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TEXTES GENERAUX 

Ayrété du ministre des finances n° 126-66 du 31 janvier 1966 portant 

nomination d’un commissaire du Gouvernement auprés de la 

Caisse de prats immobiliers du Maroc. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-62-201 du 7 joumada II 1382 (5 novembre 1962) 
portant réglementation du Crédit foncier, notamment. son article 13, 

ARRETE : — 

ARTICLE pReMiER. — M. Mohamed Lahlou, inspecteur des finan- 

ces, est nommé comimissaire du Gouvernement auprés de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc en remplacement de M. Ahmed 

Bennani. 

Art. 9, — La date d’effet du présent arrété est fixée au 1 fé- 

vrier 1966. 

Rabat, le 31 janvier 1966. 

Mamotun Taint. 

  
  

Arvété du ministre des finances n° 132-66 du 1° mars 1966 modifiant 

larvété n° 096-66 du 10 février 1966 relatif & l’émission d’une 

premi#re tranche de bons: & ‘dix ‘BRS | d'un montant maximum de 

’ dix millions de dirhams. 

Li MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du ministre des finances n° 096-66 du ro février 1966 

relatif 4 Vémission d’une premiére tranche de bons 4 dix ans d’un 

montant maximum de dix millions de dirhams, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier, 2 et 3 (2° alinéa) de 

larrété susvisé n° 096-66 du ro février 1966 sont modifiés comme 

suit : 

« Article premier. — Une premiére tranche de bons & dix ans, 

« @un montant nominal: maximum de dix millions de dirhams, 

« sera mise en souscription du 14 février au 81 mars 1966 inclus. »   

« Article 3. — Les bons porteront jouissance du 4 avril 1966. 

« Les inléréls seront payables le 4 avril de chaque année et 

« pour la premiére fois le 4 avril 1967. » 

« Artiele 3 (9¢ alinéay. — Les bons sortis aux tirages seront 
« remboursés le 4 avril de chaque année et pour la premiére fois 
« le 4 avril 1969. » : 

Rabat, 

Mamowun TauIRI. 

le 18 mars 1966. 

  

  

Arvété du ministve de Vagriculture et de la réforme agraire n° 164-66 

du 9 mars 1966 portant réglementation annuelle de la péche dans 
les eaux continentales et fixant les périodes spéciales d’interdic- 
tion et les réserves de péche pendant la saison 1966-1967. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu Je dahir du ra chaabane 1340 (11 avril 1922) sur Ja péche 
dabs les eaux continentales et Jes dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) portant 
réglement pour l’application du dahir précité et les textes qui l’ont 
modifié ou complété, notamment de décret du 21 joumada II 1376 
(23 janvier 1957) ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture du 18 avril 1957 por- 
tant réglementation permanente de la péche dans les eaux conti- 
nentales du Royaume du Maroc, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La péche dans les eaux continentales peut 
étre exercée, au cours de la saison 1966-1967, dans les conditions 
fixées par le dahir-du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), Varrété 
viziriel du 15 .chaabane 1340 (14 avril 1922) et l’arrété du 18 avril 

1957 susvisés, ainsi que par le présent arrété, 

Art. 2. — Liste des eaux & salmonidés. — Sont classées « eaux 

-a salmonidés » les eaux énumérées ci-aprés : 

Province de Tétouan : 

L’oued Talambote et ses affluents, des sources jusqu’’ 500 mé- 
tres en aval du premier barrage amont ; 

L’oued Chorfa et ses affluents, des sources jusqu’au confluent 
de lVoued Snouba, y compris ce-dernier oued et ses affluents sur 
la totalité de leur cours ; 

L’oued Adelma et ses affluents, de leurs sources jusqu’au con- 
fluent de Voued Tamda non inclus ; 

L’oued Anasar et ses affluents, des sources jusqu’& 500 métres 
en aval du barrage (1) ; 

Province d’Oujda : ‘ 

Plan d’eau d’El-Ateuf 3 

Province de Taza : 

L’oued Melloulou et ses affluents (nofamment le Zobzite, l’oued 
Berd et le Tmourhoud), des sources au confluent avec l’oued Mou- 

louya ; 

: Province de Fes : 

L’oued Imouzzér-des-Marmoucha et. ses affluents, 
son confluent avec l’oued Tamrhilte ; 

Les oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs affluents 4 l’exclu- 
sion de l’oued Ain-er-Rhars, de leurs sources au pont de la route 

n° 24, de Marrakech A Fés (non compris les deux-lacs dits « Dayét- 
Hachlaf » et « Dayét-Aouaoua ») (1) ; 

L’oued Ain-es-Soltane, ainsi que ses affluents et dérivations, 

4 Vest de la route n° 24, y compris le plan d’eau artificiel dit 
« de ]’Ain-es-Soltane » situé dans le centre d’Imouzzér-du-Kandar ; 

L’oued El-Kouf et ses affluents, des sources 4 la deuxiéme 

intersection de cet oued par la route n° 24 précitée ; 

L’oued Agai et ses -affluents, des sources au pont ot il est 
franchi, 4 Sefreu, par la route n° 20, de Sefrou 4 Boulemane ; 

des sources a 

  

(rt) Y compris les plans d’eau artificiels créés sur ces oueds ou sur leurs affluents.
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Provinces de Meknés et de Fés : 

L’oued Guigou (haut oued Sebou) et ses affluents, des sources 
au pont de la route n° 20, de Sefrou 4 Boulemane ; 

Province de Meknés : 

Les oueds Ain-Aguemguem et Ain-el-Atrouss (1) ; 

_ L’oued El-Akkouss et ses affluents, des sources au chemin ter- 

liaire n° 3330 joignant la route secondaire n° 310 A Ifrane, par 
Ribia et Sidi-Brahim ; 

L’oued El-Hanouch et ses affluents, de leurs sources au douar 
d‘Ait-Zaouite ; 

L’oued Mouali, des sources aux ruines de Kasba-el-Moktar (1) ; 

L'oued Tizguit et ses affluents, des sources au pont en bois de 

Sidi-Brahim (1) ; 

Les ocueds Amrhass et leurs affluents, des sources 4 500 métres 

en aval des barrages inférieurs (1) ; 

L’oued Tigrigra et ses affluents, des sources au confluent de 
Youed Arhbal, y compris cet oued et ses affluents sur la totalité 
de leur cours ainsi que l’oued Bensmim, ce dernier n’étant classé 
toutefois que sur une longueur de » kilométres A partir de ses 
sources ; 

L’oued Ain-Leuh, des sources aux cascades en aval de la maison 
forestiére d’Ain-Leuh ; 

L’oued Ifrane et ses affluents, des sources au pont de la route 

n° 24, dit « de Souk-el-Had » ; 

L’oued Oum-er-Rbia et ses affluents, des sources (y compris 
l’oued Bourheji qui alimente ces sources) au pont de Taka-Ichiane ; 

Les oueds Chbouka et Serrou et teurs affluents, des sources 
au confluent desdits oueds ; 

L’oued Quaoumana et ses affluents, des sources & Quaoumana ; 

L'aguelmane N-Ait-Ichchou-N-Difrou ; 

Provinces de Meknés et de Ksar-es-Souk : 

L’oued Moulouya et ses affluents, & Vexception toutefois des 
oueds Kiss et Messaoud et de leurs affluents, des sources jusqu’au 
confluent de l’Outate (Midelt), y compris ce dernier oued et ses 
affluents sur la totalité de leur cours ; 

Province de Ksar-es-Souk : 

L’oued Sidi-Hamza et ses affluents, des sources au confluent 

de l’oued Nzala ; 

Les lacs d’Isli et de Tislite ; 

Provinces de Ksar-es-Souk, de Meknés eft de Beni-Mellal: 

L’oued El-Abid et l’oued Ahanesal et leurs affluents, notam- 
ment I’assif Metloul, de leurs sources 4 leurs embouchures dans Ie 
plan d’eau de Bine-el-Ouidane et, A l'aval du barrage de retenue de 
ce lac, Voued El-Abid jusqu’au barrage des Ait-Ouarda inclus ; 

Province de Beni-Mellal : 

L’oued Akka-N-Tachao et ses affluents, des sources au confluent 

de 1’?O0um-er-Rbia ; 

L’oued Drennt et ses affluents, des sources & Tarhzirte ; 

Le bassin de répartition situé a Tissue de I’usine hydro-élec- 
trique d’Afourér et le réseau primaire des canaux d'irrigation du 
périmétre des Beni-Moussa ; 

L’oued Lakdar (assif Bougméz), de ses sources au confluent 
de l’oued Sremt ; 

Province de Marrakech : 

L’oued Tessaoute et ses affluents, des sources au confluent de 
l’assif N-Oualouss ; 

L’oued Zate et ses affluents, des sources & Souk-el-Arba-Tirhe- 
douine ; + 

L’oued Ourika et ses affluents, des sources au confluent de 
Youed Romass, celui-ci inclus ; 

L’oued Rhirhaia et ses affluents, des sources au gué de la piste 
d’Asni a Iferhén ;   

L’oued Azadén et ses affluents, des sources au confluent avec 

Voued Mfiss ; , 

L’oued Agoundiss et ses affluents, des sources 4 Tarhbarte ; 

L’oued Miss et 
l'assif Tarhzoute ; 

ses afffuents, des sources au confluent de 

Provinces (@OQuarzazate et d’Agadir : 

Loued Dadés (assif N-Imedrhass) et ses affluents, des sources 
a Ja Taria-du-Dadés ; ’ 

L’oued Tifnoute (assif N-Tizgui), des sources au douar Timialine ; 

Le lac d Tfni. 

Art. 3. — Liste des eaux ott des poissons ont élé introduits arti- 
ficiellement, — Sont classés a ce titre les cours d’eau et piéces d’eau 
natureHes ou artificielles ci-aprés énumérés 

Le plan d’eau de Mechraé-Homadi, depuis l’embouchure de 
loued Moulouya dans ce plan d’eau jusqu’au barrage de retenue ; 

Loued Ain-ech-Chkef et ses affluents, des sources au pont de 
Ja route n® 315, de Fes & Ain-ech-Chkef ; 

L’oued Bourkaiz et ses affluents, des sources 4 un point situé 
A do métres 4 Vaval du dernier, barrage servant de partiteur ; 

Ioued Ain-ech-Cheggag et ses affluents, des sources au mara- 
bout de Sidi-Messdoud _ ; 

Les deux lacs dits « d’Agoulmane » ; 

L’oued Berrouag, ainsi que ses affluents et dérivations, 4 1’est 
de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech ; 

L'oued Ain-er-Rhars et ses affluents, des sources 4 son confluent 
avec l’oued Hachlaf dénommé aussi en ce point oued Lalla-ou- 
Ichchou ; : 

Les quatre lacs dits « Dayét-Aouaoua », « Dayét-Ifrah », « Dayét- 
Afourgah » et « Dayét-Ifér » ; 

L’oued Tigrigra et ses affluents, entre le confluent de 1’oued 
Arhbal et le pont en bois dIffrouzét (Kasba des Ait-Youssef) ; 

L’aguelmane N-Douite et le lac d’Affenourir ; 

L’aguelmane N-Tifounassine ; 

Le grand et te petit aguelmane de Sidi-Ali ; 

Le lac d‘Quiouane ; _ 

L’aguelmane de Sidi-Sdid-ou-Haouli ; 

L’aguelmane Azigza ; 

Le lac noir des Ait-Mai ; 

Les trois lacs (nord, centre et sud) du groupe dit « Tiguelma- 
mine » ; 

L’aguelmane Boutsiouanine ; 

Le Jac de Dayét-er-Roumi ; 

L‘oued Beth et le plan d’eau du barrage d’El-Kansera, entre 
le pont de la route principale n° 1, de Casablanca 4 Oujda, et le 
barrage de compensation situé 4 un kilométre a Vaval du barrage 
principal d’El-Kansera ; 

L’oued Dradér et ses affluents, depuis leurs sources jusqu’é 
l’embouchure de l’oued Dradér dans la merja Zerga ; 

L’oued Mda et ses affluents, des sources jusqu’au pont de la 
route de Rabat 4 Tanger ; 

L’oued Rdate et ses affluents, des sources jusqu’au pont de la 

route n® 28, d’Quezzane a Fes, silué sur le troncon d’Ain-Defali a 

Souk-et-Tnine-de-Jorf-el-Mellah ; 

Le plan d’eau d’Ouezzane ; 

L’oued Kefecha et ses affluents, des sources jusqu’au point ot 
1 se jette dans la merja située prés du douar Oulad-Ichchou (1) ; 

La merja de Sidi-Bourhaba ; 

Le plan d’eau de Bine-el-Ouidane dans les zones comprises : 

La premiére entre, d’une part, 4 l’amont, la ligne droite qui, 
partant du niveau d’une ancienne huilerie située sur la rive droite 
du lac, aboutit 4 la pointe de la presqu’ile dite « des Ait-Yazza » 

et, d’autre part, A l’aval, le barrage de retenue dudit plan d’eau ; 

(1) Y compris les plans d’eau artificiels créés sur ces oueds ou sur leurs affluents.
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La seconde entre, d’une part, la limite aval du secteur de l’oued 
ELAbid classé dans les eaux « A salmonidés » et, d’autre part, 

la ligne droite qui, située & environ 4 kilométres 4 l’aval du pont 
de Tilougguite, est matérialisée par deux pancartes de signalisation 
fixées sur les rives droite et gauche et portant Vinscription « eaux 

classées de 2° catégorie » ; 

La troisitme entre la limite inférieure de la section du cours 

de l’Ahanesal classée dans les eaux dites « A salmonidés » et la 

ligne droite qui, de la rive droite de l’estuaire de cette riviére, joint 

Ja pointe de la presqu’tle dite « des Ait-Mazirh » 4 la pointe d’une 

autre presqu’ile non dénommée située en face de Ja rive gauche, telle 

au surplus que ladite ligne est matérialisée par deux balises de 

signalisation de méme modéle que celles définies pour la zone 

précédente ; 

Le plan d’eau dit « de loued Zemrine » ; 

Le plan d@’eau dit « de l’oued Mellah » ; 

Les plans d’eau de 1’Oum-er-Rbia, dits « d’Imfoute » (entre 

Mechré-el-Habib et le barrage), « de Daourate » (entre Mechr§-Bou- 

ldouane et le barrage) et « de Sidi-Séid-Ma&chou » (entre Mechra- 

er-Ras et le barrage) ; 

Le plan d’eau du Nfiss dit aussi « du barrage Cavagnac ». 

