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a liquidateurs sur les factures recues ou émises ou sur les pieces 
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TEXTES GENERAUX 

Arrété du ministre des finances n° 008-66 du 31 décembre 1965 fixant 
l’organisation financiére et comptable de l'Office de mise en valeur 
agricole, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-65-rgo du 6 miharret 1385 (> mai 1965) por- 
lant création de VOffice de mise en valeur agricole ; 

Vu Je dahir n° 1-59-2791 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) orga- 
nisant Je coniréle financier de VEtat sur les offices, établissements 
publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociélés et orga- 
nismes bénéficianl du concours financier de VEtat ou des collecti- 
vités publiques, tel qu’il a été modifié et complété et notamment son 
article 5, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de 1O.M.V.A. sont décrites 
dans deux comptabilités distinctes, fune tenue par la direction gé- 
nérale, l’autre par Vagent comptable. 

TITRE PREMIER, 

Ant. 2. La comptabilité de VO.M.V.A. est cenltralisée a la 
direction générale par le chef de la direction financiére. 

Elle comprend 

  

1° Une complabilité budgétaire ; 

2° Une comptabilité matiére ; 

3° Une complabilité analytique d’exploitation. 

Mensuellement les situations de ces.comptabilités seront com- 
muniquées au coniréleur financier et & l’agent comptable. 

A. — CompraBILiTE BUDGETAIRE. 

Arr. 3, — La comptabilité budgétaire permet de suivre Vexécu- 
lion du budget aussi bien en recettes qu’en dépenses. 

Elle décrit : 
Les engagements ou dégagements de crédits ; 

La liquidation des dépenses et des recettes ; 

L’émission des ordres de paiement el des ordres de recettes. 

ArT. 4, — Elle aboutit & P’établissement de situalions mensuelles 
faisanl ressorlir le moniant par rubrique budgétaire 

En ce qui concerne les dépenses , 

Des crédits engagés ; 

Des dépenses liquidées ; 

Des ordres de paiement émis.   

VAL est tenu un registre dinventaice des immobilisations faisant 

ressortir . 

Le numéro de prise cn charge i Vinventaire ; 

La date acquisition ; , 

La référence A la facture fournisseur ; 

Le lieu (affectation de cetle innncbilisation ; 

La valeur d'acquisition 

La mention éventuelle de sa cession ou de sa radiation. 
Un rapprochement contradictoire annuel est opéré entre Je re. 

gistre Qinventaire et les coniples dinunobilisation tenus par agent 
complable. 

Tie meéme Ja direction est tenue de suivre les fluctuations des 
stocks de matiéres premiéres, matiores cousommables, produits finis 
ct embaliages en quanlité et en valeur, 

Lcinventaire permanent des stocks tenu sur fiches faisant res- 
sertir pour chaque calégorie de matidres ou de produits, les entrées, 
les sorties et Vexistant en magasin apres chaque opération est: sou- 
Mis au controle périedique de agent comptable et du contréleur 
financier. 

Les entrées sont justifiées par les doubles des bons de réception 
dont’ Voriginal est joint a la facture prise en charge par agent 
comptable. 

Les sorties sont constatées au vu des bons de livraison dfiment 
émargés par la partie prenante, client ou service utilisaleur. 

TITRE I, 

Comptabilité de l’agent comptable. 

Arr. 9. — L’agent comptable de 1}O.M.V.A., nommé par le mi- 
nistre des finances conformeément au dahir susvisé n° 1-99-271 du 
17 chaonal 1359 «14 avril 19601 tient une complabilité propre qui 
déerit, dans les rubriques budgétaires et dans les comptes du plan 
comptable, les opérations faisant Lobjet d'un document. de base (or- 
dre dimputation, ordre de paiement, ordre de recettes, ordre 
dopérations diverses) visé par le directeur général ou la personne 
déléguée par lui a cet effet. , 

Art. 10. — Mensuellement-et le dernier jour du mois l’agent 
complable établit une balance générale dont un exemplaire est 
communiqué § Ja direction générale et au contréleur financier. 

L’agent comptable procédera de méme A la fin de l’exercice en ce 
qui concerne les balances annuelles et Je bilan, 

Art, rr. — Périodiquement et au moins une fois par trimestre 
Vagent comptable adresse 4 la direction générale de 1’O.M.V.A. un 
état par masses de créances dont le recouvrement nécessite des 
poursuiles judiciaires. 

L'admission en irrécouvrabilité est proposée par le conseil d’ad- 
ministralion et prononcée par le ministre des finances. 

Anwr. 12. — L’agent complable assure sous sa responsabilité le 
recouvrement de toutes Jes créances de 1'O.M.V.A_ Il ne. peut recou- 
rir aux poursuiles judiciaires que sur autorisation du directeur 
ecnéral, En cas de refus de ce dernier, il en informe le ministre des 
finances.
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Arr, 13. — Les moyens en matériel et en personnel que Je mi- 
nistre des finances jugera nécessaires 4 Il’accomplissement de la 
mission de l’agent comptable seront mis 4 la disposition de ce der- 
nier par le directeur général de 1’office. 

A défaut le ministre des finances peut pourvoir l’agent comp- 
table en personnel qu'il recrutera par ses soins et dont il fera sup- 
porter Ies émoluments et charges connexe 4 YO.M.V.A. 

Arr. 14. — L’agent comptable a seul qualité pour manier les 
fonds et valeurs. Il est titulaire de comptes courants & la Banque 
du Maroc, .au Trésor et aux chéques postaux, En aucune facon, il 
ne peut émettre des chéques au porteur. 

Les chéques ou tout autre mode de réglement bancaire émis 
par l’agent comptable doivent porter obligatoirement la double 
signature du directeur général ou d’une personne habilitée par lui 
a cet effet ainsi que celle de l’agent comptable. 

Un seul compte courant est ouvert auprés d’une banque privée. 

Les mouvements et les soldes maximum de ce compte courant 

sont délerminés par le directeur général en accord avec le contré- 

leur financier. 

  ArT, 15. Tout paiement ne peut étre fait par l’agent comp- 
table qu’au véritable créancier, justifiant de ses droits, sur un crédit 

disponible au vu des piéces réguliéres établissant la réalité du ser- 
vice fait. . 

Tout paiement doit étre refusé au cas d’opposition diment 
nolifiée entre les mains de l’agent comptable. 

Ant, 16. — L’agent comptable a qualité pour vérifier ou faire 
vérifier les comptabilités matiéres ainsi que celles des régisseurs 
d’avances ou de recettes pour chaque vérification un procés-verbal 
est dressé et communiqué au directeur général et au contrdéleur 

financier. - 

TITRE IT, 

Organisations financiéres. 

Art. 17. — Avant Je 30 novembre de chaque année, le directeur 
général de 1’0.M.V.A, soumet A l’examen du conseil d’administra- 
tion un état prévisionnel des recettes et dépenses afférentes a l’an- | 
née suivante. Get état constitue le budget qui comporte deux par- 
ties principales, l'une relative 4 Véquipement et l’autre au fonc- 

tionnement. 

Chaque partie est divisée en chapitres, articles et paragraphes. 

Arr. 18. — Le budget est établi pour Ja période partant du 
1? janvier au 31 décembre de chaque année, 

Il ne peut étre modifié que dans la forme suivie pour son éta- 

blissement. 

Toutefois, en ce qui concerne le budget de fonclionnement, des 
décisions du directeur général de 1’0.M.V.A. peuvent modifier les 
dotations initiales par virement de chapitre 4 chapitre sous réserve 

de Vapprobation par le ministre des finances, ou & Vintérieur d’un 

méme chapitre d’article 4 article sous réserve de visa du contré- 

leur financier, 

Anr. 19. — Les conditions de recours aux cmprunts quelle que 

soit leur durée ou leur nature sont soumises 4 l'agrément du mi- 

nistre des finances ; il en est de méme des conditions de recours aux 

autres formes de crédits bancdires tels qu’avances ou découverts. 

Art. 290. — Sont soumis au visa préalable du contréleur finan- 

cier : “ 

. 1 Les marchés de travaux dont le montant est égal ou su- 

périeur 4 5oo.coo dirhams ; 

2° Les marchés de fournitures dont le montant est égal ou su- 

péricur i 50.000 dirhams ; 

3° Tout marché passé par entente direcle ou de gré a gré quel 

qu’en soit Je montant ; 

4° Toule subvention, ristourne ou avances consenties par 

VO.M.V.AL ; 

5° Les acquisitions immobiliéres ; 

6° Tout contrat de prestations de services (locations, assurances, 

elc.). 
  

ART. 21. — Dans le courant du premier semestre de l'année 
suivant la cléture de l’exercice, le directeur de V’O.M.V.A. soumet 
& l’examen du conseil d’administration les comptes de l’exercice 
écoulé comprenant notamment : 

Un état comparatif des prévisions et des ‘réalisations budgé- 
taires ; . 

Le bilan appuyé d’un commentaire explicatif des opérations ayant 
affecté les différents postes d’actif et du passif ; 

Un rapport sur l’activité générale de Voffice. 

Arr. 22. — Dans la mesure ott cerlaines opérations en dépenses 
et en recettes ne peuvent s’effectuer que par l’intermédiaire d’un 
service extérieur, des régies d’avances ou de recettes pourront étre 
créées par décision du directeur de 1’0.M.V.A. soumise au visa préa- 
lable du contrdleur financier. ‘ 

La décision de nomination du régisseur précise la nature des 
recetles A recouvrer-et des dépenses A effectuer en régie. 

Une instruction du ministre des finances précisera les moda- 
lités de création et de fonclionnement des régies. 

Arr. 23. — Les régisseurs d’avances et de recettes sont per- 
sonnellement et pécuniairement responsables des fonds qu’ils dé- 
liennent et dont ils ordonnent les mouvements. 

Arr. 24. — Toute personne autre que l’agent comptable ou le 
régisseur, qui, sans autorisation se serait ingérée dans le manie- 
ment de deniers publics est, par ce seul fait, constituée comptahle, 

Les gestions de fait sont soumises aux mémes juridictions et 
entrainent la méme responsabilité que les gestions patentes et régu- 

litrement décrites. 

Arr. 25. — Les instructions d’application laissée par le pré- 
sent arrété A linitiative de la direction générale de l’Office de mise 
en valeur agricole seront approuvées par le contréleur financier. 

Arr. 26. — Le présent arrété prend effet & compter du 1 jan- 

vier rg6o. 
. Rabat, le 31 décembre 1965. 

Mamoun TaBInt. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2778, du 22 décembre 1965, 

page 1728. 
  

Décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 1965) por- 
lant ratification des actes de Union postale universelle, signés a 
Vienne le ro juillet 1964. 

Au lieu de: 

« Article premier. — Sont ratifiés 

2° Le reglement général de la constitution de l'Union postaie 

universelle » ; 

Lire : ‘ 

« ‘Article premier. — Sont ralifiés 

2° Le -réglement général de 1’Union postale universelle, » 

ee 

TEXTES PARTICULIERS 

Ayvété du ministre des travaux publics et des communications n° 109-66 

du 16 noyembre 1965 instituant l’aconage libre au port de Mehdiya- 

Kenitra. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir du 17 rejeb 1366 (7 juin 1947) autorisant le directeur 

des travaux publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 4 mai 1951 régle- 

mentant lexploifation du port de Mehdiya-Kenitra ;
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Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 749-63 du 5 octobre 1965 mettant fin & la convention de gé- 
tance de la Société Kénitréenne d’aconage et de manutention du port 
de Mehdiya-kenitra, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le port de Mehdiya-Kenitra est explo:té 
sous le régime de l’aconage libre. 

La manutention des ‘marchandises et l’aconage proprement dit 
seront effeclués par les consignataires deg navires ou leurs représen- 
tants qui disposeront des dockers de terre et des dockers de bord 
placés sous leur autoriié et rémunérés par eux, 

L’administration louera aux usagers du port de Mehdiya-henitra 
les engins de manutention, y compris le personnel de coOnduite et 
les installations portuaires. | 

Art. 2. — Toutes les taxes portuaires en vigueur au port de 
Mehdiya-henitra sont percues par l’administration (recette des 
douanes 4 Keniira). 

Art, 3. — Le présent arrété prendra effel & compter du 1° jan- 
vier 1966. 

Rabat, le 16 novembre 1965. 

Anmep Lasky. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics et:des communications n° 140-66 

du 16 novembre 1965 modifiant les taxes de remorquage, aconaga, 

magasinage et autres opérations dans le port de Mehdiya-Kenitza. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

‘ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir du 17 rejeb 1366 (7 juin 1947) autorisant le directeur 
des travaux publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 22 mars 1948, com- 
plété par l’arrété du 2 juin 1948, relatif aux taxes percues dans les 
ports de Rabat, Mehdiya et Kenitra ; 

Vu larrété du directeur des travaux publics du 4 mai 1951 régle- 
mentant exploitation du port de Mehdiya-Kenitra ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 4 mai 1951 fixant 
la réglementation des opérations d’aconage, manutention, magasi- 
nage, et autres opérations dans le port de Mehdiya-Kenitra ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 4 mars 1957 modi- 
fiant les taxes de remorquage, aconage, magasinage, et autres opé- 
rations dans le port de Mehdiya-Kenitra, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 109-66 du 16 novembre 1965 instituant Vaconage libre. au 
port de Mehdiya-Kenitra ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes d’usage percues dans le 
port de Mehdiya-Kenitra, par l’administration, sont fixés ainsi qu’il 
suil : 

: I. — REMORQUAGE. 

Aide de remorqueurs aux navires en opéra- 
tion dans le port 

Par remorqueur et par demi-heure ............ 24,35 DH 

Avec minimum de perception de .......... .. 48,75 — 

Location aux tiers (mission sur le Sebou) : 

Par remorqueur et par demi-heure ...... os 35,65 — 

Avec minimum de perceplion de ......... vee 91,29 — 

Location aux tiers (missions en mer) : 

Par remorqueur et par demi-heure ...... . 61,90 — 

Avec minimum de perception de .......... a 123,75 —   
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Suppléments 

1° Mouvements en dehors des heures nor- 

males (jours ouvrables) 

De 12 heures A 14 heures ..........0 0c eee eee + 25% 

De tg heures & 6 heures ........-..0--..-+000, + 40 % 

2° Mouvements effectués les dimanches et 

jours fériés 

En heures normales ............ 00.600. ce eee eee + 25% 

De 12 heures a 14 heures ...............00--- + 50% 

De 1g heures & 6 heures 1.20... ee cee eee + 65 % 

3° Mouvement de durée inféricure a 2 heures : + 50% 

Il. — Location p’enGins FLOTTANTS EY DE MATERIEL D’EXPLOITATION. 

r° Ponton-madtire 

a: Opération darrimage ct embarquement ou 
de désarrimage et débarquement 

Colis de 5 tonnes 4 10 lonnes inclus, la tonne .... 30,95 DH. 
Colis entre ro tonnes et So tonnes, la tonne ..... 45,00 — 

Suppiément par demi-heure de retard, si le retard 
est imputable au navire ...........08. seeeee 24,35 — 

bi Opérations de manutention diverses ° : 
Allumage oo... - 0.00... ce cee cee cece ecu wees 142,50 — 

Colis de 5 tonnes a 10 tonnes inclus, la tonne .... 24,35 — 

Colis de ro tonnes 4 50 tonnes inclus, la tonne .... 33,95 

¢: Location pour travaux 

Location a Vheure 0.0... eee eee : 187,50 — 
Avec minimum de perception de .......... . 375,00 — 

2° Matériel divers : 

Pina-se, par heure 2.00.20. ..0 0.00 cc cece cece eee 16,15 — 
Chaland de riviére par jour ...... vette eeee eee 24,35 — 
Canols plals, par jour ..........6 0... lee eee 6,60 — 
Canots plats utiles, par jour .............. . 16,15 — 
Camions, par heure ........... Steet en eens +. 12,15 — 
Remorqueurs 4 mazout de 73 A go CV., par heure. 27,00 — 

Il. — Baravace. 

a Quais du port 

Cetle opération est effectuée par les services du 
port moyennant une rétribulion payée par le 
navire et- fixée comme suit : 

Si la jauge brute du navire est 

Inférieure ou égale 4 500 tonneaux, par séjour. 6,00 DH. 
Comprise entre S01 et 1.000 lonneaux, par séjour. 12,00 — 
Comprise entre 1.¢o1 ct 2.000 tonneaux, par sé- 

JOUP cece cece eens beeen es 24,00 — 
Supérieure it 2.000 lonneaux, pat séjour ......,. 36,00 — 

b) Quai des pétroliers ; 

Par séjour a quai et par jauge brute : . : _ - 
Navire jusqu’A 500 tonneaux ...............5, . 3,50 — 
Navire de 5er & 1.000 tonneaux ........ teenies 9,60 — 
Navire de 1.000 i 2.000 tonneaux . ee 14,20 — 
Navire au-dessus de 2.000 tonneaux ..... sence 21,00 — 

IV. — Utiisarion pes Vo1Es FERREES DU PORT. 
Application du tarif « petite vitesse, par wagon 

complet » (baréme n° 4 de VOffice national des 
chemins de fer du Maroc) pour une distance de 
6 kilometres. : 

V. — DéBARQUEMENT ET EMBARQUEMENT DES PASSAGERS ET BAGAGES. 
Passagers : 

Par passager et par voyage 1,65 DH.
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Bagages : ~ VIT. — ARTICLE A L’UNITE. 

