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Le PREMIER MINISTRE, 

Vu je dahir du 1° chaabane 1370 (8 mai 1951) relatif a la 
codification des textes législatifs tt réglementaires concernant 1’en- 
registrement et le timbre el notamment som article 4 ; 

Vu je décret u® 2-58-1151 du 12 joumada HW 1378 (94 décem- 
bre 1958) porlant codification des texles sur l’enregistrement et le 
timbre applicables dans la zone sud du Royaume, tel qu’il a élé 
modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-62-3829 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 
exonérant des droits d'enregistrement et de timbre les actes, piéces 
et écrits relalifs 4 ]a reconstruction de la ville d’Agadir ; 

Vu le dahir n° 1-63-162 du 14 rebia 1 1383 (5 aodt 1963) proro- 
geant les dispositions du dahir n° 1-60-098 du 14 chaoual 1379 
(xr avril 1960) exonérant des droits d’enregistrement les acquisi- 
tions de terrains sis dans la province de Tanger destinés A recevoir 
des installations industrielles agréées par la commission des inves- 
tissements ; 

Vu je dahir n° 1-63-2313 du 17 rebia IT 1383 (7 septembre 1963) 
relalif aux sociétés coopératives d’achat en commun constituées 
entre commergants détaillants el nolamment son article 12 ; 

Vu le dahir n° 1-G3-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) 
relatif au conirdle des opérations immobiliéres 4 réaliser par cer- 
laines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales et 

notamment son article g : 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

  

1029 

Vu le dabir n° 1-63-389 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) 
fixant les conditions de la reprise par 1'Etat des lots de colonisation 
el nolamment son article 12 ; 

Vu le dahir n® 1-57-7187 du 24 joumada II 1383 (1a novem- 
bre 1963; portant statul de la mutualité et notamment son article 46 ; 

Considérant que les dahirs susvisés n® 1-6a-329 du 12 rama- 
dan 1382 (6 février 1963), n° 1-63-1G2 du 14 rebia I 1383 (5 aodt 1963), 
n° 1-63-2138 du 17 rebia IL 1383 (> septembre 1963), n° 1-63-288 du 
= joumada I 1383 (26 septembre 1963), n° 1-63-289 du 7 joumada I 1383 
(a6 septembre 1963) et n° 1-57-1287 du 24 joumada II 1383 (12 novem- 
bre 1963: contiennent des dispositions qui modifient certains articles 

; du code de Venregistrement et du timbre, sans s’y référer expres- 

sément, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 44 bis, 96 el g8 du livre premier 
du code de l'enregistrement et du timbre sont modifiés ou compleé- 

iés ainsi qu’il suit : 

« Article 44 bis. — Les adoul, notaires, ct tous officiers publics, 

« les conservateurs de la propriété fonciére et des hypothéques ainsi 
« que les receveurs de l’enregistrement doivent refuser de dresser, 
« de recevoir ou d’enregistrer tous actes constatant des opérations 
« visées par le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septem- 
« bre 1963) relatif au contréle des opérations immobiliéres 4 réaliser 
« par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles 
« rurales ou par Varlicle 10 du dahir n° 1-63-289 du méme jour 
« fixant les conditions de reprise par l’Etat des lots de colonisation, 
« non assorties de Vautorisation administralive. » 

« Article 06. — eee ee eee ee eee 

« § 5. Jusqu’au 18 avril 1964 inclus, seronl exonérés du droit 
« de mutation ... » ; 

“La sutle sans changement.) 

« Article 98. — Sont soumis & la formalité de l’enregistrement 

« et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, 
« savoir : 
ee ee 

« Section B. 

« Sont & enregistrer gratis : 
ee ee he 

ee 

« 20° Jusqu’au 31 décembre 1965, les actes, piéces et écrits qui 
« concernent Vapplication du dahir n° 1-60-347 du ag rejeb 1380 
« (37 janvier sg61) fixant une procédure spéciale d’expropriation 
« pour les terrains nécessaires a la reconstruction de la ville d’Agadir, 

« du dahir n° 1-60-358 du méme jour relatif aux conditions dans 
« lesquelles seront secourues Jes victimes du séisme d’Agadir, ainsi 
« que des texles pris pour leur application, A condition qu’ils s’y 
«a Téférent expressément ; . 

« CGelte exonération s'élend, dans les mémes condilions, aux 

« actes constalant des mutations de propriété ou d’usufruit de 
« biens gameubles sinistrés ou de litres nominalifs ; 

« 21° Les actes constitutifs des coopératives d’achat en commun 
« constituées entre commercganis détaillants et de leurs unions ; 

« 22° Les actes intéressant les sociciés mutualistes reconnues 
« dutililé publique, & l'exception des transmissions entre vifs de 
« propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et im- 
« meubles autres que Jes transférts effectués dans le cadre des 
« opérations prévues par les articles 29, 30, 38, 39, 41 et 50 du 
« dahir n° 1-59-7187 du 24 joumada TV 13883 (12 novembre 1963) 
« portant stalut de la mutualité. » ~~ 

Art. 2. -— L’article g du livre IT du code de Venregistrement 
et du timbre est modifié et complélé ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Sont exempts du droit et de la formalité du 
« limbre ; 
a ee 

Se eR
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« 3° Les pouvoirs sous seing privé, les recus de cotisations des 
membres honoraires ou parlicipants, les regus des sommes versées 

aux pensionnés ou 4 leurs ayanls droit, Jes registres ou carnets 
4 souche qui servent au paiement des prestalions ainsi que les 
autres actes intéressant les sociétés mulualistes reconnues d’utilité 
publique, a l’exception des transmissions entre vifs de propriété, 
d’usufruit ou de jouissance de biens meubles el immeubles autres 
que les transferts effectués dans le cadre des opérations prévues 
par les articles 29, 30, 38, 39, 41 el So du dahir n° 1-57-187 du 
24 joumada IL 1383 (1a novembre 1963) portant statut de Ja 

« mutualilé, » 

(La suile du § 8 sans changement.) 

« § g. Divers : 

« 17° Jusqu’au 31 décembre 1965, les actes, piéces ct écrits qui 
« concernent Vapplication du dahir n° 1-60-3847 du 2g rejeb 1380 
« (17 janvier 1961) fixant une procédure spéciale d’oxpropriation 
« pour les terrains nécessaires 4 la reconstruction de la ville d’Agadir, 
« du dahir n° 1-60-358 du méme jour relatif aux conditions dans 
« lesquelles seront secourues Jes victimes du séisme d’Agadir, ainsi 
« que des textes pris pour leur application, A condition qu’ils s’y 
« référent expressément ; 

« Celte exonération s’étend, dans les mémes conditions, aux 
« actes constatant des mutations de propriété ou d’usufruit de 
« biens immeubles sinistrés ou de tilres nominalifs ; 

« 78° Les actes constitutifs des coopéralives d’achat en commun 
« constituées entre commercants détaillants et de leurs unions, » 

Ant. 3. — Le sous-secrétaire d‘Etat aux finances est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 10 rebia IT 1884 (19 aont 1964). 

AHMED BAHNINI. 
Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 

des finances et de agriculture, 

Driss SLAOUI,   

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 399-64 du 7 aodt 196% complétant larrété ministériel n° 640-62 

du 23 novembre 1962 portant fixation des taxes 4 perceyvoir dans 

les relations internationales du réseau Télex, 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

Vu larrété ministériel n° 610-62 du 28 novembre 1962 portant 

fixalion des taxes & percevoir dans les relations internationales du 

réseau Télex, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE + 

ARTICLE de J’arrété ministériel 

n® 610-62 du 23 novembre roG2 susvisé est complété comme suit : 

untque. — L’article premicr 

« Arlicle premier, — 

  

FRANGS-OR INTERNATIONAUX 

  

  

PAYS DE DESTINATION ° 
TAXE TOYALE QUOTE-PART 

  

du Maroc 

MONIQUE Jo. cece eee eee 36,732 9,183 | 
Nigeria ....... nna 36,732 9,183 
NOPVOGO 2. ee eee ee eee ete 9,85 3 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 7 aott 1964. 

