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TEXTES GENERAUX 

Décret royal n° 040-66 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) 

fixant les conditions d’émission de bons & dix ans. 

LOUANGE A DIEG SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-05 duo 7 safar 1385 (5 juin 1963) pro. 
clamant Vélat d’exceplion ; 

Vu la loi de finances pour Vannée 1g n° ror0-65 du 8 rama- 
dan 1385 (31 décembre 1965) et nclamment son arlicle premier, para- 
graphe II ; 

Sur Ja proposition du ministre dey finances, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Sur lautorisalion demprunter donnée par 
la loi susvisée, le ministre des finances pourra procéder 4 une émis- 
sion de bons a dix ans réalisable en plusieurs tranches pour une va- 
leur tolale de cinquante millions de dirhams. 

Arr. 2. — La souscriplion de ces bons sera réservée aux per- 
‘“sonnes physiques ou morales ré<idant habitucllement A Vétranger 
et possédant en banque au Maroc des disponibilités en dirhams non 
transférables: au regard de la réglementation des changes. 

Arr. 3. — Ces bons au porteur d'une valeur nonsinale de 
1.000 dirhams seront émis au pair. Ils perteront inléréls au taux 
de 4% lan, les intéréts seront payables annuellement et a terme 

échu. Les bons seront remboursables 4 leur valeur nominale, par 
tranches égales, en huit ans par voie de tirage au sort, Le premier 
amortissement s’effectuera 4 la fin de la troisiéme année suivant la 
date de jouissance. 

Ils seront malériellement déposés chez cette banque ou inscrits 

en compte sur les regislres de ladite banque ou adressés par celle-ci 
au souscripteur sur sa demande. 

Aner. 4. 

residents, 

— hes bons seront Hibrement négociables entre non- 

ARP. 5, — La dale démission, délai de souscription des bons, 
Ja date de jouissance ainsi que les diverses modalités cl notamment 

celles relatives aux tirages an sort sevont fixés pour ‘chaque tranche 
par orredé di untinistre des finances. 

Agee. — be utinistve des ditances est chargé de Peaceution du 

present decret royal qui sera publié au Bulletin officiel. 

Reabal, Fait tt Fe 1 chaoual 1385 (10 février 1960). 

EL. Monavven. [HLASSAN BEN 

  

Arrété du ministre des finances n> 096-66 du 10 février 1966 relatif 
a l’émission @’une premiére tranche de bons & dix ans d’un mon- 
tant maximum de dix millions de dirhams. 

LE MIMSTRED DES FIN ANCES, 

Vu te décret reval ne o4a-06 du 20 chaoual 1385 (io février 
fixant Tes conditions d’Cinission de bons a dix ans et motam- 

ment sen arlick: 3 

1gb6 

, 
* 

ARKKET! 

Nisticte prinven, — One premiere tranche de bons A dix ans. 
(un inentant nominal maximum de dix millions de dirhams, sera 
mise en souscriplion du 14 fextier au 7 marg rg66 inelas. 

Ann. +. — Les bons porteront jouissance du 4 mars 19%. 

Les jutérets seront payables le 4 
la prenuere fois le 4 mars rgtic. 

mars de chaque année eb pour 

Ant. 3. — L’amortlissement des bons aura lieu par voile de 

Uirages au sort qui auront View chaque annéc de rg96g A orgs inelus. 
Ces Uiraves au sort s’effeclucront par tirage d'un seul numéro qui 

desra lie celui (un litre en circulation. Les Uilves serent appelés 
au reniboursement a partir de ce numéro dans lVordre naturel des 
nombres el compte tenu des Utres amortis antérieurement jusqu’h 
concurrence du nombre de bons A rembourser. Pour Vapplication 
de cette disposition, Jes numéros un el suivants seront considérés 
conune succedant inmédiatement au numéro Je plus dlevé de ceux 
porlés sup les bons, 

Les hous sortis aux tirages seront remboursés le 4 
chaque année eb pour la premiere fois le 4 mars 1969. 

mars de 

Les numéros des tilres sortis aux tirages seront publiés au Bul- 
lelin officiel vingl jours au moins avant la: dale fixée pour leur 
remboursement. 

\sr. 4. — La Banque du Maree est chargée due placement et du 
rervice financier de Vémission, conformément aux dispositions qui 
seront arrélées par contrat avee cet établissement, 

Rabat, le 10 février 1966. 

Mamoun Taint. 

a eee 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret royal n° 880-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) déclarant 
dutilité publique Ia construction du chemin tertiaire n° 3353, 
d’El-Hajeb 4 la plaine du Saiss par Bittit, du P.K. 0 au P.K. 
124770, 20 (1"e, 2° et 3° sections) et frappant d’expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires (province de Meknas). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 
clamant l'état d ‘exception 

safay 1385 (7 juin 1963) pro-   Vu Je dahir duo at) joumada T1330 (8 avril 1951. sur Vexpro- 

priation pour cause @ulililé publique et loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 24 janvier au 23 mars 1964 

dans le cercle d°El-Hajeb ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des commu- 

nications, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion du chemin tertiaire n° 3353, d’El-Hajeb & la plaine du Saiss 
par Bittit, du P.K. 0 ou P.K. 12+770,20 (1%¢, 2° et 3¢ sections),
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Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain figurées par des teintes rose et verte sur le plan 
parcellaire au 1/1.000 annexé a Voriginal du présent décret royal et désignées au tableau ci-aprés : 

des perealies NUMEROS DES TITRES FONCIERS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | OBSERVATIONS 

A. CA : 

31 Non immatriculée. MM. Lahcen ou Lhoussain, tribu des Beni-M’Tir, Bittit, El-Hajeb. 5 20 Parcours. 
32 id, . id. 18 go id. 

33 id, kk] Hadj Mohamed ben Abdenbi, tribu des Beni-M’Tir, Bittit,; 1 aI id. 
- Ll-Hajeb. 

34 id, 1 Hassain bel: Hadj, fraction des Ait-ou-Allal, Bittit, El- 78 id. 

Hajeb- 
35 " id, id. 32 id. 

36 id, . id. 95 id. 
Ay id, Si Driss Mezhour, fraction des Ait-ou-Allal de Bittit, El-Hajeb.| 11 80 id. 
50 id, Bourzik ben Mimoun, fraction des Ait-ou-Allal de Bittit, El-; 52 13 id. 

Hajeb. 

51 id, Mohand ou Raho ben el Kébir, fraction des Ait-ou-Allal de] 15 ho id. 
Bittit, El-Hajeb. : 

56 id, Abdeslem ben Benaceur, fraction des Ait-ou-Allal de Bittit,| 34 58 id. 
El-Hajeb. 

65 Titre foncier n° 4a17 K., 1° Haddou ben Seghrini ; 25 92 id. 
dénommée : 2° El Mostapha el M’Tiri ; 

« El Hammadia ». 3° El Hassan el M’Tiri ; 
4° Rahon el M’Tiri ; , 

5° Idriss el M’Tiri ; 
6° Driss ben el Mokhtar ben Ouahi el M’Tiri ; 
~° FE] Houssine ben Mokhtar el M'Tiri ; 
8° Said ben el Mokhtar ben Ouahi el M’Tiri ; 

g° Ali ben el Mokhtar ben Ouahi el M’Tiri ; 
10° Benaissa ben Rahho ben el Mokhtar ben Ouahi el M’Tiri ; 
11° El Mokhtar ben Rahho ben el Mokhtar ben Ouahi el 

M’Tiri, 
Douar -Ait-Lahssen-ou-Brahim, fraction des  Ait- 
Hammad, Beni-M’Tir, El-Hajeb. 

66 id, id. 48 "3 id. 

67 id, id. 81 5o id. 
68 id, id. 33 80 id. 

69 id, id. ha 65 id. 

70 id, id. 16 76 id. 
71 Non immatriculée. Abdeslam . ben Haddou, douar Ait-Lahssen-ou-Brahim, Ait] 14 16 id. 

Hammad, Beni-M’Tir, El-Hajeb. 

75 id, Moha ou Ala& ou Lyazid, douar Ait-Lahssen-ou-Brahim, Ait-| 53 50 id. 
Hammad, Beni-M’Tir, El-Hajeb. 

76 id, _ id. arg id. 

77 id, Abdeslem ben Haddou, douar Ait-Lahssen-ou-Brahim, Ait-| 16 32 id. 
Hammad, Beni-M’Tir, El-Hajeb. 

82 id. Moha ben Hammou ou Assou, douar Ait-Lahssen-ou-Brahim,| 33 73 id. 
Ait-Hammad, Beni-M’Tir, El-Hajeb, 

85 id, Hadj Moha ou N’Hamoucha, douar Ait-Lahssen-ou-Brahim,| 13 00 id. 
Ait-Hammad, Beni-M’Tir, El-Hajeb. 

Arr, 3. — Le ministre dés travaux publics et des communications est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1385 (10 février 1966). 

Ex Hassan BEN MonaMMED. 

  
  

Décret royal n° 965-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) déclarant 
d’utilité publique la stabilisation des terres au P.K. 126 + 400 
de la ligne de Fés & Oujda et frappané d'expropriation la parcelle 
de terrain nécessaire aux travaux (province de Taza). 

LOUANGE A DIRU SEUL ! 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

clamant Vétat d’exception ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 28 juillet au 29 septem- 

bre 1965 dans le cercle de Taza ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des 

communications, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la. stabili- 
sation des terres au P.K. 126 + 400 de la ligne de Fés 4 Oujda.
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Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation laparcelle de terrain figuréc parc une teinte rose sur le plan parcel- 

Jaire au 1/500 annexé a l’original du présent décret royal et dési-gnée au tableau ci-aprés : 

nee NUMERO DU TITRE FONCIER NOM ET ADRESSE DU PROPRIFTAIRE OU PRESUME TEL SUPERFICIE | OBSERVATIONS ea et dénomination de la parcelle se a ue ° 
parcelle 

I Non immatriculée. M. Si Mohamed ben Cheikh ben Hamadi, douar Sidi-Hamou, Ftah.| 26 a. &o ca. Inculte. 
fraction Terkhat, tribu Ghiata-Est, cercle de Taza. 

Arr. 3, — Le droit d’expropriation est délégué 4 1’Office national des chemins de fer. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics et des communications et le directeur de l’Office national des chemins de fer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret roval qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a& Rabat, le 20 chaoual 1385 (10 février 1966). 

Ex Hassan BEN MonamMen. 

  
  

Décret royal n° 934-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) déclarant d’utilité publique la construction des abattoirs & Tiznit (province 
d’Agadir) ot frappant d’expropriation les parcelles nécessaires & cette fin. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n® 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l’état d’exception ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1330 (3 avril 1951) sur l’expro 
priation pour cause d’ulilité publique et loccupation temporaire ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 4 aodt au 6 octobre 1965 ; 

  

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion des abattoirs 4 Tiznit (province d‘Agadir), 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles non immatriculées, mentionnées au tableau ci-dessous, 
sises au centre de Tiznit et délimitées par un liséré rouge au plan 
annexé a Voriginal du présent décret royal. 

    

NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

NUMERO DU PLAN SUPERFICIE APPROXIMATIVE 

En métres carrés. 
2 130 

3 850 

4 260 

5 225 

XN 

6 ho 
” 300 

8 135       

\Pme demeurant au Fatima bent Asri, 
Tiznit, 

MM. Bouih ben M’Hamed Id Mouzzi, demeurant au quartier Ait- 
MHamed & Tiznit. . 

Mohamed ou Brahim Chrai ; 

Said ben Ali ou Said ; 
Mohamed ben Ali Said ; 

Mm Fatima bent Ali ben Said ; 

MM. M’Hamed ou M’Hamed ou Brahim ; 
Idder ben Ali ou Said, 

Demeurant tous au douar Targa, Tiznit. 
Lahcen ben Ahmed ou Hammou ; 

Belkheir ben Ahmed ou Hammou ; 

Ahmed ben Ahmed ou Hammou ; 

Mohamed ben Lahoucine ou Hammou ; 
Abdelkrim ben Lahoucine ou Hammou ; 

Fadma bent Lahoucine ou Hammou ; 
M’Hamed ben Mohamed ou Hammou ; 
Brahim ben Mohamed ou Hammou ; 
Tahar ben Mohamed ou Hammou ; 
Abderrahmane ben Mohamed ou Hammou ; 

M™es Keltouma bent Mohamed ou Hammou ; 
Aicha bent Mohamed ou Hammou ; 

Ijjou bent Mohamed ou Hammou ; 
Fadma bent Boujemaa ; 

Yamna bent M’Barek ou Hammou ; 

Yamna bent Brahim, 
Demeurant tous au quartier Ait-M’Hamed 4 Tiznit. 

Les Habous, représentés par le nadir 4 Taroudannt. 
M™es Fatima bent Mohamed el Harrab ; 

Fatima bent Brahim ; 

Fatima bent Mohamed N’Dou Ahmed, 

Demeurant toutes au quartier Ait-M’Hamed A Tiznit. 
Yamna bent Ahmed ; 
Fadma bent Ahmed, 

Demeurant toutes les deux au douar Id-Delha 4 Tiznit, 

quartier Ait-M’Hamed & 

\[me 

MM. 
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Arr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, 

est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fatt & Rabat, le 20 chaoual 1385 (10 février 1966). 

Ex Hassan BEN MoHAMMED. 

  

Décret royal n° 623-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) autorisant 

Vinstallation et l’exploitation de la madrague dite « Punta Negra » 

(Larache). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 37 safar 1385 (7 juin 1965) 

proclamant V’état d’exception § ; 

Vu le dahir du o8 joumada II 133, (31 mars r1g1g) formant 
réglement sur la péche maritime et notamment, l'article 27 de 
son annexe IIT, tel qu’il a été complété et modifié ; 

Vu la convention intervenue le 20 avril 1964 entre le direc- 

teur de la marine marchande et des péches maritimes représen- 
fant 1’Etat marocain et M, Hadj Mohamed Amor, agissant au nom 
et pour le compte de la société Comercio Marroqui, et relative aux 
conditions d’exploitation de la madrague dite « Punta Negra » 
(Larache)  ; 

Vu le cahier des charges y annexé ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des cotm- 
munications, aprés avis du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La société Comercio Marroqui est auto- 
 visée & caler et 4 exploiter la madrague dite « Punta Negra », située 
dans les eaux du quartier maritime de Larache, dans les condi- 
tions fixées par la convention susvisée, du 20 avril 1964, et par le 
cahier des charges y annexé. 

Arr. 2. — Le ministre des travaux public et des communica- 
tions est chargé de Vexécution du présent cécret royal qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1385 (10 février 1966). 