Par unité d’un poids inférieur & roo kilos ...... 0,75 DH. Animauxz vivants 

Au-dessus de 100 kilos, par too kilos ou fraction Embarquement et débarquement par passe- 

de 100 kilog ..... beeen eee eee eens 0,55 —. relle 

Valises et colis A Main 2.0... 6c. ccc cece cece eee 0,30 — Pour chaque pore 1.0... 6. cece ee ence teens : 0,36 DH. 
Pour chaque mouton, chévre ........ eee t teens 0,159 — 

VI. — Lecation DE GRUES ET ENGINS DE MANUTENTIONS. Matiéres précieuses, or, argent, platine, bi- 

Grues de o & 3.co0o kilos joux 
o7 . 

Heures normales ............-. Seb e cece eee aes 14,60 DH. 1° Taxe fixe 

Heures avec majoration de 50 % ......... ceeeas 18,12 — Colis de o a 20 kilos, Vunilé .........0...... . 0,84 — 

Heures avec majoration de 100 % .........4.00 21,64 — Colis de 21 & So kilos, Vunité ........... eee 1,50 — 
. : ~ Wie in . Nntté 

Heures avec majoration de 150 % .......... eae. 25,16 — Cotis de 51 A too kilos, Vunité ...........4.. . 1,80 — 

Heures avec mivoration de 200 % ....... 6... eee 28,68 — 2° Taxe ad valorem 

. . Par ro dirhams de valeur reconmue en douane .. 0,12. — 
Grues de 3.001 4 6.000 kilos , 

Liquides en vrac 
Heures normales ...... 06. cece eee cence tenes + 19,00 — Huiles d hia 

. ; . uiles d’arachide et mélasse, la tonne ........ 55 — 
Heures avec majoration de 50 % ...........45- 23,64. — , 4,55 

Heures avec majoration de 100 % ........ eee . 28,28 — Ving et dérivés (mislelles, etc.) : 

Heures avec majoralion de 150 % ..........-6e 32,92 — Embarquement en vrae 
. : Jaga 1 4 - Heures avec majoration de 200 % ...........05- 37,48 — Passant par Je chal, la tonne ................ . 1,70 — 

Embarquement direct, la tonne .........eseeeee 243 — 
Grues automotrices : - Alcool bon gofit, la tonne ..-....... ccc eee ee 4,45 — 

Heures normales ...... sent eees sees vee 24,79 — vIn M 
: : : ‘IIT. — MAGASINAGE 

Heures avec majoration de 50 % ...........64- 32,00 — . 
: “ Location de magasins et terre-plei Heures avec majoration de 100 % ........ beeaee ho,oo — n de magasins et terre-pleins. 
. . aor (par métre carré et par mois). 

Heures avec majoration de 150 % ..........-06 47,00 — . : 
: : 6 . 1° Magasins de 1° ligne 

Heures avec majoration de 200 % ............- . 53,00 — . 
, Du v au 30° jour... 0... eee eee ee ee a,oo DH, 

Elévateurs & fourches : Du 1 au go® jour ............. fee e eee eeeene I — go" | , 

Heures normales .........-.-00205- sane e tenes . 21,84 — Du 1 au 18o0¢ jour ........ Lecce cece nee ees . 1,70 — 

Heures avec majoration de 50 % ........-.--+. 27,92 — Du 1 au 360% jour .............06- dace ceca 1,35 — , 
Heures avec majoration de roo % ........ te eeee 34,00 — 2° Magasins de 2° ligne 

Heures avec majoration de 150 % ........e sees - 40,08 — Du x? ati 80° jour .....c.. cece eee ee eee eee ees 1,40 — 

Heures avec majoration de 200 % .........6...- 47,00 — Du 1 au go® jour .......... bbb bene ecceecees 125 — 

: . Du 1 au 180° jour ...... eee tee tee eee eee . — 
Tracteurs avec train de 3 chariots i a 36 J 1,10 |: 

Du x au 360° jour ....... ee eaee se eeee sees 0,90 — 
Heures normales ........ er eee tee cere ee eeee .e tA,40 — J 29 

. . oO 4 e) 

Heures avec majoration de 50 % .........6-04- 20,40 — 3° Magasins de 3° ligne 
. . er eo 4 

Heures avec majoration de 100 % .......-..eeee 26,40 — Du 1 au 30° jour ............ 00 eee bee ceeee 1,20 — 

4 } 7 er eo 4 oe . ae — 

Heures avec majoration de 150 % ..........--6- 32,40 — Du 1 au go® jour ............ thee ee eee ee eee 1,00 
er Be 4 ~ 

Heures avec majoration de 200 % ...... vate eee 38,40 — Du rr au 180° jour ...... beeen ete eee ees 0,85 — 

Du 1 au 360° jour ............04. sees eae 0,7a — 

Chouleurs 4° Hangars & minerai ................. ae 1,25 — 

Heures normales ......c.c cece rece ee ene eeee wey 46,08 — 5° Terre-pleins en zone douaniére : 

Heures avec majoralion de 50 % .....-- pene eaee 52,96 — Premiere zone ......-2..-. voeeeceeeee coves bo — 

ure 7 ] i 9 — *y 
Heures avec majoration de 100 % ..--.. trees +s, 59,84 Deuxiéme zone .......... Lotte cence eet etree anes 4 — 
Heures avec majoration de 150 9% 2.6... eee eee 66,572 — . . 

a j . “° u 6° Terre-pleins hors de la zone douaniére 0,35 — 
Heures avec majoration de 200 % ..........+-+- 72,00 — . . , 

; 7° Terre-pleins (location pour stockage de mi- 

Sauterelle 4&4 moteur diésel nerais : / 

Heures mormales .........e0eeeeseeeeeeeceee ee 24,56 — Jusqu’au deuxiéme mois ......... eee cee . 0,35 — 

Heures avec majoration de 50 % ...........05. 30,00 — Du 3° mois au 6° mois ............06- 0005. es 0,70 — 

Heures avec majoration de 100 % .......--05- + 34,60 — Au dela du 6° mois ......... deve t cece tenes . 1,20 — 

Heures avec majoration de 150 % ...--....0--e- 39,40 — Tout mois commencé étant di en entier. 

Heures avec majoration de 200 % ........----+5 44,00 — 
IX. — PRESTATIONS DIVERSES. 

Nova : 1° Fourniture d’eau douce 

a) La location se fait A Vheure, toute heure commencée est due Navires fournissant les manches nécessaires : 

en entier, Le minimum de perception pour la location dun Par tonne ............. in eens 0,66 DH. 
engin CGesservant un navire est de 4 heures, par vacation, oo, . 

sauf pour les grues Griffet et les élévateurs de cing tonnes Livraison par les soins du port : 

et plus. Pour les 20 premiéres tonnes ....... eee eee oe 1,20 — 

b, Les majorations ne s’appliquent qu’a la fraction de la taxe De 21 a 50 tonnes .....-....6-.- ee eee perenne 0,96 — 
correspondant au salaire du personnel utilisé. Au-dessus de 50 tomnes ......... cece eee en eee 0,84 —
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Prise A la canalisation, aconage et livraison a 
bord dans les soutes par les soins de 1’ad- 
ministration 

Pour les 20 premiéres tonnes ..........- eee eae 2,82 DH. 

De 21 & 50 lonnes 12... ee eee eee eee eee 1,92 — 

Au-dessus de So tonnes ........ 20sec eee eee eee 1,62 — 

Le prix de eau proprement dit, tel qu’il est fac- 

turé par la régie municipale de distribution 
d’eau est & ajouter aux tarifs ci-dessus. 

2° Services accessoires : 

Location d’amarres, par poste et par 24 
heures 

Navires Jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute. {1,20 — 

Navires au-dessus de 1.500 tonneaux de jauge 
Drude .. 0. ccc eee cece eee Lecce eee 66,00 — 

Location d’engins de manutention et de trans- 
port 

Grues électriques et camions-grues 

Colis jusqu’a 5 tonnes (incluses), la tonne ...... 5,00 — 

Minimum de perception (heure indivisible) .... 18,00 — 

Grues diésel et chariols élévateurs 

Colis jusqu’’ 3 tonnes (incluses), la tonne ...... 3,00 — 

Minimum de perception (heure indivisible) 18,00 — 

Menu matériel : 

Elingues, pattes 4 fulaifles, filets métalliques, par 
heure 2.0... 0. cece eee eee eee ett eee eee 2,00 — 

Filet en filin, par heure .............. bee eeeee 2,40 — 

Bouquel 4 filets, par heure ............ seen o. 0,80 — 

Bennes, plateaux & marchandises avec bouquets, 
par heure .......-... cc cece eee eet eee eee 2,40 — 

Nora, — La location se fait, 4 Vheure. Toute heure commencée est 

due en entier. Le minimum de perception est de 4 heures. 

Caillebotis, sous-traits, par unité et par jour 0,12 -— 

Bache, par unité et par jour .................. 0,67 — 

Appareil pour manipulation Je voiture, par demi- 
journée .........64. teens see eeeeee eens 4,95 — 

Appareil de couplage de grues, par unité et par 
heure ........ deen eee eee ee eee ate e ee ees 4,05 — 

Location de défenses de quai, par jour et par 
poste 

Navires jusqu’A 1.500 tonneaux de jauge brute. 7,80 — 

» . Navires au-dela de 1.500 tonneaux de jauge brute. 97 — 
: ; 

3° Pesage : - 

Colis et marchandises, par tonne ...... cee eee 0,60 — 

Arr. 2, — Les administrations de la défense nationale, lorsque 
les opérations de chargement ou de déchargement des marchandises 
leur appartenant ne nécessiteront pas l'utilisation des grues et engins 
portuaires, paieront au profit du budget annexe du port, une taxe 
de 2,60 dirhams par tonne de marchandises embarquées ou débar- 
quées. 

Ant. 3. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, notamment l’arrété susvisé du ministre des tra- 
yaux publics du 4 mars 1957, entrera en vigueur A compter du 
i" janvier 1966. 

Rabat, le 16 novembre 1965. 

AuMEpD Lasky.   
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 111-66 
du 16 novembre 1965 fixant la réglementation et la taxation des 

opérations de locations du matériel, des magasins, terre-pleins et 
au:res opérations dans le port de Mehdiya-Kenitra. 

Lr MINMSTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1& juillet 1914) sur le domaine 
public dans la zone francaise de Empire chérifien et Jes dahirs qui 
Pont modifié ou complclé 

Vu Je dahir du 24 safar 1337 (0 novembre 1918) relatif aux 
occupations temporaires du domaine public et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 rejeb 1366 (7 juin 1947) autorisant le directeur 
des travaux publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu le dahir du s2 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif a la police 
des ports maritimes de commerce ; 

Vu Varrélé n° 109-66 du 16 novembre 1965 instituant l’aconage 
libre au port de Mehdiya-Kenitra ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE 

CHAPITRE PREMIER. 

SERVICES A ASSURER PAR L’ADMINISTRATION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS. 

ARTICLE PREWIER. — Services principaug, 

L’administration des travaux publics et des communications 

effectuera les services principaux suivants 

1°? Exploitation des docks-silos ; 

2° Location de grues, et autres engins de transport et de manu- 
tention ; \ 

8° Location des magasins, hangars, terre-pleins et zones de 
stationnement dans le domaine du port ; 

4° Fourniture d'eau douce, transportée par béleaux-citernes aux 

navires non accostés et délivrance d’eau douce aux prises établies 
dans le périmétre du port, aux navires accostés ; 

. 5° Location de défenses de quai. 

Arr. 2. — Services accessoires. 

L’administration des travaux publics et des communications 
pourra effectuer, éventueHement, les services accessoires suivants 

a) Location d’amarres et accessoires ; 

b) Pesage par bascule charreliére ou autres engins. 

D'autre services accessoires que ceux-ci dessus énumérés pour- 
ronl ullérieurement étre aultorisés par arrété du- ministre des travaux 
publics et des communications 

CHAPITRE Tf. 

REGLEMENTATION ET TAXATION DES OPERATIONS DE LOCATION DU, MATERIEL, 

DES MAGASINS, TERRE-PLEINS ET AUTRES OPERATIONS. 

Arr, 3. — Définition des marchandises. 

Sont réputés marchandises, tous objets de nature quelconque 
porlés sur les manifestes ou les connaissements des compagnies de 
navigation, ainsi que ceux nécessaires au navire, & l’exception des 
approvisionnements pour la nourriture du personnel et des passa- 
gers. 

ArT. 4. — Responsabililé en cas de dormmages occasionnés par 

les opérations, 

L'aconier sera responsable vis-a-vis de l’Etat marocain et des 
tiers de tous préjudices ou dommages A eux causés résultant de 
Vexécultion de ses opérations d’aconage, de manutention et de ma- 

gasinage. . 

L’aconier sera notamment tenu au paiement de toutes les 
indemnilés qui seraient mises d sa charge, soit par réglement amia- 
ble, svit par jugement des tribunaux compétents pour pertes et 
avaries de marchandises survenues au cours des manutentions et 
transports effectués par lui et au cours de leur séjour dans les. ins- 
tallations utilisées dans Je port. ,  
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Il est spécifié que 

i° L’administration chatgée des locations et l’aconier chargé 
des services d’aconage, de manutention et de magasinage ne sont 
responsables ni de la nature, ni de la qualilé, ni de l’état de la 
marchandise que les colis ont été déclarés contenir, ni, pour les 
liquides du coulage, ni d’un vice propre de la chose, notamment 
des déchets que porte la nature de celle-ci, ni des défectuosités de 

conditionnement ou d’emballage, ni des pertes ou avaries résultant 
dé la faulte de l’expéditeur, du destinataire, de l’armateur, de l’af- 

fréteur ou de leurs préposés ; 

2° Les risques de fortune de mer, tels qu/’ils sont couverts 
d’ordinaire par Vassurance maritime ou ceux provenant d’un évé- 
nement de force majeure, n’incombent ni a l’administration char- 
gée des locations, ni 4 l’aconier chargé des services d’aconage, de 
manutention et de magasinage ; 

3° Les marchandises pendant leur manutention ou leur séjour 
sur les quais, terre-pleins et dans les magasins, seront couvertes 
contre le risque d’incendie par l’aconier susdésigné tant pour son 
propre compte, que pour celui du proprictaire de la marchandise, 
et contre tout recours des tiers ; 

Les garanties de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux mar- 
chandises dangereuses de la premmiére catégorie (explosifs) soumises 
a un régime spécial 

4° L’aconier devra souscrire une police d’assurance contre les 
risques d/incendie pouvant survenir aux magasins et hangars qu’il 
aura loués & l’administration ainsi qu’aux installations portuaires 

et magasins avoisinants ; , 

5° L’aconier devra souscrire une police d’assurance accident du 
travail et responsabilité civile pour tous les risques découlant de 
Vexercice de ses activités .professionnelles dans l’enceinte portuaire. 

Arr. 5. — Responsabilité de Vaconier en matiére douaniére. 

La responsabilité et les obligations de l’aconier sont définies 
ci-aprés : . 

a) Dépét des marchandises : 

_ L’aconier ne pourra déposer en dehors des limites douaniéres 
du port, les marchandises importées de l’étranger par navires ou 
destinées & l’exportation, sauf dans le cas ot: l’évacuation d’office 
de certaines marchandises serait prescrite par arrété du ministre 
des travaux publics et des communications. Dans ce cas, l’aconier 
chargé des services d’aconage et de magasinage devra se conformer 
a toules mesures de détail qui seraient demandées par le service 

de la douane. 

Tl devra faire arrimer les marchandises de facon que le-dénom- 
brement et le coniréle des marques et numéros des colis puissent 

étre facilement opérés. 

Il devra obtempérer 4 toute réquisition du service des douanes, 

en vue d’opérer tous recensements, vérifications et recherches dans 

tous locaux exploités par lui dans les limites de l’enceinte doua- 

niére. 

L’aconier devra en principe, déposer toutes les marchandises 

provenant d’un navire dans le méme magasin ou sur les terre-pleins 

avoisinants. Dans le cas ou par'sitite des nécessilés, il ne pourrait: 

se conformer A cette prescription, il devra remettre au service ‘des 

douanes autant d’ampliations ou d’extraits du manifeste qu'il y 

aura de postes ou de bureaux de douane intéressés. 