Mowamen BEN ABDESSLEM EL |'asst EL HALFAoUt. 

  
  

Arrété du sous-secrétalre d’Etat au commerce, & )’Industrie, aux mines et & la marine marchande n° 407-64 du 10 aoft 1964 
complétant l’arrété n° 114-64 du 6 mai 196% fixant les conditions d’importation de ocertaines marchandises 

pour la période du 1 janvier au 31 décembre 1964. 

Le sg0U8-SECRETAIRE bD’ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIF, 
AUX MINUS ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrélé du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a l'industrie, 
aux mines et 4 la marine marchande n° 114-64 du 6 mai 1964 fixant 

les conditions d’importation de cerlaines marchandises pour la 
période du 1 janvier au 3r décembre 1964 ; 

Aprés avis conforme du ministre des affaires économiques, des . 
finances et de Vagriculture ct du sous-secrétaire d’Elat aux finances, 

ARRETE : 

ARricLE uNTQUE, — La liste annexée & Varrélé susvisé n° 114-64 

du 6 mai 1964 est complétée comme suit : 
  

  

  

de 1a nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS CONTINGENTS GONDITIONS SPECIALES 
stalistique 

5r-of-or A 14. Tissus de fibres textiles synthétiques continues. Thimité, 

51-of-21 A 3A. Tissus de fibres lextiles artificiclles continues. id. 

53-11-01 & at. Tissus de laine ou de poils fits. id. 

55-07 & 55-09. Tissus de coton. id. 

56-07-01 A of. Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues. id. 

H6-o7-11 A 23, Tissus de fibres textiles artificielles discontinues. id.     
Rabal, le 10 aott 1964. 

Aumep BENNANI.
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l'impét sur les bénéfices professionnels (impdt sur les bénéfices 
des professions patentables), 

Le s0U8S-8ECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varrété du ministre des finances du 31 décembre 1959 fixant 
les coefficients applicables, par nature d’aclivilé ou de profession, 
pour J’assictte de limpdét sur les bénéfices professionnels (impot 
sur les hénéfices des professions patentables) ; 

Aprés avis conforine du ministre des affaires éconviniques, des 
finances el de lagriculture, 

ARRETE : 

ARTIGLE tmiQuE, — Le lableau des coefficients annexé a lVarrélé 

susvisé du 31 décembre 1959 esl modifié el complélé ainsi qu'il suit :   

a’ Rubriques ajoulées. 

369 bis Ressorts pour yvoilures aulomobiles, camions, 
wagons, etc. (Fabricant dé) .......0ceeeee 10 % 

413 bis Piles Glectriques (Fabricant de) .......eeee ee 15% 

425 bis Métaux précieux (Marchand de, en gros) .... 5% 

b) Rubriques dont le libellé est modifié. 
4o4 Matériel industriel et machines-outils (Marchand de). 

424 Pitces Aétachées et accessoires pour machines, machines- 
oulils, matériel industriel, vehicules, outillage, etc. 
(Marchand de). 

610 Agence pour les opéralions du pari mutuel hors des hippo- 
dromes ou du pari muluel sportif (Tenant une). 

Rabat, le 17 aodt 1964. 

Mamoun Tamnt, 
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-64-1683 du 21 rebia I 1884 (34 Juillet 1964) modifilant l’ar 
rété yviziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1960) relatif 4 
Vorganisation territoriale des bureaux de l'état civil (province 
d’ Agadir). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du a4 chaoual 1333 (4 septembre 1915) instituant 

un état civil dans la zone sud de l’Empire chérifien et les dahirs 
qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension 
du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333 
(4 septembre 1915) susvisé et notamment son article 3, tel qu'il a été 
modifié ou complété ; , 

Vu Je dahir n° 1-59-351 du 1° joumada IT 1379 (2 décembre 195g) 
relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu Je décret n° 2-59-1834 du 1° joumada IT 1379 (3 décembre 1959) 
créant ct énumérant les communes urbaines et rurales du Royaume, 
tel qu’il a été modifié ou complété ;   

Vu Varrété viziriel du 15 joumada II 1369 (3 avril 1950) portant 
application du dahir du 18 joumada I 136g (8 mars 1950) précité 
et notamment son article 8, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) 
relatif & l’organisation tcrritoriale des bureaux de l'état civil (pro- 
vince d’Agadir), tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par 
le décret n° 9-62-566 du 6 rejeb 1382 (4 décembre 1962) ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & Mesti, bureau du caidat, un 
bureau de )’état civil avec comme circonscription territoriale, celle 

des circonscriptions des communes rurales de Mesti, Tioughza, Tnine- 

Amellou et Sbhouya et comme officier de ]’état civil le caid, chef du 
caidat de Mesti. 

Arr, 2. — Dans la province d’Agadir, les circonscriptions territo- 
riales des bureaux de 1’état civil et les siéges de ces bureaux sont 
fixés conformément au tableau ci-dessous : 

    

SIRGES DES BUREAUX D’ETAT CIVIL 
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES PUREAUX DE L'ETAT CIVIT, 

(communes rurale: et urbaincs) OPPICIER DE LETAT CIVIL 

  

Agadir. 
Services municipaux ......... Ville d’Agadir. 

Goulimine. 
Burean du centre ....--eeee0e] Goulimine. 

Goulimine. 
Bureau du caidat ...... veeeee| Asrir, Fask et Ksabi. 

Assa. 

Bureau du catdat ,,.......- ..| Assa. 

Tarhjijt. 

Bureau du caidat ....-....005 Tarhjijt et Souk-Tnine-d’Adai. 

Foum-el-Hassane. 
Bureau du caidat ....--....+5 Foum-cl-Hassane. 

Akka. 
- Bureau du caidat ..........6. Akka. 

Bou-Izakarn. ; 
Bureau du caidat ............ 

Hfrane-de-l’Anti-Atlas. . 

    

VILLE D’AGADIR. 

CERCLE DE GOULIMINE. 

Souk-Tleta-des-Akhassas, Souk-Tnine-des-Ait-Erkha et Bou-Izakarn. 

Bureau du caidat ....-.....5+ Ifrane-de-l’Anti-Atlas ct Souk-Jemad-n-Tirhirle. 

Mesti. 

Bureau du caidat ..........4- Mesti, Tioughza, Tnine-Amellou el Sbouya. 

CERGLE DE TIzNIT. 

Tiznit. 
Bureau du centre ....-...-.5- Tiznit. 

Tiznit, 
Bureau du caidat ............ Souk-Tnine-d’Aglou, Souk-el-Had-de-Reggada, 

Nafmane et Souk-el-Arba-du-Sahel. 

Massa, 

Bureau du caidat ..........-. Massa, El-Madér-el-Kébir, Souk-el-Arba-des-Ersmouka et Souk-Sebt- 
d’Ouijane. 

Anezi. . . 
Bureau du caidat ..........05 Anezi, Souk-el-Arba-des-Ait-Ahmed, Tirhmi, Zaouia-Sidi-Ahmed-ou- 

. Moussa, Souk-Tleta-des-Ida-Gougmar et Tizourhane. 

Pacha d’Agadir. 

Caid, chef du centre. 

Caid, chef du caidal de Gouli- 
_ mine. 

Gaid, chef du caidat d’Assa. 

Caid, chef du caidat de Tarhjijt. 

Caid, chef du caidat de Foum-el- 
Hassane. 

Caid, chef du caidat d’Akka. 

Caid, chef du caidat de. Bou-Iza- 

karn. 

Caid, chef du caidat d’Ifrane-de- 
l’Anti-Atlas. 

Caid, chef du caidat de Mesti, 

Caid, chef du centre. 

Souk - Sebt-de-Bou-| Caid, chef du caidat de Tiznit. 

Caid, chef du caidat de Massa. 

Caid, chef du caidat d’Anezi.    
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SEMGES DFS BUREAUX D'ETAT CIVIL 
CIRGONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES BUREAUX DE L’ETAT CIVIL 

(communes rurales et urbaincs) OFFICLER DE WETAT CIVIL 

  

Taufraoute. 
Bureau du caidat 

Inezgane. 
Bureau du centre 

Inezgane. 
Bureau du caidat 

Imouzzér-des-Jda-ou-Tanane. 
Bureau du caidat 

Qutad-Telma. 