Eu Hassan BEN MOHAMMED. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 53-66 du 25 janvier. 1966 approu- 

vant l’arrété du gouverneur de la province de Kenitra homolo- 

guant le plan de développement de l’agglomération rurale de 

douar Dreid. 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 

développement des agglomérations rurales et notamment son arti- 

cle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu‘il est annexé au pré- 

sent arreté, l’arrété du gouverneur de la province de Kenitra homo- 

loguant le plan de développement de |’agglomération rurale de douar 

Dreid (plan n° 17193). 

Rabat, le 25 janvier 1966. 

GénERAL MonaMep OUFKIR.   

OFFICIEL Ne 2981 (16-2-66). 

Arrété du gouverneur de la province de Kenitra du 30 novembre 1965 
homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 
de douar Dreid. : 

Le GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE KEnNITRA, 

Vu le dahir n®% 1-60-063 dir 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du directeur du périmétre du Rharb représentant 
de 1’Office national des irrigations en date du 20 novembre 1964 

sous le numéro 8839 P2/E 

Vu Vavis du conseil communal de Souk-el-Had-des-Tekna n° 12- 

1-34 au cours de sa séance en date du 12 février 1965 ; 

Vu les résultats de Penquéte ouverte du 13 février au 17 mars 

1965 au bureau du caidat de Sidi-Kacem, 

ARRETE : 

AgricLhe tumour. — Est homologué Je plan de développement de 
V’agglomération rurale de douay Dreid (plan n° 17193) annexé A Vori- 
ginal du présent arrété. 

Kenitra, le 30 novembre 1965. 

ECHCHERKI. 

  

  

Arvété du ministre de VPintérieur n° 51-66 du 25 janvier 1966 approu- 
yant l’arrété du gouverneur de la province d’Ouarzazate homolo- 

sguant le plan de développement de \j’agglomération rurale de 

Mhamid. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales et notamment son arti- 
cle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, l’arrété du gouverneur de la province d’Ouarzazate ho- 
mologuant le plan de développement de l’agglomération rurale de 
Mhamid (plan n° 17216). 

Rabat, le 25 janvier 1966. 

GénERAL Mowamep QOUFKIR. 

oe 
* & 

Arrété gubernatorial n° 11/SG/SA du 20 décembre 1965 homologuant 
le plan de développement de |’agglomération rurale de Mha- 
mid. 

  

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D’QUARZAZATE, 

Vu Je dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du représentant des services provinciaux de 1’0.M.- 
V.A. et de l’ingénieur provincial des travaux publics ; 

Vu l’avis du conseil communal de Mhamid au cours de sa séance 

du i février 1965 ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 1 février au 6 mars 
1965 au bureau du poste de Mhamid, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale de Mhamid (plan n° 17216) annexé a l’original 
du présent arrété. 

Ouarzazate, le 20 décembre 1965. 

LE LIEUTENANT-COLONEL 

MonaMepD BEN YoussEF Hpa.
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Arrété du ministre de l’intérieur n° 52-66 du 25 janvier 1966 approu- 

vant Varrété du gouverneur de la province d’Quarzazate homolo- 

guan’ le plan da développement de I’agglomération rurale de 

Tagounice. 

Lr MINISTRE DE L°INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales et nolamment son arli- 

cle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, l’arrété du gouverneur de Ja province d’Quarzazale ho- 
mologuant le plan de développement de Vagglomération rurale de 

Tagounite (plan n® 17232). 

Rabat, le 25 janvier 1906. 

GENERAL MonaMep OUFKIR. 

* 
* 

Arrété gubernatorial n° 11/SG/SA du 20 décembre 1965 homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale de Tagou- 
nite. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE p'OUARZAZATE, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1ybo relatif au 
développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaecord du représentant des services provinciaux de 1’O.M.- 
V.A. et de Vingénieur provincial des travaux publics ; 

Vu Pavis du conseil communal de Tagounite au cours de sa 
séance du 1 février 1965 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du 1 février au 6 mars 
1e65 au bureau de l’annexe de Tagounile, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale de Tagounite (plan n° 17232) annexé a Vori- 
ginal du présent arrété. 

Ouarzazate, le 20 décembre 1965. 

LE LIFUTENANT-COLONEL 

MonuaMeD BEN YousseF Hoa. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 55-66 du 26 janvier 1966 approu- 

vant l’arrété du gouverneur de la province d’Ouarzazate homolo- 

guant le plan de développement de I'agglomération rurale de 

Tazzarine. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales et notamment son arti- 
cle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, l’arrcté du gouverneur de la province d’Ouarzazate ho- 
mologuant le plan de développement de l’agglomération rurale de 
Tazzarine (plan n° 17230). 

Rabat, le 26 janvier 1966. 

GENERAL MoHAMED OUFKIR.   
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Arraté gubernatorial n° 9/SG/SA du 16 décembre 1965 homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale de Tazza- 
rine. 

Le 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 Juin igbo) relalil au 
développement des agglomérvalions rurales ; 

GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D OQUARZAZATE, 

Vu Vaceord du représentant des services provinciaux de 1’O.M.- 
V.A. et de Vingénieur provincial des travaux publics ; 

Vu Vavis duo conseil communal de 
séance du 13 avril 1965; 

Tazzarine au cours de sa 

Vu les résultats de Venquéte ouverte dur avril au 3 mai 1965 
au bureau de Vannexe de Tazzarine, 

ARRETE ? 

Abriche UNtguk, — Est homologué Je plan de développement de 

Vagglomération rurale de Yazzarine (plan m° 17230) annexé a Vori- 
ginal du present arrelé, 

Ouarzazale, le 16 décembre 1965. 

Lr LIEUTENANT-COLONEL 

MomaAMED BEN YoussEF Hpba. 

  

  

Arvété du ministre de l’intérieur n° 54-66 du 26 janvier 1966 approu- 
vant l’arréié du gouverneur de la province d’Oujda homologuant 

le plan de développement de l’agglomération rurale de Bouarfa. 

LE MINISTRE DE LUINTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 3o hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales et notamment son arti- 
cle 3, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel quil est annexé au preé- 
sent arreté, Varrelé du gouverneur de la provinee dOQujda homolo- 
guant le plan de développement de Vaggloméralion rurale de Bouarfa 
‘plan on’ taza. 

Rabat, le 26 janvier 1966. 

GENERAL Monamepd OUFKir. 

- 
* % 

Arrété du gouverneur de la province d’Oujda du 13 décembre 1968 
heomologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 

de Bouarfa. 

Le GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D’OugpA, 

Vu Je dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du directeur général de l’Office national de moder- 
nisation rurale 4 Rabat ; 

Vu Vavis du conseil communal de Boudrfa au cours de sa séance 
du 31 janvier 1965 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du 27 décembre 1964 au 
30 janvier 1965 au bureau de annexe de Bouarfa, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est homologné le plan de développement de 

Vaggloméralion rurale de Boudrfa (plan n° 6272) annexé a l’original 
du présent arrété. ° 

Oujda, le 13 décembre 1965. 

LE coLonEL CHELOUATI.



200 BULLETIN OFFICIEL ' No ar &r (16-2-66). 
      

  

    

Arvété du ministre de l’intérieur n° 61-66 du 29 janvier 1966 appreu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Meknas homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale a’ Agourai. 

Lr MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1359 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales et notamment son arti- 

cle 3, 

ARRRTE 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrélé, Varrété du gouverneur de la province de Meknés homo- 
loguant Je plan de développement de l’agglomération rurale d’Agou- 

rai (plan n° 5240). : 

Rabat, le 29 janvier 1966. 

Généeat MonamMeEp OUFKIR. 

x 

* 

Arrété du gouyverneur de la province de Meknés du 15 janvier 1966 
homologuant le plan de développement de |’agglomération rurale 

d’ Agourai. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE MEKNES, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1399 (25 juin 1960) relatif au 

développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du représentant de 1’Office de mise en valeur agri- 
cole ; 

Vu Vaccord du représentant du service des travaux publics ; 

Vu l’avis du conseil communal d’Agourai ‘au cours de sa séance 
du 1 seplembre 1965 ; ~ 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 2 
bre 1965 au bureau du-cercle d’El Hajeb, 

septembre au 4 octo- 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 

l’agglomération rurale d’Agourai (plan n° 5240) annexé a Voriginal 
du présent arrété. 

Meknés, le 15 janvier 1966. 

BoucrinF. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérleur n° 44-66 du 1°" février 1966 
portant démission d’un conseiller communal. 

  

Lr MINISTRE DE L’INTERIFUR, 

Vu Je dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif a 
Vorganisalion communale, tel qu’il a été modifié ou compiété et 
nolamment son article g ; 

Altendu que M. Boushabi Jelioul, membre du conseil communal 

de Naima, n’a pas déféré 4 trois convocations successives pour assis- 
ter A la réunion dudit conseil communal ; 

Attendu qu’il n’a fourni au conseil aucun motif ; 

Vu les explications écrites de l’intéressé par lesquelles cetni-ci 
reconnait ne pouvoir assister aux réunions du conseil communal de 
Naima en raison du fait qu’il réside & Berkane, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Boushabi Jelloul est déclaré démission- 

naire de ses fonctions de membre du consei] conmmunal de Ja com- 

mtine rurale de Naima. 

Ant. 2, — Le gouverneur de la province d‘Oujda est. chargé de 
V’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° février 1966. 

GENERAL Monamep OUFKIR.   

RFGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrelté du directeur de 1’Office de mise en valeur agricole 
n° 65-65 en date du 13 décembre 1965 une enquéle publique est ou- 
verte du 3 février au 3 mars 1966 dans les bureaux du cerele de Marra- 

kech-Banlicue sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, d’un débit continu de 5,68 1/s, au profit de M. Brahim 
ben Tahar, propriétaire au douar Azzi Boujemaa, fraction Tamesguelft, 
iribu Guich-Nord, cercle de Marrakech-Banlieue. 

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

* 
oe 

Par arrété du directeur de Office de mise en valeur agricole 

n° 66-65 en date du 13 décembre 1965 une enquéie publique est ou- 
verte du 3 février au 3 mars 1966 dans les bureaux du cercle de Marra- 
kech-Banlieue sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe. 
phréatique, d’un débit continu de 11,62 1/s, au profit de M. Hamida 
Belaouis, propriétaire au douar Dergue, fraction Souihla, tribu Guich- 
Nord, cercle de Marrakech-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, 

* 
%* 

Par arrété du directeur de l’Office de mise en valeur agricole 
n° 67-65 en date du 13 décembre 1965 une enquéte publique est ou- 
verle du 3 février au 3 mars 1966 dans les bureaux du cercle des Re- 

hanina sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, d’un débit continu de 6,97 1/s,.au profit de M. Mohamed 
ben Slimane, propriétaire au douar Oulad Naceur, fraction Brabiche, 
tribu des Rehamna-Nord, cercle des Rehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna. 

oe 
eo . 

Pav arrété du directeur de VOffice de mise en valeur agricole 
n° 68-65 du 13 décembre 1965 une enquéte publique est ouverte du 
& février au 3 mars 1966 dans les bureaux du cercle des Rehamna sur 
le projet ce prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 6,91 1/s, au profit de M. Zerrei Mohamed, proprié- 
taire au douar Ben Larbi, fraction. Louta-Sellam, tribu des Rehamna, 
cercle des Rehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 
province de Marrakech. . 

* 
*. 

Par arrélé du directeur de lOffice de mise en valeur agricole 
n® 6y-65 en date du 13 décembre 1965 une enquéte publique est ou- 
verte du 3 février au 38 mars 1966 dans Jes bureaux du cercle des Re- 
hamna sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique, Wun débit continu de 6,31 1/s, au profit de M. Benidamou 
Hadj Ahmed, propriétaire au douar Ben Larbi, fraction Louta-Sellam, 
tribu des Rehammna-Sud, cercle des Rehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna. 

* 
me 

Par arrété du directeur de l’Office de mise en valeur agricole 
n° 70-65 du 13 décembre 1965 une enquéte publique est ouverte du 
3 février au 3 mars 1966 dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, dun débit continu de 6,54 1/s, au profit de M. Moha- 
med ben Allal Rarayoui, propriétaire au douar Touggana Amezri, - 
fraction des Oudaias, tribu Guich-Nord, cercle de Marrakech-Ban- 
lieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue.
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Par arrété duo ministre des travaux publics ef des cominunica- 
tions n° 73-66 en dale du et janvier r9t6 une enquéle publique est 
ouverte Gu a8 mars au 4 avril rot6 dans le cercle de Chaouia-Centre a 
Berrechid sur Je projet de prise d’cau par pompage dans la nappe 
“phréatique G puils), au profit de M. Lahcen ben El Maali Chlouki, 
demeurant au douar EL Khlaif & Soualem-Trifia, caidal des Oulad 

Hatcriz, cercle de Chaouia-Centre & Berrechid. 

Le dossier est d&posé dang les bureaux du cercle de Chaouia- 

Centre a Berrechid. 

        

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES ABFAIRES ADMINESTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(IMPRIMERIE OFFICIELLE) 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 

Gouvernement n° 81-66 du 26 janvier 1966 portant désignation des 
représentants de l’administration et du personnel au sein des com- 
missions administratives paritaires compétentes 4 l’égard du _ per- 

sonnel relevant de |’Imprimerie officielle au titre des années 1966, 
1967 et 1968. 

Le MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je dahiv n® 1-58-o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 1g58) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 <5 mai 195g) por- 
lant application de Particle 11 du dahir portant stalut général de 
la fonelion publique relalif aux commissions adminislvatives pari- 
laires, son article 21 notamment ; 

Vu Varrélé ministériel n° 713-65 du & novembre 1965 relatit 
4 Véleclion des représentants du personnel de Vimprimerie officielle 
dans les commissions administratives paritaires ; 

Vu Ja circulaire n° LP.P. du 5 janvier 1960 relative & V’applica- 
tion du décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 195g) précité ; 

Considérant qu’aucune lisle prévue par l’arrété du & novembre 
7965 susvisé n’a été déposée au bureau du chef de exploitation de 
l‘Iinprimerie officielle & la date du 22 novembre 1965 ; 

Considérant le résultat du firage au sort effecltué pour désigner 
les représentants du persoinel aux différentes commissions adimi- 
nistratives paritaires, 

ARRETE = 

CyHaPitRe PREMIER. — Représentants de UVadministration. 

ARTICLE PremtER, — Est nommé membre titulaire pour l’en- 
semble des commissions administratives paritaires de l’Imprimerie 
officielle et président de ces commissions : M. Harraj Kamel, sous- 
directeur, chef de l’exploitation de VImprimcerie officielle. 

Arr, 2. — Est nommé membre suppléant pour Pensemble des 
commissions précitées et président en cas d’absence du titulaire 
M. Tazeroualti Mohamed, secrélaire principal de la présidence du 

conseil. 