Art. 4. — Liste des eaux od s’exerce la grande péche. — Sont 

classés A ce titre les cours d’eau ci-aprés énumérés + - 

Les oueds Tzahadartz et-Hachéf et leurs affluents, de leurs 

sources & Jeur embouchure géographique ; 

L’oued Loukkos et ses affluents, des sources 4 son embouchure 

géographique ; ~ 

L’oued Moulouya, du barrage du plan d’eau de Mechra-Homadi 

4X son embouchure géographique. ; 

L’oued Sebou et ses affluents, 

% son embouchure géographique: ; 

L’oued Inaouéne et ses affluents, de son confluent avec l’oued 

Bou-Zemlane au Sebou, ainsi. que le secteur de l’oued Leb&n compris 

entre son confluent avec l’oued Noual et l’oued Inaouéne ; 

-L’Ouerrha et ses afflments, de son confluent avec l’oued Sra 

2% son confluent avec l’oued Sebou, ainsi que VYoued Rdate entre 

Dar-Lebdour et le Sebou ; 

L’oued Beth, du barrage de compensation situé 4 un kilométre 

a V’aval du barrage principal d’El-Kansera 4 son confluent avec 

Youed Sebou. 

du marabout de Sidi-Messioud 

Art. 5. — Conditions de Vexercice de la péche dans les eaux 

classées ainsi que dans certaines eaux dites « & aloses » of s’exerce 

le droit de grande péche. — Dans les eaux énumérées aux articles 2 

et 3 ci-dessus, A Vexception toutefois de celles dans lesquelles le droit 

de petite péche sportive est. amodié et dont la liste figure a larti- 

cle 6; la péche n’est autorisée que dans les conditions prévues a 

Varticle 8 de l’arrété susvisé du 18 avril 1957 et par les personnes 

ayant obtenu le permis visé dans ledit article. 

Nonobstant les dispositiens du précédent alinéa et de Varticle 8 

précité, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut 

amodier le droit de petite péche commerciale dans certaines eaux: 

énumérées 3 l’article 3 du présent arrété aux conditions fixées par 

les articles 3 et 5 de Varrété du 18 avril 1957. 

Dans les eaux du Sebou et de ses affluents énumérées 4 Varti- 

cle 4 ci-dessus ow le droit de grande péche est amodié 4 des coopé- 

_ratives de pécheurs d’aloses, l’exercice de la petite péche commer- 

ciale ne peut étre pratiqué que par les sociétaires desdites coopé- 

ratives.- 

Art. 6. — Liste des eaux ot le droit de petite péche sportive 

est amodié, — Le permis visé au premier alinéa de l'article précé- 

dent n’est pas valable pour Ja péche dans les eaux ci-aprés énumé- 

rées, ou le droit; de petite péche sportive a été amodié, et ne peut 

étre exercé jusqu’a la date d’expiration ou de résiliation éventuelle 

des contrats d’amodiation correspondants qu’avec la permission de 

Vamodiataire (le nom de celui-ci est indiqué entre parenthéses) 

La merja de Sidi-Bourhaba (société « Les Fines Gaules de Keni- 

tra ») 5 \ 
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Le Dayét-er-Roumi, l’aguelmane N-Tifounassine, le petit aguel- 

mane de Sidi-Ali et les quatre lacs dits « Dayét-Ifér », « Dayét- 
Aouaoua », « Dayét-Ifrah » et « Dayét-Afourgah » (société « Fishing- 
Club du Moyen-Atlas ») ; 

Le plan d’eau du barrage de oued Zemrine a Khouribga (société 
« Olympique-Club de Khouribga ») ; 

Les plans d’eau des barrages de 1’oued Mellah et de Sidi-Said- 
Maachou, dans la région de Casablanca (société « Fishing-Club de 
Casablanca ») ; 

Liétang de Sidi-Abderrahmane, sis & Vintérieur du périmeétre 
urbain de Casablanca (Institut scientifique des péches maritimes) ; 

Le plan d’eau du barrage Cavagnac sur l’oued Nfiss, dans la 
région de Marrakech (société « La Truite du Haut-Atlas »). 

Arr. 7. — Contréle de certaines espéces de poissons et de 
crustacés. — Sauf dans loued Tizguit pour lequel il est de sept 
salmonidés et sauf aussi dans les oueds, la Tessaoute et le Dadés 
exceptés, des provinces de Marrakech, d’Ouarzazate et d’Agadir pour 
lequel il est de dix salmonidés, le nombre total de salmonidés, 
black-bass, brochets et sandres qui peut étre péché au cours d’une 
journée dans les eaux énumérées aux articles 2, 3 et 6 ci-dessus, 

soit par le bénéficiaire du permis visé au premier alinéa de |’arti- 
cle 5, soit par l’amodiataire du droit de petite péche sportive ou 
chacune des personnes auxquelles il a délégué son droit, est fixé 
4 quinze dont au maximum trois brochets de quelque espéce que 
ce soit et six sandres ; chaque pécheur peut en outre pécher trente 
perches et cinquante écrevisses de Vespéce américaine. 

Toutefois, dans les piéces d’eau énumérées A l'article 6 ci-dessus, 
Jes pécheurs ne peuvent capturer que le nombre maximal de 
poissons et de crustacés fixé, pour chaque espéce, par l’amodiataire. 

Seuls les pécheurs porteurs de leurs permis ou de la délégation 
du droit de péche de l’amodiataire peuvent transporter les poissons 
et les crustacés des espéces énumérées au présent article jusqu’a 
concurrence des quantités maximales ci-dessus indiquées ou fixées 
par ]’amodiataire, quels que soient le nombre et la date des jours 
de péche. ‘ 

Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites péchées dans 
les plans d’eau visés a l’article 13 du présent arrété. , 

Art. 8. — Espéces protégées. — Sont interdits, par quelque 
moyen que ce soit, la: péche des écrevisses d pieds rouges (Astacus 
fluviatilis) ainsi que le colportage de ces crustacés. 

Ant. 9. — Espéces de péche sportive autres que les salmonidés. — 
Par référence aux dispositions du 2° alinéa de l’article 12 de larrété 
susvisé du 18 avril 1957 sont classés « espéces de péche sportive 
autres que les salmonidés » : les brochets des trois espéces dites 
« Brochel commun », « Brochet noir » et « Muskellunge », le sandre, 

le black-bass et la perche. 

Ant. 10. — Commerce du poisson et des crustacés, —- Sont 
interdits, sous quelque forme que ce soit, la mise en vente, la vente 
et l’achat des black-bass, brochets de toutes espéces, sandres, salmo- 

nidés et écrevisses provenant des eaux du domaine public terrestre, 

ART. 11. —- Suppression des périodes W@interdiction dans cer- 
taines eaux classées ou non. — Par dérogation aux dispositions 
des paragraphes premier et deuxiéme de l'article 12 de l’arrété 
susvisé du 38 avril 1957 (2), la période de cléture annuelle est 
supprimée dans les plans d’eau d’El-Kansera, d’Imfoute, de Bine- 
el-Ouidane et de Mechra-Homadi. De méme, la petite péche peut étre 
exercée tous les jours de l’année dans les eaux non énumérées aux 
articles 2, 3 et 6 ci-dessus. 

Nonobstant les dispositions du 2° alinéa de Varticle 12 de l’arrété 
susvisé. du. 18 avril 1957, les espéces de péche sportive autres que 

(2) Ces dispositions sont rappelées ci-aprés : « Les époques pendant lesquelles 
« la péche de toute espéce de poisson ou de crustacé est inlerdite, méme a la ligne, 
« sont fixées ainsi qu’il suit : 

« 1° du premier dimanche d’octobre au coucher du soleil au dernier dimanche 
« de mars au lever du soleil dans jes eaux classées « 4 salmonidés » ; 

« 2° du x15 février au coucher du soleil au 15 mai au lever du soleil dans « les 
« autres eaux classées » ou, si le 45 mai n’est pas un jour ot la péche est autorisée, 
« au premier jour ouvrable (dimanche, mardi ou vendredi) qui suit. » 

Pratiquement, la premiére de ces périodes s’applique aux eaux énumérées A Var- 
ticle 9 du présent arrété et la seconde aux eaux citées 4 Varticle 3, exception faite 
toutefois de celles o4 le droit de péche est amodié (cf. article 6). Dans toutes les autres 
eaux, la petite péche est autorisée tous les jours de l’année.



N° 2785 (16-3-66). ~ BULLETIN OFFICIEL 335 
    

les salmonidés, telle que la liste en est fixée 4 l’article 9 ci-dessus, 
capturées dans les plans d’eau énumérés a | alinéa précédent: peuvent 
étre conservées par les pécheurs, quelle que soit la période pendant 
laquelle elles ont été péchées. 

Art. 12. — Limitation des jours de péche en période d’ouver- 
ture. — Dans les eaux énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, en 

dehors des périodes d’interdiction générales ou spéciales, la péche 
n’est autorisée, jusqu’au 31 juillet inclus, que les dimanches, mardis 
et vendredis ainsi que Jes jours fériés suivants : 5 avril] (Paque 
israélite), 11 avril (lundi de Paques), 19 mai (Ascension), 30 mai 
(lundi de -Pentecdte) et jours de célébration officielle des fctes 
musulmanes de 1’Aid-el-Kebir, du premier moharrem 1386 et du 
Mouloud. A partir du 3 aott elle est autorisée tous les jours. 

Toutefois : 

1° Dans les eaux classées « eaux 4 salmonidés _» des provinces 
de Marrakech, d’Ouarzazate et d’Agadir, le lac d’Ifni excepté, 

Ja péche n’est autorisée pendant toute la durée de la période d’ouver- 

ture que Jes dimanches, mardis et vendredis ainsi que les jours fériés 
énumérés A Valinéa précédent, le 15 aotit “Assomption) et les 15 et 
24 septembre (Roch-Achana et Youm-Kippour) ; 

2° Dans les plans d’eau d’El-Kansera, d’Imfoute, de Bine-el- 
Quidane et de Mechra-Homadi, les jours de péche ne sont pas limités 
pendant toute l’année ; 

3° Dans les lacs d‘Isli et de Tislite et dans le grand aguelmane 
de Sidi-Ali, la péche est permise tous Ies jours pendant les périodes 
d’ouverture de la péche dans ces eaux ; 

4° Dans les plans d’eau énumérés 4 J’article 13 ci-aprés, la péche 
n’est autorisée, pendant la période spéciale d’ouverture fixée pour 
chacun d’eux, que les dimanches et vendredis ainsi que les jours 
fériés ci-aprés énumérés compris dans ladite période : 5 avril (Paque 
israélite), 11 avril (undi de Paiques), 19 mai (Ascension), 30 mai 
(lundi de Pentecdte), 15 aotit (Assomption), 1° novembre (Toussaint) 
et jours de célébration officielle de l'Aid-el-Kebir, du 1° moharrem 
1386 et du Mouloud ; en outre, elle n’est permise que du lever du 
soleil A midi ; 

5° Dans les plans d’eau énumeérés a l’article 6 ci-dessus les jours 
oti la péche est autorisée sont fixés par Vamodiataire conformément 
aux dispositions de l’article g de Varrété susvisé du 18 avril 1957. 

Art. 13. — Réglementation spéciale de la péche dans certains 
plans d’eau. — Dans les plans d'eau artificiels autres que ceux du. 
Mouali et du Zerrouka 2 qui sont interdits aux pécheurs et autres 
que celui de l’Anasar pour lequel les conditions de l’exercice de 
la péche dans ses eaux sont fixées A J’article 17 ci-aprés, la péche 
sera autorisée pendant les périodes suivantes : 

Sidi-Mimoun, du 27 mars au 30 mai inclus ; 

Amrhass 2, du 24 avril au rg juin inclus ; 

Amrhass 3, du 22 mai au ro juillet inclus ; 

Amrhass 1, du 10 juillet au 11 septembre inclus 

Zerrouka 1, du 3 octobre au 6 novembre inclus, 

Toutefois, les dates de fermeture précitées pourront éventuel- 
lement étre modifiées par décision du directeur, chef de 1]’adminis- 
tration des eaux et foréts. . 

Outre les restrictions prévues 4 Varticle précédent, la péche 
ne peut étre exercée dans les plans d’eau énumérés au présent article 
que par les personnes ayant obtenu un permis spécial, valable une 
demi-journée (matinée) et donnant le droit de capturer et de trans- 
porter dix truites au maximum. 