Bureau du caidat 

Biougra. 

Bureau du 

Aft-Baha. 
Bureau du caidat 

caidat 

Tanalt, 

Bureau du cai 

Taroudannt. 
Bureau du centre 

Taroudanne. 
Bureau du caidat 

Atl-Abdallah. 
Bureau du 

Tafinegoult, 
Bureau du caidat sree ete 

O ulad-Berrehil, 

    

Yafravute, Souk-el-Had-de-Tahala. Souk-Tleta-de-Tasserirt, Souk-el- 
Had-d‘Afella-Irhir, Souk-Khemis-des-Ait-Oufka et Souk-Tnine-de- 
Tarsouate. 

CERCLE D'INEZGANE. 

Inezgane. 

Ait-Melloul, Tikiouine et Tamri. 

Imouzzér-des-Ida-ou-Tanane, Isk et Aksri. 

Qulad-Teima, Souk-Sebt-des-Kfifate, Temsia, Sidi-Moussa, El-Kou- 
dia, Ahmar ct Souk-Sebt-de-Guerdane. 

Biougra, Inchadén, Souk-el-Had-des-Ait-Belfad et Sidi-Bibi. 

Ait-Baha, Imi-el-Had-de-Tasguedelt, Sidi-Bouaz, Souk-Tnine-des-Ait- 

Ouadrim et Souk-Khemis-des-Ida-ou-Gnidif. 

Tanall et Souk-el-Had-de-Targa-n-Touchka 

CERCLE DE TAaROUDANNT. 

Taroudannt. 

Souk-Sehl-de-Tafracutén, Souk -el-Had-d‘Imoulass, Freija, Tioute, 
Tazzemourte el Souk-el-Arba-d‘Assads. 1 

\it-Abdallah ct Souk-Tuine-de-Toufladazt. 

Tafinegoult, Aoulouz, E1-Faid, Souk-Tuine-de-Tigouga et Souk-Khe- 
mis-de-Talegjount. 

  

Card, chef du caidat de Tafraou- 
te. 

Caid, chef du centre. 

Caid, chef du caidat d’Inezgane. 

Caid, chef du caidat d’Imouzzér- 
des-Tda-ou-Tanane. 

Caid, chef du caidat des Oulad- 
Yeima. , 

Caid, chef du caidat de Biougra. 

Caid, chef du caidat des Ait-Baha. 

Caid, chef du caidat de Tanalt. 

Caid. chef du centre. 

CGaid, chef du caidat de Tarou- 

dannt. 

Caid, chef du 
Abdallah. 

caidal des Ait- 

Caid, chef du caidat de Tafine- 
goult. 

  
Bureau du caidat ...........- Oulad-Berrehil, Souk-el-Had-d'fgli, Souk-Tnine-des-Ida-ou-Gailal et} Caid, chef du caidat des Oulad- 

Souk-Khemis-d’Arazane. : Berrehil. : 

Argana., 
Bureau du caidat ............ Argana, Souk-el-Bad-de-Menizla, Souk-Khemis-de-Bigoudine el) Caid. chef du caidal d’Argana. 

Souk-Sebt-de-Talmakannt, . 

Irherm. . 
Burcau du caidat ............ Irherm, Oualkadi, Souk-Tlela-de-Tagmoute, Souk-Khemis-dIssafén,| Caid, chef du caidat d’Irherm. 

Souk-Tnine-d’Addar, Azarhar-N’Irs, Souk-Sebt-de-Tataoute et 
Souk-el-Had-d’Imaoun., 

Tata. 

Bureau du caidat ...... ceeeee Tata. Caid, chef du caidat de Tata. 

Tissinnt, 
Bureau du caidat ............| Tissinnt. Caid, chef du caidat de Tissinnt. 

Anr. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de Vexécution du présent décret qui enlrera en vigueur le premier jour du mois 
suivant celui de sa publication au Bulletin officiel, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

ABDERRAHMAN Kaatin, 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1384 (81 juillet 1964). 

Anmep BAanint,
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RiciME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par ‘arrélé du direcleur général de Office national des irriga- 

lions n® 425-64 du 15 juin 1964 une enquéte publique est ouverte 
du 20 aoit au zo septembre 1964 dang les bureaux du cercle de 
Martrakech-Banlieue sur le projel de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréalique, d’un débit continu de 8,43 1/s, au profit de 
M. Moulay el Bachir ben Mohamed, pour Virrigation de la propricté 
dite « Mohamed el Bachir », tilre foncier n° 11757, sise au douar 

. Ouled Bou Avcha, lribu Guich, cercle de Marrakech-Banlieue (pro- 
vince de Marrakech). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des tribus 
Guich-Nord (province de Marrakech). 

* 
* 

Par arrété du directeur général de )Office malional des irriga- 
tions n° 426-64 du 22 juin 1964 une enquéte publique cst ouverte 
du 20 aodt au 20 septembre 1964 dans les bureaux du cercle de 
Marrakech-Banlieue sur le projet de prise d’cau par pompage dans 
la nappe phréatique, d'un débil continu de 13,30 1/s, au profit de 
M. El Hamria Allal ben Abbés, pour Virrigalion de Ja propriété 
dite « El Hamria », sise-au douar Fl Hamria, fraclion Tamesguelft, 

tribu Guich-Nord, cercle de Marrakech-Banliene (province de Marra- 

kech). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue (province de Marrakech). 

  

  

Arraté du sous-secrétalre d’Etat au commerce, a l'industrie, aux mines 

et A la marine matchande n° 891-64 du 3 aoft 1964 prorogeant 

pour une période de quatre années le permis de recherche d’hydro- 

carbures dit « Permis Moulouya ». 
  

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AU GOMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

AUX MINES ET A LA MARINE MANRCHANDE, 

Vu le dahic du 4 moharrem 1878 (21 juillet 1948) portant 

code de la recherche et de l’exploitation des gisemenls d’hydro- 

carbures, nolamment ses articles 18 eb 20 ; 

Vu le décrel du 6 moharrem 1378 (23 juillet 1958) fixant les 

conditions de dépédt ct d’enregistrement des demandes de permis 

de recherche, des demandes de prorogation de permis de recherche 

et des demandes de concession d’hydrocarbures, notamment ses 

arlicles 5 eb 6; 

Vu la décision du ministre de l'économie nationale du 23 jan- 

vier 1959, par laquelle les permis de recherche dhydrocarbures 

appartenant A la Société chérificnne des pélroles ont été regroupés 

en un permis de recherche dénomimé « Moulouya » ; 

Vu la demande de prorogation du permis de recherche d’hydro- 

carbures dit « Permis Moulouya » déposée au service des mines 

i Rabat, le 13 seplembre 1961, par la Société chérifienne des 

pétroles ; 

Vu Vavis de Ja direclion des mincs et de la géologie relatif 

aux surfaces abandonnées publié au Rulletin officiel n° 2580, du 

6 avril 1962, 
ARRETE ! 

ARTICLE pREMIER. — Le « Permis Moulouya » est prorogé pour 

une durée de quatre ans 4 compler du 16 novembre rg61,   

— BOLETIN OFICIAL N° 2904 (26-8-64). 