Arr. 3, — Sont nommés membres titulaires et membres sup- 
pléants pour les commissions ci-dessous désignées : 

1" comumnission. 

Titulaires =: MM. Harraj Kamel, chef de Vexploitation de UIm- 

primerie officielle ; 

Tazeroualli Mohamed, secrétaire principal de   Ja présidence du conseil ; 
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Suppleants 7 S.A. Mowlay Yount: Hafidi, attaché de cabinet , 

M. Mekouar Alderrazak, secrélaire de la prési- 
dence du conscil, 

2° eb 3° contmissions. 

Vitlaires : MM. Harraj Kamel. chef de Vexplecaton de itu. 
primeric officielle. ; 

Tazeroualli Mohamed, secrétaire principal de 

Ja présidence du conse 

Sipplants 2 S.A. Moulay Younes Hafidi, attaché de cabinet ; 

M. Mekouar Abderrasak, secrélaire de la_ prési- 

dence du conscil. 

Cuaprrne UL — Représentants du personnel, 

Arr. 4. —- Sont désignés, par tirage au sort, membres litulaires 

et membres suppléants pour tes commissions ci-dessous désignées 

Cumunission med. 

Chefs dvatelier. 

Titulaire 2 M. EL Amrani Mohamed ; 

Suppléant 2 VE Berbich) Benassi. 

Agents principaux de tmailrise. 

2M. Ouzahra Abdelkvim ; 

OM. 

Titutaire 

Supphiant Tamoure Boubker. 

Agents de maitrise. 

> MM. ED Mansouri Mohamed ; 

Z7kik Ahmed ; 

Vitulaires 

Suppléants > MM. Benurbarek Seddik 5 

RoBula MOHaaned. 

Commission, nm 2, 

Avonls spécialisés. 

Tilulaires 2 MM. Zouneibirt, Abderrazak ; 

Medhouri Abdclouahed ; 

Suppleants + WM. Pakhar Benaissa 5 

El Ameri Ahmed. 

Comiunission ne 3, 

Ageuls de manutention, 

Titulaires. : MM. Aherrouch Mohamed 

AKA Abdestaua 

Suppleants : MM. 1) Menjra Pathallah ; 

Ralatrey Abdelkader. 

Rabat, le 26 Janvier 1966. 

M’Hamep BAgnint. 

    

PERSONNEL ET MESURES DE GESTION MOUVEMENTS DE 

Nominations et promotions. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

ADMINISTRATION PENITENTIMRE 

Est révoqué de ses fonctions sans suppression de ses droits 4 

pension et radié des cadres du ministére de ja justice (administra- 

: M. Mifdal Ahmed, 

dien de prison de 3° classe. farrété dug juin 1965.) 
tien) pénitentiaire) due décembre 1964 "ar:
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 2 échelon : 
CADRE DES REGIES MUNICIPALES Du 16 avril 1961 : M, Chachoua Abdelkader ; 

Sont promus : . Du 1 mai 1964 : M. Ziani Abdelkrim ; 

Contréleurs principaur : Du x juin 1964 : M. El Alaoui Mehdi ; 
3°. échelon du x1 séptembre 31964 : M. El Hammadi Hoceine ; Du 1 octobre 1964 : MM. Amassini Brahim et Zeroual Thami ; 
2° échelon du 12 septembre 1964 : M. Lahlou Hadj Amine Du 1% décembre 1964 : MM. Benaid Ahmed, El Bach Mokhtar et 

Chali ; El Makhzoumi Mustapha ; 

Contréleurs : 

7° échelon : 

rf gotit 1963 : M. Boukhira Abdelhadi ; 

1 septembre 1963 : M. Ben Zekri Boubker ; 

6° échelon : 

i avril 1964 : M, Anjar Salah ; 

1? octobre 1964 : M. Hamdane Abdelkader ; 

5° échelon du x janvier 1964 : M. Serbout Mohammed ; 

4° Echelon : 

Du 1 avril 1964 : M. Basri Mohamed ; 

Du 1 novembre 1964 : M. Lemtiri Belhadj ; 
3° échelon du 1 décembre 1964 : M. Bel Haj Mohammed ; 

2° échelon : 

Du 1 mars 1964 : M. Sefiani Ahmed ; 

Du x avril 1964 : M. Ghrib Hammadi ; 

Est titularisé contréleur des régies municipales, 1° échelon, du 
13 septembre 1964 : M. Faraj Abdelouahed. 

Agents de constatation et d’assiette principaur :. 

48 échelon : 

Du 1 avril 1964 : M. Khaldoun Ahmed ; 

Du 1 décembre 1964 : MM. Kettani Yassine et Sefraoui ‘Ben- 
salem ; : 

8° échelon : 

Du 1 février 1964 : M. Abouyoussef Larbi ; 

Du 1 mai 1964 : M .El Ayadi Mohammed ; 

2° échelon : 

Du 1° juillet 1962 : M. Naji Mokhtar ; 

Du 24 janvier 1963 : M. Kerboub Ahmed ; 

Du 1 avril 1964 : M. Ait el Cadi M’Barek ; 

Du 1° mai 1964 : M. Berraja Benyounés ; 

Du 1* octobre 1964 : M. Benkirane Abdelmalek ; 

i échelon : 

Du 1 juillet 1959 : M. Naji Mokhtar ; 

Du 11 décembre 1961 : M. Berraja Benyounés ; 

Du 1° octobre 1963 : M. Ben-Chakroun Larbi ; 

Du 1° mars 1964 : M. Maaroufi Fekkak ; 

Agents de constatation et d’assiette : 

'5* échelon : 

1 juillet 1964 : MM. Bassine Lahcen et Moussi Abdellah ; 

if septembre 1964 : M. Fourane Brahim ; 

4° écheton : 

1% juillet 1964 : M. Elysfi Mohammed ; 

i décembre 1964 : M. Cheddadi Abdelkader ; 

3° échelon : 

Du 1 mai 1963 : M. M’Zabi Mahjoub ; 

Du 16 octobre 1963 : MM. Chachoua Abdelkader et Chakour El 
Hadi ; 

Du 12 décembre 1963 : M. Bouzid Ali ; 

Du 1% mars 1964 : M. Akkachour Said ; 

Du 12 avril 1964 : M. Abbad Mohammed ; 

Du 12 mai 1964 : M. Alami Mohammed ; 

Du 12 aodt 1964 : M. El Hajoui Houcine ;   

Sont titularisés: agents de constalalion et d’assielte, 1° échelon 
du 1° juillet 1963 :.MM. Antra Mohamed, Housti Mehdi et Errazki 
Lahcen. 

(Arrétés du 17 mai 1965.) 

* 

* ok 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Sont nommés institutrices et instituteurs du cadre particulier 
de 6° classe : 

Du i* janvier 1965 : 

Mles Beckoury Habiba, El Khomsi Zhor, Lamloukhi Lahlou Has- 
sania, Ziadi Badia, M™**, Mouline el Batoul, Benamar Bahia, Ben- 
moussa Latifa, Bentouila Fatima, Bensaid Saddia, Chatraoui Halima, 
E] Fassi Naima, E] Jaouhari Fatima, El Mouhandisse Kenza, Janati 
Aicha, Mouadi Khadija, Tazi Rachida, MM. Aachari Ahmed, Abdal- 
Jaoui Ahmed, Aboulabbas el Fatmi, Abouloifa Mohamed, Aboutikab 
Mustapha, Abouyaccoub Mohamed, Achahboune Mbarek, Achoubir 
Mohammed, Aderram Ahmed, Afiouad Abdellah, Aitaddi Lamine, 
Ait Taadwit Ahmed, Ajdour Lahsen, Akharif Mokhtar, Althyane 
Mohamed, Arbati Said Argabi Ahmed, Assami Larbi, Atrakouti 
Choudib, Azarkan Said, Azeddine Mhamed, Bachimi Abdelaziz, 

Baittar Abdellah, Bari Bouazza, Bariq el Houcine, Baroudi Moha- 
med, Baya Abdeslam, Bensalah Omar, Bouamr Abdellah, Bouayad 
Mohamed, Bouddine Lahcen, Bouhlal Khlifa, Boukcim Abdellah, 
Boularhmane Mohamed, Barchil Lahsen, Bouayad Abdelwahab, 
Bouhifd Miloud, Benayad el Hachmi, Bamhil Mohammed, Chaairi 
Lahcen, Chafai Arahoum, Chakrane Abdellah, Chaouki el Maati, 
Charhbili Mohamed, Charouni Ali, Charafeddine Ahmed, Chatibi 
Abdelkader, Chenkri Izza, Chnayti Mohammed, Chrayad Ahmed, 
Dahchi Mohammed, Echemli el Mostafa, El Aabbassi Abdellah, M"° E1 
Alaoui Lalla Amina, MM. El Arfaoui Abdellah, El Azouani Mustapha, 
El Badi Abderrahim, El Badi Abdelkébir, El Berki Abdeilah, El Baz 
Mohamed, Ej Bouhli Lahnine e] Haouari, E] Bouzidi Mohammed, El 
Fakir Brahim, El Ghaillani Mehamed, El Guerinouni Abdellah, 
El] Gouari Brahim, El Hadri Mustapha, El Hassani Driss, E] Hemra- 
oui Mohamed, El Hichou Abderrahmane, El Karkari Abdellah, 
El Khalidi Bouchaib et El Kissay Hassan ; 

MM. El Mail Mohamed, El Mankouch Abderrahman, Ej Moatamid 
Abdellah, El Mouatazi Mohamed, El Mrini Abdelmajid, Errifai Said, 
Essafi Taibi, Essqalli Ahmed, El Ward Mohamed, Farabi Mohamed, Fa. 
rissi Ali, M™* Fatnassi Fatma, MM. Ghabaoui Abdeslam, Ghazi Abdeslam 
Mohamed, Guynerrane Mohamed, Habbéche Mohamed, Habiballah 
Mohamed, Hadi Mohammed, Haddaji Mohammed, Hammar Moham- 
madi, Hansali Atiga, Harrak Abdesslem, Hatim Abdellah, Hijazi Sen- 
haji Mohamed, Idlarbi Abderrahman, Iguer Ahmed, Jounaidi Mcha- 
med, Karim Abderrahmane, Kerbid Abdellah, Khallouk Abdellah, 
Khallouk Mokhtar, Kherraf Bouchaib, Kiass Hassan, Laddioui Ahmed, 
Lahbichi Abdelkader, Lahlou Azzedine, Largou Abdellah, Latifi Driss, 
Loudiyi Doukkali Hassan, Meharzi Ahmed, Meqor Mohamed ben Mba- 
rek, Moataz Sahraoui, Mourassilo Tahar, Moussalek Mohammed, 
Moustaadil Rahal, Moustaine Billah Mohammed, Naciri AbdelJah, 
Nagib Lahbib, Nahro Ahmed, Oubaih Abdeslam, Oublid Mohamed, 
Oudrhiri Mohamed Moulay Ahmed, Ould Essaib Jilali, Oumhani Mo- 
hamed, Outal Abdelhak, Ouzzi Ahmed, Rachid Lhassan, Rachid Bra- 

him, Radi Brahim, Rafei Jilali, Rafsi Lahcen, Saddidi Mohamed, 
Salahdine Abdellah, Seklafi Bassou, Serghini Allal, Tagri Lhoussine, 
Taha Lhoucine, Taj Mohamed, Taqui Moulay Taqui, Tayani Mohamed, 
Temsamani Ahmed, Touaddi e] Houssaini, Wagri Thami, Wati Mo- 
hamed, Yagoubi Ahmed, Zaidouni Mohamed, Zakhir Mohammed, Zaki 
Mohamed, Zaky Mohammed, Zebbakh Mohamed et Zouhri Mohamed. 

(Arrétés des 15 juillet, 16, 24, 26 aotit, 2 septembre, 11, 14, 20, 
22 octobre, 1, 2, 5, 8, 17 et 27 novembre 1965.)
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MINISTERE DES FINANCES De 6° classe : 
Du 1 janvier 1965 

SERVICE ADMINISTRATIF CENTRAL 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du 1% octobre 1965 
M. Chasuni Benabdallah Mohammed ; 

Sent promus : 

Sous-directeur de 1'¢ classe : 

Du i juillet 1965 : M. Skiredj Kabir ; 

Du 1° octobre 1965 : M. Gharbaoui Mohamed. 

‘Arrétés royaux du 7 janvier 1966.) 

Sont: nommeés 

Chef de bureau de 3° classe du 1 décembre 1965 
loun Zahr Ahmed ; 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 2 aodt 1965 : M. Fdili Alaoui 
Youssef ; 

: M. Benjel- 

Sont nommés et reclassés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du novembre 
ancienneté du 1° novembre 1964 : M"* Sebbata Touria ; 

? 

Secrelaire dadminisiration de 2 classe, 2 échelon du 15 dé- 

cembre 1963, avec ancienneté du 22 juin 1965 M. Roustoumi 
Slimane ; 

yor 1965, avec 

Commis de 3 classe du 24 juillet 1965, avec ancienneté du 
23 juillet 1963 : M. Chokhmane Mohamed ; 

Sont nommées dactylographes, 1% échelon : 

Du 12 aodt 1964 : M"e Sekkouri Hania ; 

Du 1 mars 1965 : M"e El] Mouslih Fatima ; 

Du 1° septembre 1965 : M"¢ Belmokaddem Zhour ; 

Sont promus : 

Agent public de 4° calégorie, 3° échelon du 1 avril 1964 : M. Ja- 
zouli Ahmed ; 

Chaouch de 3° classe du 20 décembre 1963 : M. Mohamed Hadj 
Abdeslam Mayo ; 

Sont rayés des cadres du ministére des finances : 

Du 1 octobre 1965 
2° échelon ; ’ 

: Mme El Baz Suzane, inspecteur adjoint, 

Du 1° novembre 1965 : M. Atobi Mohamed, commis de 2° classe, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 5 juillet, g novembre, 10, 20, 25 décembre 1965, 

3, 11 et 16 janvier 1966.) 

DIVISION DES IMPOTS 

Service des impéts urbains 

Est nommé inspecteur adjoint de 2° classe du 4 mai 1965 
M. Achour Mohieddine ; 

Sont promus : 

Contréleur, 2° échelon du 1% octobre 1963 
Omar ; 

: M. Al Farkhani 

Agent principal de constalation et d’assiette, 2° échelon du 
1? janvier 1965 : M" Hadida Rica ; 

Commis principal de 2° classe du 1 septembre 1965 
Brahim ; ’ 

: M. Kasmy 

Chaouchs : 

De 2° classe du x1 janvier 1965 : M. Kandoussi Larbi ; 

De 3° classe : 

Du 1° juin 1965 : M. KeHali Smail ; 

Du 1° décembre 1965 : M. Terzi Khalifa ; 

De 5° classe du 1° septembre 1965 : M. Farid Mahmoud ;   

: MM. Benjeloun Hamid et El Mellouki 
Mustapha ; . 