, 

Il n’est délivré qu’un permis par personne et par demi-journée ; 
toutefois, si les ressources piscicoles le permettent, il peut étre déli- 
vré plusieurs permis dont le nombre est fixé, pour. chaque plan 
deau, par Vingénieur, chef de la subdivision ou de larrondisse- 
ment forestier local. . 

La période d’ouverture de la péche, les jours de la semaine ot 
elle sera autorisée ainsi que les conditions de son exercice dans les 
lacs artificiels de 1’Ain-Aguemguem, de 1l’Hachlaf et du Kefecha 
seront éventuellement fixés par des arrétés ultérieurs. 

La péche en bateau ainsi que la péche au vif sont interdites 
dans les plans d’eau nommés au présent article. En outre, nonobs- 
tant les dispositions de Varticle 15 de l’arrété du 18 avril 1957, 

les truites caplurées dans ces plans d’eau par les porteurs de permis 
doivent, quelles que soient leurs dimensions, étre conservées par 

eux ; toute infraction a cette disposition est passible des sanctions 
fixées par Varticle 1x du dahir susvisé du 1a chaabane 1340 (11 avril 
1922). 

Art, 14. — Réglementation spécinle de la péche des é€crevisses 
_ américaines, — La péche des écrevisses américaines (Cambarus affi- 

  

nis- est aulorisée toute l'année, les dimanches, mardis et vendredis, 

ainsi que Jes jeurs {ériés chémés fixés par le décret du 21 rebia II 
1378 (4 novembre 1g58) et par le dahir du g chaabane 1381 (16 jan- 
vier 1962). 

Art, 19. — Prize des licences elt perinis de péche. — Le prix des 
licences et des permis prévus par Varrété susvisé du 18 avril 1957 
et par le présent arrélé est fixé ainsi qu’il suit 

Péche commerciale. 

4o dirhams 

4o dirhams 

Licence ordinaire ........... 0. e eee 
Licence spéciale mensuelle de grande péche , 

Licence spéciale pour la peche des poissons 

de mer (lagunes) ©... ... cece eee eee 

Licence spéciale pour Ja péche des anguilles.. 

Licence spéciale pour la péche dans l’oued 
Bou-Regreg 

4o dirhams 

25 dirhams 

5 dirhams 

30 dirhams 

3 dirhams 

Permis annuel 

Permis journalier (3) 

Permis spécial pour Ja ptche dans les plans 
deau visés a Varticle 13 ci-dessus (4) 12 dirhams, 

¥ compris Je prix 
du timbre-quitlance. 

Arr. 16. — Medes de péehe, — Dans les eaux non énumérées aux 
articles 2 et 3 ci-dessus, ainsi que dans les plans d’eau d’El-Kansera, 
dImfoute el de Bine-el-Ouidane, chaque pécheur peut utiliser trois 
lignes mobiles. Daus les plans d’eau des barrages de Sidi-Saéid-Maéa- 
chou et des oueds Zemrine et Mellah ot le droit de péche est amodié, 

le nombre de lignes mobiles aulorisé est fixé & deux par pécheur. 

Dans les eaux classées Gnumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 

Vemploi, comme appdt. de chair de salmonidés et de tout produit 
ou préparation & base de chair de salmonidés est interdit. Sont 
prehibées aussi la péche dite « au vif » dans ces eaux ainsi que la 
détention de vifs & leur proximilé si les vifs utilisés ou détenus 
apparticnnent & des espéces autres que celles existant dans lesdites 
eaux. 

ART. 17. — Réserres de péche. — La péche est interdite en tout 
temps el avec tout engin dans les eaux ci-aprés émumérées, excep- 
tion faite toutefois des plans d'eau artificiels a permis spéciaux 
qu’elles englobent nommés 4 Varticle 13 ci-dessus, depuis le 27 mars 
1966 jusqu’au 25 mars 1967 inclus, ou la date a laquelle la péche 
y sera éventuellement ouverte en 1967 : 

Réserves quinquennales 

Oued Kefecha et ses affluents, des.sources jusqu’au point ot 
il se jette dans la merja située prés du douar Oulad-Ichchou ; 

Oued Anasar et ses affluents, des sources jusqu’A 500 métres 
en aval du barrage de retenue du plan d’eau du méme nom (cet 
oued et Ie plan d’eau situé sur son cours supérieur ne seront 
toulefois en réserve qu'd compter de la date de remise en eau dudit 
plan d'eau, Jequel sera, du 27 mars 1966.4 la date précitée, ouvert 
a la péche aux seuls porteurs de permis annuels de petite péche 
sportive et aux conditions fixées par les premiers -alinéas des arti- 
cles 5, 7 et 12 ci-dessus) ; 

Oued Aguemguem et ses affluents, des sources & 500 métres 
en aval du barrage de retenue du plan d’eau 4 permis spéciaux ; 

Oued Zerrouka et ses affluents, des sources au confluent avec 
l’oued Tizguite ; : 

Oued Mouali, des sources aux ruines de Kashba-el-Mokhtar.§; 

  

(3) Non 

(4) Valable une matinée seulement. 

valable les jours d’ouverture
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Oued Ras-el-Ma et ses affluents, des sources 4 la route n° 24, 

de Marrakech a Fés ; 

Qued Arhbal et ses affluents, y compris l‘;oued Boumelloul, des 
sources au pont du partiteur du génie rural sur la seguia des 
Ait-Tizi ; 

Oueds Amrhass et leurs affluerfits, des sources 4 5oo métres 
en aval des barrages inférieurs ; 

Oued Amengouss et ses affluents, des sources au pont de Ras- 
Tarcha ; 

Assif Melloul et ses affluents, des sources au confluent de l’assif 

N-Tilmi (prés de l’'embranchement de la piste de Tounfite sur celle 
d’Outerbate & Imilchil) ; 

Oued Hachlaf et ses affluents, de leurs sources jusqu’au moulin, 
a environ 500 métres en aval du barrage du plan d’eau 4 permis 
spéciaux ; . 

Qued Sidi-Mimoun et ses affluents, de leurs sources jusqu’au 
confluent du premier affluent rive droite, celui-ci n’étant pas inclus 
dans la. réserve ; ° 

Plan d'eau de Bine-el-Ouidane dans la zone de 109 métres de 
largeur en amont du barrage ; 

Oued Tifnoute (assif N-Tizgui) et ses affluents, des sources au 
confluent de l’assif N-Souss ; 

Les cours d’eau situés dans le parc national du Toubkal ; 

Réserves annuelles : 

Oued Mda et ses affluents, des sources au pont de la route 
d’Ouezzane a Karia-ben-Aouda ; 

Oued Dradér et ses affluents, du confluent de l’oued Snoussia 
(entre les douars Anabsa-Maarif et El-Anabsa) jusqu’& son embou- 

chure dans la merja Zerga ; 

Oued El-Hanouch et ses affluents, de leurs sources au douar 
d’Ait-Zaouite ; 

_ Oued Tizguit et ses affluents, du niveau du P.K. 35 de la route 
n° 30g (d’El-Hajeb -& Ifrane), telle au surplus que cette limite est 
matérialisée par deux pancartes de signalisation fixées sur les rives, 
jusqu’au pont de bois de Sidi-Brahim ; 

Oued Guigou, dit aussi « Bouaneguér », et ses affluents, des 
sources au lieudit « Foum Khaneg » situé au niveau du P.K. 110 
de la route n° 91, de Meknés au Tafilalt ; 

Aguelmane N-Douite ; 

Oued Amengouss et ses affluents, du pont de Ras-Tarcha jus- 
qu’aux cascades (le secteur amont élant en réserve quinquennale, 
le cours de cet oued est entiérement en réserve des sources aux cas- 
cades) ; 

Lac de Sidi-Said-ou-Haouli ; 

Oued Ouaoumana et ses affluents, de la seguia portugaise 4 

OQuaoumana ; 

Oued Derdoura et ses affluents, du confluent des oueds Ames- 
meg et Ain-N-Nokra a son confluent avec l’oued Guigou ; 

Plan d’eau de Dayét-Acuaoua, au sud de la ligne matérialisée 
par deux pancartes de signalisation de réserve fixées sur les rives 
et par des balises flottant sur le lac ; 

Oued Drennt et ses affluents, entre le gué de Kechla, au lieudit 
« Magast », et le pont du Bounoual ; : 

Oued Dadés (assif N-Imedrhass) et ses affluents, du ksar des 
Ait-Moussa-ou-Ichchou au pont de Msemrir ; 

Oued Tessaoute et ses affluents, du douar Ifoulo au conflnent 
de Voued Amassine ; 

Oued Zate et ses affluents, du confluent de l’oued Ikkis 4 Souk- 
el-Arba-Tirhedouine ; 

Oued Ourika et ses affluents, des points ot ces riviéres sortent 

du pare national du Toubkal jusqu’au confluent de Jloued 
Imi-N-Tadderte (le secteur amont étant en réserve quinquennale, 
le cours de l’'Ourika et de ses affluents est entiérement en réserve 
des sources audit confluent) ; 

Oued Rhirhaia et ses affluents, des points ot ces riviéres sortent 
du pare national du Toubkal jusqu’au confluent de ]’oued Iminéne,   
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celui-ci n’étant pas compris dans.la réserve (le secteur amont étant 
en réserve quinquennales le cours du Rhirhaia et de ses affluents 
est entitrement en réserve des sources audit confluent) ; 

Oued Azadén et ses affluents, des sources au douar Azerfsane ; 

Oued Miss et ses affluents, des sources au confluent de l’assif 
lig. - 

A Vamont de la réserve annuelle ci-dessus définie de l’oued ~ 
Tizguit, il est créé une réserve spéciale dite « réserve royale de pé- 
che », constituée par le troncon dudit oued compris entre ses sour- 
ces et la limite aval d’un petit ilot, telle que cette derniére limite 

est matérialisée au surplus par deux pancartes de signalisation pla- 
cées sur les rives ; dans cette réserve la péche ne peut étre pratiquée 
que par les porteurs d’autorisations nominatives spéciales délivrées 
a titre exceptionnel par Je secrétariat particulier de Sa Majesté le 
Roi. 

Arr, 18, — Les agents énumérés 4 l’article 34 du dahir susvisé 
du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sont chargés de l’application du 
présent arrété. 

Les infractions a ces dispositions sont constatées et poursuivies 
conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit 
dahir. 

Rabat, le 9 mars 1966. 

Happou CHIsuER. 

    
  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de |’agricul- 

ture et de la réforme agraire n° 162-66 du 17 février 1966 fixant 

la date d’ouverture des opérations du Cadastre dans Ja province 

de Ksar-es-Souk. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTUREF 
ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-62-038 du 16 safar 1382 (19 juillet 1965) relatif 
4 I’établissement d’un cadastre national, notamment son article 5, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — IJ sera procédé 4 la cadastration des com- 

munes rurales ci-dessous énumérées : 

Cercle de Ksar-es-Souk : 

Commune de Kheneg 20... . ce eee eee eee eens 6305 

« -  Chorfa des Mdarhra .............0000 06304 

Cercle d'Erfoud : 

‘Commune d’Aoufouss .........0+-+ see eeeeees tae c6102 

« Ac) ST 06106 

« Arab-Sebbah-du-Ziz ....... sev eee eee 96103 

« Seffalate ..... cc cece cece cece teee eens 06108 

« Beni-M’Hammed ........- nan ob 104 

« Rissani cece cece cece eee cece eee eeee 06107 . 

Arr. 2, — Les opérations cadastrales commenceront 4 parlir du 

16 mai 1966, 
Rabat, le 17 jévrier 1966. 

Le ministre de Vintérieur, 

GéntraL MonamMen OUFKiR. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Mansousl AHARDAN,
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2636, du 3 mai 1963, page 664. 

Rectificacién en el «Boletin oficial» n.° 2636, de 3 de mayo de 1963, pagina 664. 

Liste des permis de recherche institués au cours du mois de mars 1963. ETAT Ne 1, 

Lista de permisos de investigacién concedidos durante el mes de marzo de 1963. 
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Au lieu de: 

En lugar de: 

20.569] M. Kaddour Zouzi, chez la Compa- 
gnie miniére d’Agadir, boite pos- 
tale 29, Ouarzazate.   

Lire : 

Léase: 

20.569! M. Kaddour Zouzi, chez la Compa- 
gnie miniére d’Agadir, boite pos- 
tale 29, Ouarzazate.     

  

CARTE 

PLANO 

Quarzazate 5-6. 

Ouarzazate 5 

  
: >   

DESIGNATION DU POINT-PIVOT 

DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA   

Signal géodésique : Tamfelst. 

Signal géodésique : Tamfelst. 

ESTADO N.° 1. 

POSITION DU CENTRE 
du permis par rapport 

au point-pivot 

POSICION DEL CENTRO 
del permiso con respecto 

ai punto de partida 

1.200" N, 

12.000" N, 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2764, du 20 octobre 1965, page 1444. 

Décision du ministre de l‘industrie et des mines n° 655-65 

Au lieu de: 

« Considérant que les permis précités ont été annulés par déci- 
sion publiée au Bulletin officiel n° 2745, du g juin 1965 » ; » 

du 5 octobre 1965 fixant les condilions d’attribution de nouveaux 
droits miniers sur les terrains précédemment couverts par les permis d‘exploitation n° 898, go4 et god. 

Lire : 

« Considérant que les permis précités ont élé annulés par déci- 
sion publice au Bulletin officiel n° 2764, du 20 octobre 1965. » 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété n° 134-66 du ro janvier 1966 sont créés au budget 

de l'année 1966 au titre du chapitre 4, article 2 « service du palais 
royal » les emplois suivants : 

CREATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1966 : 

1° Cabinet royal. 