Agr. 2, — La superficie (2.139 km*) conservée par la Sociélé 
cliérifienne des pétroles et sur laquelle porte la prorogation esl 

ainsi limitée : , 

a) Par Jes lignes droiles joignant successiveoment les points 
1 4a 44 de coordonées Lainbert Nord-Maroc suivanles : 

X Y 

Poinl 1 = O2Q cascvee eee eee eee eeae abr 

— r= O28 vec ce ae cee cena eee 239 

— 3s GND cece cnet neces 239 

nee Ais OAD cece eee cece cece BAI 

— >= GD cece c cece cece eevee ahr 

— 6 Goo Lees 246 

—- 7= O55 Le eee eee 246 

— 8= OOD eee e cece ee eee eee E 2 ho 

—~ 9 GOA cece eae ec au ee eeeee 250 

— 10 = GOR cece cece cece teen aes 254 

— i BOF vere e cece cece evenans 254 

I= GOT cei eee eee eee 259 

—i13 = ODA vec ce eer eee renee 257 

— if OD cece ec cece eee eee aGx 

—15 = ODS cece cece eee eee eee 264 

~~ 16 = CO ts 265 

~~ 17 Sas 265 

— 8 = O83 cece cece eee eee 282 

— 19 JOT cece eee eaten eens 282 

— 10 = es 279 

—a= oe 279 

— 22 = hs 275 

— 23 = TLD cece e eet eee 295 

— a4 = JUD cece tee eee eee tenes 273 

— 2 = oe 273 

— 26 = TBD cece teen eet enteaeeee 26a 

— y= JT] cee tee ete e eens aba 

— 8 = DUD vce e tee eee eects 259 

— 9 = is 257 

— 30 = a 256 

—s1 = FO) cece cece ee eneeeeeee 256 

— 32 = JO) wee e eee eee eee eee 253 

ww 33 = ye) ce 253 

— 34 = TO0 oc eee ce eeecentennees 2dg 

= B53 = JOD eee eee cne ere eeeaes 249 

— 36 = JOR cece ccc ce ene e et ee ene F 2 47 

—37 = O98 nee cece eee tetas 247 

— 38 = BQR occ eee cece eee eens 243 

— 38) = BON cece eee eee ens 243 

—4o = GOA eee cee ete tae 239 

— 41 = OGO Lecce eee eee 239 

— fhe = QO cece cece cece e eres 235 

— 43 = GPS Lecce eee eee ees 235 

— Ah = iy a a5r 

b) Par la ligne droile joignant le point 44 au point r. 

Rabat, le 3 aont 1964. 

Aumyen BENNANI.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
an DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTIGULIERS 
  

PREMIER MINISTRE 

(HAUT-COMMISSARIAT A LA JEVUNESSE ET AUX SPORTS) 

Arrété du Premier ministre (haut-commissariat 4 Ia jeunesse et aux 
sports) n° $-073-64 du 4°" aoat 196% portant annulation de l’épreuve 
de calcul du concours du 12 décembre 1963 pour Je recrutement 
de moniteurs et monitrices de la jeunesse et des sports. 

_ Le Premier MINISTRE, 

Vu Varrété du 29 décembre 1955 portant slalut du personnel 
de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrélé ministériel du 10 aotit 1957 relatif 4 Lorganisalion 
du concours pour le recruleinent de moniteurs de la jeunesse et 
des sports ; 

Vu Uarrété ministériel dug octobre 1963 portant ouverture 
d'un concours pour le recrulement de monileurs et monilrices de 
la jeunesse cl des sports A parlir du to décembre tgt3 el le recti- 
ficatif a cet arrcté cn date du 26 novembre 1963 fixagt la date du 
concours au 12 octobre 1963 ; 

Considérant que le libellé en langue arabe du texle d'un des 
problémes comporlait une lacune qui rendait la solalion impossible, 

ARRBTE : 

AntiuLr usiguz. —- L’épreuve de caleul du concours organisé 
le ra décembre 1963 & Rabat pour le recrulement de deux cents 
moniteurs cl monitrices de la jeuncsse cl des sporls est annulée. 
La nouvelle épreuve de calcul aura lieu le mercredi 21 oclobre 1964. 

Rabat, le 1° aout 1964. 

AuMEep BABNINI. 

  

  

SOUS-SECRETARIAT DETAT AUX FINANCES 

Arrété du sous-secrétaira d’Etat aux finances n° 409-64 du 30 juin 1964 
portant ouverture d’un examen de fin de stage de secrétaires d’ad- 

ministration stagiaires de l’administration centrale du sous-seoré- 

tariat d’Etat aus finances. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’EVAT AUX FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-38-008 du 4 chaabane 1399 (24 février 1958) 
porlant statut général de la fonction publique ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 ramadan 1370 (11 juin 1951) portant 
statut commun des cadres de secrétaires d'administration ; 

Vu le décret n° 2-59-0150 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1959) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire. les candilions d’accés des Marocains 
a certains emplois communs des administrations ccntrales ; 

Vu le décret n° 2-62-044 du 15 chaoual 1381 (22 mars 1962) por- 

lanl prorogation de certaines dispositions exceplionnelles et transi- 
toires permeltant l’accés A certains crmplois des administrations publi- 
ques et offices ; 

Vu Varrété du or aoit 1959 réglementant Iexamen de fin de 
stage des secrétaires d’administration du ministare des finances, tel 
qu'il a été modifié par Varrélé du 4 septembre 1962 ; 

Vu Varrété viziriel du g joumada II 1372 (24 février 1953) régle- 
mentant l’organisation et la policc des concours et examens ouverts 
par l’administration centrale du ministére des finances, le service 
des domaines et les régies financiéres ; 

Vu Je dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics, 
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ARRETE : 

Amicon uNigon. ~~ Un examen de fin de stage de secrétaires 
dudminislration stagiaires de l’'administration centrale du sous-secré- 
tariut UElul aux finances aura lieu & Rabat les 26 et 27 octobre 1964. 

Rabat, le 80 juin 1964. 

Pour le sous-secrétaire d’Etat 

aux finances, 

Le chef du cabinet, 

AppELAgiz ALAM, 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances n°’ 410-64 du 80 juin 1964 

portant ouverture d’un examen professionnel de fin de stage des 

interprétes stagiaires du service des domaines, 

Le sous-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-0088 du 4 chaabane 1377 (a4 févricr 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du personnel 
du service des domaines et notamment son article 25 ; 

Vu Varrélé du 30 avril 195» relalif 4 Vexamen de fin de stage 
des interprétes du service des domaines ; 

Vu larrété viziriel du g joumada If 1492 (24 février 1953) régle- 
mentant Vorganisation et la police des concours et examens ouverts 
par l’administration centrale du ministére des finances, le service 
des domaines et les régics financiéres ; 

Vu le dabir n° 3-58-060 du 5 hija 13977 (95 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel de fin de stage 
des interpréles slagiaires du service des domaines aura lieu A Rabat 
les at ef 2a décembre 1964. 

Anr. 2». — Les demandes des candidats seront regues avant 
le 21 novembre 1964, date de cldéture des inscriptions. 

Rabat, le 80 juin 1964. 

Pour le sous-secrétaire d'Etat 

aux finances, 

Le chef du cabinet, 

ABDELAZIZ ALAMI. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances n° 441-64 du 30 juin 1964 

portant ouverture d’un examen d’aptitude pour l'emploi de per- 

foreur-vérifisur des services financiers. 

Le so0us-SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant slatut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 10 moharrem 1373 (30 septembre 1953) 
portant statu des cadres de mécanographes lilulaires sur machines 
i carles perforées ; 

Vu Varrété du rg septembre 1955 fixant le régime des examens 
WVaptitude aux divers emplois de mécanographes sur machines A 
cartes perforées cl nolamment ses articles 17, 2 el 4; 

Vu Varrélé viziriel du g joumada Il 13;2 (24 février 1953) régle- 
mentant Vorganisation et la police des concours et examens ouverts 
par l’administration centrale du ministére des finances, le service 
des domaines ct les régies financitres ; 

Vu le dabir n® 1-58-o60 du 7 hija 1379 (25 juin 1958) téprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics,
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ARRETE : 

AnvicLe PREMIER. — Un examen aptitude pour Vemploi de 
perforeur-vérifieur des services financiers aura lieu au service d/or- 
donnancement mécanographique 4 Rabat, le 12 octobre 1964, dans les 
conditions fixées par l'arrété du rg septembre 1955 susvisé. 

Ant, 2, — Les candidats devront adresser leur demande de parti- 
cipation au service administratif central (bureau des recrutements 
et concours), sous couvert de la voie hiérarchique, avant le 12 sep- 
tembre 1964. 

Rabat, le 80 juin 1964, 

le sous-secrétaire d’Etat 

auz finances, 

Le chef du cabinet, 

ABDELAZIZ ALAMI. 

Pour 

Arvété du sous-secrétalra d’Etat aux finances n° 414-64 
du 10 aot 1964 

portant ouverture d’un examen de fin de stage des stagiaires du Trésor. 