Du 1 mai 1965 : M. Azouer Mohammed ; 

Chiouli Lahcen ; 

Est titularisé et nommé conirdleur, 1° échelon du 12 septembre 
1965, avec anciennelé du-12 seplembre 1964 :-M. Obbad el Mostapha ; 

De 7° classe du r® février 1965 : M. 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du ministére des 
finances (service des impéts urbains: du 1 novembre 1965 : M. Al 
Achbili Abdelkrim, commis de 1'° classe. 

cArrétés des 28 septembre, 11, 13, 16 et 27 novembre 1965.) ’ 

Enregistrement ct timbre 

Sont nomunés sur titres : 

Inspecteurs adjoints de 2° clusse : 

Du 1% juillet 1965 : MM. Dounia Moulay Abdelkrim et El Man- 
faloti Ahmed ; 

Du 3 aotit rg63 2 M. 

Du 25 oclobre 1965: 

Bouazza Mohained ; 

M. El Amari Mohamed ; 

Controleur, 1% échelon du 1 juillet 1g65 : M. Salam Ahmed ; 
, 

Sont recrutés sur titres conlréleurs slagiaires : 

Du 1 juillet 1965 : MM. Aboulfaida Hassane, Birouk Abdellah 
et Taieb Ennefs Abdellah ; > 

Du 6 juillet 1965 : M. Zineddine Mohammed ; » 
: M. Benabdelfedil Thami ; ’ Du 3o juillet 1965 

Sont promus : 

Chef de bureau dinterprélariat de classe exceptionnelle, 1° éche- 
lon (avant 2 ans) du 1 janvier 1965 : M. Chebak Brahim ;: J 9 

Inspecteur de 1° : M. Belmokhtar Mo- 
hammed ; 

classe du 1°? avril 1964 

Controleurs : 

4° échelon : 

:°M. Gherkaoui Maknassi Abdesselam ; Du 1 avril 1965 > 
> M. Kamri Mohammed ; Du 1 mai 1965 

# échelon du 1 mai 19635 : M. Benayad Ahmed ; > 

Commis : 

De 

16 janvier 1964 : M. 

1°° classe : 

Mohammed Allal Hamu el Hach ; 

Du 1 mai 1965 : M. Slaoui Abdelhai ; 

Du 1 aodt 1965 : M. Mahidi Mohammed bel Bachir ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Chraibi Abdelhamid ; 

De 2° classe : 

Du 1% février 1969 : M. Khia Salah ; 

Du 21 mai 1965 : M. El Yousfi Mohammed ; 

Du 1 juillet 1965 : M. El Kandoussi Abderrahmane ; 

Chaouch de 2° classe du 1° janvier 1965 : M. Belhaj Jilali. 

(Arrétés des 21 octobre, 3, g novembre, 10, 13, 22 décembre 
1969 et & janvier 1966.). 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2768, du 17 novembre 1965, 
page 1605. 
  

Sont promus : 

Au lieu de: 

« Inspecteurs : 

De & classe, 1° échelon : 

Du 17 mars 1905 : M. Sefiani Mohamed » ; 

Lire :} 

« Inspecteurs : 

De 3 classe, 1° échelon : 

Du 7 mars 1965 : M. Sefiani Mohamed ».
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS ET DE LA CONSERVATION DES SOILS 

Service administratif 

Sont titularisés et nommés agents techniques de 3° classe : 

Du sr aofit 1964, avec ancienneté du 11 aodt 1963 : MM. Zouri 
Mohammed. et Bachar Ali ; 

Du rr septembre 1964, avec ancienneté du 11 septembre 1963 : 
MM, Aii El Mahjoub Mchammed et Boutarkha Abdallah ; 

Du 11 novembre 1964, avec anciennelé du ir novembre 1963 : 
MM. Smouni Abdellatif, Ennebhi Sellam Bedaoui, Mellouki Ali, Bous- 
setla Mohammed, Boutiche Arab, Tazzite Mohamed et E] Bahil Omar ; 

Du rr janvier 1965, avec anciennelé du rz janvier 1964 : MM. Ha. 
midi Lahsen, Arhezzou Mohamed et Benyoucef Abdelaziz ; 

Du rz mars 1965, avec anciennelé du rr mars 1964 : M. E] Ghoul 
Lahoussine ; 

Du r avril 1965, avec anciennelté du 1° avril 1964 : M, Shai 
Ahmed ; 

Du to mai 1965, avec anciennelé du ro mai 1964 : MM. Ait Sidi 
Houmad Moulay Hachem et Hajri Mohammed ; 

bu 31 mai 1965, avec ancienneté du 11 mai 1964 : MM. Madi 
Houcine et Thoudiguéne el Houssain ; 

Iu ro juillet 1965, avec ancienneté du ro juillet 1964 : MM. Bou- 
azzaoui Mohamed, Aliani Assou, Fekkari Abdelghani,.Najem Moham- 
med, Mezzoug Mohamed, Rhafre Abdelkader, Zaki Ahmed et Ziani 
Aissa 3 

Du sr juillet 1965, avec ancienneté du 11 juillet 1964 : MM. Saéa- 
doune Ahmida ; 

Du ro septembre 1965, avec ancienneté du 10 septembre 1964 : 
MM, Mouilly Houssa, Ouassou Raho et Chouba Driss ; 

Du ro novembre 1965, avec ancienneté du ro novembre 1964 : 

M. Baiza Lhadj. 

Arrélés du 5 aotit 1965.) 9 

DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Service topographique : 

Est nommé ingénicur géométre de 3° classe du 12 octobre 1965 : 
M. Haik Ramon ; 

Sont promus : 

Ingénieurs topographes de 2° classe : 

Du 1 janvier 1965 : M. Belbachir Abdellalif. ; 

Du 1° septembre 1965 : MM. Naceur Mohand et Hakam Abdel- 

majid ; 

Ingénieurs géomeétres : 

De 1° classe : . 

Du 1 aotit 1965 : M. Sebbag Salomon ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Cadoch Delmar Charles ; 

Du r& décembre 1965 : MM. Abtan Jacques, Berrada Allam Taieb, 
Zahidi Moulay Ahmed, Kettani Hassan et Sbai Abderrahman ; 

De 2 classe : 

Du 16 janvier 1965 : MM. Benyahia Abderrahim et Salhi Mohamed ; 

Du 16 février 1965 : MM, Sami Abdelkader et Bakkar Maati ; 

Du 31 avril 1965 :M. Karim Mohamed ; 

Du 1 mai 1965 : M. Tazi Abdelali ; 

Du 6 juillet 1965 : M. Mamdouh Jamil ; 

Du 16 décembre 1965 : M. Bennaji Ahmed ; 

Ingénieurs géometires adjoints : 

De 1° classe du 16 janvier 1965 :M, Harit Omar ; 

De 2° classe : 

bu 1 février 1965 : M. Boutaleb Joutei Rhali ; 

Du 1 avrit 1965 : MM. Hmani Ahmed et Abdoun Mohammadine ; 

Du re mai 196d : M. Ja&fari Ahmed ; 

Dessinateur-calculateur de 2° classe du 30 juin 1965 : M, Doghmi 
Abde:rmoumen 5   

OFFICTEL N° 2981 (16-2-66). 

Adjoints du cadastre (section terrain) : 

De 2° classe : 

Du 1 janvier 1965 : MM. En-Nouaji Abdelkamel et Elouarzazi 
Abdelhafid ; 

Du x juin 1965 : M, Benabdallah Abdelmalek ; 

Du i juillet 1965 : M. Mokrini Abderrahmane ; 

De 3° classe : 

Du 1 mai 1965: 
Israél Jacob ; 

Du 1 juin 1965 : M. Ben el Maati Abdelkader ; 

Du 1 aotit 1965 : MM, Haji Omar et Benjelloun Abderrahim ; 

MM, Tadlaoui Abdelali, Ameskane Essaid et 

Adjoints du cadastre (section bureau) : 

Principal de classe exceptionnelle du 1% aodt 1965 : M. Bennouna 
Driss ; 

Principal de 3 classe : 

Du 1 juillet 1965 : MM. Lebbar Mohamed et Zejli Yahia ; 

Du 1* septembre 1965 : M, Guédira Mohamed ; 

De 1° classe du 1 novembre 1965 : M. Nahro Abderrahman ; 

De 2° classe : 
Du r® novembre 1965 : M, Dakka Abdelkrim ; 

Du 1 décembre 1965 : MM. Bennouna Boubker et Arsalane 
Messacud ; 

De 3° classe : 

Du 17 mai rg65 : M. Zemhoute Ramdane ; 

Du r aotit 1965 : M. Chemami Mohamed ; 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire du 23 juin 1965 : M. Tabet Ahmed, sous-agent public de 
9 catégorie, 4° échelon (décédé en activité de service). a 

(Arrétés des 21 septembre, 29 octobre 1965 et 11 janvier 1966.) 

oe 
* 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

Sont promus : 

Alftaché d’administration de 3° classe, 4° échelon du 1 novem- 

bre 1965 : M. Ben Brahim Hamid ; 

Seerétaire d’administralion de 2° classe, 3° échelon du 1g sep- 
tembre 1965 : M. Oubhat Ahmed ; 

Controleur des mines de 3° classe du 1° juillet 1965 : M. Bouh- 

midi Ahmed ; 

Dessinateur-cartographe de 4° classe du 1% juin 1965 

Moudni Mohamed ; 

: M. El 

Agents publics : 

De 2° catégorie, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1965 : M. Tadili Mohamed ; 

Du 6 juin 1965 : M. El Fadli M’Hamed ; 

Du 23 novembre 1965 : M, Meziane Lahcen ; 

De 3° catégorie : 

7° échelon du 1 juillet 1965 : M. Akrou Moha Hassan ; 

6° échelon du 2 septembre 1965 : M. Drissi Bennaoui ; 

5" échelon : 

Du 1& février 1965 : M. Ounouk Ahmed ; 

Du 17 juillet 1965 : M. Ali Mohamed ben Rahal ; 

s échelon du 22 juin 1964 : M. Lahlou Thami ; 

a échelon du 1 aotit 1964 : M. Jeddi Said ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 15 décembre 

1964: M. Ennaji Mohamed ; 

Chefs chaouchs de 1° classe du 1 janvier 1965 

Ahmed et Darouach Jilali ; . 

: MM. Bahil 

Chaouchs : 

De 1° classe du 18 septembre 1965 : M, Touiziti Driss ; 

: M. Ibnou Rabah Abdellah ; De 2° classe du r® octobre 1965
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Est nommé chef chaouch de 2¢ classe du 
M. Boukiyou Mohamed ; 

Sont recrutés : 

i janvier 1g05 

En qualité d@ingénieur subdivisionnaire des mines de 3° classe 
du 1 juillet 1965 : M. Mandré Abbés ; 

En qualité @ingénieur adjoint des mines de 4 classe, 1° échelon 
avant un an du 6 septembre 1965 : M. Alaoui M’Hamdi Ahmed ; 

En qualité d’inspecteurs adjoints slagiaires du commerce et de 
Vindustrie : 

Du 1 juillet 1963 : M. Tazi Abdelhamid ; 

Du x septembre 1964 : M. Boulahdid Mohamed ; 

Du 8 septembre 1964 : M. Cherradi Lachheb Mohamed: ; 

En qualité de secréiaire dadministration stagiaire du 1% avril 
19635 : M. Mouline Mohamed ; 

Est intégré dans le cadre des ingénieurs adjoints des mines de 
4° classe, échelon avant un an du 2 aofit 1965 : M. Soudry Benjamin ; 

Est titularisé et reclassé agent public de 2¢ catégorie, 2° échelon 
du 1* juillet 1964 avec ancienneté du 1° novembre 1963 : M. Zdaday 

Naceur. 

Est rayée des cadres du ministére de l'industrie et des mines 
du 1 novembre 1965 : M!e Arouf Fatima, dactylographe, 2° écheion, 
dont la démission a été acceplée. 

nN 
Est révoqué sans suspension de ses droits 4 pension et rayé des 

cadres du ministére de l'industrie et des mines du 24 février 1965 : 
M. Cohen Robert, ingénieur adjoint des mines, 

(Arrétés des. 16 septembre, 25 octobre 1964, 11 mars, 6 avril, 5, 

18, 25, 29 aovit, 1°, 23 seplembre, g, 20 octobre, 12, 23 novembre, 
14 et 29 décembre 1965.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Est nommé agent lechnique classe du 
r aofit 1964 : M. Belfadil Mohamed ; 

principal de 3° 

Sont promus 

Ingénieurs principaux de 2 classe : 

Moussaoui Moussa Du x novembre 1964 : M. ; 

Du 1 février 1965 : M. Regragui Mohamed ; 

Adjoints techniques principaur 

De 3° classe : 

Du 1 aoftit 1964 : M. Touimi Benjelloun Nourredine ; 

Du 1 mai 1965 : M. Belharch Mohammed ; 

Du re juillet 1965 : M. Bitton Abraham ; 

Du 1& septembre 1965 : MM. El Baz Claude et Chaouni ben Abdel- 

Jah ; 

De 4° classe : 

Du 6 juin 1964 : M. Moulay el Ksour Moulay Ahmed ; 

Du 27 aott 1964 : M. Chulli Ahmed ben Abdelkader ; 

Du 1 Bakhtaoui Abdelmajid ; 

Du 1 mars 1965 : M. Sayed Mohamed Demnati 

Du i mai 1965 : M. El Ofir Mekki ; 

Du rf aotit 1965 : M. Fidi Mohamed ; 

Du 1° octobre 1965 : M. Ouizid Abdelmalek ; 

décembre 1964 : M. 

? 

Adjoints techniques : 

De 1 classe : 

Du 1 septembre 1964 : MM. E] Azzaoui Allal, Fateh Abderrah- 
mane, Berekkane Abdesselam ; 

Du i novembre 1964 : M. El Alaoui Ismaili Ali ; 

Du 1° décembre 1964 : M. Bazwi Hassan ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Bakhouy Moha, El Masmoudi Abdel- 
kader et Moussaoui Hamou ; 

Du 1 février 1965 : MM. Sebti Abdelhaq et Lévy Abner ; 

Du 1 mars 1965 : M. Mohammad Mohammad Berrada ;   

Pua? avril 1965 : MM. Jebli Mohamed et Nazih Moulay Ali ; 

Du if mai r9l5 : M. Benjeloun Abceljaouad 

Du a? juillet rg63 > MM. 
et Bakhtyari Salah ; 

: MIM. Hachiini M’Hamed et Hafa Mohammed ; 

: MM. Ennaji Ahmed, Southi Mohamed 

; 
kl Azzaoui Lahcen, Flouh Mohammed 

Da iF acti rg65 

Du i seplembre 1965 

et Benaddou Tayaa ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Islah Mohamed et Benabdellah Boub- 
her; 

Du i? novembre 1965 : M. Belghazi Hassan ; . 