I ministre. 

2 sous-secrétaires d’Etat. 

3 agents publics de 1° catégorie. 

3 agents publics de 2° catégorie. 

4 agents publics de 3° catégorie. 

3 agents publics de 4° catégorie. 

ha sous-agent public de 2° catégorie. 

2° Seerélariat particulier de S.A.R. le prince Moulay Abdallah. 

1 secrétaire d‘administration. 

Par arrété du ministre de lindustrie et des mines n° 152-66 
du & janvier 1966 sont créés sur le budget du ministére de l’indus- 
trie et des mines au titre du chapitre 44, article 1°, les emplois 

suivants 

CREATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1% janvier 1966 

Ministeére. 

ministre. fa 

Personnel de cabinet. 

directeur de cabinet. 4 

1 chef de cabinet. 

attachés de cabinet. 

chargé de mission. 

chef du secretariat particulier. 

we
 

- 
_ 

Personnel de bureau. 

2 secrélaires d'administration principaux et secrétaires d’adminis- 
tration. 

sténodactylographes et dactylographes. 

agents publics de 3° catégorie. 

chefs chaouchs et chaouchs. 

te
 

w
o
o
 

Personnel de maison. 

agent public de 1° catégorie. 

a agent public de 2° catégorie. 

1 agent public de 4° catégorie. 

1 sous-agent public de 2° catégorie. 

Par arrélé du ministre de Vindustrie et des mines n° 153-66 du 
8 janvier 1966 sont créés et transformés au titre de l’exercice 1966 
du ministere de Vindustrie et des mines au titre du chapitre 44, 

article 1°", Jes emplois suivants 

TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

Direction des mines et de la géologfe. 

A compler du 1 janvier 1966 
fe 1 agent public de 3° catégorie en agent public de 4° calégorie. 
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Service des mines 

service central. 

3 ingénieurs en chef des mines 

en : 

ei ingénieur du corps des mines. 

2 ingénieurs principaux. : 

Service géologique. 

1 géologue en chef, chef de service en chef de service. 

1 géologue en chef en géologue principal. 

1 géologue en préparateur. 

1 agent public de 1° catégorie en employé de bureau. 

Direction de Vindustrie. 

Production industrielle 

service central, 

directeur adjoint en chef de division. _ 

adjoint technique en agent technique principal ou agent technique. a] 

2 secrétaires d’administralion en commis principaux ou commis. 

Service des industries de transformation. 

3 inspecteurs adjoints du commerce et de l’industrie en contréleurs 
principaux ou contréleur du commerce et de J industrie. 

secrétaire dadministration en commis principal ou commis. ca
 

  

  

Nominations et promotions. 
  

MENISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Est nommé ambassadeur du Maroe auprés de UEmpire du Japon 
du i septembre 1965 : M. Tayeb Sebti. (Décret royal n° 938-65 du 
2 kaada 1385/99 février 1966.) 

* 
ko 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Est nommé et titularisé sous-agent public de 3° catégorie, 
fe échelon du i janvier 1964, avec ancienneié du 4 juillet 1963 
M. Rhezzaoui Mohamed ou: Lghazi. (Arrélé du 20 mai 1965.) 

* 
* OR 

MINISTERE DE L INTERIEUR 

Est litularisé et nommé agent public de 3° calégorie, 1° échelon 
du 1 janvier 1963 M. Loqmane Houssaine, puis reclassé au 
3° échelon de la 3° catégorie de la méme date avec ancienneté du 
g avril rg61. CArrélé du 24 janvier 1966.) 

%* 
* 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

FONCTION PUBLIQUE. 

Sent pronius 

Sous-direrteurs 

Hlors elasse du 1 janvier 1966 : M. El Hadj Mohamed Serghini ; 

De 1 classe du 1 janvier 1966 : M. Mohamed bel Abbés el Kab- 
baj ; 

Sous-chefs de bureau de 2° classe : 

Du re? aott 1964 : M. Jraqui Hosseini Abcclhakim ; 

Du x janvier 1965 : MM. Mohamed Ahmed Karmoun et Ouria- 
ghli Abdclkader ben Mohamed ;
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Chefs de section de la présidence : 

Hors classe : 

1 juillet 1965 : M. Bouzid Ali ; 

i novembre 1965 : M. Tahar ben Mohamed Cherkaoui ; * 

Du 

Du 

De 1° classe : 

Du 1° janvier 1964 : M. Kaghad Hassan ; 

Du 1 juillet 1965 : MM. Bouhlal Mohamed, El Kerdoudi el Kou- 
Jali Sidi Ahmed, Fassi Fihri Mohamed Arafa, Lantry Hassan, Marcil 
Boubker, Mouline Abdeljalil et Rachidi Allal ; 

De 4° classe du 1% octobre 1965 : MM. El Harim Mohamed et 
Tourougui Mohamed ; 

Secrétaires principaux de la présidence du conseil : 

Hors classe du 1° décembre 1965 : M. Mohamed ben Mohamed 
ben Driss ; 

De 

I er 

ive classe : 

avril 1965 : M. Tazeroualti Mohamed ; 

juillet 1965 : M. Benmahrez Abdelfattah ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Gharbi Abderrazak ; 

Du décembre 1965 : MM. Belgnaoui Mohamed el Amine et 
Benmansour Abdellatif ; 

Du 

Du 1 

De 2 classe : 

Du 31 mai 1965 : MM. Benzzoubeir Omar, El Amrani Boubker 
E] Hassani Mohamed et El Honsali Abdelhafid ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Benmessaoud Omar ; 

Du 31 octobre 1965 : MM. Brahim ben Mohamed Belgnaoui, Cher. 
gou Ahmed et Ibn Khaldoun Mohamed ben M’Barek ; 

Secrétaires de la présidence du conseil : 

Hors classe du 1* avril 1964 : M. Bernoussi Abdelouahed ; 

De iI’ classe du 31 mai 1963 : MM. Agoumy Abdelaziz, Aouad 
Mohamed, Aouad Mohamed, Ech Cherif Kettani Mohamed Kamal et 
Raoundi Larbi ; 

De 2° classe : 

Du 1 aodt 1965 : M. El Alej Allal ; 

Du octobre 1965 : M. Doukkali Abdelhakim ; 

Bu décembre 1965 : M. Bouhlal Fathi ; 

yer 

yer 

De 8 classe : 

Du 16 mars 1965 : M. Riache Omar ; 

Du 1 avril 1965 : M. Srairi Abderrahman ; 

Du 1 mai 1965 : M. M’Rini Mohamed ; 

Du 16 juin 1965 : M. Kabbaj Younés Fouad ; 

Du r* juillet 1965 : MM. Farchado Driss et Ghfir Abdellatif ; 

Du 20 juillet 1965 : M. Chérif Chefchaouni ; 

Du 1% aodt 1965 : M. El Ouazzani Sidi Abdelk'ader ; 

Du 1 novembre 1965 : MM. Chiadmi Ahmed, Mekouar Abder- 
razak et Raissi Abdelhamid ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Bendraou Abderrahmane ; 

Secrétaire d’administration de I classe, 2° échelon du 1 juil- 
let 1965 : M™¢ Bouamoud Marie Thérése Salima ; 

Agent public de. 3° catégorie, 2° échelon du 28 septembre 1962 : 
M. Essemlali Ahmed ben Larbi ; 

Sont ndmmés : 

Chefs de bureau de 3° classe du 1° septembre 1965 : MM. Ben- 
jaber Mekki, Boublal Rachid et Mouline Abdelouaheb ; 

Sous-chefs de bureau de 3° classe du 1* janvier 1965 : MM. Chek- 
kouri Brahim, Haimeur Mustapha et Terrab Abdelhadi ; 

Soni confirmés et titularisés rédacteurs de 2 classe : 

Du 1° juiltet ‘1964 : Mle Aouad Khadija et M. Rachid Ahmed ; 
Du 1 juitlet 1965 : M™° Sebbata Leila ; 

Est nommé et titularisé instructeur, 2° échelon du 1° aott 1964 : 
M. Touih Ahmed ; 
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Est mis en disponibilité pour une durée d’un an, & compter 
du rf novembre 1965 : M. Benali Tayeb, rédacteur principal de 
3° classe ; ; 

Est rayé des cadres de Vadiministration centrale A compter du 
1° janvier 1966 : M. El Hajoui Mohamed, secrétaire de la présidence 
du conseil de 5¢ classe, dont la démis-ion a été acceptée. 

(Arrelés des 15 aot 1964, 25 février, 27 juillet, 10, 19, 30 no- 
vembre, 15, 24 décembre 1965, 4, 19. 25, 26 janvier, 3 et 4 février 
T9b6.: 

* 
* * 

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

Sont promus : 

Inspecteur régional de 1°¢ classe du 1° octobre 1963 : M. Betkziz 
Mohamed ; 

Professeurs lUcenciés : 

£ é&chelon du xr avril 1965. : 
med ; 

M. Lamghari Moubarrad Moham- 

3° éehelon du x juillet 1964 : M. Zeroual Hadj Lahrizi ; 

2 éehelon du 1 janvier 1964 : M. Raissouni Mustapha Ahmed ; 

Professears da cadre normal : 

& échelon du re" avril 1965 : M. El Ghazi el Houssaini Ahmed ; 

7 €chelon : 

Du i*t avril 1965 : M, Mohamed Has:ane ben M’Hammed ; 

Du 1 juillet 1965 : MM. Abdelkader ben Said ben Mohamed et 
Ahmed Mohamed Tauit ; 

Ge échelon : 

Du 1° juin 1965 : MM. Benomar Mdaghri Mohamed et Zerouali 
Omari Mohamed ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Alaoui Mdaghri Ahmed ; 

a© échelon du 1 octobre 1965 : MM. Belhaj Mohamed, Bencha- 
qroun Abdelkader, El Fatmi Elamrani Abderrahman, Laraichi Driss 
ben Abdallah ex-El Araichi, Said Ahmed Arab et Sossey Alaoui Abdal- 
lah ; 

# échelon : 

Du + avril 1965 : M. Lahlou Kissi Abderrahman ; 
Du i juin 31965 : M. Taouil Mchamed Mohamed Kacem Ze- 

rouali ; 

Du 1° juillet 1965 : M, Raghib Lhoussein ; 

3° échelon : 

Du 1° janvier 1965 : M. Hajji Laimouri Thami ; 

Du 1 avril 1965 : MM. El Abbadi Lahsen, Kinani Ahmed, 
Rouchdi Mokhtar et Tadli Souabni Salah ; , 

Du 1% octobre 1965 : MM. Ammor Mohammed et Kabbaj Abdel- 
halim ; 

Professeurs certifiés, 2° échelon du 1* janvier 1963 :°MM. Ben- 
jelloun Abdelouahab et Squalli Mohamed ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe : 
a échelon du 1 avril 1963 : M. El Kadiri Boubker ; 
6° échelon du 1% juin 1961 : M. El Allam Mohamed ; 

3e échelon : , 
Du 17 octobre 1964 : M"* Benazouz Rabéa ; 
Du 1° juillet 1965 : M. Ben Chekroun Abdelhak ; 

; Du 1° octobre 1965 : MM. Lahrache Mchamed et Tahani el Hous- 
sine ; 

2 échelon du 1 janvier 1964 : M. Ben Bachir Ahmed ; 

Répétiteurs surveiliants : 

I ordre, 6° classe du 1° oclobre 1963, avec ancienneté du 22 octo- 
bre i960, puis du 1 février 1964 promu A la 5° classe ; M. Aziz 
Mohammed ; , 

2° ordre, 5° classe du 1° janvier 1965 : M. Khallayoun Taieb ;
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Instituleurs du cadre général : 

Tlors classe du 1 janvier 1963 : M. Kabbage Ahmed ; 

De 4° classe du 1 aodt 1963 : M. Cherkaoui Mohammed ; 

Institutrices et instituteurs du cadre particulier : 

De 1°¢ classe du r® avril 1965 : MM. El Bouzidi Mostafa et Mo- 

hammed Mohammed Haddad Jomsi ; 

De 2 classe du 1® juillet rg62 : M. Pl Mellaoui Driss ; 

De 3° classe : 

Du 1 octobre 1962 : M. Mghara Bachir ; 

Du x janvier 1985 : M™e Lamdaouar Rhilta et M. Loudiyi Cher- 

Tat Aomar ; 

Du 1™ février 1965 : M. Amine Abdelkébir ,; 

Du 1 avril 1965 : MM. Cherqui Ahmed, Hadri Mohamed, Khiyat 
Belqacem, Haik Mustapha Mohammed, Ouldelmehdi Mohammed et 

Touzani Mohammed. ; 

Du ie juillet 1965 : MM. Alhonsali Abdelfetah et Hatimi Said ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Amrani Souhli Abdelaziz, Benhad- 

douch Ahmed ¢t Meliani Mohamed ; 

De 4° classe : . 