Lr sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58008 du 4 chaabane 1359 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 13 ramadan 1370 (18 juin 1951) modifiant 
ct complélant Uarrété viziriel du a2 kaada 1364 (ag oclobre 1g45) 
formant slatut du personne) de la lrésorerie générale et nolamment 

ses articles 5 et 8 ; 

Vu le décret n° 2-59-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 195-7) fixant, 
4 tilre exceptionnel et transiloire, les conditions d’accés des Marocains 

A.certains emplois du sous-secrétariat d’Etal aux finances ; 

Vu Varrélé du Urésorier général du 26 mai 1952 fixant les condi- 
lions et le programme de l’examen professionnel de fin de stage des 
slagiaires du Trésor ; 

Vu larrété ministériel du 18 décembre 1958 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours inlerne pour l’emploi de 
stagiaire du Trésor, de sous-chef de service ct de chef de service du 

Trésor, lel qu'il a &é modifié et complété par |'arrété mimnistériel 

du 4 septembre 1962, 

ARRETE : 

ARYICLE UNIQUE, — L'examen professionnel de fin de stage des 
slagiaires du Trésor aura lieu Ie 1° oclobre 1964. 

Rabat, le 10 aoat 1964. 

Pour le sous-secrétaire d’Ftat 

aux finances, 

Le directeur, trésorier général, 

M. Berxovssi. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Apraté du ministre des travaux publics n° 403-64 du 22 juin 1964 portant 
ouverture d’un concours professionnel pour l'emploi de chef de 

bureau d’arrondissement des travaux publics. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1877 (24 février 1958) 
porlant slatut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel dui safar 1360 (ro mars 1941) relatif 
au statut du personnel du ministére des travaux publics, tel qu’il 
a &é moditié ou complété ; 

Vu Varrété du a novembre 1962 fixant les conditions el le 
programme du concours professionnel pour l'emploi de chef de 
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bureau d’arrondissement des travaux publics et son rectificatif en 
date du 25 novembre 1968 (paru au Bulletin officiel n° 2674, du 

5 jauvier 1964) ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraucles dans les examens eL. concours ‘ publics, 

ARRELE | 

ARTICLE PREMIER, — Un concours professionnel pour sept emplois 
de chef de bureau d’arrondissement des travaux publics sera orga- 
nisé le 2 décembre 1964 et jours suivants 4 Rabat, 

ArT..2. --- Le ministre des travaux publics arréle la liste des 
candidals admis définilivement d’aprés les places mises en compé- 
tition. 

Ant. 3. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
ministére des travaux publics 4 Rabat, un mois avant la date du 
concours. 

Rabat, le 22 juin 1964. 

Mowamep Bena. 

Arrété du ministre des trayvanx publics n° 402-64 du 22 juin 1964 portant 
ouverture d’un concours professionnel pour l’accession au grade 
d’agent technique des travaux publics. 

  

Li: MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 13877 (24 février 1958) 
porlanl slatut général de la fonclion publique ; 

Vu Varrété viziriel du ti safar 1360 (ro mars rg4z) relatif — 
au statut du personnel du ininistére des travaux publics et notam- 
ment Varlicle 15, tel qu'il a été modifié par larrété viziriel du 
18 chaabane 1366 (7 juillet 1954) ; 

Vu Varrété du ministre: des travaux publics du 21 février 1962 
fixant les conditions et le programme du concours professionnel 

pour Vaccession au grade d’agent technique des travaux publics 
et son reclificatif en date du 31 octobre 1963 (paru au Bulletin 

| officiel n° 2693, du 17 avril 1964), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Un concours professionnel pour huit emplois 
dagent technique des travaux publics sera organisé le 28 octo- 
bre 1964 et jours suivants. 

Arr, », — Le ministre des travaux publics arréte la liste des 
candidats admis définilivement d’aprés les places mises en compé- 

tition, 

Ant. 3.-— Les épreuves du concours professionnel se dérouleront 
exclusivement 4 Rahat. 

Arr. 4. -- Les demandes des candidats devront parvenir au 

ministére des lravaux publics 4 Rabat, au plus tard le 28 septem- 
bre 1964. 

‘ Rabat, le 22 juin 1964. 

Monamep Benoa, 

Arrété du ministre des travaux publics n° 400-64 du 22 juin 1964 portant 
ouverture d’un concours professionnel pour |l’accession 4 |’emplol 
d’adjoint technique des travaux publics. 

L& MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n® 1-58-o08 du 4 chaabane 13877 (24 

portant statut général de la fonction publique ; / 

Vu Varrété viziriel du 11 safar 1360 (10 mars 1941) relatif 
au statut du personnel du ministére des, travaux publics et notam- 
ment Varticle 14, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 
at tebia IT 1397 (1g janvier 1952) ; 

{évrier 1958) 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du ar février 1962   fixant les conditions et le programme du concours professionnel
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pour Vemploi d’adjoint technique des travaux publics et son recti- | ARRETE ‘ 

ficatif en dale du 22 mai 1964 (paru au Bulletin officiel n° 2644, . . . 
ARTICLE PREMIER, —-- Un concours professionnel pour huit emplois du 17 juin 1964), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours professionnel pour huit emplois : 
d’adjoint technique des travaunx publics sera organisé le 11 novem- 
bre 1g64 et jours suivants & Rabal. 

ArT. 2. — Te ministre des travaux publics arréle la liste des 
candidals admis définitivement d’aprés les places mises en compé- ~ 

lition, 

_ Art, 3, -— Les demandes des candidats devront parvenir au 
minislére des iravauy publics 4 Rabal. avant le tr octobre 194, 
lerme de rigueur, 

Rabat, le 22 juin 1964. 

Mouamep Benaia. 

  

Arrété du ministre des travaux publics n° 401-64 du 22 Juin 1964 portant 

ouverture d'un concours direct pour l'scoeasion 4 l'emploi d’adjoint 

teohnique des travaux publics. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
porlant statut général de Ja fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du om safar 1360 (10 mars rg4r) relalif © 
au statul du personnel du ministére des lravaux publics et nolam- , 
ment l'article 14, tel quil a ¢lé modifié par Varrété viziriel du 
at rebia IT 1395 (1g janvier 1992) ; 

Vu Varrété du 26 aotl rg63 fixant les condilions el le pro- 
gramme du concours direct pour Pemploi d’adjoint technique des 
lravaux publics, 

ARRETE : 

AgTIOLE pReMiER. —- Un concours direct pour huit) emplois 
d’adjoint technique des travaux publics sera organisé le 16 novei- 
bre 1964 el jours suivants 4 Rabat el aulres centres. 

Art. 2. — Le ministre des travaux publies arréte ja liste des 
candidats admis définitivemen( daprés Ics places mises en compeé- 
tition. 

Arr. 3. — Les demandes des candidats devroul parvenir au 
ministére des travaux publics 4 Rabat. un mois avant la dale du 
concours. 

Rabat, le 22 juin 1964. 

MonaMep Brenuima, 

Arrété du ministre des travaux publics n° 404-64 du 22 juin 1964 portant 

Ouverture d’un concours professionnel pour l'’acoession au grade 

adjoint technique de Ja navigation aérienne, 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir n® 1-58o008 du 4 chaabane 139+ (24 février 1958) 
portant stalut général de Ja fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 11 safar 1360 (ro mars 1941) relatif 
au statut du personnel du minislére des travaux publics, tel qu'il 
a été modifié ou complété et notamment Varticle 14 ; 

Vu Varrélé du ministre des travaux publics du 1 févricr 1961 

fixant les condilions, les formes et Ie programme du concours 

professionnel pour Vaccession au grade d’adjoint technique de ta 
navigation aérienne et son reclificatif n° 869 en date dug mars 1964 
(paru an Bulletin officiel n° 2683, du iv avvil 19640 ; 

Vu les nécessités du service, 

(adjoint technique de la navigalion aéricnne des travaux publics 
aura lieu le 7 octobre 1964 et jours suivants 4 Casablanca. 