Duo a? décembre 1965: MM. Chabbi Cherqui et Benredouane 
Mohammed. ; 

Du 13 décembre refo : M, 

De 2 classe : 

Du or aotit 1963: M. 

Boor novembre rgf3 2 VE 

Mharzi Moulay Youssef ; 

Hafa Mohamed ; 

1 Korchi Mohamed; 

El Malem Léon ; 

Salle Atal ; 

Da at décembre ro64 : M. Khiifi Mohamed; 

MIM. Saber Mahjoub et Fakhar Mohamed ; 

: MM. Charradi Mohamed, Znaty Jacques et 

Diuoaf? septembre rg64: M. 

Du rt octobre 1g64 2 M. 

Du or? janvier rgt5 : 

Du ae avril 1965 
Laraichi Ahmed ; 

Thus 15 avril 1965 : M. Benaziz Abdelouahed ; 

Du ov? juin 1965 : M. Zerrouk el Arbi ; 

Du or juillet 1963 >: VW. Houari Larbi ; 

Dur aott 1965. MM. Touid Abdelkader, Hacham Moulay Abdela- 
ziz et Bouagou Ahmed ; 

Du 1 septembre 1¢65 : MM. Lambatten Mohamed, Khalil, Abdel- 
hay et El Orche Mostapha ; 

Du if octobre 1965 : MM. Lahlou Kassi Abdelaziz, Cherif Sbai 
Brahtnn, Koucham Mohamed, Kamal Rahal et Azzaoui Ahmed ; 

Du i novembre rg65 : M. Hababa Ahmed ; 

: M. El Habti Mohammed. 

iArrétés et décisions des 5 seplermbre 1964, 26, 27 octobre et 
1 décembre 1965). 

Du 1% décembre 1965 

ok 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Administrateurs éconemes divisionnaires : 

De *%° classe : 

Du 1 octobre 1964: MM. Ztot Mohamed et Machichi Moulay 
M'Hamed ; 

Du 1 janvier 1965 : M. Raghai Abderrahman ; 

De iF 

Du 1 novembre 1963 

Du 1% juillet 1964 

classe : 

: M™e Aouachria Neftaha ; 

: M. Jbara Boumediéne ; 

Feonomes stagiaires : 

Du 16 mai 1964 : M. Belayachi Ahmed ; 

Du 1 juin 1964 : M. Sebbata Abdelhanin ; 

Sous-économes de 6° classe : 

Du 20 décembre 1961 : M. Akaba el Hachmi ; 

Du re février 1963 : M. Ettanchi Mohamed ben Ali ; 

Du 13 février 1964 : M. El] Cadi Abdellah ; ’ 
Du 27 juillet 1964 : M. Brahimi Abdelkader ; , 

Du 1 septembre 1965 : M, Guédira Abdelkader ; 

Commis de 3° classe : 

Du 1 novembre 1962 : M™ Sebbata Zhor, MM. Benariba Ab- 
deslam, Ait Abdeladli Boujemad et Nacaf Ahmed ; 

Du 1 novembre 1963 : MM. Jamai Abdelouahed et Sarkouke 
Mohamed ; 

Du 1 novembre 1964 : M™* Benabdelouahad Fatima x
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Commis stagiaires : 

Du 1 novembre 1961 :.M, Dahhou Tabaa ; 

Du 1@ janvier 1965 : M. Ghojdam Abderrahman ; 

Du 1r® février 1965 : M. Drissi Sidi Mostafa ; 

12 février 1963 : M. Sahly Abdelaziz: ; 

4 mars 1965 : M. Chouhair Kacem ; 

29 mars 1965 : M. Raja Ahmed ; 

24 avril 1965 : M. EL Amri Ismail ; 

Sont intégrés : 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 1% échelon du 1 jan- 
vier 1961 : M. Cohen Moise ; 

Sous-économe de 5° classe du 3 novembre 1960 : M, Ait Abdeladli 

Rahal ; 

(Arrétés des 1° février 1962, 10 décembre 1963, 22 septembre, 4, 
28 octobre, 23 novembre rg64, 8 janvier, 6, 14, 29 mai, 2, 19 juin, 
28 juillet, 4, 12, ax aodt, 14 et 25 septembre 1965.) , 

  

  

Admission & la retraite. 
  

Sont rayés des cadres du ministére de la justice (administration 
pénitenciaire) par limite d’age et admis 4 faire valoir leurs droits 

a la retraite : 

Du 31 décembre 1964 

2° classe ; 

Du 31 décembre 1964 : MM. Bouzerouata Mokhtar, Hadji Moha- 
med, Rakibi Mohamed, Menouar ben Mohamed et Bouali Mohamed, 
surveillants de prison de 5° classe ; 

Du 20 janvier 1965 : M. Ech Cherrar el Hadi, surveillant de prison 

de 6° classe ; 

Du 31 décembre 1964 : M™° Daki Zahra ; 

Du 15 janvier 1963 : M™° Mimount bent Allal Caddur el. Mazzouzia, 

gardiennes de prison hors classe. 

:°M. Ettaki Ali, premier surveillant de 

(Arrétés du 1° janvier 1965.) 

  

  

“Résultats de concours et d’examens. 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

(IMPRIMERIE OFFICIELLE) 

Résultats des concours et examen d’aptitude professionnelle 
des 29 et 30 novembre 1965, 

Sont déclarés définitivement admis : 

Agents principaux de maitrise : MM. Drissi Ahmed, El Hajouji 
Mustapha, Benimbarek Seddik et Semlali Moulay Daoud ; 

Agenis de mailrise : MM. Laanani Zine el Abidine, Zouneibiri 
Abderrazak, Smaili Mohamed -et ‘Ben Larbi Enibarck ; 

Agents spécialisés ; M'° Nejjar Fatima, MM. Oulhakam Abdel- 

malek, Gucédira Mohamed. et’ El-Jamali Mohamed ; 

Agents de manutention MM. Mokhliss Mohamed, Sebbata 
Abdelhak, Shaimi Abdeslam, Lamhbazzam Embarek, El-Kasmi Moha- 
med, Fenjiro Ahmed et Senhaji Ahmed. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, BES BEAUX-ARTS, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

  

Examen de sortie des éléves professeurs 
de la section de formation des professeurs du deuxiéme cycle 

de UVEcole normale supérieure. 

(Session du 20 janvier 1963:. 

  

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms 

suivent :   

OFFICIEL N° 2981 (16-2-66). 
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Section arabe : M'* et MM. Hakam Mériem, El Vadili Idriss, 
Makmane Mohamed, Chahbonne Abdelkrim, Ibn Bella Lyazid, Ker- 
keb Mohamed, Mortad Abd el Malek, Saidi Larbi Mohamed et 

FE) Oualladi Abdellah ; 

Section francaise : M"* et MM. Abdelmjid el Bouab, Benjelloun 
Abderrahmane, Bensimon <Angéle, Smaili Abdelhamid, Mortajine 
Ahmed, Kessous Alegria, Benjelloun Latifa et Mimran Albert. 

Examen de sortie des éléves professeurs 
de la section de formation des professeurs du premier cycle 

de UEcale nermale supérieure. 

(Sessien du 24 juin 1963). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms 

suivent : 

Série A: 

Littérature et langue : M* et MM. Khalifa Idris Ahmed, E]: Bardai 
Abdellah, Ben Abbad Omar, Hazmiri Hassan, Aoud Abdelkader, El 
Ouragi Houceine Abdelkrim, H’Dadou Redouane Ahmed, Hh’Chine 

Said el Houcine, Brahim Abderrahmane, Issami. Mohammed Abdel- 
kbir, Ouahhabi Mohammed, Soussani Mohammed, Midafi M’Barek, 

El Fellah Ayachi, Redouane Ahmed el Moutacer, Ghoul Mustapha, 
Remdane Jamaa Hamdane, El Hour Ali Chaker, Kl] Ouardassi el Mou- 
kadem et Najim M’Barek Omar ; 

Série B : 

Ilistoire et géagraphie (E.M.S.) MM. Charaf Eddine Bra- 
him, Bousakri Abdellah, Ameziane Ahmed, Nejjar Mohammed Abde- 
louahhab, El Jazairi Mokhtar, Jamal Eddine Ahmed, Darkaoui Mo- 
hammed, R’'Tal Bennani Ahmed, Said Mohammed, Filali Ahmed Ali, 

Ben Yaich Hassan, Ibrahim Houcine, Amiri Mohammed, Hakam 

Idriss, Zaime Mohammed, El Ouazzani Tayebi, Ait Ahami el Mah- 
foud, Hassani Ali Mohammed, Faik Ismail, El Fakri Mohammed 
Hassan, Bouziane Mohammed el Bachir, Mohammed Abou H’Mida, 
Abdi Naim, Soufi Mohammed, Mahrach Abdellah, Khamlichi Mo- 
hammed Ali, Hammou Hadj Mohammed Elouaryaghili, El Kholti 
Mohammed, Ouafi Mohammed et M’Fichekh Abderrahmane ; 

Ilistoire et géographie (UInstitut irakien) : M" et MM. Mouaffak 
Mohammed el Habib, Filali Nabih Mohammed, Damnati Nadaoui Izzat, 
Lasri Mohammed M’Hamed, Bennouna Kh’Nata, Chafai Abdeslam, Ha- 
midou Mohammed, Farkich Abderrahmane, Hilali Mohammed, Ket- 
tani Abdelghni, Zekkari Abdelkader, Bouir Mustapha, Adouzi Ahmed, 
Haziri Hammachi, Labib Mohammed, Amrani Mohammed Ahmed, Ha- 
difi Haddou Ahmed, Rami-Ahmed, Atar el Mazouji Abdelziz, Achmaoui 
Rabai, Khattabi Ahmed, Ibn Amin Alami Omar, Bennani Abderrahim, 
Alaoui Sousi Abdeslam, Kari Mohammed ben Lahcen, Alibouch Be- 
nacer, Abbadi Brahim, Bakkali Abdelouahab, Bennouna Mabk ben 
Hadj Mohammed, Bakkali Mohammed Ali, Ghafrane Ali, Sardou Mo- 

hamimed, Zaki M’Barek, Bahboukia Ahmed Abdelkader, Loukch Abdel- 

khalek Ahmed, Loukili Younés Mohammed et Tanjaoui Mohammed 
Idris. 

Examen de sortie des éléves professeurs 

de la section de formation des professeurs 
du premier cycle de l'Ecole normale supérieure. 

(Session du 26 septembre 1963). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms 
suivent 

Série A: 

Littérature et langue : MM. Chekkaf Mohamed, Abou Kachlane 

Nasr Hamad, Azhari Mohamed, Nazih Saidati, Jouahri Mahmoud, 
Hamdouni Mohamed Abdeslam, Nissabour Mohamed, Mustapha Z’Ri- 
kem et Ahmed Ahadou ; 

> 

Série B : 

Histoire et géographie : M. Touzani Idrissi Achkif.
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Examen de sortie des éléves professeurs 
de la section de formation des professeurs 

du deuziéme cycle de VEcole normale supérieure. 

(Session du 18 juin 1964). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms 

suivent : M'es et MM. Meziane Abdeslam, K’Lalech Abdelhak, Ben- 

nani Aziza, Mansouri Mounik, El Ouazzani Thami, Ben Amin Dris, 

Zizi Najat, Karaoui Mohamed, Ouannounou Marcel, Bourakba Bah- 

loul, Lork’ Kloria, Noureddine Mohamed Abbas et Bouzelmat Moha- 

med. 

Examen de sortie des éléves professeurs 
de la section de formation des professeurs 

du premier cycle de U'Ecole normale supérieure. 

(Session du 15 juin 1964). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms 
suivent : 

Série A: 

Littérature et langue : MM. Sini Mehdi, Mahmoudi el Bachir, 

Saddani Mohamed, Afaf Mustapha, Ahamdi el Habib, Nacer Abou 

Lafla Mohamed et Abou Ladla Abdellah ; 

Série B : 

Histoire et géographie (E.N.S.) : MM. Chaghrouchni Ahmed, 

Badr Ahmed, Maali Ahmed, Rissonni Sadek Abderrahmane, Azzouzi 

Mohamed Marzouk, Mangad Mohamed, Abissek Mohamed, Ladrfaoui 

Benaissa, Téhifi Abderrafi, Tika Abdelkébir, Sami Mohamed ben 

M’Barek, Nouara Mohamed, Rouahi Mohamed, Zérouki Mohamed, 

QGuzal Ahmed ben Omar, Zouheiri Mohamed, Rami Yahyaoui Abdel- 

kader, Morchid Mohamed, Hanafi Larbi, Addou Mohamed el Bachir 

et Raghib Mohamed ; 

Histoire et géographie (Haut institut irakien) : M™* et MM. Abou 
Kacem Mohamed, El Moumen Mohamed, Tayd Maria, Lamhaouch 

Ahmed, Amri Abdellatif, Sekkat Malika et Damnati Nazih. 
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Examen de sortie des éléves professeurs 

de la section de formation des professeurs 
du deuxiéme cycle de UF cole normale supérieure. 

(Session du 27 octobre 1964). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont. les noms 
suivent : 

Section arabe : Me Mekka Loukili ; 

Section francaise : MM. El Fassi el Fihri, Fira el Mansouri Bakh- 

taoui et Rouhi Rebbouh. 

Examen de sorlie des éléves professeurs 
de la section de formation des professeurs 

du premier cycle de VFcole normale supérieure. 

(Session du 27 oclobre 1964). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms sui- 
vent : 

Série A : 

Littérature et langue : MM. Dargal Abdeslam, Omar. Mohammed 

Thami, Hadrami el Habib, Boudajmoutne Boujemad et Daoud Mo- 

hammed Abdeslam ; 

Série B : 

Histoire et géographie : MM. Adiouane Said et Ahmed Aboudrar. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Examen de titularisation des ingénieurs stagiaires 
des travauz-agricoles du 8 décembre 1965. 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. El Attar Mohamed, El 
Miloudi Mohamed et Saharaoui Ahmed ben Ahmed. 

Examen professionnel de fin de stage des adjoints du cadastre 
« section bureau » du 13 septembre 1965, 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Ladmiri Ahmed, Attias: 
Salomon, Samir Lahcen et Arfaoui M’Hamed. 
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groise a été signé & Rabat le 13 juillet 1965 (période de validité 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

N° 2981 (16-2-66). 