Il en sera de méme au cas de changement de magasin ; 

b) Marchandises figurant sur un méme connaissement : 

Les marchandises figurant sur un méme connaissement ne pour- 

ront étre déposées en des points séparés, sauf dans le cas ot cer- 

tains colis dudit connaissement seraient soumis 4 un régime spécial 

d’entrepét : marchandises dangereuses, végétaux, etc. D’autre part, 

par exception, lorsqu’une expédition comprendra a la fois des colis 

ordinaires devant étre placés dans un magasin et des colis lourds 

dont la manipulation nécessitera l’usage du pont-grue roulant, ces 

derniers, pourront étre déposés sur les terre-pleins avoisinant cet 

appareil. 

Dans ce dernier cas, les colis les plus légers devront étre déposés 

dans Je magasin ou sur le terre-plein le plus voisin. 
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Dans le cas ot: des marchandises seraient déposées en des en- 
droits dépourvus d’appareils de pesage et d’‘instruments de vérifi- 
cation, l‘aconier sera tenu, sur réquisilion du service des douanes, - 
d@assurer le transport du matériel nécessaire ; 

c) Marchandises sous régimes douaniers différents 

Lorsqu‘il sera déposé dans un méme magasin des marchandises 
appartenant A des régimes douaniers distincts (importation, réex- 
portation, elc.), ces marchandises seront séparées les unes des autres 
par des barriéres mobiles, des écriteaux indiquant l’affeclation des 
différents enclos. 

Les marchandises d’importation provenant de navires différents, 
déposées dans un méme magasin, devront étre séparées. 

L’aconier chargé des services d’aconage et de magasinage ne 
devra auloriser aucune manipulation, enlévement ou chargement 
de colis hors de la présence ou sans la permission des agents des 
douanes, il ne pourra de méme autoriser l’entrée ou la sortie des 
magasins, terre-pleins ou enclos par. d’autres issues que celles qui 
sont habituellement utilisées. Il] devra obtempérer aux injonctions 
des agents des douanes relatives 4 la fermeture desdites issues ; 

d) Destruction de marchandises marchandises 
abandonnées : 

avariées, 

L’aconier chargé des services d’aconage et de magasinage ne 
pourra procéder 4 la destruction des marchandises avariées hors de 
la présence des agents des douanes, et sans y avoir été préalable- 
ment autorisé ; 

e) Marchandises saisies ou réetenues 

L’aconier chargé des services d’aconage et de magasinage sera 
tenu de mettre 4 la disposition de l’administration des douanes, si 
celle-ci le demande, les emplacements nécessaires en vue du dépdt 
des marchandises saisies ou retenues pour toute autre cause, a l’ex- 
clusion des explosifs. 

Les marchandises ainsi conservées, y compris celles dangereuses, 
seront déposées dans les locaux ou terrains de l’aconier chargé des 
services d’aconage et de magasinage, aussi longtemps qu'il sera 
nécessaire, et cela sans que l’administration des douvanes ait 4 sup- 
porter des frais de magasinage ou de garde, sauf a reverser les frais 
d’assurance contre l’incendie ; 

f) Incendie des marchandises : 

L’aconier chargé des services d’aconage et de magasinage re- 
nonce & tout reeours contre l’administration des douanes, dans le 
cas ot un incendie ou tout autre sinistre surviendrait du fait des 
marchandises ainsi’ entreposées dans ses installations, et récipro- 

quement ; : 

g) Surveillance des locaux : 

Tous les locaux occupés par l’aconier chargé des services d’aco- 
nage et de magasinage, 4 lintérieur des limites du port, sont assu- 
jettis A la surveillance du service des douanes qui pourra y opérer 
librement, de jour et de nuit, toutes visites et recherches en vue 

de la poursuite de la fraude ; 

. h) Responsabilité de l’aconier chargé des services. d’aconage 
et de magasinage en matiére douaniére ° 

L’aconier chargé des services d’aconage et de magasinage est 
responsable au regard de l’administration des douanes des droits et 
taxes afférents aux marchandises dont il est dépositaire et qu’il n’a 
pu représenter, sauf dans Ye cas ou Ja preuve sera faite que les 
marchandises d’importation déposées ne sont pas demeurées sur le 

territoire du Maroc, et s’il s’agit de marchandises d’exportation, 

qu’elles n’en sont point sorties. 

Arr. 6. — Prescriptions générales. 

a) Heures de travail 

Les heures pendant lesquelles l’administration sera tenue, hors 

le cas de force majeure, d’entreprendre et de poursuivre ses opéra- 

tions sont les suivantes : , 

Le malin, entre 7 heures et 12 heures ; 

L’aprés-midi, entre 14 heures et 18 heures ; 
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Les heures comprises entre les limites définies ci-dessus sont 
dites 

Heures normales de travail. 

Les heures de travail ci-dessus pourront étre modifiées par arrété 
du ministre des travaux publics et des communications. 

Sur la demande des armements, consignataires des navires ou 
aulres intéressés, et aprés approbalion du chef de Vexploitalion du 
port, le travail sera poursuivi en dehors des heures normales 4 
charge pour le demandeur de s’assurer l’autorisation de toute admi- 
nistration intéressée notamment de la douane, et de payer une 
surtaxe fixée par arrété ministériel peur les opérations effectuées 
enlre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 24 heures. 

Les demandes de travail devront étre présentées, avant 10 heu- 
res pour les opérations 4 effecltuer entre 12 heures et 18 heures et 
avant 16 heures pour celles 4 effectuer aprés 18 heures et le lende- 
main apres 7 heures. 

Elles devront indiquer la durée du travail 4 effecluer le nombre 
d’engins demandés, la nature et le poids de la marchandise 4 manu- 
tentionner 

Les dispositions prévues ci-dessus notamment en ce qui con- 
cerne le réglement des surtaxes, s’appliqueront dans les mémes 
conditions aux opérations diverses et services désignés ci-aprés 

Location de tous engins de transport et de manulention ; 

Localion d’amarres et accessoires ; 

Pesage. , 

Fourniture d‘eau douce (les majorations de 100 
s’appliquent pas au prix de l’eau fournie). 

% et 50 % ne 

Ces dispositions s’appliquent dans les mémes conditions aux 
services accessoires nommément désignés a article 2, dans le para- 
graphe traitant spécialement de ces services ; 

b) Dimanches et jours fériés 

Les opérations effectuées par l’administration seront suspen- 
dues les dimanches et jours fériés légaux. 

Exception sera faite pour les navires devant élre expédi¢és d’ur- 
gence 4 la demande de l’armement ou des consignataires, sous ré- 
serve de l’approbation, du chef de |’exploitation du_ port. 

Pour les opérations exécutées dans les conditions ci-dessus, les 
heures normales de travail seront les mémes que celles fixées au 
paragraphe a) du présent article. 

La demande de travail devra étre présentée au chef d’exploita- 
tion du port, & 16 heures au plus tard, le dernier jour ouvrable 
précédent le jour férié pour lequel le travail est demandé, elle 
devra mentionner l’heure de mise au travail du navire en cause, 

le nombre d’heures de travail demandées et le nombre d’engins 
demandés 

Les opérations ainsi effectuées donneront lieu au paiement par 
le demandeur d’une taxe fixée par arrété ministériel. 

Ces dispositions s’appliquent également aux opérations diverses 
et services énumérés au paragraphe a) ci-dessus. 

. Arr. 7,.— Engins demandés et non_ utilisés. 

Les grues et engins de manutention demandés et non _utilisés 
seront facturés pour la vacation pour laquelle ils ont été demandés. 
Toutefois des détaxes pourront étre accordées pour les cas de force 
majeure reconnue par le directeur du_port.- 

Arr. 8. — Chargement et déchargement des navires. 

Navires accostés 4 quai 

Les opérations devront étre entreprises & bord de tout navire, 
au plus tard, & la premiére vacation qui suivra sa mise a quai, 
sous réserve qu’il figure sur la liste de la mise au travail établi par 
Je chef de l’exploitation du port. 

Dans le cas ot le nombre de grues et autres engins disponibles 
ne permetirait pas au service des manutentions de faire face aux 
besoins du -navire, soit pour son chargement, soit pour son déchar- 
gement, celui-ci pourrait, sur autorisation du chef d’exploitation 
du port, renouveler pour chaque vacation, sa demande pour employer 
ses propres engins gratuitement pour mettre sur quai les mar- 
chandises 4 décharger ou y prendre celles & charger. 
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ArT. 9. — Stationnement des marchandises sur les quais. 

Le stationnement des marchandises sur les quais est interdit, 
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le*chef de l’exploitation. 

ART. 10. 
inflammables. 

et Stationnement des marchandises dangereuses 

Les marchandises dangereuses et inflammables de premiére_ca- 
tégorie (explosifs autres que les munitions de stirelé}) ne seront pas 
autorisées 4 stationner dans le magasin, les hangars ou sur Jes terre. 
pleins, le destinataire devra en prendre immédialement livraison 
par transbordement direct du bord ou des alléges, sur camion ou 

Wagon. 

Toulefois, les colis désignés pour la vérification par le service 
des douanes pourront étre déposés & quai pendant le temps néces- 
saire 4 cette vérificalion. ; 

Au cas ott Je destinataire ne se présenterait’ pas les explosifs 
seront Jaissés & bord ou sur dépét flottant. 

Arr. rr. — Tares a percevoir par Vadministration des travaux 
publics et des communications. 

Les taxes que l’administration des travaux publics et des com- 
munications est autorisée 4 percevoir en rémunération de ses services 
sont fixés par arrété du ministre des travaux publics et des commu- 
nications n° r1o-66 du 16 novembre 1965. 

CHAPITRE III. ° 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES PAR CATEGORIE. 

Arr, 12. — Marchandises ordindires. 

ie catégorie : 

Accessoires d’aulo et de cycles, acide citrique, acide tartrique, 
accumulateurs, acier en caisse, alguinose, alquitoux, alun de potasse, 
amiante, amidon, ammoniaque (sel et cristaux), ampoules électri- 
ques, anisette, antifriction, appareils : de chaufflage, de cinéma, ino- 
dores, photographiques, sanitaires, de T.S.F., arbres vivants, ardoises, 
arbres de transmission, argenterie, armes, articles de ménage (fer 
battu, émaillés, téle), de bureaux, de cave, de caoutchouc, de Paris, 

de péche, de sports, articles marocains, indiens, en liége et articles 
non dénommeés, attelles en bois, auto (emballée), agrume ; 

Baches, baguettes d’encadrement, baignoires, balais en crin, en 
soie, métallique et en paille de riz, barres d’acier en caisse, bascule, 
benjoin, biére en caisses, bijouterie (fausse), billards en général, 
bimbelolerie, biscuits, bitter, blanc d’Espagne de Meudon, de zinc 
et minéral, bleu d’outremer, bois de caissage, de charronage, bois 

durs -en général), bois d ébénisterie, bois contre-plaqué, bois ouvrés, 
boiserie, boissellerie, bonbons, bonneterie, borax, bouchons (liége et 

bois:, bougies, bouillies, (pour culture), bouilloire, bouillon kub, 
boulons, bourrellerie, bouteilles vides, bouteilles isolantes, boutons, 

boyaux, brasure, brillant & métaux, bromure de potassium, bronze 
en jets, bronze travaillé, brosse (en général), brosserie, buvard ; 

Cables métalliques, cacao, cadres pour portraits, café, cages 
d ‘oiseaux, calendriers, caloriféres, cannes 4 péche, cannelle, caout- 
chouc, canots embaliés, cdpres,. capsules pour “bouteitles, caractéres 
d’imprimerie, carbonate de magnésie, de potasse, de soude, carreaux, 
emballés, carrosserie, carton commun, cartes 4 jouer, cartonnage, 

chocolat, choucroute, cidre en bouteille, cierges, cirage, cire (vierge), 
cloches en bronze, clous en général, clous de girofle, coca, coche- 
nilles, coco rapé, coffre-fort, colle forte, copendium, compote de 
fruits, compteurs en général, confetti, confiserie, cassis en fits et en 
caisses, céramique (article en), céruse, chaines, chaises en général, 

chemises, chicorée, chlorate de magnésie, de potasse (droguerie), 
champagne, chapellerie, charcuterie, charettes emballées, charron- 
nerie, chassis de cheminée, chauffe-bains, chaussures en général, 

coton hydrophile, couleurs en poudre, couleurs délayées ou broyées, 
couronnes mortuaires, courroies en général, coutellerie, couverture 

en général, craie en caisses, crayons, créosote, crésyl, crin animal, 

cristallerie, cuirs ouvrés ou tannés, cuisiniéres, cuivre en général, 

cuivrerie, curcuma ; 

Dalles en marbres, dames-jeannes (vides), disques de phonogra- 
phes, draperie, dalles (en général autres que les dalles en ciment 
armé) ; ”
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Eau distillée, de fleur d’oranger, de rose, oxygénée, eau-de-vie en 
caisse, ébénisterie, échelles, écorces d’agrumes, effets et effets mobi- 
liers, embarcations embaliées, encens, encre en général, enduits 
hydrofuges et sélénifuges, entretoises, épicerie, épingles en géné- 
ral, escargots, essieux, espadrilles, étain en général, eternit, éven- 
tails, éverites, extincteurs, extraits pour sirops, confiserie, liqueur, 
parfumerie, eulan désinfectant ; 

Faience, farine lactée, farine de lin, farine de moutarde, fécule 
de pommes de terre, de riz, ferronnerie, feuilles de fer-blanc impri- 

mées, fibrociment, ficelles en général, fil d’acier, de laiton, de cuivre, 
de soie, de jute, fil Glectrique, fil pour tissage, filiéres (outils), fla. 
cons vides, fonte moulée (article en), formol, foulards, fourneaux, 

fourniture de bureaux, fraises, fromage en général, friperie (vieux 
effets), fruits frais, fruits confits et au sirop ; 

Gabions métalliques, galoches, gargoulettes, gingembre, girofles 
(clous de), glaces en général, glu, glucose, glycérine, gobeleterie, 
gomme, grillage en général, geniévre (en caisses, en paniers) ; 

Insecticide liquide et en poudre, instruments de musique (sauf 
piano) ; 

Jambons salés et en boites, jouets, journaux, jus de raisin, fil 
(de jute) 

Kapok ; 

Lait en général, lampes électriques, lampisterie, laves émaillées, 
légumes frais, lessive (soude), levures fraiches, librairies, limes, lin- 
gerie, linoléum, liqueurs en général, literie, lustrerie ; 

Machines en général, magnésie (calcinée), malles diverses, malt 
en caisse, manches de balai, de fouets, marbres polis, marbres ou- 
vrés, marbrite, marmelade, marrons, marrons confiis, au sirop, ma- 

roquinerie,. mastic, mastéocoana, matériel électrique, d’imprimerie 
et de moulins, médicaments, menuiserie, mercerie, métal déployé 
(grillage), meubles en général, miel, minium de plomb, miroiterie, 
mobilier, morue, moto emballée, moulures en général, moulins a 
café, mousseux, moidts, moutarde en général ; 

Nacre, naphtaline, nattes, nougats, nouveautés 
noyer (bois de) ; : 

Objets de collection, objets d’art, ocre en poudre, ceufs, olives 
en général, osier, ouate, outils (autres que les outils agricoles), outil- 
lage, oxyde de cuivre et de fer ; j 

Pain azyme, d’épice et de régime, palans différentiels, panneaux 
de déchets de canne A sucre (planches), papier en général parachlo- 
robenzine (cristaux), parfumerie, papeterie, parafine, pates alimen- 
taires en général, passementerie, peaux tannées, peintures en géné- 
ral, pelles, pendules, perles, permanganate de potasse, pharmacie, 
phonos, phoscao, produits photographiques, pieux, picon (amer), 
pickles, piéces mécaniques, pierre ponce, piments en général, pinces 
acier et pinces A linge, pioches, pippermint, plantes vivantes, pla- 

leaux de cuivre, plaques de zinc, plitre A moules, plomb de chasse 
et en tuyaux, plombagine, pneus neufs, poéles, poids 4 peser, pointes 
en fer, poissons en général, poivre en général, poix de Suéde, porce- 
laines en général, potasse en fats, poteaux en ciment armé, poteaux 
de mine ct télégraphiques, poterie commune, poterie en général, pou- 
dre d’os, produits chimiques; produits pharmaceuliques, 

(confection), 

réthre ; 

Quincaillerie en général ; 

Raccords pour tuyaux en général (autres que les raccords non 
emballés), radiateurs, raphia, réchauds, registres, réglisse en général, 
régulateurs, réservoirs de chasse, réveil, rhum en Caisse, rivets en 
général, riz en caisse, robinetterie en général ; 

Sacs en papier, safran, savon, scies, schiedam, seaux métal- 
liques, sel en caisse, sélénifuge, sellerie, sénésicalif en général, silex 

pour filtres, silicate de potasse (cristaux), silicate de soude (cris- 
taux), socles en général, scierie, solution désodorisante, soude sol- 
way, soudure, soufre en général, spiritueux en général, stores en 

général, styrax, suc de réglisse, sucres en général (autres que sucre 
brut), sulfate d’alumine, de chaux, de cuivre, de fer et de soude, 
sulfate de soude, sulfure pour bains ; 

Tabacs, tableaux, taillanderie, talc, tamis, tampico, tapis en gé- 
néral, tapisserie, tapioca, tarte, thé, théiéres en général, théodolite, 
tissus en général, toile en général, métallique et émerisée, tourteaux 
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en farine, trichlorétyléne, tringles pour crémones, tubes pour canali- 
sations électriques, tube cuivre et plomb, tuyaux caoutchouc, tuyaux 
cuivre et plomb, tubes acier spécial pour sondages ; 

Valises en général, vannerie, varech, vaseline, verdet, vermouth, 
vernis 4 l’alcool en caisses, vernis sans alcool, verres & vitres, verre- 

ries de toutes sortes, viandes, viandox, vins en caisses, voitures em- 

ballées, voitures d'enfants, wagonnets emballés, wassingues, whisky, 
vinaigre en caisses, vis en général, volailles en caisses ; 

Zinc en feuilles et en plaques, zinc travaillé (gouttidres). 