Anr. 2. — Les demandes inscription devront parvenir par la 
voice hiérarchique au ministére des travaux publics (sous-section 
« Examens et concours »\) avant le 7 septermbre 1964, terme de 
rigueur. , 

Les. candidats devronl produire & 
Winscriplion ¢lablie sur papier libre : 

Vappui de leur demande 

° Une feuille signalétique ; 

2? Une déclaralion par laquelle le candidal s’engage, ei 
cas de succes au concours, & accepter Je poste qui lui 
sera assigneé. 

Ant, 3. — Les membres du jury seront désignés par décision 
du ministre des travaux publics. 

Rabat, le 22 juin 1964. 
Mowamep BENHIMA,. 

  

Arrété du ministre des travaux publics n° 405-64 du 31 juillet 1964 
portant ouverture d'un concours pour l’accession au grade de 
contréleur des transports et de la circulation routiére. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dabir n® 1-58-0008 du 4 chaabane 1377 (24 févricr 1958) 

porlant slatut général de la fonction publique ; 

Vu Varrélé viziriel duit safar 13860 (ro mars 1941) relatif 
an stalut du personnel du ministére des travaux publics el les 
arréetés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du ministre des travaux publics du 28 avril 1960 
fixant les conditions el le programme du concours pour Vaccession 
a Templo de contréleur des transports et de la circulation rou- 
litre. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. -- Un concours pour treize emplois de conlré- 
leur des transporis el de la circulalion routiére sera organise le 
23 novembre 1964 4 Rabal. 

ArT. 2. — Le ministre de» travaux publics arréle Ja liste des 
candidats admis définilivemenl d’aprés les places mises en compé- 

tition. 

Arr. 3. — Les demandes des candidals devront parvenir au 
ministére des travaux publics 4 Rabal, un mois avant la date du 
concours, terme de rigueur. 

Rabat, le 21 juillet 1964. 

Monamen Benama. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Déoret n° 2-64-2789 du 6 rebia I 1384 (16 juillet 196%) modifiant l'arraté 
vizirlal du 12 kija 1344 (23 juin 1926) formant statut du personnel 
de la santé publique, notamment son article 24, 

  

Le PREMIER MINISTRE. 

Vu ole dahir nm? 1-63-34 duo25 joumada IT 1383 (13° noven- 
hre 1963) fixand la composition et Vorganisation du Gouvernemenl ; 

Vu Varrelé viziriel duo ta hija 1844 (98 juin 1926) formant 

slatut duo personnel de la santé publique et les lextes subséquents 
qui Vont modifié oul complélé. notamment Varrélé viziriel du 
ws oclobre 1944.
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DECRETE : SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER. 

AnricLe unique. — L’article 24 de Varreté viziriel du 12 bija 1844 | 1 chef de bureau, 2 sous-chefs de burean, 1 attaché d'administra- 
(23 juin 1926) susvisé est modifié ainsi qu'il suil : lion, 2 secrétaires d’administration, 2 commis principaux el 

« Article 24, — Les adjoints spécialistes de sanlé sont recrutés commis, 4 slénodactylographes, dactylographes et employés de 
aol bureau. ‘ « S01 . 

« 7° sur litres, parm les Gléves ayanl satisfait aux épreuves de 
Vexamen de sortie de l’Ecole des cadres pour la formation d’infir- 
miers el d'infirmitres diplémés d’Etat spécialistes ; 

« 3° parmi les candidals ou candidates sortant des écoles simi- 
laires étrangeres dont la liste est fixde par arrété du ministre de 
la santé publique, aprés approbation de lautorité gouvernemen- 
tale chargée de la fonclion publique. 

« Les nominations ont lieu A Ja derniére classe du grade. 
Touletois, les agents titulaires sont placés dans leur nouveau 
grade 4 Véchelon comportant un traitement égal ou, 4 défaut, 
immeédiatement supérieur & celui dont ils bénéficiaient dans leur 
ancien cadre ; ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien 
indice en cas de nomination a traitement égal. » 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1884 (16 juillet 1964). 

Anmep Bannint. 

    

R
R
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 
  

Par arréié du secrétaire général du Gouvernement n° 412-64 

du 27 juillet 1964 sont créés el transformés au budget général 
de Vexercice 1964, chapilre 14, article 1°? (Premier ministre - Ministre 
délégué auprés du Preniier ministre - Secrétariat général du Gou- 
vernement), les emplois suivanls 

CREATION D’EMPLOSS. 

A compter du 1 janvier 1964 : 

MONISTRE DELEGUE AUPRES pW PREMIER MINTSTRE. 

ministre délégué. 

Personnel de cabinel, 

clirecleur de cabinet. 1 chef de cabinet, 2 allachés de cabinet, 
1 chargé de mission, 1 chef de secrétariat particulier. 

/ Personnel de bureau. 

secrétaires d’administration principaux el secrétaires d’adminis- 
tration, 2 slénodactylographes et daclylographes, 2 agents pu- 
hlics de 3* catégorie, 2 chefs chaouchs et chaouchs. 

nN
 

Personnel de maison, 

agenl public de 1° calégorie, 1 agent public de “a® catégorie, 

x agent public de 4° catégorie, 1 sous-agent public de 2° caté- 

gorie. 

HaAuT-COMMISSARIAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DIRECTION). 

haut-commissaire, 1 secrétaire sténodactylographe, 1 chaouch. an
 

Division lechnique - Bureau de législation et de réglementation. 

1 agent A contrat (indice maximum 500), 1 chef de bureau, 1 rédac- 
teur, 1 secrétaire d’administration. 

Bureau des statistiques et du plan. 

chef de bureau, 1 secrétaire d’administration, 1 commis principal 
ou commis. 

4 

Bureau d'études ef de conlréle technique et pédagogique. 

a inspecteur principal, 2 professcurs agrégés, 1 attaché d’adminis- 

tralion, 1 commis principal ou commis. 

Bureau adminislratif. 

commis principal ou commis, ‘) slénodactylographes, dactylogra- 
phes ef employés de bureau, 1 sous-agent public de 3° catdégorie, 

1 chaouch. 

et pe 

  

TRANSFORMATION D’EMPLOIS, 

A compler du 1? janvier 1964 : 

, Bureau de Uinterprélariat. 

t chef de bureau d’interprétariat en sous-directeur. 

Nominations et promotions 

  

PREMIER MINISTRE 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 
(FONCTION PUBLIQUE) 

Sont nommés rédacteurs de 2° classe du 1 juillet 1963 
MM, Ramdani Mohamed et Seffar Mohamed ; 

Sont promus : 

Sous-directeur des administrations centrales de 1 
i octobre 1962 :M. Aouad Mohamed ; 

Chefs de bureau de 3 classe : 

Du 1 septembre rg63 : M. Bethoucine Idrissi Ahmed ; 

Du tt décembre 1963 : M. Cherkaoui Boubker ; 

Seerélaire principal de la présidence du conseil de 1° classe 
du 1° avril 1963 : M. Achour Maati ; 

? 

classe du 

Seerduire de la présidence du conseil de 2° classe dur avril 
tobo : M. Belghili Alaoui Mohamed ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

2 échelon du 1 janvier 1g6a : M. Darcaoui Saidi ; 

6° échelon du 1 janvier 1960 : M. Mohamed Al-Lal Kasem ; 
a 

Esl rveclassé (nouvelle biérarchie) seerdtaire de la présidence du 
conseil de 4° classe du 31 mai 1963, avec ancienneté du 1° décem- 
bre toht : M. Ben M’Barek M’Hamed ; 

Sont rayés des cadres dé l'administration centrale : 

Duoag seplembre 1961: M. Sivaceur ben Larbi Mohamed, chef 
de bureau de 2® classe ; 

Du 7 mai 1964 :M. Bennaceur ben Hadj Reghai, chef de section 
de la présidence du conseil de r@ classe, ddcédé en activité de ser- 
vice. 

(Arréiés des 24 janvier, 8 mai, 25 juin, 11 septembre 196%, 9, 
at janvier, 2, 25 avril, 8 ct 24 juin 1964.) 