Accord commercial entre le Royaume du Maroc et la République populaire hongroise 

Un protocole additionnel & l’accord commercial du 17 juillet 1962 entre le Royaume du Maroc et la République populaire hon- 

LisTE « A». 

Exportations hongroises vers le Maroc. 

Validité : 17 aotit 1965 au 31 décembre 1966. 

: du 17 aotit 1965 au 31 décembre 1966). 

    
        

PRODUITS FRANCS SUISSES MINISTERES RESPONSARLES 
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T2. 

15. 

17. 
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If. 

th. 

16. 

1g. 

20. 

at. 

29. 

23. 

ah. 

25, 

26. 

29. 

28, 

ag. 

30. 

31. 

32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
. Articles de sport ©... 0... c cee eee e ete e eect eeetee ee eens 

ho. 
At. 

ha. 

. Beurres et fromages 2.0... cee ee eee eee re tenet teen ties 
. Graines de Courge ... 6c ccc eee eect ene eee Decne eee 
Vins et biéres en futailles ...........-..085 Senet eee eee eee 

Huile de tournesol 2.0.0... ccc ccc eee net tere e eee ences 

. Graines de SCMENCES 2... ee cece eee ee tee eee eee ete nes 

Pommes de terre de seMence ....... ee cee eee eee ee teens 

. Sucre raffiné et rOUX 22.0... cece tee ene tenner eens 

Papiers et films photographiques ......--...6..- eee e eee ee eee 
. Articles d’optique, projecteurs de films, appareils cinématogra- 

phiques 2.6... cece cece ee tee ene tenet ees 
. Produits de Vindustrie électrique, lubes T.S.F. et fluorescents, 

magnétephones, lampes électriques et pitces détachées, y 
compris piéces délachées de postes de T.S.F. et de téléviseurs. 

Appareils de télécommunications, émetteurs et récepteurs, etc. 
Bouteilles isolantes ...... nee eee tee een ees 

. Compteurs électriques monophasés et triphasés, piéces déta- 
chées et équipements pour vérificalion et étalonnage des 
COMPTCULS 6... ecco ee tne ee eee eee cents 

Ouvrages en caoutchouc, y compris bandes transporteuses, cour- 

roies de transmission et matelas pneumatiques non fabriqués 
au Maroc 21... cee ccc ect ee cee tee een et anes eee 

Pneumatiques non fabriqués { au Maroc ........ cc eee ee eee ee 

Produits chimiques, y compris matiéres colorantes et auxiliaires 
pour l'industrie du textile et du cuir ..........-...+-000. 

Insecticides et fongicides ............ Lecce teeta ee te eee eee eees 

Encre d’imprimerie ......... 0.0... cece ccc tere eee nents 
Simili cuiv et produits en matiére plastique non fabriqués au 

Maroc .... eee ee ee eee Le cece eee tte eet eens Cee cena 
Blocs réfractaires ........ ec ce ce eee cree eee cette nee 
Matériel et mobilier médico-chirurgical, instruments de mesure 

électrique et Glectronique, appareils médicaux et de géodé- 
SIC Lecce cece eee eee eee eee eee nee ete eee n ee een eee ee 

Verre technique et de laboratoire ..................4. wee eeee 

Machines & COUdTE ..... ccc ccc cee tere cette eee tees eens 
Motocyclettes, bicyclettes et piéces détachées non fabriqués au 

Maroc 2... cc cee ce te tee ee te eet eee eee e neon nese 

Boitiers et lampes de poche en aluminium .................. 
Articles de ménage en falence ......... 0... 0... cece eee eee ees 
Quincaillerie diverses, serrures, cadenag et ferrures etc ...... 
Lampes & pétrole samS Verre ....... ceed eee eee e eect tenes 
Boulonnerie et visserie 2.0... cee cece tee e cece re teen ee eeees 
Rasoirs et lames de rasOirs 1.0.0... ccc cece ee eect eee nee 

Atticles sanitaires, y compris baignoires ...............00 000. 
Oulillage A main et outils agricoles (4 Vexclusion de ceux fabri- 

qués Jocalement) .....-.. 0. ccc cece eee eee eee tree ent t ee ees 
Chaines, grillages, toiles métalliques et abrasifs .............. 
Détonateurs industriels 2.0.2... 0... cece cece eee tte eee ees 
Armes de chasse et munitions Sen ee cee ence ee eet ere e eee 
Verre & VItTOS oe ccc cee eee eee teen nent ents 
Ouvrages en verre, y compris ampoules non fabriquées locale- 

TENE Loe eee ete eee ee tence ene ee tee beeen eae 

Matériel électrique divers, y compris tubes Bergmann ...... 

Maisons préfabriquées en bois et en aluminium .............. 
Produits sidérurgiques .......... cc cece eee c esse teen tee e ee eees 
Lingots et produits laminés en aluminium ..................   

300.000 

600.000 

190.000 

4.500 t + S.P. 
79.000 + S.B. 
P.M. 
PLM. 
130.000 

79.000 

200.000 
790.000 
130.000 

oa 

¥.300.000 

200.000 
300.000 

390.000 
750 t 

150.000 

130.000 
60.000 

190.000 
130.000 

225.000 

225.000 

150.000 

300.000 
420.000 

150.000 

380.000 

60.000 
200.000 

750.000 
150.000 

300.000 

280.000 

150.000 

150.000 
75.000 
75.000 
P.M. 
750.000 
375.000   

Commerce. 
id, 

Agriculture. 
Industrie. 

Agriculture. 

id. 
Industrie. 

Commerce. 

id. 

id, 

id, 

id, 

id, 

id. 

id. 

id, 
id, 
id. 

Commerce et industrie. 
Commerce. 

id. 
id, 

id. 

id, 
id. 

id. 
id. 
id, 

id, 
id. 
id. 

id. 
id. 

Mines. 

Commerce. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Industrie. 

id.  
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PRODUITS FRANCS SUISSES MINISTERES . RESPONSABLES 

43. Tubes, tuyaux en acier et en fonte, raccords en fonte ........ 730.000 Commerce. 

44. Tissus de coton et de fibranne ........--. Steen ee een eens 3.750.000 id. 

45. Tissus de laine et de rayonne ......... tee e eens Lec eeeeeee 430.000 Industrie. 

46. Ficelles et cordages en chanvre ........-...- eee tee eae 300.000 Marine marchande et commerce. 

47. Toile & bache sauf fabriquée localement ............ Aceeeees 300.000 Industrie. 

48. Produits chimiques 4 usage pharmaceutique et spécialités phar- 
Maceutiques .....ce ree ese cree ae eeeeeee ecees eee ence (45.000 Santé publique. 

4g. Equipement, machines et installations industrielles et agricoles 
(sauf tracteurs agricoles) miniéres, mécaniques, et électri- 

ques, moulins, usines complétes et machines-outils, roule- 

        ments a4 billes ete’ .....-... tenets beeen eee eee e nee eee 4.300.000 Commerce. 

do. Réservoirs d’eau (hydroglobe) ........... eee cece vette eee 375.000 id. 
dr. Livres, films, disques et timbres .............. fete e eens 300.000 Commerce et information. 

da. Foire ....... eee nee eee beeen Leet aee Sere ateee ene 900.000 Commerce. 
1.300.000 id. 53. Divers ... cc cece e cttw eee te eee e ee eeee ve weeee Lecce cece tee aeees 

Liste « Bo». 

Erportations marocaines vers la iongrie. 

Validilé : 17 aodt 1965 au 31 décembre 1966. 
  es —_— —— as 
      

  

                  
  
  

      
  

PRODUITS FRANCS SUISSES ‘TONNAGE PRODUITS FRANCS SUISSES TONNAGE 

1. Boyaux .....--.-.-.......0--,. 330.000 rm. Cancentré de plomb en 1.500 t 

2. Légumes secs de consomma- 1g. Concentré de cuivre ........ 1.500 t 

tion, y compris pois chi- vo. Phosphates .........0. 0.006: 150.000 t 

CHES coe eee cece ee eee eee 5.250.000 21. Minerai non ferreux ....... P.M. 

3. Légumes frais .............. P.M. og. Barytine ..........005- bees P.M. 
4. AGTUMES ....... ee eee eee eee 2.230.000 23. Lieve naturel brut et déchets 

5. Céréales secondaires, or ge, de litge, liége . concass¢. 
mais, etc., y compris al- granulé ou pulvérisé, liége 
piste et millet ...... se eee 37.500 t aguloméré mi-ouvré ...... 600.000 

6. Riz ......., beeen eee e eters P.M. 24. Contre-plaqué d’okoumé .... 240.000 
5. Fenugrec ........ beens e eens 150.000 + S.B. 25. Placage de noyer et contre- 
8. Graines de semences, y com- plaqué .............6.. wee 790.000 

pris pois ........ sac eeeee P.M. 26. Laine lavée et effilochée .... 300 t 

‘9. Grin végétal ............008. 1.900.000 + 8.B. 27. Déchels de coton .......... 330.000 
1o. Conserves de sardines ...... 2.330.000 + S.B. 2X. Coton ......... Sete e eee tas 1.500 t 

11. Fruits secs, amandes, etc. .. 250.000 + 8.B. 2g. Cellulose :....... Sete e ee ee P.M. 
12. Conserves de fruits, y com- 30. Blousses de laine .......... 30.000 

pris olives en saumure ... g0.000 31. Poils d’animaux ............ 260.000 + §.B. 
13. Huile d’olive :........ tenes PM. 32. Articles artisanaux .......... 30.000 
14. Jus de fruits ............ .. 30.000 33. Tourteaux .... ec... cee eee 600.000 

15. Vins ..... wees Lee eeeeees 200.000 34. Graines et huile de lin .... P.M, 

16. Farine de poisson .......... 6.000.000 + S.B. 35. Divers ...... eee tenes weeee{ 1.900.000 
17. Minerai de fer ............. 30.000 t 

+ S.B. 

Reconduction de l’accord commercial entre le Royaume du Maroc et la Confédération suisse. 

L’accord commercial du 29 aofit 1957 entre le Royaume du Maroc 
et la Confédération suisse a été reconduit pour une nouvelle durée CONTINGENTS 

d’un an (période de validité : du 1° janvier au 31 décembre 1966). ' PRODUITS de tea eters os 
. ou en hectolitres 

Liste « A», 
  

  

  

  

Exportations de produits marocains en Suisse. Légumes secs de consommation ............+. . P.M. 
Autres légumes 4 cosses ........+-..- ce eeee sees PM. 

° CONTINGENTS Graines de semences ...... cece eeeee eae e ences P.M. 
PRODUITS en milliers Huiles comestibles d’olive ............. se veeee ’ P.M. 

de francs suisses Graines et fruits oléagineux ...... ceeeee sec oneee P.M. 
ou en hectolitres 4 t r . 

Fleurs fraiches coupées, du 1°™ mai au 31 octobre 
dibéré du 1 novembre au 3c avril) .......... 20 

AVOINE 2... ee eee eee eee Lene e ee eeae eeeeee sete eees P.M. Tourteaux et farine de: tourteaux P.M. 
Orge ....... eee eee cece ccc cece tet teeeee seteeeee P.M. Caroubes occ cece e cease eee nner e eect eat teenncas P.M. 
Autres céréales ...... seat enews sees seeeeee P.M. Farine de viande et de poissons .............. . P.M.         Riz ..-........ been e ence eee nene tee eeeee saae P.M. VIN POUGE Loe eee eee eee eee eeeee 5.000 hl.
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Liste « B ». 
  

Importations de produits suisses au Maroc, 

  

  

      

a 

PRODUITS EN NILES CENTS users MINISTERES RESPONSABLES 

 Bétail bovins reproducteurs ...-........ Re cece et tee meee ten ee neces 100 Ministére de l’agriculture. 
: Pommes et poires de table ............... eee eee ete e eens dees 300 Ministére du commerce. 
j Tabacs, cigarettes, cigares 0.12... ees e eee e eee e eee e renee ee eens 20 Régie des tabacs, 
| Matieres plastiques 0.0... ccc een ence eee ete 600 Ministére du commerce. 
i Tissus de tous genres autres que P.G.T. 6.1... ccc cece e cece eee 100 id. 
i Broderies ........- 00s cece seen eee e tenet e teen eee e ener ents 1.600 id. 
: Tricotages et confections, y compris bonneterie et bas ............ 100 id. 

: Ghaussures de qualité ...........cc sc ce eee cece eee e ene e ene tt erence 5oo0 id. 
Crayons et porte-mines ........ eee eee nent e ee teen ete 5o id. 
RaccOrds 2. cece cece cece ete eee ee eee ee ee tee eee e eters 200 id. 
Matériel mécanique et électrique d’équipement .................. 3.650 id. 
Machines & coudre & usage domestique ............0eceeceee eens 700 id. 
Machines & écrire ...... ek ee cece eee tee ene e eee eee t beens ttees 4oo id. 
Machines A calculer 2... 0.0... ccc cece cece eee eee nee ence eee ttes 250 id. 
Matériel médico-chirurgical, appareils électrodomestiques etc. .... 4oo id. 

, Instruments scientifiques’ de -mestire divers ................00000 hoo id. 
: Phonographes, pick-ups, moteurs, tourne-disques ...... Peete eeeee 50 id. 
: Appareils de cinéma, .projecteurs, caméras etc. ............ seeeee 300 id. 
’ Montres et fournitures de rhabillage .............0. sees eee e eens 1.000 id. 
. Foire de Casablanca .0.... 00. cece cee cen cence ene e nee eaaees 650 / id. 
> Divers général we... ee eee anew ence ence cence eta e esate tes 2.000 id. 

TOTAL ...0....]) 13.370   
  
  

Accord’ commercial. entre le Royaume du Maroe et la République socialiste tchécoslovaque. 

Les contingents applicables 4 la période du 21 février 1966 au 20 février 1967, relatifs & l’accord: commercial signé, le 14 janvier 

1964 & Rabat entre le Royaume du Maroc et la République socialiste tchécoslovaque, ont été ouverts conformément aux listes ci-aprés : 

Liste « A ». 
  

Exportations tehécoslovaques vers le Maroc. 

(Valeur en milliers de dollars U.S.A. monnaie de compte) 

  

  

  

_ PRODUITS | ANNEE 1966 MINISTERES RESPONSABLES 
} = S ‘ 

| x. Sucre tchécoslovaque raffind .....ce eee ce rece ccceceneccees 15.000 t = 1.700 Office national du thé et du sucre, 
2. SUCTE TOUX oe. cece cece cece ete ete eneeeees ete e ences ool? P.M. id. 