2° catégorie : 

Acier en barre (nu), aciers spéciaux (nu), alliages de métaux en 
jets (plaques, saumons en t6les), alpistes, amandes en général, ara- 
chides décortiquées ; 

Balais de bouleau, de bruyére, de sorgho, barres d’acier (A nu), 
barreaux de grille, bidons vides, biére en fat, bois de construction, 

bois de limbo,, boissons hygianiques, briques creuses, bois’ de peu- 
plier, brouettes emballées ou en fardeaux, bruyére ; 

Cables en chanvre, en manille, cadres d’emballage non démon- 
tés, caisses vides, caisses de piéces, de charrues, caoutchouc, vieux 
carreaux de constructions (a nu), carreaux d’Aubagne (a nu), ca- 
roubes, carton bitumé, carvi (graines de), cercles de bois, chapelets 
de fonte, charbon décolorant, charpentes métalliques, charrues; ché- 
taignes, chlorate de sdude, de chaux (sel), clétures métalliques, co- 
cose (graisse), corbeilles el cageots vides, cordages autres que métal- 
liques, corniéres (fers profilés), coton brut, couffins, cuir et peaux 
bruts, cumin, coriandre ; 

Dalles en ciment, dattes, déchets de cuir, déchets de pierres 
pour mosaiques, dégras et huiles de poisson, disques de laiton ; 

Eaux minérales en général, éclisses pour rails, échales, emballa- 

ges non démontés autres que sacs et fits vides, étoupe ; 

Farine de meunerie, farine animale, faucilles, faux, fers laminés 
et profilés, téles, corniéres, poutrelles, ronds, carrés, etc., fers blancs 
et galvanisés, feuilles de fer-blanc non imprimées, féves, figues 
séches, fil de fer barbelé, recuit et galvanisé, fil de machine (fer 
rond), fruits secs en général ; 

a rafraichir, gonime brute, graines d’alpiste, de carvi, de 
» gra- 

Glaces a 
raifort et fourragéres, graisses animales, végétales et minérales 
nulés de marbre, grés en bloc et pulvérisé ; 

Haricots secs, huiles de lin (comestibles et non comestibles), 
huiles animales (et oléine pour saponification), huiles de poisson et 
dégras, huiles végétales en général. 

Laines brutes (ou lavées et peignées), 
levures séches ; 

Manches d’outils, marbres en feuilles non polies, marbre gra- 
nulé, margarine, millet, marbre blanc (4 l’importation), mélasse ; 

légumes secs et farineux, 

Nitrate d’ammoniaque, noir animal, noix, noyaux de 
“fruits : 

noisettes, 

Oléine de saponificalion, outils agricoles ; 

Paillons, paillassons, peaux brutes, perches d‘échafaudages, pi- 
quets en bois, pierre concassée pour mosaique, plomb laminé, pneus 

(vieux), poils de chévre, de boeuf et autres, pois cassés, pois chiches, 
pomme de terre, poteaux de construction, poutrelles, prunes séches ; 

Radicelles d’orge, raifort (graine de), raisins regards 
d’égouts, régule, riz en sacs, ronces artificielles ; 

Saindoux, scouffins, seaux toile, sel gris ou fin, en sacs ou en 

vrac, selle de matériel de soie, semoules, sucre, suifs et graisxses ; 

Terre d’auxerre, terre d’infusoire, siliceuse, et terre 4 foulon, 

t6les planes, galvanisées et ondulées, tourets vides, traverses de che- 
min de fer créosotées, tuiles en général, tuyaux ciment, grés et fibro- 
ciment, tubes fer, acier et galvanisé. Q 

Végétaline, vieux caoutchouc et vieux pneux, vin en fats 4 lim- 

portation, vinaigre en fits. 

Secs, 

3e catégorie : 

Alfa, anthracite, arachides non décortiquées, 
rai), asphalte, avoines ; 

Bitumes, blé, bois de tizerah, bois 4 bréler, brai, briques pleines,. 

briques réfractaires ; 

antimoine (mine.
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Cadres d’emballage démontés, céréales en général, chanvre brut, 
chanvre (en graines), charbon en général, chaux, ciment en général, 
coaltaér, coke, cornes brutes, craie en vracs, craie lavée en poudre, 
crin végétal ; 

Déchets de peaux, dréches, 

Eaux (en fats ou en barils), écorces, emballages démontés, extrait 
tannique, émulsions bitumineuses ; 

séches ; 

Fenugrec, fibres et pailles de bois, ferrailles, foin, fourrage, fits 
vides en général ; 

Goudron, graines oléagineuses, graines de chanvre, de coton, de 
lin et de ricin, graphite, grignons d’olives ; 

Lie de vin, litges de reproduction, lin (graines de) ; 

m non dénommés, 

minerais autres 
Mais, malt en sacs, matériaux de construction 

métaux bruts et légérement usinés, métaux vieux, 
que minerais de fer ; 

Onglons hbruts, orge ; 

Paille, paille et fibre de bois, paille de sorgho, de lin, pavés 

pierre, plantes textiles, platre, poteaux métalliques ; 

en 

Raccords en fonte non emballés, rails, repasse, remoulage ; 

Sacs vides autres que sacs en papier, seigle, son ; 

de 
en 

Tan (écorces de), tanin, terre réfractaire, tizerah, traverses 
chemin de fer non créosotées, tubes vides de gaz comprimé, vins 
fats 4 l’exportation. 

4° catégorie : 

Argile, cailloux, carbonate d’ammoniaque, cendre, chiffons, cor- 
nes broyées, engrais, fumier, gravier, li¢ge male, gravette, marbre 
en bloc (a l’exportation), marne, minerai de fer (tarif spécial’, guano ; 

Nitrates de chaux, de potasse et de soude, nitro chaux, os, phos- 
phates, pierre 4 chaux et a platre, potasse en sacs, provende pour 

fumier, pyrites de fer, sable, scories, sulfate d’ammoniaque et de po- 
tasse, superphosphates, terre de bruyére. 

Art. 18. -— Marchandises dangereuses et inflammables. 

Catégorie A 

Explosifs soumis aux prescriptions du dahir du 1> safar 1332 
(14 janvier 1914) (acide nitrique, amorces, artifices piéces d’) ; 

Binitrotoluéne, cartouches de chasse, de guerre, de mine 

Cheddite, chlorate de potasse, chlorate de soude, 
luloide, coton azotique pour collodion, coton poudre ; 

Dynamite (et similaires, cordite, détonateurs, etc.) ; 

> 

collodion, cel- 

Fulminate, pur et mélangé ; 

Maroquite, méches de.mineurs mélangées de chlorate et de ma- 

tiéres combustibles, munitions en général ; 

Nitroglycérine ; 

Picrates, piéces d’artifices, poudre de chasse et de mine. 

Catégorie B 

Ammoniaque liquéfié, anhydride sulfureux, acétone, acides azO- 
tique, carbonique, chljorydrique, formique, muriatique, nitrique, 
sulfurique, sulfureux liquéfié et oxalique, air liquide (en tubes), 
alcali, alcool en général, allumettes en général : 

Benzine ; 

Carbure de calcium, cekhuloid (article en) ; 

Diluant: pour émail, dissolution ; vo ‘ 

Eau-de-vie en fits, essence de résine, de térébenthine, de houille, 
de benzine, de toluéne, de schiste, de pétrole, de boghead, éther 
(divers) ; * 

Fuel-oil, gaz d’huile et comprimé liquéfié, gaz butane, gazoil, 
gaz sulfureux, geniévre en ftis ; 

Mazout et similaires, métal, métyléne (alcool) ; 

Pétrole, phosphore ; 

Sulfure de carbone ; 

Tétrachlorure de carbone, toluéne, tubes pleins d’ammoniaque, 
d’acide carbonique, d’oxigéne, d'anhydride sulfureux, d’air liquide, 
d’acétyléne ; 

Vernis 4 l’alcool, en fits, vernis 4 la nitrocellulose et vernis cellu- 
losique.   
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Th est en outre spécifié que les marchandises non dénommées 
dans les énumérations qui précédent seront, pour leur classement. 
dans lune ou lautre des catégories susvisées, assimilées aux mar. 
chandises dont elles se rapprochent le plus. 

CHAPITRE IV. 

MopaLitis DE PERCEPTION DES TAXES. 

Arr. 14. — Toute demande de. location de matériel, magasins, 
terre-pleins, services accessoires, etc., formulée par Jes usagers du 
port (aconiers, consignataires, etc.) devra faire l’objet d’un bon de 
commande, 

Les taxes correspondantes fixées par l’arrété ministériel n° 110-66 
du 16 novembre 1965 sont dues par les demandeurs et doivent ¢tre.: 

a: Intégralement payées immédiatement aprés chaque location 
de grues, engins de manulentions et ‘services accessoires ; 

b) Iniégralement payées davance pour les locations de magasins, 
hangars et terre-pleins ; 

T] sera détivré dans chaque cas une facture a acquitler auprés du 
receveur de la douane du port de Kenilra. 

Avant toule commande, Uusager du port devra déposer une cau- 
tion (en espéce ou bancairey de dix mille dirhams (10.000 DH) A la 
recelte des douanes. 

CHAPITRE V. 

LocaTion DES MACASINS, HANGARS ET TERRE-PLEINS. 

Arr, 15. — Mode de location. 

Le mode de location des magasrins, hangars et terre-pleins est 
défini par Varreté ministériel n? rro-G6 du 16 novembre 1965. 

Arr, 16. — Interdiclion de sous-louer. 

Toute sous-location de magasins, hangars, terre-pleins et malé- 
riel est formellement interdite. 

Arr. 15, — Visite et enfretien des magasins et hangars. 

L’administration se réserve le droit de visiter et d’entretenir les 
magasins et hangars 4 lous moments. 

Arr, 18. — Utilisation des magasins, hangars et terre-pleins. 

Les magasins, hangars ct terre-pleins ne peuvent étre utilisés 
que pour lenlrepét des marchandises destinées 4 Vimportation ou A 
Vexportation. 

CHAPITRE VI. 

PRESCRIPTIONS DIVERSES. 
, 

ART. 19. — Réylement des litiges. 

Tous les liliges qui pourraient survenir entre ]’administration et 
le client & Voccasion des opérations faisant lobjet du présent cahier 
des charges seront ré>olus par les tribunaux marocains. 

Art. 20. — Les disposilions du présent arrété, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, prennent effet a compler du 
rr janvier 1965. 

Rabat, le 16 novembre 1965. 

Aumep Lasky. 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 118-66 en date du 16 février 1966 une erquéte publique est 
ouverte du 11 au rg avril 1966 dans le caidat des Mediouna et Ouled. 
Ziane sur le projet dautorisation de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique (1 puits’, d'un débit continu de 4 I/s, au profit 
de MM. Laouni ben Ali Doukkali et Ahmed. ben Mehamed, demeu- 
rant au douar El Haret. Hafafra 4 Dar-Bouazza. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Mediouna 
et Ouled-Ziane (préfecture de Casablanca).



300 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret royai n° 889-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) fixant, & 
titre transitoive,; les conditions de recrutement et de rémunération 
du personnel militaire féminin du service de santé et de |’aotion 
sociale des Forces armées royales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1995) procla- 
mant l’état d’exception ; - 

Vu le dahir n° 1-57-0715 du 13 joumada II 13976 (15 janvier 19575) 
fixant le traitement des personnels militaires 4 solde mensuelle des 
Forces armées royales ; . “ 

Vu le décret n° 2-56-680 du'24 hija 1375 (2 aofit 1956) fixant le 

régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires 
a solde spéciale progressive des Forces armées royales marocaines 
ainsi que les régles d’administration et de comptabilité ; 

Sur la proposition du ministre de la défense nationale, aprés 

avis conforme du ministre des affaires administralives, secrélaire gé- 
néral du Gouvernement et du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire et sans préjuger des dis- 
positions du futur statut des personnels non officiers, les candidates- 
a certaines fonctions spécialisées du service de santé et ce l’action 
sociale des Forces armées royales, titulaires de cerlificats, brevets ou 
diplémes reconnus par l’administration militaire, pourront étre re- 
crutées et rémunérées aux mémes conditions que leurs homologues 

masculins, 

Art. 2. — Un arrété du ministre de la défense nationale, pris 
aprés visa du ministre des finances et du ministre des affaires admi- 
nistratives, secrétaire général du Gouvernement, fixera la liste des 
fonctions spécialisées indiquées & larticle premier. 

Arr. 3. — Leg dispositions de l’article premier, applicables a titre 
de régularisation aux personnels féminins recrutés 4 compter du 

1 février 1963, cesseront d’avoir effet A compter du 31 décembre 1965. 

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

“ Ex Hassan BEN MonamMen. 

  

  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA.JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, des beaux-arts, de la 
jeunesse et des sports n° 122-66 du 21 février 1966 fixant la date 
d’un examen professionnel de fin de stage, en vue de la titula- 
visation des adjoints des services économiques. 

! 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu Varrété viziriel du g joumada I 1371 (5 février 1952) relatif 
au statut des fonctionnaires des services économiques des établisse- 

ments d’enseignement relevant du ministére de |’éducation nationale, 
tel qu’il a été complété et modifié ; 

Vu larrété du ministre de l'éducation nationale du g mars 1961 
fixant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par le décret 
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n° 2-58-3635 du 4 moharrem 1378 (91 juillet 1958) relatif au statut 
des fonctionnaires des services économiques des établissements d’en- 
seignement relevant du ministére de l'éducation nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel de fin de stage, en 
vue de la titularisation des adjoints des services économiques, aura 
lieu le lundi 28 mars 1966. 

Anr, 2. — Les conditions, les formes et les épreuves de cel exa- 
men sont fixées par larrété ministériel du g mars 1961. 

Rabat, le 21 février 1966. 

D* MowaMep BeENHIMA. 

Arrété du ministre de ]’éducation nationale, des beaux-aris, de la 
jeunesse et des sports n° 123-66 du 21 février 1966 fixant la date 
d’un examen professionnel de fin de stage, en vue de la titularisa- 
tion des sous-intendants. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
4 

Vu Varrété viziriel du 9 joumada I 1371 (5 février 1952) relatif 

au statut des fonctionnaires des services économiques des établisse- 
ments d’enseignement relevant du ministére de ]’éducation nationale, 
tel qu'il a été complété et modifié ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale du g mars 1961 
fixant les modalités de ’examen de fin de stage prévu par le décret 
n° 9-58-365 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) reJatif au statut 
des fonctionnaires des services économiques des établissements d’en- 

seignement relevant du ministére de 1’éducation nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER} — Un examen professionnel de fin de stage, 

en vue de la titularisation des sous-intendants, aura lieu le Jondi 

28 mars 1966. : 

Arr. 2. — Les conditions, les formes et les épreuves de cet exa- 
men sont fixées par l’arrété ministériel du g mars 1961. 

Rabat, le 21 février 1966. 

D" MonamMep BENHIMA. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2777, du 19 janvier 1966, 

page 92. 
  

Arrété du ministre des’ finances n® oor-66 du 29 novembre 1965 

modifiant Varrété n° 314-65 du 8 mai 1965 portant désignation 

des membres des commissions administratives paritaires com- 

pétentes A Végard des fonctionnaires des grades ou cadres 

relevant de l’administration des douanes et impdéts indirects. 