Du sx avril 1964 : M. Cherradi Ahmed ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Hafidi Moulay Ali, Ibn El Moujdi Mo- 
hamed, Jamai M'Hamed, Khayari Mohammed, Ladlouj Abdelkrim, 
Lalifi Hassan, Marhabou Abderrahim, Mekkaoui Laheen, Outmani 
ben Larbi Mohamed, Senhaji Driss, Temsamani Mokkadem Ahmed et 

Zenagui Ali ; 

Du 1 février 1965 : MM, Latnine Mohamed ct Noudir Mohamed ; 

Du re avril rg65 : M¥e Guessous Rabia, MM. Laghchim Lahlou 
Tayeb, Larhrissi Mohammed, Radouane Mohamed, Rekkas Abdelka- 

der, Tahyfa Filali Hassan, Taki Imrani Mohamed, Zahraoui Mouloud 
et Zeroual Brahim ; 

Du 73 mai 1965 : MM. Jomsi Abdelkrim Embarek et El Ouesdad 
Mohamed ex-Mohammed Ali Uchahab Quebdani ; 

Du 1" juillet 1965 : MM. Achab Abdessamad, Si Mohammed ben 

Mohammed Lalou Errifi, Sodki el Hassan, Taimouri M’Hammed et 
Tribak Machichi Ahmed ; 

Du 1" octobre 1965 : MM. Abdellah ben Aomar ben Hamou Kou- 
kou, Fl Aloui Mohamed ex-Haouzi Mohamed Mohamed Ali <Aarbi, 
Khanoussi Ahmed, Ladziz Boudali, Louchi el Mekki, Mimouni Moussa, 

Tafersiti Mohamed et Tahri Amar ; 

De 5° classe : 

Du 1 janvier 1962 : M. Oubella Abdallah ; 

Du r avril 1962 : MM. Chakkour Taieb et Soulaymani Hassane ; 

Du 37° septembre 1962 : M. Zejli Mohamed ; 

Du x1 oclobre 1962 : M¥** Alami Hmidane Zoubida et Chaouch 
Alia ; 

Du re janvier 1964 : MM. Benbakh Mohamed, El Falhi Lahcen, 

Fettah Meliani, Hamdouni Abdeselam, Idbelqas Abdallah, Kenfaoui 
Ahmed, Louady Boussetham et Zerkti Mohamed ; 

Du +? avril 1964 : MM. Lafroussi Mohamed et Zemrani Moha. 

med ; 

Du re juillet 1964 : MM. Errahmani Mohamed Mahjoub et Mas- 

houdi Ahmed ; 

Du 1 aofit 1964 : M. Jobrane el Maati ; 

Du 17 octobre 1964 : M" Beniussef Khadija, MM. Alami Tahar 
et Chouki Lahbib ; 

Mattresses et maifres de travaux manuels : 

Cadre supérieur : 

De 4° classe du 1° octobre 1963 : Ml Alaoui Noufissa ; 

De G® classe du 1 octobre 1963, avec ancienneté du 1% octobre 
1961 : M. Amali Ahmed ; 

De 1°¢ catégorie, 5° classe du 1 avril 1964 : M. El Ouali Bouazza ; 

Cadre normal de 1'° catégorie, 6° classe du 1 octobre 1963, avec 
ancienneté du 1° octobre 1962 : M" Fellat Amina ;   

Moniteurs de Uéducation physique : 

De 2° classe du 13 juillet 1964 : M. Mohammed Abderrahman 
Tahar Targuisti ; 

De 4 classe : 

Du 1 octobre 1962 : M. Bouzziane Salah ; 

Du 1 septembre 1964 : M. Haddad Hachmi Mohamed ; 

Du 1 novembre 1964 : M. Bouamri Mohamed ; 

Moniteurs de 5° classe : 

Du r® janvier rg61 : M. Akchoud Abdelghani ; 

Du re janvier 1963 : M. Dadi Mohammed ; 

Du 1 mai 1963 : M. Najmi Mohamed ; 

Du 27 novembre 1964 : M. Lamortaji Mohamed. 

(Arrélés des 29 juin, 18 septembre, 21 octobre, 4, 9 novembre, 
28 décembre 1964, 27 janvier, 17, 24 février, 4, 13 20, 30 mars, 20, 

23 avril, 26 juin, 7, 19, 29 juillet, 19 aout, 16, 24, 27, 28 septembre, 
4, 5, 6, 9, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 28 octobre, 5, 11 et 12 no- 
vembre 1965.) 

Sont promus : 

Institutrices et instituteurs du cadre particulier : 

De P° classe du 1 mai 1964 : M. Mohamed Aarbi Ahamed ; » 

De 2° classe : 

Du 1° octobre 1964 : MM. El Houssini Ahmed, El Mountassir 
Ahmed et Smouni Salah ; 

Du 1 juin 1965 : M. Buyenna Aliua Abdelkrim ; 

De 3° classe : 

Du re avril 1964 : MM. Achour Ahmed et Slimani Abdesselam ; 

Du 1 octobre 1964 : MM. Benyahia Mohamed, El] Ghissani Larbi 
et Feddili Abdellah ; 

Du 1 novembre 1964 : M™* Ther Fatima ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Ibn Khayat Tzouggari Mohamed, Man- 
souri Abdeslem, Sriffi Ahmed ben Abdesslam, Tamouro Abdelhaq et 
Zayani Abderrahmane ; 

Du 1° avril 1965 : MM. Sairh Tahar et Wahbi-Mernissi Omar ; 

Du i juillet 1965 : MM. Quotb Ahmed Farid, Sakr Hamid et 
Zaouia Mohamed ; 

Dur octobre 1965 M™ Bennani Touria Benchekroune, 
MM. Mohamed Alami Gouraftee et Raisuni Rachid Mohammed Alal ; 

Du 1° novembre 1965 : M. Mounjid Lahbib ; 

De 4° classe : 

Du 1 janvier 1964 : MM. Bouras Mohamed, El Kerzazi Abdel- 
kader et Zine Mohamed ; 

Du 1° avril 1964 : MM. Beniaich Mohammed Ahmed, Mohammed 
Mohammed Aurag, Mohsini Ahmed et Nakhaai Bouchaib ; 

Du_ 1r™ juillet 1964 : MM. Mohammed ben 1] Hadj el Meknassi, 

Naji Mohammed et Talib Lahoucine ; 

Du 1 octobre 1964 M"es Farsi Zhor, Michaal Ouassila, 
MM. Amirou Ahmed, Boufellous Boubker, El Baraka Mohamed, Mokh- 
lés Mohamed, Naimi Mohamed, Tahri Mohammed, Zouaoui Moha- 
med et Zouhir Mohamed ; 

Du 1 novembre 1964 : M, Gmira Mustapha ; 

Du r™ janvier 1965 : M¥e Lahrichi Maftaha, M™e Lahrichi Lahim 
Fettouma, MM. Kamal Mohamed, Kasmi Abdeslam, Ketiani Abdel- 

hak, Loudiyi Abdelkader, Maqri Ahmed, Messaoudi Driss Moham- 
med, Moulay-Rchid Omar, Ouafi Amed, Rakik Ahmed, Raoui Moha- 
med, Rbiha Mohamed et Rizki Rabah ; 

Du 1 février 1965 : MM. Kabbaj Ahmed et Najeddine Mohamed ; 

Du 1° avril 1965 : MM. Khalidi Mohammed, Lemzouri Echcha. 
fai Abdelhadi, Moulay Abdel-Ali Amar, Nechouani Kacem, Sabwat 
‘Mohammed ct Talbani Mohamed ; 

Du 1 mai 1965 : M. Kandoussi Mohammed ; 

Du 15 mai 1965 : M. Ben Ameur Abdesselam ex-Sarghini Abdes- 
selam ;
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Du i juillet 1965 : MM. Kadiri Omar, Megzari Mohamed, Moa- 

tassim el Hadi et Taje-el-Dine Abdeslam ; 

Du 1 aotit 1965 : M, Modaffar Idrissi Abdesslam, ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Kadiri Ahmed Abdeslam, Khannal 

Lahsen, Lemzabi Amar, L’Harli Larbi, Lissanouddine Bouchaib, Me- 

rezak Ahmed, Mesbahi Ahmed, Missacui el Mostafa, Nachit Ahmed, 
Naji Mohammed, Ramzi Mohamed, Sbayi Khammar, Talbi el Mouja- 

hid et TValbi Mustapha ; 

Du 1 novembre 1963 : MM. Rouadi Azzedine el Sabry Ahmed ; 

De 5° classe : 

Du se janvier 1964 : MM. Abbadi Mohanmned, Abidi Tayeb, An- 
nouar Mohamed, Belmahi Taieb, Benhayoune Sadafi M’Hammed, Che- 

toui Mohamed, El Berkati el Hossine ; 

Du 1? juillet 1964 : M¥* Benbouzid Rabia, MM. Aadrab Mohamed 

el Alyacoubi Mohamed ; 

Du 1 octobre 1964 : M. Bouzari Abdellatif. ; 

Du i® janvier 1965: M#* Abouamal Touria Abouatmal, Baksso 

Khadija, Bayahya Najia, Bellamine Keinza, Bouganim Odette, Chak- 
kour Oum Coultoum, Ghannam Amina, Hamimouni Lalifa, Hamou 

Dina, Hamoéuche Falima, Jennane Lalifa, Malka Sullana, Shaqi Kha- 
douj, M™@es Ei Guerouani Saddoun Khadija, Sayakh Halimna, MM. Aba- 
hamid Ahmed, Abacus Mohammed, Abbadi Abdeslam, Abbassi 
Abderrahmane, Abdelaoui Mohamed, Abdennebi Mohamed, Anda- 
loussi Mohammed, Assiraj Moulay M’Barek, Benadta Houssine Bena- 
mara Amara, Benhadou Abdesslam, Berrada Mohamed, Bouayad Mo- 

hanimed, Cheddadi Abderrahmane, Cherti Mllal, Chratbi Omar, El 

Ayoubi Abderrahmane, El Farouk Mohamed, El Terras Mustapha, 
EE M’Ghabbar Mohamed, El Morhir Rahhal. Fiddy Mouwjoud, Ghabar 
Amar, Gharibi Ahmed, Guenbour Mohammed, Guennoun Abdelali, 

Hadidoing Mohamed, Hajami Ahmed, Hamadoun Mohamed, Ham- 
doun Hamid, Hamid Moulay Abderrahmane, Hasnaoui Allal, Has- 

souni Bouzid, Hassib Mohammed, Hdaidane Bouchaib, Hitnach 
Lacbi, Hitmi Abdelhak, Hourfane Serhir, Issam Mohammed, Jaifari 
Mobamed, Janah Idrissi Driss, Jarir Ahmed, Jorly Mohamed, Kad- 
dourit Mohamed, Khabbar Ismail, Khalil Maati, Khallouk Boubker, 

Ladnaya Driss, Lahlou Mchamed, Mounadi Idrissi Hassane, Mou- 

laoukkil Mohamed, Naciri Mohamed, Nacer Mohammed Enfeddal, 
Nazih Bouchaib, Ouzzani Touhami Abdeslam, Sanhagi Lekbir, Saoudi 
Mohamed, Slaoui Abdellatif, Smih Ahmed, Snini Mohamed, Tah- 
raoui Mohammed et Zine Ahmed ; 

Du i février 1965 : MM. Harmmouch Mohamed, Ismaili Abdal- 

Jah el Obadia Nissim ; 

Bu aw avril 1g630. Me Daoudi Mariya. MM, Adlizi Mohamed, 

Atour Mohamed ben Mobamed, Bahaji Abderrahman, Boughaleb 
Ahmed, Bouizman Lahcen, kl Ansari Hassan, EL Gourari Miloud, 

Felouali Larbi, Gadhi M’Haiamed, Ghaffouli Abdclatif, Hadj Tahar 
Mohamed, Haroun Ahmed, Halim Mohamed, Hojr Mohamed, Jaziri 
Bouchaib, Khamlichi Hassane, Mouzzi Laheen, Mrani Moulay Ali, 

Sahei Abdelkader, Seguen Omar et Tahloub Abdelhadi_ ; 

Du rt juillet 1965:°: M¥es \lami Rabia Alami, Benamar Touria 
3enamar, EL Atlary Aicha, M™s Daoudi Rrhioui Fatima, t) Filali 
Khadija Slaoui, MM. Abid cl Mostapha, Ayyad Yahya, Chraibi Abdel- 

hadi, Dahak Mohammed, Dakouk Brahim, Daoudi Mohamed, El 
Abkari el Mostafa, E] Barq Ahmed, Fadhili Ahmed, Guessous Ahmed, 

Hilal e] Khair Abdellatif, Jalal Mohamed, Khouna Mohained, Soud- 
dati Mohamed ct Tabarani Abdelaziz 3 

Dur aotit 1965 > MU Belghiti Houria ; 

Du 1 octobre 1965 Mies Chakroun Najate, Filali Aziza, 
Memes Chhbani Idrissi Ghita, Derridj el Passi Asiva, MM. Aboussebre 
AbdaHah ben Lahceu, Benimsouer Abdesslam et Hatumouch Bra- 

him. 

(Arrétés des 24, 25, 27, 28, 30 septembre, 1°", 2, 4, 5, 6, 7, 8 9, 

12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 2X octobre, 2, 3, 10, 12 et 

29 novembre 1965.) , 

Sont promus 

Institulrices et instituteurs du cadre particulier : 

De 3° classe : 

Du 1 juillet 1964 : M. Yacoubi Mohamed ;   
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: M. Molamid Mohamed ; 

Due janvier 1965: MM. Nejjar \bdesslem, Quali Mohamed, 
Rida Mehamect et Sefrioui Moudine Mohamed. ; 

Bar! ievrier 1g65 : M. Sedrali Mohamed ; . 

