sur les bénéfices professionnels : 

Pkih-ben-Salah (415), 1° émission de 1963 ; Inezgane (493), 17° émis- 

sion de 1963 ; Kasba-Tadla (418), 1% éinission de 1963 +; Kenitra- 
Ouest (201), 7° émission de 1963. 

Le 16 sans 1g64. — Tiznit (495), 1% Gmission de 1963 ; Tiznit 
‘fo. 1 Gmission de 1963 ; Taroudannt ‘4941, 17° émission de 1963. 

Le 20 wans 1964. — Azrou (2), réle 4 de rg6a ; Beni-Mellal, rOle 

4 de rg62 ; Berrechid (31), réle 2 de i967 ; Berkane (8), réle 6 de 
1961 ; Benslimane (31), réle 3 de 1q62 . Casablanca-Bourgogne (25), 
réle 5 de ro61 ; Casablanca-Centre, réles 6, 6, 3 et 6 de 1961 (15, 18, 
17 et 19) ; Casablanca-Méarif, rdles 9 et ~ de 1961 et 196a (23 et 23) ; 

Casablanca-Nord, réles 5, 8, 9, 5 et 4 de 1961 (5, a, 3, 8 et 1) ; 
Casablanca-Ouest (21), réle 7 de 1967 ; Casablanca-—Roches-Noires (9), 
réle 6 de r96c ; Casablanca-Sud (35), réle 4 de rg61 ; Casablanca- 

Cité Mohammedia, r6les 5, 6 et 3 de ro61, 1961 et 1962 (7, 7 et 7) ; 
El-Hajeb (1), réle 7 de rg6r ; El Kelda-des-Srarhna (1), réle a de 
1962 ; El-Jadida, réle 6 de rg6r. { 

Le 12 Mans 1964. — Prélévement sur les traitements ; Casablanca- 
Centre, réles 2, 2 et 2 de rgfa (18, 1g et 16) ; Casablanca-Maarif (24), 
tole 1 de 1963 ; Casablanca-Nord, roJes 1, 1, 1 et 2 de 1963 (a, 3, 2 
ef 4); Casablanca-Sud (22), réle 1 de rgt3 ; Azrou (2), réle 1 de 1965. 

Le directeur, lrésorier général, 

Pur délégation, 

Le fondé de pouvoir, 

CABIAC. 

  

 