Fc Co)0 0 0) (0) | ES ee eees 80 Ministére du commerce. 
4. Malt ..... ccc cee e eee “ae eeeeeeeees cece eeneeeeee bees eereeecees P.M. id. 
5. Pommes de terre de Semence ......+eecceeeeeceseees seeseeees 100 Ministére de )’agriculture. 
6. Pommes de terre de-consommation «......+seseceeueee seeeces i P.M. . Ministére du’ commerce. 

7. Fécule de pomme de terre ...... bette cere ecu e neonate nee ecet 20 id. 

8. Semence de betterave & SUCTE ....ceeerecee ee ee sc etetentances tho + S.B, Ministére de l’agriculture, 
g. Jambons et saucisses ...... eeeee poeta ccc nce cettensees saeeeeee 20 Ministére du commerce. 

10. Biére de luxe ..........2+0065 eben nen ceeeecaens eee eee eneeeee P.M. id. 

TT. 'FYOYMAQES 6... cee cee tec cee eee eee ease cess ettteaey eee 60 id. 

12. Machines agricoles et piéces de rechange ....---+---++++++ee5- 150 + S.B. id. 

13. Camions, voitures ‘de t¥arispott, clidssis et piéces de“rechange 
dont le poids total en charge:est inférieur 4 4,5 tonnes ....]; 70 id. 

14. Voitures de tourisme et piéces de rechange ...........ceseees P.M. id! 
15. Cyclomoteurs, mopeds, motocyclettes, scooters et pidces deé}} : 

Techange .......sceceseceees seve ete eeennstereeseseeesses Lf 350 + S.B. id. 

16. Pisces détachées pour bicyclettes et les motocycleties +2+.++++ | 120 id. 

17. Enveloppes: et- chambres 4.air pour bicyclettes et motocycleties. | 250 id. 

18. Enveloppes- et chambres.4 air pour camions, voitures de tou- 
Pisme, GC. ... ee cece eer econ eee eeeeeeees Beeneneeesecsene P.M. id. 

19g. Piieumatiqnes agraires pour mines ‘et travaux publics scenes 60 id. 

ao. Bandes transporteuses .....eseseerceeececeees tee eeee sence 70 id. 

21. Quincaillerte, y. compris hache-viande et lampes-tempéte .... | 170 id.       
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PRODUITS 

BULLETIN OFFICIEL 

ANNFE 1966 MINISTERES S$ RESPONSABLES 

air 

  

  

_ 22. 
23, 
ah. 
25. 

26. 

Outillage & main (a l’exclusion des pelles) .....++++e.ceeeaee 
Menus articles en métal .....-.¢00.....e00- eee ee eeeeeere 
Tubes Bergmann eee cere ence cette eee eet tee teens 
Articles de cuisine électriques et Q MAL cece ccc c ese ee 
Matériel électrique divers.dont .postes de.soudure et moteurs 

Glectriques 6.0... . cece cece e cece eee e eee en eeences Sense ener eee 
27. Articles émaillés (vaisseHes) et baignoires (4 J’exclusion de> 

preduits fabriqués au Maroc) ........ ccc eee ccc ee ee ete 
28. Piles radio go volts ....- cee ccc cece cece ee tenet een eee tens 
29. Piles séches de moins de 10 Oy 

go. Moteurs-et groupes Diesel et pieces détachées .............. 
31. Machines de bdtiments, de travaux publics, de travaux routiers 

et de construction ....-+.....eeeeeeeee cece ener eects eees 
32. Equipement de mines ......... sere e cece new eneeeteeneeee eesees 
33. Machines et appareils industriels. divers avec accessoires et pié- 

ces détachées (crics, palans, vérins, chariots élévateurs) ...... 
34. Machines-outils 0.0.0.0... 0c ccc cece eee eee teenies cee e eee 

35. Pompes 4 bras centrifuges et.motopompes ......... 00 cece renee 
36. Outils, outillage de précision et instruments de mesure ...... 
37. Machines de bureau ........--.eeeeeee cere eee bee eteeeneeeee 

38. Machines A COUdTE ........ ee cece ee cee cere teen renee et tnnee 
39. Récepteurs radios, accessoires et pieces détachées ........+-.. 
4o, Appareils cinématographiques, .pholographiques et optiques, ma- 

gnétophones et. .pidces détachées ......... deter e eset teens 
41. Appareils médicaux et scientifiques ............. 0. cece eee eee 
42. Machines textiles et pitces détachées .......... cece eee eet eee 
43. Machines d’imprimerie et piéces détachées ........+-.......-.. 
44. Appareils téléphoniques, autres appareils de télécommunicalions, 

piéces détachées et accessoires ............. Lene eet ence eens 
45. Pieces détachées pour l’horlogerie marocaine ............---- 
46. Engrais chimiques .............cc ese e secu eee cect eee teens 
47. Produits chimiques et matiéres colorantes eevee eee ranecrees 
48. Matitres premiéres pour lindustrie pharmaceutique et produits 

pharmaceutiques non fabriqués au Maroc ......... cetera 
4g. Charbon gras et coke 10... . cece cece cece eee e ene eve eee ceeee 
do. Tissus de coton et de fibranne ............ ccc cece eee tenes 
51. Tissus de laine, mi-laine et mélange de polyester ............ 
52. Tissus de rayonne .......---.seeeee eee Seer cece canteens 
53. Divers articles textiles, tissus de lin, ficelles de chanvre, rubans 

et tresses élastiques, dentelles et tulles, bas nylon, peluches 

et astrakan, imitation de fourrure, fils 4 coudre, etc. ...... 

54. Toiles 4 bache, toiles et tissus techniques, feutres industriels 
55. Fils et filés de coton et de fibranne (a l’exclusion de ceux fabri- 

qués au Maroc) ... ee cece cence eee eee deere eect tteeee beens 
56. Textiles non tisséS ........-..eeeeseeeee cece neneees eves 
59. Elémenis de meubles en bois courbé wee eee ene et ea ees cases 
58. Bois scié ...... cece eee eee eee eee eee pete eee e tac anes 

5g. Verres d’éclairage et lustres ........... cece ere eees peeees 
Go. Gobeleterie de luxe ....... cece eee et eee ens cece ne teees 
61. Verres 4 vitre, verre plat, verre technique, verre coulé, briques 

de verre, mosaique, etc. ....... eee cece eee eee eee seca ee eneee 
G2. Porcelaine et fatence d’usage décorée et non décorée .......... 
63. Carreaux de revétement et carreaux en grés cérame .......... 
64. Articles sanitaires ..... cence ence eeeeeree cece n eee ences 
65. Articles abrasifs divers et porcelaine technique eee eee eeeaee 
6G. Articles de sport et de péche ............. see eees tec ene reese 
67. Armes de chasse, accessoires et munitions .............-006 
68. Avions de sport et de tourisme, moteurs, hélices et pidces de 

rechange .....sseceeeeeees sees eeeeee tn cnee Cece ew eee eeeneee 

69. Matériel lourd d’équipement ............ 0 eee eee eee tees 
70. Papier journal pour la presse (4 l’exclusion du papier fabriqué 

au Maroc) ........... bee e tee e eee eee e eee e net tae tttteees : 
71. Papier kraft pour sacs ciment et autres papiers fabriqués au 

Maroc cece eee eer eens eee etree ene teen e eee et tet etes 
72. Produits sidérurgiques divers ........... eee cece eee ee eeees 
78. Succédanés de cuir ......ceeseeeeeeees cece ees eeneene Senne 
74. Roulements A billes ............- en vee ee eeee peceeae 
75. Installations industrielles complétes ......... vee n teen eeeneees 
76. Foire ........+5 Lene m nena eee e nett cere eceeeeanes voce ences 

yy. Divers ....... DOs cere ener te eenenceees vena sae e ee teeeneteas   

30 

200 
30 

30 

do 

P.M. 

30 

230 

30 

bo 

soo + S.B. 
100 

P.M. 
70 
P.M. 
300 

130 
P.M. 

250 
430 

360 
130 

s'
 

iS
 

PM. 

1.000   

Minislére du commerce. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
- id. 

id: 

id. 

id. 
id. 

id... 
id. 
‘id. 
id. 

Commerce- 

Minisilére 

Ministére de 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Visa des P.T.T. 
du commerce. 

id. 
id. 

la santé publique, 
Mines. 

Commerce et industrie. 

Ministére 

Ministére 

id. 
du commerce. 

id. 

de l’industrie. 

id. 
id. 

Ministtre de lagriculture. 

Ministére 

id. 
du commerce. 

id. 
id. 
id. 
id. 

-id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Ministére des travaux publics 
Ministére du commerce. 

Ministére de l'information, 

Minislére 

Minist¢ére 

de l'industrie. 
du commerce. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
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Liste « B », 
PRODUITS ANNEE 1966 

Exportations marocaines vers la Tchécoslovaquie. 

1. Jus de fruits, pulpes, conserves de 
PRODUITS ANNEE 1966 fruits, confitures, conserves de légu- 

MES cece ee cere eee eet e ecto eenneee vee 5o 
18. Crins et poils de chapellerie .......... 30 

1. Tourteaux ........ Lace ee veseetcoeeeee 15o + S.B. 1g. Boyaux de mouton .........ee cece eee ho 

2. Légumineuses et graines .............. goo + 8.B 20. Riz ...... an vente eee eee . 100 

3. Agrumes ...... sec eeeeeeeteretseeseces+| 10.000 t + S.B. = 800 a1. Céréales secondaires ...........ceeeeee 4oo + S.B 

4. Conserves de pOissOns ......seeeereeeees goo 22. Placage de noyer et contre- -plaqué P.M. 

5. Vins .........505. eee n eee eeeeneee 100 23, COLON 2... cece cece eee eee e eee e eens 5oo + S.B 

6. Phosphates .....-..sesseeeeeeeeeseree| 280.000 t = 2.800 aq. Graimes de lin wo... cece cece eee ees 60 

q. Minerai de fer ........ceeeeeee seen eens 2.400 25. Noix et noyaux de fruits ..... . wees P.M. 

8. Minerai de manganése et bioxyde de 26. Amendes douces décortiquées ........ 100 

MAaNganeS€ ..... cece erveceeeveeres 300 oq. Huile d’olive ....... ec ccc eee eee eee P.M. 

g- Plomb métal oo... cece eee cece ee ees 4oo 28. Graines aromatiques et condimentaires. P.M. 

ro. Concentré de Cuivre ........ eee cence 600 2g. Caroubes entiéres et concassées ........ P.M. 

ir. Minerai de métaux non ferreux ........ P.M. 30. Tomates fraiches ............eceeeeee P.M. 
12. Crin végétal .. sees . 250 31. Farine de poissons ......... See e ee eee ee 600 

13. Laine Lavée ...... eee eee ee cee eee : P.M. 32. Poissons frais, réfrigérés, congelés .... P.M. 

14. Liége brut ouvré et mi-ouvré .......... 150 | 33, OPge woe cece cece e ee eee eee nee . tee 300 

15, Peaux tannées .....- sect e sete tee eeeae 60 34. Blé dur co... cece cece eee eee eee P.M. 

16. Articles artisanaUx .....-.seeeeeer rene 30 B35. Foire 2... ccc ccc cece cece eeereeeereees 150 

36. Divers oo. cee e cece cece neces eee ee erereee goo               
  
  

Avis aux importateurs n° 601. 

Accord commercial avec VUnion des républiques socialistes soviétiques. 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
ouverts au titre de l’accord commercial sigué 4 Rabat le 30 novem- 

bre 1965 entre le Royaume du Maroc et |’Union des républiques 
socialistes soviétiques. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant l’objet des renvois ci-aprés, 
les modalités d’élablissement et d’envoi des demandes d’attribution 

de crédits et des dossiers d’importation sont celles fixées par l’avis 
aux imporlateurs n° 215, modifié par l’avis n° 338, publiés aux Bul- 
letins officiels du Royaume n° 2583, du 297 avril 1962, et n° 2683, 

du r® avril 1964. 

Tl est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- 

mandes @altribution de crédits obligatoirement par lettres établies 

sur papier 4a en-téle commerciale portant référence du numéro du 

présent avis aux importateurs. Les demandes présentées sous forme 

d’autorisation d‘importation ne seront pas prises en considération. 

La date limite de dépét des demandes d'attribution de crédits est 

fixée au 28 février 1966. Aucune suite ne sera donnée avant cette date 

aux demandes déposées. 

  

PRODUITS 

EN DIRHAMS 

  
  

Autres importateurs Importateurs de Tanger 

  

machines-outils & déformer les métaux, 

rechange -..... seeee 

rechange ..... Soe e eter ee eee eee eee eee e eee neneees . 

Matériel de garage 
Pompes, compresseurs et piéces de rechange 
Equipement de navires et piéces de rechange 

et de manutention et autres piéces de rechange 
truments divers wae 

Produits sidérurgiques laminés ............ ran se eeee 
Fer blanc .... Cece e ete eeeeere 
Métaux non ferreux et leurs produits laminés 
Produits chimiques 

&
:
   

Machines-outils A travailler les métaux par enlévement de copeaux, 
roulements, pices de 

Machines et é6quipement énergétique, y compris moteurs Di lesel, 
pitces de rechange ....0+-cee cece een eee eee ete tte eens vee 

Machines et équipement de construction routiére, y compris : bul- 
Idozers, scrapers, excavateurs et piéces de rechange .......... 

Matériel textile et piéces de rechange ........----.. eee eee : 
Tracteurs 4 chenilles, machines agricoles, équipement et pidces ‘de 

Voitures de tourisme, voitures 4 usage spéciaux, camions dont Te 
poids en charge est inférieur 4 3,9 tonnes ct piéces de rechange. 

Machines et équipement électronique, de mine, de forage, de levage 
, outillage et ins-   

193.000 15.000 

499.000 55.000 

405.000 145.000 

990.000 0.000 

427.500 47-500 

405.000 (1). (2) 45.000 (1) (2) 
112.500 12,500 

315.000 33.000 

133.000 17.000 

630.000 : 70.000 
7 tonnes. 1 tonne. 

450 tonnes. 5o tonnes. 

315.000 35.000 

450.0c0 50.000    
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EN DIRHAMS 

PRODUITS 

Autres importatears Imporlateurs de Tanger 

Verre & vitre (crédit réservé aux miroitiers manufacturiers) ...... 179.000 m? (3) 
Bois sciés .. cece ee ee eee Le teeee settee ee ee eee seeeeee 35.000 m3 (3) (4) 
Bois de mineS ...... 0c cece cette cent eee eee een eben eee ene tees 10.000 m3 (3) Ga 
Bois & papier ..... cece ee ccc eee eee ne ee ee 20.000 m3 (3) i4: 

Cellulose ....... eee ce eee teen eect ee eee ett eens fete n eae 1.350.000 tonnes. 150.000 tomes, 
Tissus de colton et de fibranne 2.2.2.0... . 0... eee ee eee eee (3) 
Fils A coudre en COLOR. 0. cece cee ee eee een tte eevee enes ‘30.000 bobines. 50.000 bobines. 