« Article premier. — Sont nommés représentants de l’admi- 

« nistration ..... cet e ee cece ee eect eee te Eee tanec eet tte nae eeas 

  

1° et 8 commissions. 

Membres titulaires : 

Au lieu de: 

« Belghiti Abderrahmane, inspecteur faisant fonction de direc- 

« teur régional des douanes » ; 

Lire : 

« Belghiti Abderrahmane, inspecteur faisant fonction -de sous- 

« directeur régional des douanes » ; 

(La suite sans modification.)
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MINISTERE DES TRAVALX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 59-66 
du 29 janvier 1966 portant modification de l’arrété du 15 octobre 
1962 fixant les conditions et le programme du concours profession- 

nel pour l’accession au grade d’adjoint technique de la météoro- 
logie. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-58-oo8 du 4 chaabane 1377 (24 février 195%) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 11 safar 1360 (10 mars rg41) relatif au 
statut du personnel du ministére des travaux publics et des commu- 

nications, tel qu’il a été modifié ou complcté ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 15 oclobre 1962 
et son rectificalif en dale du g mars 1964 fixant les conditions et le 

programme du- concours professionnel pour [accession au grade 

d’adjoint technique de la méléorologie, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de Varrélé du 15 octobre 1962 
susvisé est modifié comme suit : 

« Article 2. — Peuvent étre admis & subir les épreuves tous les 
« agents techniques de Ja météorologie nalionale qui ont au moins 

« 4 ans d’ancienneté et qui se sont signalés par leurs aptitudes pro- 

« fessionnelles et leur maniére de servir, 

(Le reste sans changement. 

Rabat, le 29 janvier 1966. 

Aumep Lasxy. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du ministre des affaires adiministratives, secrétaire gé- 
néral du Gouvernement n° 124-66 du 7 février 1966 sont créés au 
budget aunexe de l’Imprimerie officielle (chapitre 1°, art. 1° « per- 
sonnel d’ateliey ») les emplvis suivants : 

CREATION D'EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 196. 

2 emplois d’agent de mailrise. 
3 

  

  

Nominations et promotions. 
  

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

Sont promus : 

Directeur licencié de 17° catégorie, 2° échelon du 1% octobre 
1964 : M. Jabri Mohamed ; 

Censeur licencié de 1% catégorie, £ échelon du 1 juillet 1965 : 

M. Roffe Lévy Léon ; 

Professeurs licenciés : 

6° échelon : 

Du 1° juin 1965 : M. El Gharbi Ahmed ; 

Du 1 juillet 1965 : M. Ketiani Mohammed ; 

5° échelon du 1° janvier 1963 : M. Ouazzani Chahdi Abdelkader ; 
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3or 

40 4 échelon : 

Du 1" avril 1965 : MM. Benchaya Michel, Debbarh Mohamed, 
FE] Iraki Rachid et Harras Abdeslam Mohamed ; 

Du 1 juillet 1965 : MM. Amraoui Larbi, Echaouni bem Abdel- 
lah Ahmed, Lévy Simha, Reffe Lévy Léon et Sidki Mohammed ; 

: M. Ghottis Mohamed ; 

: M¥e Berrada Aicha ; 

: M. Tahri Joutei Hassani Hossine ; , 

[ou 

Du 

Du 

1" oclobre 1965 

1 novembre 1965 

i? décembre 1969 

3° éehelon : 

bu 1 oclebre 1962 : MM. Benchaya Michel et Debbarh Moha- 
med 5 

Du i" janvier 1g64 : M. Echiguer Mustapha ; 

Du 1 juillet 1964 : M! Berrada Touria, MM, Aboutalib Moha- 
med. EL Issami Mohamed et Hailoul Mohamed ; 

Bu rT octobre 1964 : MM. Bargach Mekki et Benchekroun Driss ; 

bu i janvier 1965 : M. Ben Jelloun Abdelouahab ; 

bu i juillet 1965 : M. Benhallam Tahar ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Kitane Mohammed ; 

2° éehelon : 

Du 1 juillet 1964 ; M. Eddib Belkheir ; 

Du 1 oclobre 1964 : M. Chami Younés ; 

Professeurs certifiés, 3° éehelon du 1 janvier 1965 : MM. Mou- 
line Mahdi el Squalli Mohammed ; : 

Professeurs du cadre normal : 

wY échelon du rr novembre 1965 : M. Mohamed Mohamed Ab- 
deselam Asaban ; 

7° échelon : 

bu i janvier 1965 : M. Radfa Mohammed ; 

bu 1 avril 1965 : M. Mohamed ben Ahmed el Rhissi ; 

: M. Amraoui Abdelhai ; 

4° éehelon du 1 décembre 1964 : M, Amor Abdelhay ; 

6° éehelon du 1 octobre 1964 

Professeurs chargés de cours d’arabe : 

uw échelon du 1 oclobre 1965 : M. Abdelghani Skirej ; 

7” échelon : 

i juin 1964 : M. El Allam Mohamed ; 

i octobre 1964 : MM. Bensalek el Mahjoub et Rochd Ahmed ; 

: M. Ouadghiri Ahmed ; 

bu 1 mai 1965 : M. Seffar Abderrahmane ; 

Du 1? juillet 1965 : MM. Ahmed ben Mohamed Agueznai et Ron- 
da Seddik ; 

Du 

Du 

Du 

Du rr? février 1965 

1 oclobre 1963 : M. El Yadgoubi Mohamed ; 

6° échelon : 
bu 1& novembre 1962 : M. Seffar Abderrahmane ; 

bu i novembre 1964 : M. Alami Idrissi Mohammed ; 

bu 1 janvier 1965 : MM. Al Aziz Abou Tahar et Ouazzani Abde- 
lali_ ; ; 

Du 1% juin 1965 : M. El Yousfi Brahim ben Hadj Tahar ; 

Du i juillet 1965 : MM, Alem Omar, Chniber Tayeb ben Moha- 
med, Fassi Fihri Mohamed et Khizani Abdelkader ; 

Du 1 aott 1965 : M, Abou Zaid Ahmed, ex-Ahmed ben Moha- 
ined ; 

Du 1 octobre 1965 : M. El Abed el Hassane Alaoui ; 

Du 1 novembre 1965 : M. Alami Idrissi Abdesslam ; 

5° échelon : 

Du 1° juillet 1963 :.M. Elotmani Mohammed ; 

Du 1° janvier 1965 : M. Zaidi Larbi ; 

48 échelon : 

Du 1° avril 1965 : M. Oudghiri Mohamed ; 

Du x juillet 1965 : MM. Berrada Mohammed et Ferhat Akder- - 
rahman ;
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2° échelon : 

Du 1° mai 1964 : M. Idrissi Kaitouni Abdelali ; 

: Du x® octobre 1965 : M. El Kassimy Abderrahmane ; 

Chargés d’enseignement, 5° échelon : 

Du 1° avril 1963 : M. Mohammed Hachmi Chetiui ; 

Du 1% juin 1965 : M, Hassan Mohammed Dadi ; 

Du 1° septembre 1965 : M. Taai Ahamed Mohammed ; 

Instituteurs du cadre général : 

De 2° classe : 

Du 1 juillet 1964 

Du 1 octobre 1964 : 

: M. Metioui Abderrahman ; 

M. Boutayeb Abdelkader ; 

De 3° classe : 

: M. Bensouda Taleb ; 

M. Ahaday Mohamed ; 

M. Charradi Smail ; 

M. Taoufik Ahmed ; 

Du i janvier 1964 

Du 1% juillet 1964 : 

Du 1° janvier 1965 : 

Du 1 juillet 1965 : 

De 4° classe : 

Du 1 janvier rg62 : M. El Hajji M’Hamed ; 

Du 1° janvier 1964 : M. Tazi Abdessamad ; 

Du 1% juillet 1965 : MM. Benani Abderrahim et Lamnouoir Ab- 

dellah ; 

De 5° classe : 

Du 1° avril 195g, puis promu 4 la 4° classe du 1 avril 1963 : 
M. El Baroudi Mohamed ben Hadj ; 

‘Du 1 janvier 1960, puis promu a la 4° classe du 1 juillet 1963 : 
M. Taha Ahmed ; : 

Adjoint des services économiques de 2° classe, 2* échelon du 
1 octobre 1963 : M, Anoune Ahmed ; 

Rédacteurs des services extérieurs de 2° classe : 

3° échelon du 1° juillet 1964 : M. Berrahma Benyounés ; 

2° échelon : 

Du 1 janvier 1963 : M. Chaddad Larbi ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Benzakour Mohamed ; 

Moniteurs : 

De 1° classe du 1% juin 1964 : M. Rafiky Mohamed ; 

De 2° classe du x1 décembre 1964 : M. Tala Ahmed ; 

De & classe du 1% octobre 1964 : M. Tahmouch Mohamed ben 

Ali ; ; 

De 5° classe : 

Du 1° octobre 1960 : MM. Alioui Ahmed et Kaoukabi Abdel- 

kader ; 

Du 1° octobre 1961 : M. Saligane Brahim ; 

Du i juillet 1963 : M. Amazouzi Abderrahmane ; 

Commis principal de 2° classe du 1° décembre 1964 : M. Rihani 

Mohammed ; 

Commis : 

De 1*° classe : 

Du 1 mars 1964. : M. Rahal. Kébir ; 

Du: 1° octobre 1964 : M'* Benrahel: Khadija ; 

De 2° classe : 

Du 1 mai 1964 : MM. Charkaoui Salmi Mohamed et Makhmakh 

Addi ; 

Du x novembre 1964 : M8 Namous Zohra ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Du 1* juin 1963 : M¥ Ghaleb Meriama ; 

Du r* octobre 1964 : M@* Obbad:-Latifa ; 

Du 1 décembre 1964 : M"*‘Meddoun Zohra. 

(Arrétés des 9, 10 novembre 1962, 20 juin, 17 aodt, 25 septem- 

bre, 2, 15, 19, 21, 26 octobre, 3, 93, 28 décembre 1964, 23, 27 janvier, 

23 février, 4, 20 mars, 29. juillet, 2, 3, 16, 17, 24 28 septembre, 5, 6, 

8, 12, 13, 14, 15, 18 octobre, 2, 10 et 11 novembre 1969.)   

N° 2784 (g9-3-66). 

Sont promus : 

Assistant de facullé de 2° classe du 1% octobre 1965 : M. Belal 
Abdelaziz ; 

Proviseur licencié de 17° catégorie, 5° échelon du 1° juillet 1965 : 
M. Allamar Mustapha ; 

Directeur licencié de 1° catégorie, 4° échelon du 1° juillet 1965 : 
M. Radi Lahcen ; 

Censeurs licenciés : 

o° échelon du 1% octobre 1965 : M, El Amrani Joutey Abdelha- 
mid ; 

De 1°° catégorie, 4° échelon du 1 juillet 1964 : M. Cherkaoui 
Jaouad Mohamed ; 

Surveillants généraux : 

& échelon du 1% février 1965 : M. Sosse-Alaoui Ali ; 

5° échelon : 

Du 1% janvier 1965 : M. Skiredj. Habib ; 

Du 1® février 1965 : M. Boulaich Ahmed ; 

4° échelon du 1° octobre 1965 : M. Lyazidi Mehdi ; 

Sous-intendants : 

4° échelon : 

Du 1% juillet 1964 : M. Bennis el Houcine ; 

Du 1 juillet 1g65 : M. Derrous Ahmed ; 

. Du 1* octobre 1965 : M, Ouazzani Taib Sadd Abdesslam ; 

2° échelort du 1 octobre 1964 : M"¢ Barkalil Latifa ; 

Professeurs licenciés : 

7° échelon : 

Du 1° avril 1964 : M. Benomar Taibi ; 

Du 1° juillet 1965 : M,. Daoudia Mohamed ; 

6° échelon du 1 janvier 1965 : M. Benkhaldoun Mohamed Essa- 
lih ; 

o° échelon : 

Du 1 mai 1964 : M¥ Bougére Marie ; 

Du 1° octobre 1965 : M. Lemtouni Boubker ; 

4° échelon : 

Du 1 décembre 1964 : M. Ait Hammou Ali ; 

Du 1® avril 1965 : MM. El Abdi Brahim, Maroihi Lahcen, Quali 
Alami Mohamed et Ragi.Thami., ; 

Du 1 juin 1965 : M. El Baz Meyer ; 

3° échelon : 

Du 1 octebre 1964 : M. Lamkinssi e] Habib ; 

‘Du 1° novembre 1964. : M¥* Kabbaj Fatima ; 
Du 1 février 1965 : M. Temsamani Abdellah ben Mohammed ; 

Du 1% mars 1965 : M. Sahel Mohammed ; . 

Du 1° mai 1965 : M, Al Aomar Mohamed ; 

Du 1° aodt 1965 : M. Moumen Thami ; 

Du 1 octobre 1965 : M, Chahid Chentouf Mohamed ; 

Du 1° novembre 1965 : MM, Aboukhaled Ahmed et Chentuf Mo- 
hamed ; 

Du 1 décembre 1965: : MM: Kebdani Boukrad Chaib Maimoun et 
Sigilmassi Idrissi Mohamed ; 

2° échelon : 

Du 1° janvier 1964 : M. Touhami el Ouazzani Sidi Abdallah ; 

Du 1° juillet 1964 : MM. El Moussaouiti el Madti et Moufid Mo- 
hammed ; 

Du 1° octobre 1964 : M. Al Khedr Ahmed ; 

Du 1 novembre 1964 : M. Beltadi Abbassi ; 

Professeurs du cadre normal : 

9° échelon du 1° décembre 1965 
M’Hammed Hammuch ; 

8 échelon du 1% janvier 1965 : MM. Abderrafai Mohamed et Bel 

Madani Ahmed ; 

: M. Mohamed ben El Hadj
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7° échelon : 

Du 1° février 1965 : M. Fadlou Allah Allal ; 

Du 1° aodt 1965 : M. Assila Abdallah ; 

6° échelon : 

Du 1°. octobre 1964 : MM. Azrak Mohamed et Mrini Dounia Mou- 
lay Tayeb ; 

Du 1 avril 1965 

Du 1° juin 1965 
Mohammed ; 

: M. Abdesselam ben Ali el Moudni ; 

5° échelon : 

Du 1®. mars 1965 : M. El Gharras Essediq ; 

Du 1® oclobre 1965 : MM. Abounasr Mohamed et Belkeziz Abdel- 
jalil ; 

4° échelon : 

Du 1 avril 1965 : M. Guenbour Allal ; 

Du x septembre 1963 : MM. E] Bakkali Mohamed et El Yacoubi 
Abdeslam Mohamed Ahmed ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Belhaj Soulami Hamid et Benharhit 
Driss ; 

3° échelon : 

Du 1 juin 1962 :M. Amor Abdelhay ; 

Du 1 octobre 1964 : M. El Mourabitine Mohamed ; 

Du 1 avril 1963 : M. Elimrani Thami ; 

Professeurs chargés de cours d‘arabe : 

4° échelon du 1° juillet 1965 : M. Smahi Mohamed Mohamed ; 

3° échelon : 

Du 1 janvier 1964 : M. Guennouni Abdelaziz ; 

Du 1 aotit 1964 : M. Bel Khayat Mohamed ; 

Du 1 janvier 1g63 : MM, Chatlar Mohamed, Istfalen Brahim, 

Sadiq Mustapha et Zemmouri Thami ; 

Du 1 avril 1965 : MM. Belahsen el Mehdi, Dounas Mohamed et 
Rabhi Mohamed ben Allal ; 

2° échelon : 

Du 1° janvier 1964 : MM. Bakhtaoui Mohamed, EI Akhdar Ahmed 

et Moussamih Miloud ; 

Du i octobre 1964 : 
Wadjinny Ahmed ; 

Du 1 janvier 1965 : Mme Alaoui-Ismaili Habiba et M. Lahbabi 
Abdelkamel ; 

Du 1° mai 1965 : M"* Azzouzi Aicha ; 

MM. Bahtat Ahmed, El] Miri Ahmed el 

Adjoints des services économiques : 

De 1° classe : 

3° échelon du 1% janvier 1965 

1% échelon du x juillet 1965 

: M. Jouahri Abdennebi ; 

: M. Menou Hassan ; 

De 2° classe : 

4° échelon : 

Du xr mai 1965 : MM. Chahini Mohamed et El Ouraoui ben Sli- 

mane ; 

Du 1% juillet 1965 : M. Rachidi Omar ; 

Du 1 octobre 1965 : MM, Ramani Mohamed et Sosse Abdetha- 

mid ; 

3° échelon : 

Du 1° janvier 1965 : M"* Bitton Marcelle ; 

Du 1 janvier 1965 : M. Benlemlih Omar ; 

Du 1° février 1965 : M, El Hamidine Moulay Abdelhamid : 

Du 1 juillet 1965 : M, Lembarki Abdelmajid ; 

Du 1 octobre 1965 : M™° Rami-Yahyaoui Khadija ; 

Du 1° octobre 1965 : MM. Aboulmahssine Lahoucine, El Alaoui 

Mohamed, Gharrafi Mustapha, Ibn Brahim Abdelhamid et Rezok Mo- 

hamed ; 

Du 1° novembre 1965 : MUe El Amrani Rabia, MM. Benhayoun 
M’Hamed, Halfi Mehdi et Iqbal Mohamed ; 
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2° échelon : 

Du 1° janvier 19; : M. Sadiky Mohammed ; 

:M. Ahmayti Ahmed ; 

: M. M’Rabet el Houcine. 