* 
* OR 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont nommés : 

Juges suppléants : 

Echelon transitoire du 7 mai 1962 : M. ChbavYhna Hamdat ; 

Echelon normal : , 

Du 28 janvier r962 : M. Jaouhari Abdellah ; 

Du 13 novembre 1962 : M. El Jirari Mohammed ; 

Du 20 novembre 1962 : M. El Barnoussi Mohamed ; 

Tu 28 décembre 1962 : M. Hamdouch Ahmed 

Du ro janvier 1963 : M. El Yatafti Ahmed ; 

Président de 3° grade, 3° échelon du 1 octobre 1963, avec 
ancienneté du 1% janvier 1969 : M. Belkebirinrani Moulay Driss ; 2 

’ 

Conseiller de 4 grade, 1° éehelon du 1° octobre 1962, avec 

anciennelé cu 1 aodt ro60, puis au 2 échelon du 1 aot 1969 
M, Boubeker ben Chérif el Kittani ;
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Sont titularisés et nomuneés : 

Juges de 5* grade, 1° échelon : 

Du 22 mai ro61 : MM. Bouqartacha Hammadi el Benjelloun 
Abdelhag ; 

Du go seplembre 1g61 : M. Mohamed ben Ali Loukili Boulahya’ ; 

Du 22 mai 1g60, puis au 2 échelon du a2 mai 1962 : MM. El 
Mountassir Mohammed, Serghini Abdelghani, El Kasmi Moulay el 
Mehdi, Tajmoueti Ahmed, Ibnou cl Rhali Alami Ahmed, El Alami 
el Habib, Diouani Moha, El Iraki Jaafar, Errchidi Moulay Ahmed, 
El Moubaraki Mohamed, Smirés Tahar, Sarraj Andaloussi Ahmed, 
Qussad Abdeslam, Adyel Mohamed, Boukili Chafi Moulay Brahim, 
Mohammed Berrokech, Mansouri Abderrahman, Malainine Yahjoub, 

Iraqi Tayeb, Bouchbouk Mahmoud, Ounza Lekbir, Amine Moham- 
med, Amarti Mohammed, Mestassi Mohammed Laissaoui, Iraqi Mo- 
hammed, Abdellah Mohammed, El Azreq Abdelkader, Al Ibrahimi 

Mohammed, Shai Abdesselam, Barodi Haddou, Rifki Moulay Hachem. 

El Alaoui Moulay Hassane et Rfaly Hassan ; 

Du 22 mai 1961, puis au 2° échelon du 22 mai 1963 : MM. Jou- 
rani Driss, Boubkraoui Ahmed, Mouaffak Mohammed, Attou Moha- 
med ben Ahmed, Zouiten Aboubeker, Omar ben Abdelhadi Zniber, 
Slimani Bouchaib, Belkacem Mohammed, Dialmy Abdallah, Outlioua 
Mohammed, Zkiri Arabi Madani, Chebani Idrissi Mohamed, Ben 
Yahia Abdeslam ben Mohamed, Souhail Mohamed, Bouassria Moham- 
med, Rtal Bennani Mohammed, Hachimi Mohammed, Belkouch Ab- 

dallah, Ghammad M’Hammed, Omar ben Ahmed ben Al Zarkti, 
Benjelloun Harzini Ahmed, Lhassani Moulay Larbi, El Hamiani 
Khatat Abdelkrim, Alloubane Embarek, Ben Moussa Mohammed, 
Bennis Ahmed, Alloudaay Hassan et El Harmassi Mohammed ; , 

Substitut de 5° grade, 17 échelon du 22 mai 1961, puis au 
2 échelon du 22 mai 1963 : M, Radouani Hajjaj ; 

Sont promus : 

Consetllers de 2° grade : 

5* échelon du 23 octobre 1963 : M. Elghi Brahim Ridallah ; 

3° échelon : 

Du 1 aodl 1962 : M. Abdeslam ben Mohammed Debby ; 

Du 1 janvier 1964 : M. Hassan ben Omar Kittani ; 

Président de 4 grade, 2 échelan du a2 mai 1961, puis au 
4° échelon du 22 mai 1963 : M. Ahmed Benkhadra ; 

Subslituls généraur de 4 grade, 2° échelon : 

Du 1° octobre r962 : Mi. Bouabid Abderrafi ; 

Du 1: avril 1963 : M. El Hamiani Khatat Abdeslam ; 

Conseiller de 4 grade, 2 échelon du 1 actobre 1963 : M. Thami 
Dinia ; 

Juges de 5* grade : 

7¢ échelon : 

Du 22 mai 1963 : MM. Monsonego Ydidia et Ahen Danan Sion ; 

Tu re novembre 1963 : M. EI Hilali Larbi ; 

Du 1 janvier 1964 : M, Ben Yaich Driss ben Mohamed el Ouali ; 

6° échelon : 

Du i juillet 1963 : M. Terrab Mohammed ; 

Du 1% décembre 1963 : MM. Hajji Mohamed Larbi et Messas 
Chalom ; 

5° échelon ; 

Du + mars 1963 : M. Ali ben Mustapha el Bakkali ; y 

Du 22 mai 1963 : MM. El Ferchi Haim, Abihssira Mayer, Benar- 
roch Yahia, Azencot Moses, Lévy Rahamim Simon, Cohen Yamin, 
Mamane Thouchouah et Wizgane Moise ; 

ff échelon : 

Du 1 mars 1963 : M. Ben Roho Abderrahman ; 

Du ret avril 1963 : MM. Ben Rochd Mohammed et Almorabit 
Tahar ; 

Du 1 mai 1963 : M. Falri Mohamed ; 

Du 1 juillet rgf3 : MM. Omar ben Haj Mohamed Ameziane, 
Mohamed ben Mohamed Chergui et Mustapha ben Abdelkader ben 
Mohamed Figuigui 

Du 1 novembre 1963 : M. Elalaoui Moulay cl Hassan ; » 

  

3 échelon : 

Du 1 septembre 1960, puis au 4° échelon du 1% septembre 1962 : 
M. Laabar Driss ben Mohained ; 

Du 22 mai 1963 : MM. Belhaj Driss, Atmani Moualy Abderrah- 
mane, Filali Ansary Mohamed, Loukili Mohamed, Rahhali Ali, 
Laraki Hossini Abdelhadi, Danan Salomon, Soussana Haim, Malka 
Moise. Berdugo Raphaél, Hazan Isaac, Boussidan Joseph, Abihssira 
Joseph, Suissa Simon, Dayan Simon, Azzayagh Salomon, Oliel 
Ichoua, Lakhdar Ahined, Mestour Mohamed, Fdili Alaoui Mohamed, 
Dadi Mohamed Ali et Aben Haim Salomon ; 

Du 1 novembre 1963 : W. Berrada Mohamed ; 

2° échelon : 

Du 

Du 

>: M. Khassouani Mohamed ; 

1 mars 1963 : MM. Ahmed Chouata, El Messaoudi Moham- 
med et Toufik Mohammed ; 

Du 22 mai 1963 : MM. Moussaoui Mohamed, Bousfiha Mohamed, 
Zarhloul Ahmed, Jerradi Mohamed, Bensallam Sidi Abdeslam, Azmi 
Mohamed, Zbili el Houssine, El Boukfaoui Moulay Ahmed et Ragala 
Allal ; ; 

Du 26 juin 1963 : M. Idrissi Kattouni Larbi ; 

Du 1 juillet 1963 : M. Aitlqadi Omar ; 

Du 18 juillet 1963 : M. Mohammed el Alaoui el Hassani ; 

Du 1 aotht 1963 : M. Gmira Bouazza ; 

Du 1 septembre 1963 : MM. Naciri Farid Abdelhadi, Bouachrine 

Bensalem, El Yassini Said et Ahmed ben Mohamed Lamlili cl Mazoui 
Nadori. ; 

Tu 20 seplembre 1963 : Vi. Mohamed ben Ali Lonkili Boulahya ; 

Du 27 septembre 1963 : M. Kada Mohamed ; 

: M. Bouchara Boubker. 

(Arrélés des 5, 26 février, 20 aodl, 16 septembre, 10, 
31 décembre 1963, 6, 30 mars el 16 avril 1964.) 