Pea ® avail rg65 2 Mm Ouenjl Rabin Zhar, MM. Oudrassi Driss, 
Salih WHamed et Sebbahi Hassan ; 

Ibu? juiifet 1965 : M. Sadik Ahmed ; 

Dug" celobre 1965: MM. Skatli WoHamed et Ziane Mohamed ; 

Dua’ octcbre 1964 

De ff 

Duo avril rg64 > Me Belamine Oumhani et Armeziane Hessani 
Mohamed 

Duo rt oclobre 1964 
Moulay Abedelkader ; 

Dui? janvier 1965 Mes) Jabri Naima, Scehkal Doha-Chems, 
Mev sibeni Hilda, MM, Wham Brahim, hams Salah, Jouay Moha- 
ined, Mzabi Abdeslam, Sayarh Allah, Seahaji Votlamed, Sobhi Mo- 

hamed, Zohair cl Mostafa ; 

classe: 

> MM. Bakkali Hassani Mokhtar et Tahiri 

Du Va janvier rgd 

Marzo Abdessctame ; 

> M. Sellami Wehamed ex-lrriagli Mohamed 

Duo anars 1965 : M. Mustapha Ahined Chemcham 5 

Dui avril 1965 : MM, Tdba Lahoussine, Ismaili Alaoui Hassane, 
Jabiri WHamed, Kabbaj Abdelhamid, Mouhieddine Mohamed, Qa- 

riani ATi, Rihani Ahmed, Sebbata Abdelfallah, Seddiki Mohamed, 

Tasouli Abdelah, Yacine Mohamed et Yacoubi Driss ; 

Duo’ juillet) 1g65 MM. 
Abdelaziz et Zouaoui Boubker ; 

M#e Sbihi Latifa 

Mbes Senhaji 

Idvissi Kassimy Abdelkader, Jabjah 

Duo? actil 1965: 

Ba or? octobre 1965): 
MIM. Moussamib Ahmed, Sekkat) Lataai, Sentissi Ahmed, Slaoui 
Abdestain, Slaoui M’Hamimied, Sougrati Ahimed, Tahiri Kassem, 
Aeeda Taieb Ahmed, Yacoubi Mohamed el Zaiker Driss ; 

Maftaha, Shaimi Latifa, 

Du eT nevembre rg65 > MM. Jbara Mohamed et Moustansir Abdes- 
Harte: 

Lie O° classe : 

Duo janvier 1964: M@es Khaneboubi Wabiba, Laghzaoui Ha- 
nane, Sahel Khadija, MM. Hamimani Mohamed, Tamsouri Moham- 
med et Yahi Larbi ; 

Eur? février 1964 > MP? Bennaghmouch Badia ; 

daa” juillel 1964 : MM. Joumani MWBark ben Mohamed, Keb- 

dabi Koubbah Mohamed Mohamed et Mouhsin Abdesselam ; 

Bul?’ oclobre 1964: M!* Ghailan Aicha el M. Kasmi Abdelka- 
der; , 

Dut Zahtraoui Abdesselain ; 

Pua’ janvier 1965 + M™s E1 Hallow \fifa, Essoudi el Korachi Ra- 
fiai, Mee Zniber Nofissa, MM. Bourakkadi Idrissi Ahmed, Brouki 

Mustapha. Chachoui Ahmed, Charhif cl Wahfoud, Dahmani Abdet- 

rahtmane, EL Bakkali Abdelhak, Ghammad Mohammed, Homane el 

hhom-i Mohamed AbdesIiuan, Idilva Hassoune, Thnorani Abdeubi, 
halif Mehamuiued, Kharik Mohamed. Wharraz Aroussi Mohamuned, 
hochcikhh Mahdi, Korachi el Ghali, Marouf Belhacen ou Addou, Me- 

dacghri Abdelkebir, Mekirj Mehamed, Mouloud Ourizk, Nachit Lah- 

* novembre 964 > M, 

ren, Najem) Laheen, Najmi Lahsen, Nassri Rabah, Ouahabi-Cacem 
Abdeslam Ali, Ouhmani Hassan. Ouwlhabid Abdesslam, Ossandou 
Mohamed, Sarfili Ahmed ex-\hmed ben Abdallah Mohainmadi, 
Slaoui Driss, Tahori Mohamed, Tazarhine Mohammed, Tenouri Abdel- 
kader, Yaghnik Driss, Yassine Hassan, Youb Abdeljebbar, Zahid 
Abdallah, Zaki Abdellab, Zamiati Mohamed, Zekhuini Abderrah- 
mane et Zentar Ahmed ; 

> M¥ Lahrichi Badia ; 

Duo avril 1965: Me Doublali Zoubida, Idrissi Machichi Fa- 
lima, Kabbaj Amina, MM. Chaouki Mimoun, £1 Mokri Mohamed, 
Kourdi Ibnyakhlaf, Ladrifi Jillali, Ladid Bouchaib, Merzouki Abde}- 
lah, Najmeddine Ahmed, Quled-Zahva Abdellah, Senhaji Abdelma- 
jid et Seuaid el Miloudi ; 

Du 1 f{évrier 1965 

Du 1° mai 1965 : MM. Khaloufi Ahmed et Ouadrhiri Louafi ; > 
Durr juillet 1965 : MYes Chakir Amina, Karzazi Rkia, MM, Chi- 

| kar Abdeslam, Dahan Messod, Debbagh Mohammed, Doussi Fatah,
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Imam Lahcen, Gmira Mokhtar ben Hadj Mohanied, Ismaili Abderrah- 
mane, Meliani el Meliani, Orfi Lemfaddal, Oumnih Mostafa, Sou- 
lathi Mohatamed et Yazali Mohamed ; 

Duo vt aotit 1965 : M. Chbani Mostafa ; 

Du 3 octobre 195 + MY Ouzzani el Batoul, MM. Cherqaoui Ah- 
med, Dadda Larbi, Jarek Ahmed et Kamali Mustapha. 

(Arrétés des ri décembre 1964, 24, 25, 27. 28, 30 septembre, 1°, 
2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 12, 18, 15, 20, 27, 25, 26 octobre, 2, 3, 10 et 12 no- 
vembre 1965.) 

sont nomimés 

Instilutrices et instiluleurs du cadre particulier : 

De. 6° classe : 

Du 1° janvier 1964 : M"s Benabdelkrim Kkia, Berrada Lamine 
Hasna, Selouane Rakoucha, M™ Louahab Qum Keltoum, Mansouri 
Habiba, MM. Aboudia el Ghali, Anrar Boujemaa, Attar Abdelkbir, 
Benyahia Abdelaziz, Dahbi Abdellah, Douay Abderrazak, El Amri 
Abdeslam, EL Arja Mohammed, kl Omari Mohamed, Ezzami.Abdes- 

lam, Thbach Abderrahman, Khribéche Mohamed, Lamrani Moha- 
med, Lekhdar Lahoussine, Lhafidi Mbarek, Mouatasim Brahim, 
Meunchid Taieb, Oudghiri Abdallah, Sbahi Mohamed, Semmar 
Abdelghafour et Slioui Lhoussine ; 

Du i janvier 1965 : M¥es Belhamdounia Lalifa, Bentouri Aicha, 
Hassouni Noufissa, Lamrani Zineb, Lazreq Naima, Merouane Aicha, 
Mme Malek Fatima, MM. Ajebara Abdelaziz, Ben Hassou Lhoussain, 
Benrqyva Lahcen, Bensouda Abdelali, Bouasria Mohamed, Bou Oukhers 
Lhoucein, Bouzzit Brahim, Chajai Said, Choukri Mahmoud, Debbagh 
Hassani Benkacem, Debbagh Zriouil Abdellatif. Diouri Hamid, Dmiai. 
Mohamed. Drouche Driss, El Alouani Mehamed. EL Bissati Moha- 

med, EF] Ghouali Abdelfadel, El Hadifi Mohamed. El Kasbaoui Mo- 

hamed, El Mouhandisse Abdelfattah, El Qualji Mokhtar, Fagir Lah- 
sen, Ghanjaoui Hbibi, Ghazi Slimane. Haidar Lahoussine, Himdi 
M‘Hained, Himeur Mohammed, Himmiche Ahbdelah, Jadir Bouchta 

Jemi Abdeikader, Jlil Bensaid, Karama Ahmed, Kassou Abdeloua- 

hed, Kchani Abdeslem, Khoumssi Mohamed, Laairibi Salah, Lahri- 
chi Mohamed, Lairi Mohamed, Laroussi Rahhal, Lekorchi Abbas, 
Lyazidi Hamid, Madrouf Boujemaa, Machraoui Mohammed, Majdoul 
Mohamed. Mezzane Mohamed, Msahel Ahtned, Moustadraf Mohamed, 
Nokra WoHamed, Ouakka Lhoussain, Oumicllal Mohamed, Oumina 
Ali, Ouzir Mohained, Rahoui Mohamed, Ramla Mohamed, Regragui 
Abdeslami, Sadiqui Mohamed ben Larbi, smani Mohamed, Taraoui 
Allal, Tiazi Abdelkader et Touzani Idrissi Abdelali ; 

Moniftrices ef moniteurs de 6° classe : 

Du 1 inars 1959, avec ancienneté du if mars 1957 : M. Annouri 
Mohatnted . 

Du 1° octobre 1g61, avec ancienneté du 1 octobre 1g60 2 MM. Ar- 
radi Abdeljalil, Bencadi Mohamed, Cherkaoui Abdessaid, El Kalay 

Salah, Jcelloul Ahmed ct Tarmoun Haddou ; 

Du 1 avril 1962, avec anciennelé du i avtil rg59 : M. Abbou 

Merroun Mobhained 

Du octobre 1962, avec anciennelé dui octobre 1964 

MM. Abi Laheen, Bajji Mohamed, Charrou Salah, Mazini Brahim, 
Morchid Si Labcen et Naji Boubker ; 

Du 1 janvier 1963, avec ancienneté du 1% janvier 1962 : M. Za- 

her Abdelkebir ; 

Du a octobre 1963: 

Avec anciennelé du 1 octobre 1966 : M. Azrhilit Mohamed ; 

Avec anciennelé du 1 octobre 1962 : M. Nachite Mohamed ; 

Du x octobre 1964, avec ancienneté du 17 oclobre 1963 
M™es Berrada Fatima ct Nafidi Rahma ; 

yor 

Du 1 janvier 1964 : . 

Avec ancienneté du 1 janvier 1960 : M. Fl Assas el Kebir ; 

Avec ancicnneté du 1° janvier 1963 : MM. Bisla Mohamed et Rachid 

M’Bark ; 

Du 1 octobre 1964 

Avec anciennelé du 1° octobre 1960 : M. Harti Bouchaib ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1963 : MM. Abidi Ahmed, Be- 

naouama M'Hamed, Boudouane Mehamed, Chouki Ali, El Couragi 

Mohamed, El Hariri Mohamed, Essoundoussi RKaddour, Idel Khiat   

Mohamed. Ifegh Mohamed, Laouina Benyounés, Laouane el Kebir, 
Laroussi Mohamed, Naguib Mohamed, Ouis-lati Mohamed, Rakas 
Ahmed, Rifai Mohamed, Sadki Mohamed, M™ Saissi Falima (épouse 
Guazzani:, MM. Taha Mustapha, Tajeddine Mohamed ct Zahrate Mo- 
hamed ; 

Du i janvier. 1965: 

Avec ancienneté du 1 octobre 195g : Mm Aouad Najiba ; 

Avec ancienneté du 1% oclobre 1963 : M. Doukkali Mohammed ; 

Avee ancienneté du 1" janvier 1964 : M™s Akoubay Fatima, Haj- 
jar Aicha, Lietafli Khadija, MM. Azzami Mohamed, Bakili Bouazza, 
Foukar Lahcen, Hamimoune Mohamed. Kilani Omar, Ladbasst Mo- 
hamed, Lakhlifi Moussa et Tougda Mohamed ; 

Du 1° octobre 1965 , 

Avec ancicuneté du 1 octobre 1963 : M, Alif Lahoucine et M!* Fir- 
dane hhadija ; 

Avec anciennelé du rr janvier 1964 : MM. Gharras Bouchaib et 
Kohail Jillali ; 

Avec anciennelé du 1 octobre 1964 : MM. Kinani Bouchaib, 
Maslari Mohamed, M@™s El Baqale Fatima, Seffar Malika et Skoury 
Keltoumn. 

(Arrétés des 23 juillet, 2, 6, g septembre, 1°, 11, 18, 20, 26, 297 
octobre, 2, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23 novembre, 1, 3, 7, 8, 11, 13, 
14, 18 et 20 décembre 1965.) 

se 
* 

MINISTERE DES FINANCES 

SERVICE ADMINISTRATIE CENTRALE 

Bureau du_ personnel 

Est promu inspecteur de 3° classe, 2° échelon du 16 octobre 
M. M°*Hidi Mohamed ; 

sont nomimeés et reclassés inspeclteurs adjoints : 

1965 

2 échelon du 24 décembre 1965, avec ancienneté du rt mai 

M. Lachhab el Khayat ; 

er éehelon du 28 novembre 1964, avec ancienneté du 5 juillet 
rgh4 : Me Zniber Abbes ; 

Soul nommeés fnspecteurs adjoints, 1° échelon du 24 décembre 

TGbS MM. Moudden Ahmed, Rellali Mohamed, Ennasri Ali et 
Bouissagouane Elhoucine ; : 

1gb) 

Sonl nommeés et reclassés commis 

De 3° classe du 24 juillet 1965 

> Me Chadhi Karima 3; 

: M. Khaneboubi Moha- 

Avee ancicnnelé du 20 aotit 1964 

Avec ariciennelé du 18 septembre 1964 
med; 

> M. Axtme Brahim ; Avec anicienneté du 13 octobre 1964 

Ntugitires du 24 juillet 1965 

Avec anciennelé du ir septembre 1964 : M. Essaimaout M’Ha- 

med; 

Avce anciennelé du if janvier 1963 : M. Khanboubi Youssef ; 

nommeées 

stenoduclylographe de 7° classe du 1% seplembre 1965 : M¥e Tad- 
Fatima ; 

sont 

laoui 

Deetviographes, 1° échelon : 

Du i avril 1965 : Mie Jaoui Safia ; 

Du + septembre 1965 : MZ Bari Lattar Palima, 

(Arretés des 25 décembre 1965, 7, 19, 27 janvier et 16 février 
TOG.» 