Du 1° octobre 1964 

Du i? décembre 1964 

(Arrétés des 11 juillet rg62, 17, 19 octobre 1964, 23 février, 
S avril, rg aotit, 7, ro, 16, 17, 24, 28, 30 septembre, 5, 8, 12, 13 et 
26 oclobre 1965.) 

Sent nommeés : 

Inspecteur principal. chef de service de 6° classe du 1 octo- 
bre 1964 : M. Hassan Saych ; 

Maitre de conférence de 5° classe du 1° octobre 1964: M. Gues- 
sous Abdclinalek ; 

Censeur licencié de 7 culégorie, 4° échelon du 20 octobre 1964, 
avec ancienucté du 1'* juillet 1963 : M. Fassi Fihry Jaafar ; 

Professear agrégé, 2 éceheion du 1 octobre 1964, avec ancienneté 
du i avril 1963 : M. EL Mazini Abdelkader ; 

Professeurs liceneiés : 

3° échelon : 

Du 1 janvier 19b4 : M™° Benabderrazik Maria ; 

Du 1 janvier 1965 : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1963 : M. Bathaoui Mohamed ; 

Avyee ancienneté du 1° janvier 1964 : M. Aouachria M’Guellati 
Ahmed. ; 

2 échelon du 1 janvier 1963, avec ancienneté du 1 janvier 
' 1962 : M. Echiguer Mustapha ; 

"Vier 1964 

  

Professeur chargé de cours arabe, 1° échelon du 1 novem- 
bre 1963, avec ancienneté du 1° janvier 1962 : M. Moussamih Mi- 
loud > 

Reépétiteur surveillant, 2» ordre, 5° classe du 1 novembre 1964, 
avec anciennelé du 1° octobre 1964 : M. Bencheikh Farés ; 

Institutrice et instituteur du cadre général de 6° classe du 1° jan- 
: Mme Libraty Marcelle (épouse Cohen) et M. Lmaricuh 

Hammou ; 

Brbliothécaire adjoint de 4° classe du 30 mai 1961 : M. Mougha 
Mohammed ; 

Maitres de travaur manuels, cadre normal : 

De 2 catégorie, 5° elusse du 1* octobre 1964 : 
el Houcine ; 

M. El Yamani 

De 6° class2 du 1° octobre 1962 : MM. Chaouqui Boujemada, Ikmi 
Lahoucine et Lekbaibi Dri-s ; , 

Dactylographes titulaires, 1° échelon : 

Du 1° avril 1962 : Me Zaitouni Khadija ; 

Du 1% nevembre 1962 : M™° Debbagh Zahra ; 

Employés de bureau, I échelon du 11 février 1964 : M¥e* Bel 
Ghazi Touriya, Echchetouani Chérifa, Zajni Omari Assia, MM. Ber- 
guach Ahmed, El Azhar Amar, El Kirat Mohamed, Gouadila Moham- 
med, Mkallech Ladla et Tahri M’Hammed ; 

Sont titularisés et rangés : 

Adjoints des services économiques de 2° classe, 1° échelon : 

Du 1° mai 1964 : M. Zidane Boujemad ; 

Du 25 septembre 1964 : M. El Adlouni Youssef ; 

Du 1% octobre 1964 : M"* Benomar Tijania, MM. Aboukinane 
Mohamed, Bahammou Mohamed, Bouchama Abdethak, Brouzi Driss, 
Chami Abdenbi et Houari Mohamed ; 

Du 15 octobre 1964 : MM. Kansoussi Youssef et Rahmani Moha- 
med ; 

Du 23 octobre 1964 : M. El Adraoui Abdellatif ; 

Du 1 novembre 1964 : MM. Adrab Ahmed et EI Anebri Ahmed ; 

Sont rangés : 

Professeurs chargés de cours d’arabe : 

7° échelon du i* octobre 1960 : M. Hadji Abderrahmane ;
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4¢ échelon du 1° octobre 1960, avec anciennclé du 1° avril 1960, 
puis du 1 janvier 1962 nommé inspecteur de Lenseignement pri- 
maire de 4° classe avec anciermeté du 1® avril 1960 : M. Hamdani Mo- 
hamed ; 

Mattres de travaux manuels, cadre supérieur : 

De 1"° eatégorie : 

De 4° classe du 1° octobre 1963 : 

Avec anciennelé du 1° oclobre rg60, puis du 1% avril 1964 pro- 

mue a la 4° elasse ; M™° Sebti Sebti Fatouma ; 

Avec anciennelé du 1% octobre 1g61, puis du 1% octobre 1964 
promue a la 4° classe : Mme Tibari Khadija ; 

Avec ancienneté du 1 oclobre rg61, puis du 1 octobre 1964 pro- 

mu a la 4° classe : M. Mechkor Driss ; 

5° classe : 

Du 1 janvier 1963, avec ancienneté du 1° janvier 1960, puis du 
1 janvier 1964 rangé & la 5° classe : M. Nader Mohammed ; 

Du r™ octobre 1963 : M, Khoumsi Ahmed ; 

Du 7 oclobre 1963, avec ancienneté du 1° octobre 1960, puis 
du 1 octobre 1963 promus & la 5° classe ; MM. Abdallaoui Ham- 

madi et Chehboun Ali ; , , . 

Du 1 oclobre 1963, avec anciennelé du 1% octobre rg60, puis 

du + janvier 1964 promue & la 5° classe ; M™* El Mejjad Maria ; 

Du 1 janvier 1963, avec ancienneté du 1° janvier rg60, puis du 
1 janvicr 1964 rangé & la 5° classe : M. Hader Mohammed ; 

Du 1 oclobre 1963, avec ancienneté du 
MM. Hansali Abderrahim et Jamali Mohamed ; 

1 octobre 1961 

De 2° catégorie, 5° classe : 

Du 1 octobre 1961, avec ancienneté du 1 octobre 1961, puis 
du r® octobre 1964 promu a Ja 5° classe : M. Gamal Moulay el Habib ; 

Du 1° octobre 1963, avec ancienneté du 1 octobre 1960, puis 

promu a la 5° classe & compter de la méme date : M. Loughziel 
Ahmed ; 

Du 1 octobre 1963, avec ancienneté du 1° oclobre 1961, puis 
du 1 octobre 1964 promus a la 5° classe : MM. Hamioui Mohamed 

Ben Thami et Jabri Ahmed. 

(Arrélés des 13 mai 1963, 21 mai, 11, 12, 15, 26, 27 juin, 30 juil- 
let, 9, 12, 27 octobre, 1%, 4, 11, 28 novembre, g décembre 1964, 14, 
19, 20 janvier, 2, 10, 18, 23, 26 février, 4, 11, 20 mars, 1", a1 avril, 

18, 26 juin, 2t juillet, 11, 1g aodt et 18 octobre 1965.) 
\ 

Sont nommeés instifutrices et instituteurs du cadre particulier 

de 6° classe : 

Du 1% janvier 1963 : M. Tarjisti Abderrahman ; 

Du 1 janvier 1964 : MM. El Abiri Mohamed, El Kalai Ahmed, 
El Mourchik Aomar, Hamidou Mohamed et Jalil Mohamed ; 

Du 1 janvier 1965 : M¥s Ait Taleb Aicha, Bouslikhane Zineb, 
Charif Chefchaouni Assya, Fatihi Saddia, Mankar Bennis Touriya, 
Rhzioual Berrada Rabia, Tahiri:.Jotey Khadija, Zoulou Touriya; 
M™es Ardi Zohra, Abou Amal Khadija, Alami Houriya, Berrada Nai- 
ma, Bouhmouch Maria, Halloufi Ftouma, Oulahcen Mimouna, 
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MM. Aarab Alami, Abouatia Mohammed Mohammed, Achgar Mo-: 
hammed, Adib Abderrahmane, Adnani Khammar, Adouiri Alaoui 

Abdelkader, Ait Ichen Mohammed, Ajaja Mohammed, Aji Abdelali, 

Alahyane Mohamed, Alaoui Mrani el Arbi, Alaoui Sossai Belrhite, 
Amchtal Lahcen, Amrani Joutei Allal, Ania Mohammed, Assaydali 
Lhassane, Atmani Mohamed, Ayat Mohammed. Azzahimi Ahmed, 
Baddou Mohamed, Benbrahim Abdelouahhab, Bencheqroun Karimi 
Mohamed, Ben Moussa Mohammed, Bennaceur Abdelhamid, Bennani 

Abdethak, Bennani Mohammed, Bennouna M'Hammed, Benzineb 

Mohamed, Beqqali L’Rhali, Berrada Ahmed, Bey M’Hamed, Bezzaz 

Abdelhamid, Boujrou Mohamed, Bounouis Brahim, Boushaba Abdel- 

lah, Brahimi. Mohammed, Chaki Hachemi, Chakir Mohammed, Cha- 

tir Mohammed, Cheddadi Arafa, Chennoufi Mustapha. Chkhiro Driss, 

Dahhani Mohammed, Didi Mohamed, Douiyeb Abdellatif, Doukkali 

Attar Mohammed, El Bakouri el Madani, El Beqqali Mohammed, El 

Hassouni Mohammed, El Jawari Mohamed, El Khammari Mohamed 

Lachmi, El Korri Abdeslam, El Magueri Hafid, El Mastassi Mohamed,   
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El Yousfi Mohamed, Ettannani Mohamed, Ettouil Mohammed, Fad- 
lallah Hammou, Fikri Driss, Guennern Mohammed, Ghouibi Abder- 
rahmane, Habi Touhami, Halhoul M’Hammed, Hamdouchi Louafi, 
Hassani Hoummad, Hazzaf Lhoussain, Hejiouej Mohamed, Hillali 
Ahmed, Ibn Tattou Abdelkader, Jabari Boubeker, Jawhar Moham- 
med, Karbid Lahoussine, Karim Mohamed, Lamarti Mohamed, Me- 
liani Abdesselam, Mimoun Mohamadi, Mokhtari Abderrahmane, Mou- 

drikam Mohamed, Mouslih Abderrahmane, M’Rabit Fdil, Naddouri 
Bouazza, Naji Smail, Ouali Alami Driss, Ouari Mohammed, Ouchen 
Mohammed, Qanbar Mohamed, Rafai Abdeslam, Roas Ahmed, Sahbi 
Abdelkader, Said Lho, Saidi Mustapha, Sarrifi Mohammed, Shai 
Idrissi Ali, Slaoui Mohammed, Soussi Ali, Svifi Ahmed, Tahak Mo- 
hamed, Yahiri Driss, Tamsamani Mohamed, Tayae Ahmed, Tazi Ab- 
derrafih, Touzani Mohammed, Zahim M’Hamed, Zaid Mohamed, 
Zerda Omar et Zrawli Abdelkébir. . 

(Arrétés des 18 juillet, 8 septembre, 18, 20 octobre, 2, 8, 11, 16, 
17, 19 novembre, 1°, 7, 14, 16, 18, 20, 23 décembre 1965 et 7 jan- 
vier 1966.) 

* 
* om 

MINISTERE DES FINANCES 

ADMINISFRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDERECTS 

Sont nommes : 

Inspecteur central’ rédacteur de 2° eatégorie, 1 échelon du 

r juillct 1964 : M. Samie Abdeltif ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du i* janvier 1964 : MM. Sebti Hamid et Ruimy Raphaél ; 

Du 16 mars 1954 : M. El Jarrat-Castiel-Isaac ; 

Du 1 juin 1964 : M. Lahlou Ben-Salem ; 

Du 16 juillet 1964 : M. El Hababi Abeslam ; 

bu 17 aodit 1964 : M. Mohammed ben Sid Mohammed el Ka- 

daui ; 

Du 1 octobre 1964 : M. Fakhir Hassan ; 

Inspecteurs rédacteurs de 2° classe : 

Du i" février 1964-: M. Sanhadji Dris ; 

Du 1° juin 1964 : M. Asrary Mohamed ; 

Inspecteurs receveurs de 2° classe : 

Du 1 juin 1964 : M. Hatimi Bouchaib ; 

Du x juillet 1964 : M. Bennis Abdelhadi ; 

Du re septembre 1964 : MM. Mustapha ben Ahmed el Filali el 
Meknassi ct Ahmed ben El Madani Es-Sbai ; 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 1 septembre 1964 : MM. Bensoltane Abdelhamid, Tlidy Mo- 

hamed et Kabbaj Abdelhaq ; 

Du x°T novembre 1964 : M. Essaoui Mohammed ; 

Capitaines de 3° classe du 1 juillet 1964 : MM. Wahbi Ahmed 

et El Bellaj Bouchaib ; 

. Sont promus 

Inspecleurs : 

Principaux de 1° classe : 

Du 1 janvier 1964 : M. Regragui-Mazili Abdelkader ; 

Du 1% octobre 1964 : M. Lotaté Meyer ; 

Central de 2° catégorie, 3° Echelon du 1° novembre 1964 : M. Elo- 

fir Mohamed ; 

Ilors classe du 20 mai 1964 : M. El Hajji Boucheta , 

Rédacleurs : 

Hors classe : 

1 janvier 1964 : M. Hafiz Mahjoub ,; 

24 avril 1964 : M. Jaafari Larbi ; 

30 novembre 1964 : M. Hokimi Hammad ; 

Du 

Du 

Du 

De 17 classe : 

1? janvier 1964 : M. Ameur Mohammed Slaitine : 

1 février 1964 : M. Abselam:Hach Salem Sebti : 

Du 

Du
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Du 1 mars 1964 : MM. Morsi Abdallah Gharbi et !OQuafi Moham- 
mad ; 

Du g septembre 1964 : M. Amazzal Mohamed ; 

Inspecteurs adjoints de 1 classe : 

Du 1 janvier 1964 : MM. Tachfine Brahim, 
Fassy Raphaél et Bakkali Mohamed ; 

Du M. Mechkour Maati ; 

Du Abdelkader ; 

Du Alami-Chahboune Abdelhamid ; 

Fadhi Abdellah, El 

1 mars 1964 : 

& mars 1964 

to mars 1964 : M. 