22 mai 1967 

Du 20 janvier 1964 

ah, 30. 

* 

* & 

MINISTERE DE IL INTERIEUR 

Sont litularisés et nommés agents publies : 

De 1°° catégorie, 1*° échelon : 

Du 3% janvier rof4. avec ancienneté du 16 décembre 
M. Benali Bouchaib ; 

Du 5° avril 1964, puis reclassé au 2° échelon de son grade a 
la méme dale, avec ancienneté du 29 mars 1964 : M. Yacoubi Sidi 

Mohamed Rachid ; 

De 2 catégorie, 1° éehelon : 

1963 

Du 1 janvier 1963, puis reclassé au 2* échelan de son grade A 
la méme dale. avec anciennelé du > octobre ro62 : VM. Loukili Wo- 
hammed ; 

Du 1% janvier 1964 : 

Avec ancienneté du 16 oclobre 1961 : M. Loubaris M’Hamed ; 

Avec anciennelé du 31 décembre 1962 : M. Hnichi Abdelkrim ; 

De 3 catégorie, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1963 : 

MM. Hattouti Taibi, El Barmaki Aomar, Antar Ej-Jilali, El 
Monjid Ali et Drissi Moulay M’Hamed ; 

Avec ancienneté du 17 décembre 1960 : M. Enhila Mohamed ; 

Sont reclassés du 1°" janvier 1963 agents publics de 3 catégorie : 

4 échelon : 

Avec ancienneté du 15 mai r961 : M. Drissi Moulay M’Hamed ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1962 : M. El Monjid Ali ; 

3¢ échelon, avec ancienneté du i octobré 1962 : M. Hattouli 
Taibi ; 

2* échelon : 

Avec ancicnneté du 18 décernbre 1960 : 

MW. 

M. El Barmaki Aomar ; 

Avec ancienneté du 16 aoft to6r Antar Ej-Jilali. 

CArrélés dure mai 1964.)
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Fst titularisé cl nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
J échelon da i janvier 1963, puis reclassé au 4 échelon de son 
grade, avec anciennelé du 8 septembre 1961 : M. Taffah Mouloud ; 

Est tilularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
it échelon du x1 janvier 1963, puis reclassé au 7¢ échelon de son 
grade, avec ancienneté du 1° juillet 1962 : M. Salfaouat M’Hamed, 

(Arrétés des 3 décembre 1963 et 21 janvier 1964.) 

P% 
hook 

S8OUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES 

Sort nommés secréiaires d’administralion : 

De 1 classe, 1° échelon du 1 février 1962, puis au 2° échelon 
de son. grade, du 1 février 1963 : M. Drif Abdelkader ; 

De 2° classe, 1° échelon : 

Du 1 mai rg6o, avec ancienneté du 11 octobre 1958, puis au 
2° échelon de son grade du 1 mars 1961 

Du 1 février 1962, avec ancienneté du 3 novembre 1959, puis 
au 2° échelon de son grade du 3 mai 1962 : M. Bennani Abdellatif. 

(Arrétés du 17 mars 1964.) 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Est nommé contréleur stagiaire du 1° janvier 1963 : M. Rais 
Mohamed ; 

Est titularisé et nommé coniréleur, 1° échelon du 20 février 
7964, avec ancienneté du 20 février 1963 : M. Aouad Driss ; 

Sonl promus : , 

Inspecteurs : ; 

De Pe classe du 1 avril 1963 ;M. Hach Amar Mohamed ; 

De 2 classe du i f{évrier 1963 : M, Chemaou el Fihri Abdel- 
-moumen ; : 

Contréleur, 

hamed. 

(Arrétés des 30 décembre 1963, 
“ay mai 1964.) 

3 échelon du 1 décembre 1963 : M. Rouane Mo- 

18 février, 27 mars, a8 avril et 

ENREGISTREMENT ET TIMBRE 

Est licenci¢ée de son emploi et rayée des cadres du 24 mai 1964 : 
Mme Attias, née Tolédano Rébecca, contréleur, 2° échelon. (Arrété 

du 8 juillet 1964.) 

* 
* 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A L’AGRICULTURE 

Sonl rayés des cadres du personnel : 

Du 1 avril 1964 : M. Doukkali Ahmed, chargé de mission ; 
Du io juin 1964 : M. Mesnaoui Abdellah. commis de 3° classe, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 9 juin et 13 juillet 1964.) 

* 
ee 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

A compler du rg juillet 1963, i] est mis fin aux fonclions de 
procureur corumissaire duiGouvernement auprés du tribunal des 
F.A-R. de M. Abi Nouh Driss. (Décret royal] n° o69-64 du 7 mohar- 
rem 1384/19 mai 1964.) 

Sont rayés des cadres ; 

Nu x septembre 1963 : le capitaine Alioua Abderrahmane, Jes 
lieutenants Bel Fquih Ahmed, Benjelloun Abdelahay et Benkirane 

Mohamed, (Décrel royal n° 021-64 du 7 moharrem 1384/1q mai 1964.) 

Du 7" oclohre 1963, les lieutenants : Guessous Mehdi et Lahlou 

Mohamed, (Décrel royal n° 063-64 du 7 mobarrem 7384/19 mai 1964.) 

: M, Lachchab el Khayat ; 

N° 2904 (26-8-64). 

Yl est mis fin & compler du 14 mai to64 aux fonctions conférées 
au général] Meziane Mohamed Zahraoui. (Décret royal n° 111-64 du 
6 moharrem 1384/18 mai 1964.) : 

Est nomund au grade de capitaine du & juillet 1960 : le Ueute- 
nant Oubejja Mimoun. (Décret royal n° 013-63 du 7 moharrem 1384/ 
‘19 mai 1964.) 

Est réintégré dans les cadres de l'armée active et promu au 
grade de capitaine du 1 février 1964 le lieutenant Benkirane 
Mohamed, (Décret royal n° 068-64 du 4 moharrem 1384/19 mai 1964.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Ezamen probatoire de fin de préstage des commis préstugiaires 

du 17 juin 1963. 
  

Candidats admis, : MM. Hanini Abdellah 
et Lahcini el Khiati. 

par ordre de mérite 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de radiation du pavillon marocain. 

Cargo « Tadgera ». 
  

Par décision du sous-secrétaire d’Elal au commerce, & Vindustrie, 
aux mines el 4 la marine marchande n° 424-64 du 30 mai 1964 
est rayé des matricules de la marine marchande le cargo « ‘Tadgera », 
immatriculé & Casablanca sous le numéro 6-31 et que son proprié- 
taire, la Société algéro-marocaine de navigation cétiére, demeurant 
i Casablanca, 1, place Mirabeau, est autorisé 4 exporter sur la 
Grice en vue de sa vente 4 M. Georges Nicholas Noatsos - Le Pirée 
(Gréce). 

La décision du sous-secrctaire d’Etat au commerce, 4 lindustrie, 
aux mines et a la marine marchande recevra son application trente 
jours aprés la publicalion au Bulletin officiel du présent avis. 

    

Tableau des indices devant servir & la détermination des valeurs de 
_sonstruction & prendre en considération lors des oconstats de 

valorisation afférents aux lots domaniaux urbains. 
  

(Application de Uarticle 81 du cahier des charges 
.approuvé par le dahir du 5 ramadan 1967/12 juillet 1948.) 

  

Indice pour le deuxiéme semestre 1964, 
    

  

  

LT 

REGIONS ADMINESTRATIVES INDICES 

TANQET oot ete etna 4,70 
QOujda wo. cece tere ete nae 2,80 
FOS cece cette neces teeta nteetnees 2,80 
Meknés ..... Senet ees Lacan eee eee eee reeeee 2,60 
Kenitra octets 2,45 
Rabat oo. c ccc ce eee eee ct ae teens . 2,45 
Casablanca . 00... cece eee ete tte tees 9,95 
El-Jadida ..0. 0... cece cee eee tent e teen eee 2,45 
Marrakech ooo. eee cece cece eee tte eee tee 2,75 
Safi oe eee tenets 2,70 
Agadiv ooo ccc ce cece eee eee ne tate ttn nee 2,95      