SERVICE DES DOMAINES, 
Sent nomunés : 

Sous-directeur régional de 3° classe du 1 janvier 1965 : M. Mo. 

hamed Fbn Avzuz Hakim ; 

Inspecteurs adjoints : 

De 2 classe dug aotit 1965 : M. Charhi Abdallah ; 

Be 3° elasse du 15 octobre 1965 : MM. Aziz Mohamed, Benatya 

Abdelouahed et Soukkani Mohamed ;
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Commis : 

De 3° classe du 24 juillet 1965, avec ancienneté du 13° oclébre 
1963: M™ Kozmane Touriya ; 

Slagiaires du 4 octobre > MM. 

Louari Hmad ; 

Tgb3 Souladjoul Mustapha et 

Chaouch de &° classe du 1& octobre 1965 : M. Bounouar Larbi ; 

Sont nommés et titularisés contréleurs, 1° échelon : 

Du 1 mars 1965, avec ancienneté du 1 mars 1964 : M. Jalid 
ben Abdeslam Rajs ; 

Du 7 septembre 1965, avec ancienneté du 7 septembre 1964 
M, Doubagi Mustapha ; 

Est promu commis de 1° classe du ro mars 1965 : M. Lahlou 
Mohamed ; 

Ist reclassé inspecteur de 17 classe du 24 juin 1965, avec ancien- 
neté du 12 février 1964 : M. Benabdeljalil Mohamed ; 

Sont rayés des cadres du ministére des finances : 

Du 1™ septembre 1965 : M. Ebguy Isaac, inspecleur de 2° classe ; 

Du 23 aodt 1965 : M. Alloculi Mohamed, contréleur, 3¢ échelon ; 

dont les démissions sont acceptées ; 

Sont licenciés de leur emploi et rayés des cadres du ministére 
des finances : 

Du 28 septembre 1965 : 
tcur adjoint de 17¢ classe ; 

M. Saissi Moulay Abdelhakim, inspec- 

Du 1 aotit 1965 : MM. Marciano Elie, inspecteur adjoint de 
2° classe et Smaoui Jilali, contrdéleur de 3° échelon ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Ouaknine Salomon, contréleur, 3¢ éche- 

Du’ r™ novembre 1965 : M. Haddouche el Houssine, commis sta- 
giaire, pour abandon de poste ; > 

lon 

Sont placées en disponibilité pour une période d’un an : 

Du 26 octobre 1965 : M™° Sami Rachida, commis de 2° classe 
(ite période) ; 

Du 24 octobre 1965 : M™° Bensaid Amina, dactylographe, 1° éche. 
lon (8° période). 

(Arretés ou décisions des 17 juin, 20 aout, 27, 28 septembre, 6, 
15, 16, 29 octobre, 15, 26 novembre, g, 27, 3x décembre 1965 et 
1g janvicr 1966.) 

Division DES imports, 

Service des impéts urbains. 

Sont recrutés sur titres et nommés : 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1° juillet 1965 : M. Abbad Abdallah ; 

Du 1g aodit 1965 : M. Mounaim Mohamed ; 

Du 6 septembre 1965 : M, Yacine el Mouloudi ; 

Du 6 octobre 1965 : M. Ait Harmoun Lahsen ; 

Controleurs, 1* échelon stagiaires : 

Du 6 mai 1965 : M. Bouaboula M’Hamed ; 

Du 16 aott 1965 : M. Senhaji Abdesselam ; 

Sont nommés commis stagiaires : 

Du 1% octobre 1965 : M. Zerouali Ahmed ; 

Du 12 novembre 1965 : M. Hassane Abdelhamid ; 

Est litularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1 octobre 1965, 
avec ancienneté du 1g mars 1965 : M. El Bachiri Mohammadi ; 

Est rayé des cadres du ministére des finances A compter du 
a5 septembre 1965 : M. Mekkaoui Maati, contréleur, x" échelon, dé- 
cédé le 24 septembre 1965. 

(Arrétés des 26 aoft, 29 septembre, 22, 29 décembre 1965, 20, 
2h et 26 janvier 1966.)   
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Sont rays des cadres duo ministre des finances 

Du 25 juillet 1965 : M. Nzaoui Hassane, imspecteur adjoint de 
a classe, decédé le 24 juillet 1963 ; 

Du i6 octobre 1965 :M. El Kassab Mimoun, chaouch de 1°? classe, 
déetdé Je 15 octobre 1965, 

Arrelés des 2g oclobre et 26 nevembre 1965.) 

* 2, 

* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DF LA REFORME AGRAIRE 

Soul promus : 

Secreluire Wadministration de Po 
> M. Tapiero Salomon ; 

classe, 3© éehelon du 1 aott 
Tgha 

services extérieurs de 2 

Salmi Miloud ; ? 

des 

> M. 

Inspecteur de la vrépression des fraudes, 5° écheton du 2g tévrier 

Rédacleur 

vm avril ryha 
clusse, 2° échelon du 

rgb > M. Bouhad Abderrahman ; 

Adjoint technique agricole de 2 clusse du 24 juin 1964 
M. Abdeslam Mohamed Ali Fiffi ; 

tdjoints techniques da génie rural : 

Principal de 4 classe du 1% juillet rg64 : M. Assayag Alfred ; 

Dee M. Talbi Ahmed. 

wArcetés des 19 janvier, 1° et 3 févricr 1966.) 

classe du r® juin 1904: 

  

  

Admission &@ la retraite. 
  

Sont rayés des cadres du ministére de Vintérieur et admis 4 
faire valair leurs droils a la retraile, au tilre de la limite d’age, 
an 31 décembre 1963. : 

MM. Jallal Abdallah, sous-agent public hors catégorie, 9° éche- 
lon; 

Mousal Aomar, Rafi Mohamed et Yamine Radi, sous-agents 
publics de 2° calégoric, g’ échelon : ; 

Lamadmar Lhoussine, svus-agent public de 2° catégorie, 
o” échelon ; 

Hadrani Moussa, Radid Ahmed et Chadir Brahim, sous- 
agents publics de 3° catégorie, gt échelon ; 

Labib Mohamed et Daba Mohamed, sous-agents publics de 
3° calégorie, 6° échelon. 

eArrétés des g, tr, 12 et 13 ectobre 19f3) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite, au titre de 
la limite d‘age, et rayés des cadres du ministére des finances du 
31 décembre 1965 : 

MM. Ahmed ben Mohamed Cheddi, Amin El Amlak de sz? classe; 
Ghanbaz Hida et Gharbi Mohamed, chefs chaouchs de 

17° classe. 

(Arrétés du 17 juin 1965.5 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours externe d’officier de police adjoint du 15 décembre 1965. 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Dnadni Brahim, Bouyzar 
Jahcen ben Hmida, Naitlho Mohamed, Zouhayr Abdeslem, Lamrani 
Mohamed, Douaissi Bougalem, Bennani Said, Benchadboune Abdel- 

malek et Adarrak Abdellatif. , 

Concours externe d’inspecteur de police du 3 décembre 1965. 

Sent admis, par ordre de mérite : MM. Benabboud Abdallah, 
Quaali Mohamed, El Aomari Abdeslam, Karama Bachir, Oulehri 
Baabbés, Sbai el Bachir et Al-Ismail Mohamed.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs n° 603. 

Accord cammercial avec le Gouvernement du Japon 
(reconduction Pour un an. 

Le présent avis publie ci-aprés les coutingents d’importation 

ouverls au litre de la nouvelle reconduction pour un an de l’accord 
commercial avec le Gouvernement du Japon. signé Je ry mai 1g65. 

Sauf dérovations particuliéres, faisant objet des renvois ci-apres, 
les modalités d'élablisysement et d’envoi des demandes d’attribution 
de crédits et des dossiers d’importation sunt celles fixées par Davis 

aux imporlateurs n° 215, modifié par Vavis n° 338, publiés aux Bulle- 
tins ufficiels du Royaume n° 25838, du 97 avril 1962 et n° 2683, du 
vr avril 1gh4 

IH] est rappelé que Jes importateurs doivent formuler Jeurs de- 
mandes dallribution de crédits cbligaloirement par Jeltres établics 

sur papier 4 en-téle commerciale portant référence du numéro du 
present avis aux inyporlateurs. Les demandes présentées sous 
forme Maulorisaltion d’importation ne seront pas prises en considé- 

Talion. 

La dale limile de dépét des demandes datiribution de crédits 
est fixce au 1d mars 1966. Aucune suite ne sera donnée avant cette 
dale aux demandes déposées, — 
      

  

  

  

      

IN DOLLARS U.S. MONNAIE DE COMPTE 

PRODUITS 
Antres Importateurs 

imporlateurs de Tanger 

Ceintures, corsets et gaines ..... rh.ao0 4.000 

Filets de péche et cordages en 
nylon el en vinylon .......-. boo.n00 (4) (2) (3) 

Soie Gre ge vecccereccereneeeces 27.000 3.000 
Filés de soie (erédit réservé aux 

ATLISAIIS) Lecce eee cece eee ewes 30.000 (2) ) 
Machines 4 coudre Aa usage do- 

INOSEIQUC vec cece eee en eee : A2.5e0 7.500 
Appareils d’enregistrement et de 

reproduction du son a usages 
exctusifs industriels ou cultu- 
VOLS Lecce eee cee eee 20.000 (A) 5.000 (5) 

Appareils plolographiques et ¢i- 

némalographiques et leurs 
accessoires, jumelles, instru- 
ments d‘optique & usages in- 
dusiricls et professionnels g6.000 5: 24.000 (5) 

Piles Glectriques de moing de 10 

NOMS Coe eee eee eee 16.000 4.000 

Verres A vitres (crédits réservés . 
aux miroiliers manufacturiers). 35.000 (2) 

Produits photographiques et  ci- 
nématographiques .........65. 27.000 3.000 

Articles de bureau cont Vimpor- 
tation est autorisée au Maroc. 16.000 4.000 

Motocycles, miotocyclettes d’une 
cylindrée supérieure & 50 cm? 
et leurs pitces détachées ..... 53.000 (3: g.000 (3)   

    
(rj) Les demandes d’attribution de crédits sont 4 adresser au mi- 

nistére des travaux publics (direction de la marine marchande et des 
péeches maritimes: a Casablanca. 

2» Aucun crédit particulier n’étant réservé aux importateurs de 

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

(3) Les importateurs intéressés devront fournir, indépendain- 
ment des justifications habiltuelles, un contrat de représentation de 

marque ow une lettre de Vusine ou du fabricant ou une facture 
pro forma signée de ce dernier.   

a 

(4) Les demandes d’allvibution de crédits concernant ce contin- 
genl sont a adresser au ministére du commerce et de lVartisanat 
(direclion de Vartisanat) & Rabat. 

(3) Les restriclions particuliéres 
en novembre 1965. 

x 
a ce poste ont él6 supprimées 

N.B. — Les demandes d’atiribution de crédils doivent tre adressées 

directement au ministére du commerce et de Vartisanat (di- 
reclion du commerce) Rabat, sous pli reconmande. 

  

Avis aux importateurs n° 604. 

Aceord commercial avec la République populaire de Pologne, 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
ouverts au litre du-protocole annexe & l’accord commercial du 1 dé. 
cembre 1959 avec la République populaire de Pologne, signé le 13 jan- 
Vier 1966, 

Sauf dérogations particulitres, faisant l'objet des renvois ci-aprés, 
les modalités d’établissement et d’envoi des demandes d’attribution 

de crédits et des dossiers d’importalion sont celles fixées par Vavis 

aux importaleurs n° 915, modifié par Vavis n° 338, publiés aux Bulle- 
letins offieiels da Royaume n° 2583, da a7 avril 1962 et n? 2683, du 
rT aveil rot. 

Tl est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- 
mandes d/attribution de crédits obligatoirement par lettres établies 

sur papier a en-téte commerciale portant référence du numéro du 
présent avis aux importateurs, Les demandes présentées sous forme 
dautorisation d‘imporlation ne seront pas prises en considération. 