: M. Ladsraoui 

Du 27 mars 1964 : M. Hassani Mostafa ; 

Du 1 avril 1964 : M. Lévy Samuel ; 

Du i% mai 1964 : M. Harir Mohammed ; 

Du 1% juin 1964 : M. Aharfi Jacques ; 

Du 8 aotit 1964 : M. Bouzidi Ahmed ; 

Du 25 novembre 1964 : M. Madarri el Rhoulimi ; 

Du 13 décembre 1964 : M. Tabet Abdelghani ; 

Receveurs 

De 1° classe du 1 mars 1964 : M. El Aroussi Abdallah ; 

De 2 clasae : 

Du 1 janvier 1964 : MM. Elofir Mohamed Loutfi, 
et Lekbouri Mohammed ; 

Fadli Bouchaib 

Du 16 février 1964 : M. El Azhari Larbi ; 

Du 18 février 1964 : M. Samaka el Mokhtar ; 

Du 16 mars 1964 : M. Kellal Abdellah ; 

Du 1 avril 1964 : MM. Sebti Abdelhak et Al-[brahimi Abdeloua- 

had ; 

Du 16 avril 1964 : M. Chriqui Nissim ; 

Du 1% mai 1964 : M. Drissi-Kaitouni Hassan ; 

Du 17 mai 1964 : M. Aouad Taibi ; 

Du 25 mai 1964 : M. Vahia Driss ; 
Du 16 juin 1964 : M. Mohamed ben Mustapha Saoud « Bouazza » ; 

Du 27 juin 1964 : M. Lebbeida Mohammed ; 

Du r® septembre 1964 : M. Tlyass Boubker ; 

Du 1 novembre 1964 : MM. Battal Abdelhadi, 
Bouchtia Bouchaib et Aguig Mohamed ; 

Du 1% décembre 1964 : MM. Najji Mohammed et Fekri Mohamed ; 

Capitaine de 2° classe du 1° février 1964 : M. Achekham Moha- 
med ; 

Knouzi Abdella. 

tif, 

Lieutenants : 

De 1° classe du 1 juillet 1964 
Bouchaib ; : 

: MM. Wahbi Ahmed et El Bellaj 

De 2° classe du 22 mars 1964 : MM. Afifi Lahoussine et Aboubzou 
M’Hamed ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon du 1® avril 

1964 : M™e El Mesmoudi Khizrane Zoubida (épouse Elmrini) ; 

Contréleurs + 

Principaux de tlasse’ eXeeptionnelle : 

2° échelon du 1% octobre 1964 : M. Ben-Ali Sallam ; 

ler échelon du 1° juin 1964 : M. Bennani Ahmed ; 

4° échelon : 

Du i janvier 1964 
Berrada Mohamed ; 

Du 17 janvier 1964 : M. Bouhtiauy Mohamed ; 

Du 23 février 1964 : M. Ahachi Abdeslam ; 

Du 16 avril 1964 : M. Dalero Mohamed ex-Mohammed ben Hom. 
madi el Sarguini el Araichi ; 

Du 1 juin 1964 : M. El Azhari Mohamed ; 

Du 16 juin 1964 : M. Arab Teyani ; 

Du 1° juillet 1964 : M. Fahimy Mostafa ; 

Du 16 juillet 1964 : M. Ziani Abdelmalek ; 

Du 1° septembre 1964 : M. Haimeur M’Hamed et Rafai Ahmed ; 

: MM, Zniber Abdelhadi, Bezzaz Ahmed et   
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Da i? octobre 1964 : M. Belghiti Abdelmalek ; 

Du vt novembre 1g64 : MM. Rafai Lhacen et El Kanouni Mus- 
tapha ; 

Du 16 novembre 1964 : M. Mustafa ben Abdeslam el Fahsi ; 

Du tT décembre 1964 : MM. Bensoussan Mimoun et Abourizk 
Ahmed ; 

3B échelon : 

Du i? janvier 1964 
Abdelmalek ; 

Du rt mars 1964: 

> MM. Jabrane Mohamed, Bazwi Driss et Imel 

: v Chahid Mohammed ; 

. Mhaji Abderrahmane ; 

AM Bouanane Abdelkader ; 

Dut mai rg64 : MM. Amarti Fadil Bouazza, Mah- 
foud Mustapha et Berriah Yahya ; 

Du it juillet 1964 : MM. Hamras Mohammed et El Arabi Abder- 

rahinane -¢ 

Du xo mars 1964 : 

Du 1? avril 1964 

Abdesselem, 

> M. Ghallab M’Hamed ; 

> M. Abourayak Jilali ; 

:M, El Bakouchi Abdelaziz ; 

: MM. Laraichi Mohamed et Bendahou 

Du S juillet: 1964. 

Due r® aotit 1964 

Duis aatit 1964 

Du i? septembre 1964 
Jamal-Eddine_ ; 

Du 

Du 

mr octobre 1964: M. Moundib Mohammed ; 

14 novembre ee - Agouram Abdelmajid ; 

x éehelon : 

Du s0 

Du 

: M. Habbat-Idrissi Mohamed ; 

> M. El Yazghi Mohammed ; 

fevrier 1964 

2 février 1964 

Du o> février 1964 : M. Tlidy Mohamed ; 

Duo re mars 1964: M, Elberry Ahmed ; 

Duo 1a mars 1964 : M. Nadir Abdelkader ;: 

Du ie avril 1964 : MM. Salih Amar. Guendouz Tahar et Sehli 
Alimed : 

Du to mai 1964 : MM. Alla Boumedienne, Belhiouane Moham- 
med, Bennani Abdelkrim, Ouenniche Benkacem, Faouzi Abdelaziz 
et Boussetta Mohamed ; 

Du 21 mai 1964 : M. Bouhmouch Toufiq ; 

Du ro juin 1964 : MM. M’Rabet Ali et Warit Bouchaib ; 

Du ro juillet 1964 : MM. Ghoufiri Mohammed, Hiri Mohammed 
et Hamimou Mohammed ; 2 

Du 10 aodt 1964 : M. Haouraji Mohamed ; 

Amins : 

De 2 classe du 1* juin 1964 

De 

: M. Ben Ayiba Ahmed ; 

3° elasse du 1% janvier 1964 : M. Fquih Berrada Mohammed ; 

Commis : 

Principal de 2° classe du 1 février 1964 : M. Merini Boubker ; 

De 1 classe : 

Da r™ janvier 1964 : M. El Maaroufi Ahmed ; 

~ Du x mars 1964 : MM. Sadir Belgacem, Mahy Mohammed et 
Benjelloun-Wajdi Ahmed ; 

Du 1° avril 1964 : MM. Zouita Mohainmed et Mokhtar ben Hadj 
el Mehdi el Mennebi ; 

Du 1° juin 1964 : M. Mhidi Mohammed ; 

Du 16 juin 1964 : M. Bennani Abdelouahed ; 

Du 5 juillet 1964 : MM. Hilali Bouchatb et Abdelmoula Moha- 

med; 

Du 

Du 

: M. Chahine Mohamed ; 

: M. Taoussi Mohamed ; 

20 juillet 1964 

1 aonit 1964 

Du ro aodt 1964 : M. Alezraa Moise ; 

Du 1° octobre 1964 : MM. Touhami-kadiri Abdelkader et Aomari 
Lahcen ; 

Du 

Du 

Du 

26 octobre 1964 

3o octobre 1964 

: M. Ghandour Mohamed ; 

: M. Bouaziz Mustapha ; 

g novembre 1964 : M. Doudouh Mohammed ;
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: M. Nazih Ahmed ; 

: M. El Yossri Abderrahman ; 

Du 1° décembre 1964 : MM. Bouazza Mohammed, Younani Lah- 

sen et Tsouli Kabati Abdelhadi ; 

: M. El Hadar Abdelkader ; 

Du 17 noyembre 1964 

Du 20 novembre 1964 

Du 15 décembre 1964 

De 2° classe : 

Du 1 janvier 1964 : MM. Habbabi 
Zarouki Mohammed, Zidouh el] Ghazouani, 

et Serbouli Abdelkader ; 

: MM. Boustani Mohammed et Coriat David ; 

Du 29 février 1964 : M. El Housne Mehamed ,; 

Du 1 mars 1964 : MM. Chafad el Hassane et M™ Guedraoui 

Khadija (épouse Benkamoun) ; 

: M. El Manga Ahmed ; 

Du 1° avril 1964 : MM. Machhour Mohamed et El Bada& Omar ; 

Du 15 avril 1964 : M. Wattah Miloudi ; 

: MM. Marhabi Abdetkrim et Harty Ali ex-Ali 

Abderrahim, Bezaz Smail, 
Bouhamida Abdelkader 

Du 17 janvier 1964 : 

Du 4 mars 1964 

Du 2g avril 1964 
ben Ali ; 

Du i mai 1964 : M. Ghazi Mustapha ; 

M™e Elofir Latifa (épouse Hafiz) -; 

: MM. FE] Khabbazi Abdelaziz et Boubekri Sli- 

Du 17 mai 1964 : 

Du 29 mai 1964 

mane ; 

Du 1 juin 1964 : MM. Nouri Said et Boulouiz Mohammed ; 

OM Alami-Mejjati Abdelghaffar ; 

. Saidi el Fil Omar ; 

Y Bennis Abdelhak ; 

M. Bouti Mohamed ; 

M. Slaoui Abdelkamel ; 

: M. Taous M’Hamed ; 

: MM. Henbali Abdennebi, 

Du 5 juin 1964 

Du & juin 1964 : 

Du 15 juin 1964 : 

Du 7 juillet 1964 : 

Du 9 juillet 1964 : 

Du 18 juillet 1964 

Du r™ aot 1964 

Hamdouch Driss ; 

Du 3 aott 1964 

Du g aott 1964 

Du 1 septembre 1964 
mida et Deraktazi Driss ; 

Du 3 septembre 1964 : M. Fouzir Mohammed ; 

Du 4 septembre 1964 : M. Naoum Houcine ; 

Du 10 septembre 1964 : M. Nabil Mohamed ; 

Du 22 septembre 1964 : M. Jarmoun Larbi ; 

Du 1 octobre 1964 : MM. Karami Ahmed, Eddnadni Abdelfat- 

tah, Lamchawar Mostafa, Ajarrar Mohammed et Lakhdari Larbi ; 

Du 10 octobre 1964 : M2 Mouzal Fatima ; 

Du 20 octobre 1964 : M. Ghamam Mohammed ; 

Du 25 octobre 1964 : M, Sadqi Brahim ; 

Du 1 noversbre 1964 : MM. Mabrouk Ahmed, Mnari Khalil, 
Krim Mohammed et Benhammou Abdallah ; 

Du 14 novembre 1964 : M. Fikri Azzouz ; 

Du 1& décembre 1964 : MM. Amara Abderrahmane et Mouftakir 

Abdellah ; 

Du 13 décembre 1964 : M. Naoum Mustapha ; 

Bensbad Allal et 

: M. Drihany Mostafa ; 

: M. Bouzid Abdel-Hamid ; 

: MM, Ouakour Mohammed, Salma Ah- 

Dactylographes : 

8° échelon du 16 mai 1964 : M™* Ouanounou Suzanne (épouse 

Azoulay) ; 

Qe 

Du 24 mai r964 

échelon : 

: Mle Mouaj Badia ; 

Du 7 novembre 1964 : Me Fariss Aicha ; 

Agents publics : 

6° échelon du 1% novembre 1964 : M™* Amina bent Si Moham- 
med Buabab Iazami ;   
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5¢ écheton du 1 mai 1964 : M™ Er-Kya bent Hadj Mohamed el 
Jilali el Filali ; 

3° échelon : 

Du 1° janvier 1964 : M™° Aouicha bent Mohammad el Jorfeti ; 

Du 1° février 1964 : Me Aicha bent Charki ben Maali el Aalaoui. 

(Arrétés du 20 avril 1965.) 

DIVISION DES IMPOTS 

Enregistrement et timbre 

Sont admis au bénéfice des dispositions du dahir n° 1-58-056 du 
19 kaada 1379 (16 mai rg60) : 

M. El Antry Abderrahmane, ex-commis d’interprétariat dé 
3° classe, évincé de l’administration pour des raisons politiques du 
1 mars 1944 au 3 février 1946 inclus ; 

M. Britel Abdeslam, ex-commis d’interprétariat auxiliaire évincé 
de l’administration pour des raisons politiques du 12 février 1944 
au 30 novembre 1944 ; 

Sont promus 

Inspecteur de 1° classe du 1° janvier 1965 
med ; 

: M. Oudghiri M’Ham- 

Commis de 2° classe : 

: M. Medkouri Abdel Tah ; 

: M. Yousfi Madroufi Sidi Aissa ; 

: M. Tourabi AbdeHah. 

(Arrétés des 1° mars et 3 novembre 1965.) 

Du 7 février 1965 

Du 10 juillet 1965 

Du 25 aotit 1965 

oe 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sont révoqués et .rayés des cadres du ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire du 3 décembre 1965 : MM. Abekhane Salah, 
Ben Abderrahman Hassan, Bourdi Ahmed, Zidi el Mamoun, infir- 
miers vétérinaires hors classe. (Arrétés du 7 décembre 1965.) 

me 
* 

MINISTERE DU TOURISME 

Est nommé directeur de lVOffice national marocain du tourisme 
du 15 janvier 1966 : M. Bennani Ahmed. (Décret royal n° 29-66 du 
2 kaada 1385/22 février 1966.) 

    

Admission & la retraite. 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire et admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 
25 juillet 1965 : M. Abdelkader ben Ali ben Mohamed, infirmier 
vétérinaire hors classe. (Arrété du 7 juin 1965.) 

    

Résultats de concours et d’examens. 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE, 
  

Concours interne d’officier de police des 25 et 26 novembre 1965. 

Sont admis, par ordre'de mérite :"MM. Quafi Mohamed, Bas- 
ri Mohamed, Abouali Mustayjsa, Dowbal Mustapha, Doudoub Allal, 
Kessioui Haddou, Brioula Mohamed, Tajerti Abdelhamid et Baali 
Mohamed.
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Concours interne d’officier de police adjoint 

des 10 et 11 décembre 19635, 

Sont admis, par ordre de mérite : MM, Amor Abdelaziz, Ben- 
hachem Moulay Hafid, Bouchbika Mohammed, Afit Mohamed, E] Am- 
mori Mohamed et Ben Jelloun. Rachid. 

Concours des gardiens de la paix du cadre général 
du 3 décembre 1965. 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Drissi Ahmed, Azzizi 
Bousselham, Tahouna Mustapha, Taleb Lahoucine, Hidane Driss, Ra- 

hali M’Hamed, Faissali Boujemad, Houari Guertit Abdeslam, Fi 
Khamlichi Ahmed, Ameziane Ali, Bakkali Abdelkader, Benmchiche 

Mohamed, Mortajine Mohamed, Dafir Mohamed, Belhoussain Ham- 
mou, Bouali Mohamed, Bouklata Mohamed, Cherraj Lahcen, El Khal- 

founi Ahmed, El Oussaidi Abdellatif, Essed Driss, Filahi Mohamed, 
Maider Sellam, Sadiki Abdellah, Selmani Mohamed, Zayani Moha- 
med, Boughaleb Mohamed, Bouhya Mohamed, Kadiri Tlemeani, 
Slaoui Mohamed, Tahtah Abdelmajid, Zine El Abidine Moulay Hou- 
cine, Lazar Abdellah, Bedri Driss, Chakiri Ali, Dahbi Hassan, Lakh-   rissi Mohamed, Sabri Mohamed, Touachi Hassan et Zerrad Tahar. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE EY DE LA REFORME AGRAIRE. 

Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 2769, du 24 novembre 1965, 
page 1634, 2° colonne. 

  

Au liew de: 

« Sont admis, par ordre de mérite : MAM. 
Tahiri Mustapha 

Lire : 

« Sont admis, par ordre de mérite : MM. 
Tahiri el] Alaoui Mustapha 

(Le reste sans changement.) 

Pee ee ee tee weet ee eae 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2779, du 2 février 1966, 
page 151, 1° colonne. 

  

Au lieu de: 

« Concours interne de commis dinterprétariat stagiaire du 
14 novembre 1965 » ; 

Lire : 

« Concours externe de commis d/interprétariat stagiaire du 

14 novembre 1965. » 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial entre le Royaume du Maroc et la République italienne. 

Le protocole annexe 4 V’accord commercial du 28 janvier 1961 entre le Royaume du Maroc et Ja République italienne, signé a Rabat 
le 24 février 1965 a été reconduit pour une durée d’un an (période de validité : du 1° janvier au 31 décembre 1966), 

Liste « A». 
  

Contingents @importation de marchandises italiennés au Maroc. 

(En milliers de dirhams.) 
  
    

  

PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1. Vins d’appellation contrélée : vins de marque en bouteilles ; - 
vins de raisins frais en bouteilles, flacons, cruchons, fias- 
ques de 5 litres OU MOINS 1.6.6... cece eee cece cence eee 120 Ministére de l’agriculture, 

2. Pellicules perforées ou non, plaques et papiers photographiques, . 
sensibilisés non impressionnés ........... 0. cece eee eee 1.000 Ministére du commerce, 

3. Caoutchouc synthétique non vulcanisé et articles non vulcanisés 150 id. 
4. Articles d’hygiéne et de pharmacie en caoutchouc ............ 30 id. 
Dd. Fils Glastiques 2.0... 0. ccc cece eee tee ee one tat tenes 300 id. 
6. Fils de schappe et de bourette ........ 0... cece cae e eee eee PM. id. 
5. Velours de fibres artificielles et synthétiques ...............06, 120 id. 

&. Tulles et dentelles, sauf en sOie ....... cece ec ee eee eee eee 100 id. 
g. Fils, ficelles et cordages en chanvre et lin ..........0 00. ese eee 600 Ministéres du commerce et des travaux publics. 

10. Filets de péche, y compris fils et filets en coton ou en‘nylon .. 150 Ministére des travaux publics. 
11. Produits textiles divers dont l’importation est autorisée au Ma- 

VOC ccc ccc tcc tee et te ete e eet teen ere eet eee nero teen eee 200 Ministére du commerce, 
12. Cloches de chapeaux en feutre de poils et de laine et ‘en paille 

et chapeaux non garniS .......... cc cece e cece ee eee eens 100 id. 