Vaisselle et couverts de table ............. ccc ete e tent en aes 29-000 30.000 

Machines & COUdTE 1.1.6... eect cee cena t tne 1.080 pieces. 120 pieces. 
Horlogerie, piéces d*horlogerie et pieces de rechange .............. 112.900 12.500 
Appareils photographiques et cinématographiques ........ . 270.000 30.000 
Appareils de radio, de télévision, @enregistrement du son et ‘pitces 

de rechange oo. ccc eee eee ee et teat eee e ent ee eeee 3id.00n 6. 35.000 (6) 
Mopédes, scooters el piéces de rechange, bicyclettes a l'état démonté 

et piéces de rechange ....................- eee tee eens 30 4.000 36.000 

Appareils Gleclroménagers ............... eee c een tees ees 34.000 6.000 
Articles de sport et de chasse ........ cc ccc e eee e eee ee tees . TOS.000 12.000 
Publications, philatélie, films impressionnés et disques .......... 252.000 28.000 

(1) Les importateurs intéressés devront fournir, indépendam vent des justifications habituelles, un contrat de représentation de 
marque ou une letlre de Vusine ou du fabricant ou une facture pro fornur signée de ce dernier, 

(2) La répartition sera effectuée uniquement pour les véhicules dont Vimportation au Maroc demeure possible. 

(3) Aucun crédit particulier n’étant réservé aux imporlateurs de Tanger, la répartition s’effecluera sur le plan national. 

(4) Les demandes d'attribution de crédits sont A adresser au ministere de Vagricullure et de la réforme agraire (administration 
des eaux et foréts) 4 Rabat. 

(5) L’avis aux imporlateurs n° 541 définissant les modalités de répartition des crédits vient de paraitre. 

(5) Les demandes d’attribution de crédits relalives aux appareils de télévision seront éindiées dans le cadre de Vavis aux impor- 

dateurs n° 540 déja paru. 

N.B. — Les demandes d’attribution de crédits doivent élre adressée 

du commerce) Rabat, sous pli recommandé. 

s directement au ministére du commerce el de Vartisanat (direction 

  
  

Avis aux importateurs n° 602. 

Accord commercial avec la République populaire de Bulgarie. 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d importation 
repris dans le cadre du protocole additionnel a ]’accord commercial 
du 18 aotit 1961 entre le Royaume du Maroc et Ja République popu- 
laire de Bulgarie, signé 4 Rabat le 28 décembre 1965. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant l’objet des renvois ci-aprés, 
les modalités d‘élablissement et d’envoi des demandes d‘attribution 
de crédits et des dossiers d’importation sont celles fixées par l’avis 
aux importateurs n° 215, modifié par l’avis aux importateurs n° 338 
(publiés aux Bulletins officiels du Royaume n° 2538, du 27 avril 1962 
et 2683, du 1® avril 1964. 

  

I est rappelé que les:importateurs doivent formuler leurs de- 

mandes (attribution de crédits obligaloirement par lettres établies 

sur papier a en-téte commerciale portant référence du numéro du 

présent avis aux importateurs. Les demandes présentées sous forme 

dautorisation d’importalion ne seront pas prises en considération. 

La date limile de dépét des demandes d’attribution de crédits est 

fixée au 2& février 1966. Aucune suite ne sera donnée avant cetle date 

aux demandes déposées. 

  

PRODUITS 

EN DIRHAMS 

  
  

Autres importateurs Importateurs de Tanger 

  

Fromage, beurre 
Pruneaux séchés, graines de courge et graines de tournesol 

Confitures . 
Compotes et sirops ee eeee wee ene 
Vodka, champagne et autres. boissons alcooliques 
Pommes fraiches (7° janvier au 31 mai) 
Produits chimiques, engrais chimiques, etc. 
Tissus de coton et de fibranne ...........+.. eeeeeee a 

  

    Tissus de soie naturelle, de tin, de chanvre .:..........22-+-2000- 
Tissus de laine ............ beeen cence eet e eee eteneaee : 
Fil a coudre .......... eect tee ees fete eee eee e eee eee vee e eee eeee 
Hétre étuvé et bois divers sees eee eee cee eee e tee ene e ete   

450.000 50.000 

675.000 75.000 
135.000 15.000 

270.000 30.000 
225.000 (1) 25.000 (1) 
135.000 15,000 

1.800.000 200.000 

(2) 
450.000 | 50.000 

(2) 
270.000 | 30.000 
225.000 (3) 25.000 (3)
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PRODUITS     

  

Faience sanitaire, carreaux et porcelaine de ménage . 
Appareils électroménagers ........ Lecce cee ence eee eee eee tenes 
Postes de T.S.F. et pieces de rechange 

Matériel électrique, ampoules Glectriques, tubes Bergmann, isola- 

teurs et électromoteurs ..............6. tees re 

Moteurs Diesel, chariots électriques, " palans électriques bebe eee eee 
Machines diverses, y compris machines agricoles, tours machines 4 

travailler le bois, machines de construction, machénes textiles 
et autres .......... vee e tee ee bennett ener eee eee 

Mopédes et piéces détachées pour le montage sent eee nceeeee 
Accumulateurs pour automobiles (& l’exclusion de ceux fabriqués 

localement) ...-..--.... ete eee eeaes ra Lette neces 
Verre 4 vitres (crédit réservé aux miroitiers manufacturiers) ...... 
Produits sidérurgiques ...........0.....00. vee tenet nee eneee   

(1) Les demandes d’attribution de crédits doivent étre adress 
des vins et alcools) & Rabat. 

(2) L’avis aux importateurs n° 541 définissant les 

(3) Les demandes d’attribution de crédits doivent 
tration des eaux et foréts) & Rabat. 

(4) Aucun crédit particulier n’Gant réservé 

N.B. — Les demandes d’attribution de crédits doivent étre adressé 
du commerce) Rabat, sous pli recommandé, 

  
aux importateurs de 

  

OFFICIEL N° 2981 (16-92-66). 
- t 

EN DIRHAMS 

Aulres fmportateurs Importateurs de Tanger 

225.000 25.000. 
430.000 50.000 

675.000 79.000 

720.000 80.000 
340.000 60.000 

2.250.000 250.000 

2.250.000 250.000 

180.000 20.000 
500.000 (4) 

1.125.000 125.000   
ées au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (bureau 

modalités de répartition des crédits vient de paraitre. 

éire adressées au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (adminis- 

Tanger, la réparlition s’effectuera sur le plan national. 

es directement au ministére du commerce et de l’artisanat (direction 

  

  

Avis de l’Office des changes n° 1143 du 10 février 1966 relatif a 
l’émission de bons & dix ans réservés aux titulaires de som- 
mes non transférables au regard de la réglementation des changes. 

Le décret royal n° of0-66 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) 
publié au Ballelin officiel autorise le ministre des finances 4 pro- 
céder 4 une émission de bons 4 dix ans, réalisable en plusieurs 

tranches, pour une valeur totale de cinquante millions de dirhams. 

L’arrété ministériel n° 096-66 du ro février 1966, pris en vertu 
de ce décret royal, met en souscription, du 14 février au 1° mars 
1966, une premiére tranche de dix millions de dirhams. 

Le présent avis a pour objet de préciser les modalités de sous- 
cription: et de remboursement de cet emprunt, au regard de la 
réglementation des changes. 

§ 1. — CONDITIONS DE SOUSCRIPTION. 

a) Conditions & remplir par le souscripteur. 

La souscription de ces bons est réservée aux personnes physiques 
ou morales résidant habituetllement a l’étranger et possédant, dans 
les livres d’un intermédiaire agréé au Maroc, des disponibilités en 
dirhams non transférables. 

En l'état actuel de la réglementation des changes, cette défini- 
tion ne vise que les titulaires de comptes « capital » (1). 

b) Valeur nominale. 

Les bons, au porteur, seront d’une valeur nominale de 1.000 dir- 
hams et émis au pair. 

c) Entremise d’une bangue agréée. 

Les bons devront obligatoirement étre souscrits par l’intermé- 
diaire d’une banque agréée au Maroc. 

d) Dépdt des titres, 

Les bons seront : 

Ou matériellement déposés chez la banque par lentremise de 

laquelle la souscription s’est effectuée ; 

(x) La note aux intermédiaires agréés n° 94 du 24 décembre 1965 a invité les 
banques A présenter A l’Office des changes des demandes daffectation définitive 
(c’est-A-dire, le cas échéant, de versement en comptes.« capital ») pour les sommes 
gu’elles déliennent pour le compte de non-résidents. 

_ches égales,   

Ou adressés par cette banque au souscripteur ou propriétaire a 
létranger. : 

e) Service financier. et placement. 

La Banque du Maroc est chargée du placement et du service 
financier de l’émission. 

§ 2. — JoUISsANcE. 

Les bons émis au titre de la premiére tranche porteront jouis- 
sance du 4 mars 1966. La date de jouissance des bons émis au titre 
des tranches suivantes sera précisée par l’arrété ministériel corres- 
pondant. 

§ 3. — Inréréts. 

a) Tauz. 

Les bons porteront. intérét au taux de 4 %.I’an. 

b) Paiement. 

Les intéréts seront payables annuellement et A terme échu. | 

c) Transfert. 

Le montant des intéréts est transférable 4 destination du pays 
étranger de résidence du propriétaire des bons, méme si ce pays 
n’appartient pas A la méme zone monétaire que celle dont était 
affecté le compte « capital » par le débit duquel la souscription s’est 
effectuée. 

- Le transfert devra intervenir dans un délai maximum de dix 
ans aprés la date de mise en paiement des intéréts. 

$ 4. 

a) Régle générale. 

Les bons seront remboursables & leur valeur nominale, par tran- 
en huit ans, par voie de tirage au sort. Le premier 

amortissement s’effectuera 4 la fin de la troisitme année suivant la 

date de jouissance. 

b) Tranche 1966. 
L’amortissement des bons de Ja premiére tranche 1966 aura lieu 

par voie de tirage au sort qui auront lieu chaque année de 1969 A 

— AMORTISSEMENTS.
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1g76 inclus. Ces lirages au sort s’effectueront par tirage d’un seul 
numéro qui devra étre celui d'un titre en circulation. Les titres se- 
ront appelés au remboursement a partir de ce numéro dans l’ordre 
naturel des nombres et compte tenu des titres amortis antérieu- 
rement, jusqu’é concurrence du nombre de bons & rembourser. Pour 

l’application de cette disposition, les numéros un et suivants seront 
considérés comme succédant immédiatement au numéro le plus 

élevé de ceux portés par les bons. 

Les bons sortis aux tirages seront remboursés le 4 mars de cha- 
que année et pour la premiére fois le 4 mars 1969. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au Bul- 
letin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour leur 

remboursement. 

c) Transfert du montant des remboursements. 

Le montant du remboursement des bons sera transférable A 

destination du pays étranger de résidence du propriétaire des bons, 
méme si ce pays n’appartient pas & la méme zone monétaire que 
celle dont était affecté le compte « capital » par le débit duquel la 
souscription s‘est effectuée. 

Le transfert devra intervenir dans un délai de dix ans aprés 
la mise en paiement des montants remboursés. 

§ 5. — NcocraTion, 

Les bons seront librement négociables entre non-résidents, que 
le réglement intervienne 

Soit a létranger ; 

Soit au Maroc par débit du compte « capital » de l’acheteur et 

crédit du compte « capital » du vendeur. 

§ 6. — DELEGATIONS ACCORDEES AUX INTERMEDIAIRES AGREES. 

Les intermédiaires agréés recoivent délégation pour procéder aux 
opérations suivantes sans ‘autorisation particuligre de 1’Office des 
changes. 

a) Débits de comptes « capital » pour Ja souscription, sans limi- 
tation de montant, aux bons (tranches 1966 et suivantes) émis en 
vertu du décret royal n° ofo-66 du 20 chaoual 1385 (ro février 1966) 
précité ; 

b) Expédition des titres au propriétaire 4 Vétranger, méme si le 
pays de résidence de ce dernier n’appartient pas & la méme zone 
monétaire que celle dont était affecté le compte « capital » par le 
débit duquel la souscription a eu lieu ; 

c) Transfert du montant des intéréts échus, dans les conditions 
fixées au § 3. c) ci-dessus ; 

d) Transfert du montant des remboursements effectués, dans 
les conditions fixées au § 4. c) ci-dessus ; 

e) Débits, crédits et mutations conséculives aux opérations dé- 
crites au § 5. ci-dessus.   
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§ 7. — Treares. 

Lvavis n° gg du 20 juin rg6o est modifié en conséquence., DF est 
toulefois bien enteudu que les aulres possibilités offertes aux titu- 
laires des comptes « capital » par ledit avis demeurent. 

  

  

Indice du coat de la vie 4 Casablanca (111 articles) 
(mois de janvier 1966). 

Au mois de janvier 1966 le niveau atteint par Vindice du codt | 
de Ja vie & Casablanca (111 articles) est de : 128,3. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référen- 
ce (103.2 en décembre 1959) est de : + 24,3. 

Le nombre des articles (exception faite des Iégumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport a 
décembre 1959 est de : 69. 

Le nombre des articles (exception faite des Iégumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport a 
décembre r96r est de: 52. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES GOMMUNICATIONS 

Avis de découyertes d’épaves maritimes 
(4¢ trimestre 1965). 

Sous-quartier. maritime de Rabat : 

Un canot & rames en bois sans marque, caractéristiques : lon- 
gueur : 2."8 m, largeur : 1,33 m, creux : 0,42 m, couleur extérieure 
rouge, couleur intérieure verte. Découvert, le 18 décembre 1965, 
par M. Chatab Lahcen ben Hadj M’Fadel. Epave déposée 4 J’atelier 
des travaux publics, Quai Léon-Petit, Rabat. 

Quartier maritime de Safi : 

1° Un canot & rames non immatriculé et sans marque, caracté- 
ristiques : longueur : 4,30 m, Largeur : 1,60 m, creux : 0,70 m, 
couleur rouge. Découvert, le 24 septembre 1965, en rade de Safi 
par léquipage de la vedette « Boujniba » n° 7-1617, Epave déposée 
au quartier maritime de Safi, 

a° Une ancre a jas avec 5 métres de chaine, poids une tonne 
environ. Découverte, le 1° octobre 1965, au large de Safi par 1’équi- 
page du sardinier « Commandant Charcot » n° 7-164, Epave déposée 
au quartier marilime de Safi. 

3° Une ancre a jas, poids 600 kgs environ. Découverte, le 1° oc- 
tobre 1965, au large de Safi par Véquipage du sardinier « Chante- 
relle » n° 7-264. Epave déposée au quartier maritime de Safi. 

  

 