13. Vaisselle et ustensiles de ménage divers, y compris en grés, 
faience, porcelaine, dont l’importation est autorisée .... 300 _ id. 

tA. Verreterie occ ccc cece ee tee eect t tet e eens 350 +5.B. id. 
15. Raccords en fonte 2.0... . cc cece eee eee ee ett ene eees 230 id 
16. Produits mi-ouvrés en fer, en acier, en aluminium et leurs 

alliages, dont l’importation est autorisée ................ 200 id. 
17. Appareils & gaz de CUiSSON ........ cc cece e cence eee teens 350 id. 
18. Outils et outillages 4 main pour arts et métiers 4 Vusage do- 

mestique et agricOle 1.0.0.0... . 6 tcc e recente teens 300 id. 
1g. Coulellerie et couverts de table en métaux communs ........ 200 id. 
20. Propulseurs amovibles, type « hors-bord » pour embarcations 120 id. 
a1. Matériel d’arrosage A grande puissance ..........seeeee eens 100 id. 
92, Machines A coudre domestiques, parties et piéces détachées, y 

compris bAatis et accessOiTeS ....... 0.6 cee cece eee eee eee 300+ 5.B id. 

a3. Motocycles, motocyclettes et motoscooters d'une cylindrée supé- 
rieure 4 50 cm} et piéces de montage .........ceeee eee eee 800 id. 

a4. Pidces détachées de motocycles, motocyclettes et motoscooters .. 100 id. 

25. Armes de chasse et MUNILIONS .......... 0. eee ee tee tae 230 id. 

26. Articles de sport en caoutchouc et matiéres plastiques (& lexclu- 
sion des chaussures en caoutchouc}) .........0.-. eee eeee 130 id. 

a7. Futailles montées et démontées. ......6. 6 eee eee e reece eee ee - 150 Ministére de l’agriculture, 

98. FOITCS coc cece ce eet ee eee tee eee etter eee e et atteaes 3.000 Ministére du commerce, 

2g. Divers wc. ccc ccc cere erect tet e eee er tees rrr 2.500 id.       
Liste « B ». 
  

Contingents d'importation de marchandises marocaines en Italie autorisés par le Gouvernement italien pour les produits non libérés 

PRODUITS CONTINGENTS EN QUANTITES OU EN VALEUR 

  

1. Lidge (de plus de 30 ™™ d’épaisseur. 2.1... cree cece eect eter tener cent tence as 1.000 tonnes 

2. Vins de marque en bouteilles 20... 0. cece ee ee ee eee rete nett e ett eee ees beets e tees 200.000 dirhams. 
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Accord commercial entre le Royaume du Maroc et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. 

Le protocole additionnel 4 ]’accord commercial du 7 février 1961 entre le Royaume du Maroc et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie, signé 4 Rabat le 5 mai 1965 a été reconduit pour une durée d'un an (période de validité : du 7 février 1966 au 6 février 

1967). ' 

Liste « A». 
  

Exportations de produits yougoslaves vers le Maroc. 

(En milliers de dollars. 

  

  

  

PRODUITS . CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

T. Prun@aux S€CS .... 6. cc cece eee eee te eee et eee ee teE TOO Ministére du commerce. 
2. Houblon 20... .. 0. cece eee cece cece cere tte teen ett ees te eras 100 + 8.B, id. 

3. PommMes ... cece cee cee ccc cee eee ee tee eee eee eee ete eeee 6o (1: id. 

4. Divers produits en aluminium, tubes, fils et plats ..........-. So id. 

5. Clous divers dont clous a ferrer, semence de cordonnier et de 

tapissier (@ Vexclusion des pointes) .......--+... eee rere fo id, 

6. Tubes et tuyaux en fonte et acier, laminés soudés et non soudés 

et leurs raccords et accessoires ........ eee eet eee eee 200 id. 

q. Verres plats 20... cece cece cece eee reece settee ere eeen eee ret® 100 id. 

8. Bicyclettes, mopeds, scooters, motocyclettes et leurs piéces de 
rechange (a l'exception des pieces de rechange fabriquées loca- 

Tement) .. 2... cece ce tee ee teen erent eet tenes 20 id. 

g. Outillage agricole et autres outils & main ............--000 eee 30 id. 

10. Lampes-tempéte, lampes 4 miroir, 4 pétrole et 4 carbure ...... 80 id. 

11. Couverts de table et coutellerie en métaux communs ........ 20 id. 
12. Robinetterie sanitaire et de service dans le cadre du contingen- 

tement général .......-- 6 ccc cee eee teen e nett tenes P.M. id. 

13. Vaisselles émaillées diverses dans le cadre du contingentement 

Béneral 20... eee eee eee ee eee ene ae P.M. id. 

14. Cables divers et conducteurs électriques dans le cadre du con- 

lingentement général ....... eee e eect teeta tee rene PM. id. 

15. Pidces détachées et de rechange pour le montage.des postes radio 
et de télévision, équipement et matériel téléphonique, télé- 

COMMUNICATION 6... cc cee cc ee center te eet tee ete Lee eeeee 200 id. 

16. Piéces détachées et de rechange pour le montage d’appareillage 

a gaz, mécanique et électrique de ménage .........-......-. 200 id. 

17. Piles séches de mvins de 10 volts, semi-produits et piéces déta- 

Cd 20 id. 

18. Cinéprojecteurs A usage professionnel, instruments et équipe- 

Ment OPLiQUue 6... 6. cece cece eee eter eee teen eee nee 20 id. 

19. Papiers divers et produits en papier non fabriqués localement ... 30 id. 

20. Machines & coudre domestiques et leurs accessoires ............ 30 id. 

a1. Armes de chasse et munitions ...........-. cee e eee cette eens 10 id. 

a2. Sciage de hétre (étuvé et non étuvé) .......06- eee reece cee 200 Ministére de agriculture. 

93. Sciage de ChENE ......... cece eee eee eet tee e nee e ete n nee i) id. 

ah. Sciage d’autres bois durs ....----. 6s eee e eee tee ee etter 100 id. 

25. Filés industriels divers (en coton, en fibranne, en fibre artifi- 
cielle, ravonne, etc.) ...... ccc cece cee et tee ete eee So Ministére du commerce. 

26. Produits en chanvre et lin, sauf tissus S.B. id. 

27. Toiles imprégnées pour tentes P.M. id. 

28. Coffres-forts ........eeee eee eens P.M. id. 

2g. Foires .....eberee cess ee ta eed 200 id. ° 

Bo. Divers ..... cece cece eee cee eee ee ene e et teen ees Leet t ee ee eeeee 250 id.         
(1) Importations autorisées du 1° janvier au 31 mai seulement.
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Liste « B ». Liste « C ». > 

Les preduits et articles ci-dessous peuvent étre importés au Ma- 
Exportations de produits marocains vers la Yougoslavie. roc dans le cadre du programme général d’importation ainsi que 

E a de doll tous les produits non mentionnés sur cette liste et se trouvant sur 
(En millers de dollars). le programme général d’importation. 

Tabacs, 

PRODUITS CONTINGENTS Seii-produits en métaux non ferreux et leurs alliages. 

Tracteurs 4 chenilles, leurs accessoires et piéces détachées. 

Produits pharmaceutiques. 
1., Phosphates 1.1... 0... scene eee eee ee ene 1.200 Peintures, vernis, laques et pi t 

) 2. Anthracite wo. cee. cece eee e cece ee eee oe 150 , , aq : et pigments. 
3. Laine lavée ...... cece eee cece cnet eee 70 Moteurs 4 combustion interne. 
4. Déchets de laine ......:......0e ee een, 20 Sciages résineux. 

- 5. Céréales secondaires ...... settee eee eee P.M. . Tissus en colton, en fibranne, et en fibre artificielle. 
6. Graines de semence divefses .......... P.M. Articles de bonneterie 
7. AQBTUMES 6... eee cee meee eee nes 700+ 8.B, Glucos , 
8. Crin végétal .......... cee cee e neces — hoo cose. e 
g. Conserves de poissons ..............-- P.M. Semi-produits sidérurgiques, fils, barres, profilés etc. 

10. Cuirs et produits en cuir .............. 20+5.B. Matériel et équipement minier, de terrassement et de travaux 
11. Articles artisanaux divers .........5.... 20 de génie civil. 
2. Filés de laine -..-.- eee e eee e ee eee eee 95 Matériel, équipement et accessoires ferroviaires, 
13. Liéges ......--..0 eee eee eee eee ee eae 200 +58.B. Matériel et équipement icole et 6quipement de minoterie 
14. Huile d’olive ........ ceveeeee veveeeeen 5o ' oauep agricole et equipement de me. 
15. Mineral de fer ....... lecccccuvececes 605 Articles sanitaires. en téle.et en fonte émaillée non fabriqués au 

16. Minerai de manganése ................ 650 Maroc. 
17. Autres minerais de fer, cobalt ........ 40+S.B. Quincaillerie diverse. 
18. Ferraille ....... Sree peter eter ee 300 ~ Boulonnerie et visserie. 

"9: paroubes et grames de caroubes eee 20 +8.B. Malériel et équipement divers (y inclus machines-outils, outil- 
ao. Mssence Ce gerantum et autres essences lages, accessoires et piéces détachées et autre matériel méca- aromatisées ........... 006000 s eee eee P.M. nique) 
ar. Fruits secs ..... ccc cece ec cece e een eens 20 ane . . . . a2, Farine de poisson ............0005 . 120 +8.B. Matériel et équipement divers y compris moteurs électriques, 
23. Olives nojres en conserve ............ 10 machines génératrices, accessoires, appareillage électrique et 

24. Graines aromatiques .............2005. P.M. transformateurs non fabriqués au Maroc). 
25. Agar-Agar oo... cece cee eect cece eee e cena P.M. Matériel d’installations électriques de basse et de haute tension. 

26. Articles en matiéres plastiques non fa- Appareils et instruments de précision, de laboratoires, de mesure. 
briqués en Yougoslavie ......-...... 35 Pneumatiques de tracteurs et de véhicules divers ainsi qu’autres 

27. Contre-plaqué d’okoumé .............. 90 produits en caoutchouc dans le cadre du contingentement gé- 
28. Légumes secs de consommation ....... 4o néral 
29. Conserves et jus de fruits ............ 0 . 

2 } Matiéres plastiques brutes (P.V.C. et autres) pour la transforma- 30. BoyauxX Crus ..... 2. ccc e eee eee eee eee 30 ion d Vindustrie local 
Br, ViNS wie. cece eeceseeeeeeeeeeneeeeeess P.M. hon dans Tindustrie locale. ; ; 
39, Oeuls ....cccceccccuccccucccecevecuewe. 30+8.B. Produits chimiques divers (carbure de calcium et autres produits 

33. Coton Fa 1.000 chimiques). 
84. Divers ... 0... cece eee eee nee tetas 250 Machines 4 coudre 4 usage industriel. 

Véhicules divers et utilitaires inférieurs 4 3 t,goo.         
  
  

Protocole annexe & l’accord commercial entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Suade. 

Le protocole annexe A l’accord commercial du 8 février 1960 entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Suéde, signé 4 Rabat 
le 21 mai 1963 a été reconduit pour une nouvelle durée d’un an (période de validité : du 1° février 1966 au 31 janvier 1967). 

heeds, be aerh, af 

PRODUITS 

Liste « A ». 

  

Exportations suédoises vers le Maroc, 

(En milliers de courornes suédoises.) 

  

  

. Ciments spéojaux 

1M
 

o
e
 

w
y
 

Harengs pleins, saurs ou salés 
. Saumons salés ou fumés ..........+-.. 
. Biére en bouteilles ou en boites 
Jambon 

Meubles de luxe 
. Eléments de meubles .............00.0- 

  

CONTINGENTS ° MINISTERES RESPONSABLES 

P.M. , Ministére du commerce. 
P.M. id. 

120 id. 
5o id, 

P.M. id. 
P.M. < id. 
P.M. id.  
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PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

8. Maisons préfabriquées et éléments préfabriqués de menuiseries 
et de badtiments ......... 0. cece cece cee e tree eae een eens P.M. Ministére du commerce. 

g. Produits sidérurgiques (& l’exelusion de ceux repris sur le pro- 
gramme général d’importalion) ...-.-... ec cee eee . 330 id, 

io, Outillage A main (sauf les produits fabriqués localement) . 1530 id, 
11. Hache-viande et piéces détachées ........... cee ccececceneace 100 id. 

12. Lames de scies pour machines, lames de scies 4 main, couleaux 
mécaniques, lames trancheuses et dérouleuses ............ 300 id, 

13. Lamés de rasoirs et TaSOITS ....... eee ec eee een ee ee eeeee 30 id. 
14. Réchauds, Jampes 4 pétrole, 4 butane, propane, lampes-tem- 

péte et piéces détachées (a l’exclusion des réchauds 4 mé- 
(o) 1 -) See ee tee eee e tees etree tenet teens 300 id 

15. Matériel frigorifique 4 absorption et 4 & compression (a pétrole, & 
gaz ou 4 électricité) et piéces de rechange ................ 130 id. 

16. Machines 4 coudre domestiques .......-...00eeeeeseeenee . 100 id 
17. Appareils 4 chauffage électrique ‘pour hépitaux, laboratoires, 

cuisines, MENAQES) ... cece ce ee eee reenter eens vote e eens P.M. id. 
18. Stations-wagons et fourgonnettes ..........ceece cece ates PLM. id. 
1g. Voitures de tourisme ....... eee e eet este ee tetecens eee t ees P.M. id, . 
20. Matériel mécanique et électrique divers, y compris postes et : 

matériel de radio (4 l’exclusion de ceux repris sur le pro- 
gramme général d’importation) ............. ve ee eres 2.000 id. 

| a1, Articles de ménage en matiére plastique .............. eeeees P.M. id. 
a2. Eléments de parties de fermeture a glissiéres ................ 35 id. 
23, FOIE oo cere eee nee tee cee tte tenetes reese 300 id, 
BA. Divers 20.62 cece ce cee ce eee tee eet ee nee ence aeeee 3.000 id, 

Liste « B ». 

Exportations marecaines vers la Suede. 

PRODUITS CONTINGENTS PRODUITS CONTINGENTS 

Boyaux ...e ccc cece cece eee eees bene eee ewes P.M. Minerai de manganése ............--.-005 P.M. 
AQTUMES 2. ees e cece ccc ener een e ten e re reeee id. Articles ameublement ........... cee ee eee id. 

Légumes Secs 21... .. cece cece eee eee enee id. Briques réfractaires ..........-.. eee eee id. 
Orge commune ............-.+5 sete eeeeees id. Minerai de plomb ......--.......4-0e esses id. 
AVOING occ ccc eee eee e ee seceee sete aees id. Articles arlisanmaux ...... 0c... cc cece eee eee id. 

Millet .... 00... cc ccc eee eee sett eaceeeeees id. Liége nalurel et aggloméré ..........000005 - id. 
Alpiste oo... ccc cece reece ere enero id. Ouvrages en liege 2.00... eee eee eee id. 
1 bec eev atc eeteee id. Fleurs coupées ......... cece cece eee ceteee id. 

Crin végétal . 00... ee cece cece e eee e ee ee eee id. Pommes de terre fraiches ......... 000.0000 id. 
Huile damande raffinée ....--............ id. Léguines frais 2... 0.0 ccc cece ee cee eee id. 
Farine de luzerne ........-.0.0eeeeeeeeeee id. Tomates ....0 cece cen eecec cree etteeens ceaae id. 
Conserves de poissOMs .......-.eeeeeeeeeeee id. Fruits secs divers ..... 0... cece eee eee eee id. 
Chocolat en masse, poudre ................ id. Déchets de H@ge wo. cee eee eee eee eee id. 
Gonfiserie ......... 06. eee Sten eeeeeenene id. Concentrés de CUIVIe 2... ek cece cee eens id. 
Biscuits 20... cece eee enews te teneaee id. Articles de voyage en cuir .........0.0000 id. 

Conserves de 16guMes ....-ey ere eeereeers ean, dd. VIN woe cece eee eee Lecce cence eens ten id.~ 
Conserves de fruits ..6....c0sces teen leone “td. 
Jus de fruits divers ............ ccc cece eee id. ——-_—- 
Phosphates de calcium en roches ...:.....- id. V.B. — Cette liste nest pas limitative,         

  

      
  

  

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

Avis de la direction des mines et de la géologie n° 721-65 du 10 novembre 1965 relatif aux surfaces provenant de la réduction de per- 
mis, 

Au lieu de: 

Point xX Y 

i2 225 220 

13 225 254 

  

Lire 

Bl eect tee tet be eee seeeeeee 

Point Xx Y 

12 235 220 

13 253 254 

sur lesquelles des demandes de permis de recherches d’hydrocarbures peuvent élre déposces. 

 



Ne
 

Indice du cofit de la vie & Casablanca (111 articles) 
(mois de février 1966). 

‘ 
1 

Au mois de février 1966 le niveau atteint par lindice du cott 
de la vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 127,95. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 

(1038,2 en décembre 1959) est de: + 23,5. 
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Le nombre des articles (exception faite des Iégumes et fruits 

frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport 4 

décembre 1959 est. de : 66. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 

frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport 4 

décembre rg6r est de : 4g. 

  

 