La dale limite ce dépét des demandes d'attribution de crédits 
est fixée au 20 mars 1966. Aucune suite ne sera donnée avant cette 
date aux demandes déposées. , 
        

  

  

  

        

  
  

   

EN DOLLARS U.S. MONNATE DE COMPTE 

PRODUITS 
Autres Importateurs 

importaleurs de Tanger 

GIUCOS@ Lecce eee , 63.000 "3.000 
Fécule de pommes de terre ..... 27.000 3.000 
Vodka ct autres spiritueux .... g.000 (7) 1.000 (1) 
Lait en poudre et condensé 180.000 20.000 
Beurre ..... sere e ees see eee es 450.000 30.000 
Dextrine saae g.000 1.000 

Fromages Lette eee e eee ..| 157.500 17.500 

Ti (2) (2) 
Tissns de rayonne (2) (2) 
Tissus de fibres synthétiques .... (2) (2) 
Tissus de Jaine .......... eens (2) (2) 
Tissus de Lin ci... cece ceca nee g0.000 10.000 
Fils & coudre ......... scenes 72.000 8.000 
Sciages résineux ......6e eee 100.000 (3) (4) 
Bois sciés ou tranchés (& Vexclu- 

sion des bois déroulés) ......, 150.000 (3) (4) 
Pnueumaliques et chambres a air 

pour bicyclettes, bouillottes .. 45.000 5.000 

Preduils chimiques divers .....] 540.000 60.000 
Colorants, pigments divers et 
OULPOMED Lecce eee eee teens . 135.000 15.000 

Carbure de calcium ............) 360.000 40.000 
Insecticides 2.2.02... . vee 18.000 2.000 
Polvstyréne (granulé) 9-000 1.000 

Papiers et pellicules photographi- 
ques ef autres produits photo- 
chimiques .......... sees 18.000 2.000 

Divers articles sanitaires “domes: / 

Liques .. 6. eee ee ce eee . 90.000 10,000        
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IN DOLLARS U.S. MONNAIE DE COMPTE “N POLLARS U.S. MONNAIE DE COMPTE 

PRODUITS PRODUITS 
Autres Importaleurs Autres Importateurs 

imporlateurs de Tanger intporlateurs de Tanger 

Verre 4 vitre ef verre plat (crédil Machtiies de constructions 

réservé aux miroiliers manu. civerses, machines de cons. 

facluriers) 22.0.0... eee eee eee 200.000 (4) troction el de conserva- 

Piles séches de moins de 10 volts. 2.2.00 2.500 tion des routes 

Quincaillerie oo... ce eee eee 270,000 30.000 Miwchines powr Uindustrie 
Robinetlerie domestique et in- allinentaire 5 

dustrieHe 2.0.6.0... cc eee ee eee gn.aoo (3) 10.000 (5) Divers équipements de; 
Serrures et cadenas .........-6- 34.000 6.000 monte-charge (convoyeurs. | 
Coutellerie ef ciseaux cu mcétaur svues, oxcavaleurs) 

COMMMIUNS Loe eee cece e eee 27.000 3.000 Machines pour Uindustrie! 
Lanlernes-lempele oo... 6... eee g.000 1.000 chimique ; 

Munitions de chasse et de sport Machines pour Vindustrie du 
(erédit) réservé aux imiporta- verre ; 

leurs agréés par la direction de Machines, siatériel eb équi- 
la stirelé nationale) .......... 3r.do0 bh: 3.500 (6) pement pour Vindustrie 

Appareils récepteurs de radio ct miniére ; 
pieces détachées ...........0.. 133.000 15.000 Machines pour la sidérurgie ; 

Tourne-disques et pieces déta- Machines diverses, ¢ om me 
CHEOS vee eee eee eee eee 28.000 2.000 par example : pom pes, 

Machines a coudre domestiques compresseurs, moteurs dié. 
et pieces détachées .......... 24.000 6.ce0 sel, machines pour la pro- 

Arlicles de sport, de camping et duction des claus, bou- 
de peche vo... ccc eee eee 22.900 2.500 lons, ete, 

Outillage divers (& Vexclusion es Tracleurs a chenilles, machines 
pelles) 180.000 20.000 et outils agricoles 22.2.2... 00, 270.000 30.000 

Abrasifs 27.000 3.000 

Radialeurs et réchauds électri- 

(rues, séche-cheveux, fers a re- rr 

passer, bouteilles isolantes, ele.) 180.000 20.000 (1) Les detnandes d/attribution de crédits sont A adresser au 
Appaceils et équipements photo- ministére de Vagricullure et de la réforme agraire (Bureau des vins 

graphiques et cinématographi- et alecols) & Rabat. 

QUES verse eee srr aan 18.000 2.000 (2) L’avis aux importateurs n° 547 définissant les modalités de 
Appareils, instruments me- réparlilion deg crédils a été publié au Bullelin officiel du Royaume 

dicaux el chirurgicaux et appa- n° 29759, du 2 février 1966. 
reils de laboratoires ......... 36.000 4.000 oo : Peppy na: ; 

Pitces délachées pour hicyclettes. 43.000 5.000 ; (3), Les demandes dattribution de crédits sont a adresser au 
Roulements ) billes et 4 rouleaux. 4.000 5.000 ministére de Vagriculture et de Ja réforme agraire (administration 

Produits sidérurgiques ......... 900.000 100.000 des eaux el forets A Rabat. 
Fer-blane oo... ccc eee eee 1.800 tonnes 200 tonnes (4) Aucun crédit particulier n’élant réservé aux importateurs de 
Zinc, tole de zine et poussiére de Tanger, la réparlition s‘effectuera sur le plan national. 

ZUNC cece cee cece eee eee eee 45.000 3.000 (5) La répartition sera effectuée compte tenu des articles repris 
Radiateurs en fonte (pour chauf- par Varrété de contingentement, 

fage central) ...- 2... eee ee eee 22.900 2.300 (6) Les importateurs intéressés devront fournir, indépendam. 
Chlorateurs (purification de ment des justifications habituclles, un contrat de représentation de 

Peau) .........05. Steen et eces 18.000 2.000 marque ou une lettre de Vusine ou du fabricant ou une facture pro 
Balances commerciales et indus- forma sicnée de ce dernier. 

trielles J... eee 18.000 2.000 
Malériel dviustallation électrique 

(y compris inlerrupteurs, fiches, N.B. — Les demandes d’attribution de crédits doivent étre adressées 
tubes Bergmann) électrodes de directement au ministére du commerce et de lartisanat (di- 
soudure, électrodes pour piles. 90.000 10.000 rection du commerce: Rabat, sous pli recommandé. 

Ampoules diverses et petit maté- 
rie] Glectrique (y compris son- 

nelles, lampes de poche, etc.). 99.000 10,000 
Machines et équipements pour . 

diverses branches industrielles.} 540.000 60.000 Avis aux importateurs n° 605. 
Moteurs ei machines ¢lectri- 

ques diverses ; 
Machines-oulils et machines 

a usinage des métaux, ma- 
chines A travailler Ie bois, 

machines et équipements 
de fonderies ; 

Machines textiles ’           Accord commercial avec la Confédération suisse. 
  

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d ‘importation 
ouverts au tilre de la nouvelle reconduction pour un an de l’accord 
commercial, signé le 29 aotit 1957, entre le Royaume du Maroc et 
la Confédération suisse. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant Vobjet des renvois ci-aprés, 
les modalilés d’établissement et d’envoi des demandes d’attribution 
de crédils et des dossiers d’importation sont celles fixées par l'avis
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aux importateurs n° 215, modifié par l’avis n° 338, publiés aux Bulle- 
tins officiels da Royaume n° 2583, du 25 avril 1962 et n° 2683, du 
i avril 1964. 

Tl est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- 
mandes d’attribution de crédits obligatoirement par leltres établies 
sur papier 4 en-téte commerciale portant référence du numéro du 

présent avis aux importateurs, Les demandes présentées sous forme 
d’autorisation d’importation ne seront pas prises en considération. 

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

fixéc au 20 mars 1966. Aucune suite ne sera donnée avant cette date 
aux demandes déposées. 
  
  

  

  

  

EN FRANCS SUISSES 

PRODUITS 
Autres Importateurs 

imporlateurs de Tanger 

Pommes et poires de table (im- 
portations 4 réaliser en fonc- 
tion du calendrier établi par 
le ministére de Vagriculture et 
de la réforme agraire) ....... 270.000 30.000 

Tissus de tous genres autres que 
ceux repris au programme gé- 
néral d@importation ...... : 51.000 9.000 

Broderies 1... 0 se... eee eee 1.360.000 240.000 
Tricotages et confections, y com- 

pris bonneterie el bas (a Vex- 
clusion des articles repris au 
programme général d’impor- 
tation) cece eee cece eee en 85.000 (1) 15.000 (1) 

Chaussures de qualité ..........| 450.000 30.000 
Crayons et porte-mines ......... 45.000 3.000 
Raccords .........e.ee eee se eeee 180.000 20.000 
Matériel mécanique et électrique 

d‘équipement (a l’exclusion des 
articles repris au programme 
général d’importation) . 3.285.000 (1) 365.000 (1) 

Machines 4 coudre 4 usage domes. 
TIQUE Loc cee eee eee ee eee . 630.000 70.000 

Appareils électrodomestiques 340.000 (1) 60.000 (2) 

(2) Qa) 
Phonographes, pik-ups, moteurs, 

tourne-disques .......2-0e0005 42.Goo 7.400 
Appareils de cinéma, projecteurs, 

caméras, CtC. co... cece eee eee 255.000 45.000 
Montres et fournitures de -rhabil- 

lage (@ l’exclusion des articles 
repris au programme général 
dimportation) .......e.e eeu 800.000 200.000         
(1) La répartition sera effectuée uniquement pour les produits 

figuraiit sur la liste des produits dont limportation au Maroc de- 
meure possible. 

(2) Les. importations de réfrigérateurs d’une contenance de 125 
litres inelus a 260 litres exelus-sorit réalisées dans le cadre de 1’ar- 

rété de contingentement. 

N.B. — Les demandes d’attribution de crédit doivent étre adressées 
directement au ‘ministére du:commerce et de l’artisanat (di- 
rection du commerce) Rabat, sous pli recommandé. 

  
  

Avis aux-importateurs n° 606. 
  

Accord commercial avec le Royaume de Norvége. 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
ouverts au tilre de la nouvelle reconduction pour un an de laccord 
commercial, signé le 14 janvier .1958, entre le Royaume du Maroc 

et le Royaume de Norvége. 

BULLETIN OF ic TEL 

  

N° 2785 (16-3-66). 

Sauf dérogations particuliéres, faisant l’objet des tenvois ci-aprés, 
les modalités d’établissement et d’envoi des demandes d’attribution 
de crédits et des dossiers d’importation sont celles fixées par l’avis 
aux importateurs n° 215, modifié par avis n° 338, publiés aux Bulle- 
tins officiels du Royauine n° 2583, du 27 avril rg62 et n° 2683, du 
i avril rg64. , 

Ti est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- 
mandes d/attribution de crédits obligatoirement par lettres établies 
sur papier a en-téle commerciale portant référeuce du numéro du 
présenl avis aux importateurs, Les demandes présentées. sous forme 
@autorisalion d’importation ne seront pas prises en considération. 

La date limite de dépét des demandes d’attribution de crédils est 
fixée au 20 mars 1966. Aucune suite ne seta donnée avant celle date 
aux demandes déposées. 
        

EN COURONNES NORVEGIENNES 

  

  

PRODUITS 

  

Autres Importateurs 
imporlaleurs de Tanger 

Harengs fumés .......... bene 180.000 20.000 
Poissons et cunserves de poissons. 135.000 15.000 
Biere 2... eee eee sees 212.300 37.500 
Rogue de morue ........ penne (1) (1) 
Hamecons non montés ......... 27.000 3.000 

Emaux et céramiques .......... 45.000 (2) 5.000 (2) 
Articles divers en métaux, ma- 

lériel mécanique et électrique 
divers (a l’exclusion des arti- 
cles repris au programme gé- 
nétal d’importation) 

Flotteurs synthéliques 
  1.350.000 (2) 150.000 (2) 

160.000 (3) (4)       
(1) Mise en répartition suspendue (rubrique ne figurant pas 

dans la liste des produits dont Vimportation au Maroc demeure pos. 
sible). 

(2) La répartition sera effectuée uniquement pour les produits 
figurant sur Ja liste des produits dont Vimportation au Maroc de- 
meure possible. 

(3) Les demandes d’atlribution de crédits sont & adresser au 
ministére des travaux publics et des communications (direction de 
la marine marchande et des péches maritimes) & Casablanca. 

(4) Aucun crédit particulier n’étant réservé aux importateurs 
de Tanger, la répartition s’effectuera sur le plan national. 

  
  

Avis ‘aux importateurs n° “607. 

Accord commercial avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord. 
  

Le présent avis publie ci-aprés Jes contingents d’importation ou- 
verts au titre de la nouvelle reconduction pour un an de l’accord 
‘commercial avec le Royaume-Uni de -Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, signé le g janvier 1961. 

Sauf dérogation particuliéres, faisant lobjet des renvois ci-aprés, 
‘les modalités d’établissement et d’envoi des demandes d’attribution 

‘de crédits et des dossiers d’importation sont celles fixées par avis 
aux importateurs n° 215, modifié par l’avis n° 338, publiés aux Bul- 
letins officiels du Royaume n° 2583, du 27 avril 1962 et n° 2683, du 
1 avril 1964. 

ll est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- 
mandes d’attribution de crédits obligatoirement par Jettres établies 
sur papier 4 en-téte commerciale portant référence du numéro du 
présent avis aux importateurs. Les demandes présentées sous forme 
d’autorisation d’importation ne seront pas prises en considération.
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La date limite de dépot des demandes d’altribulion de crédils est 
fix¢e au 20 inars 1966. Aucune sutle ne sera donnée avant celle date 
aux demandes déposées. 
    
  

  

  

  

    

    

EN LIVRES STERLINGS 

PRODUITS 
Autres Importaleurs 

importateurs de Tanger 

Morues et harengs fumés, salés 
ou en saumure (a l’exception de> 

harengs en boiles) ..........- 3.200 800 
Sauces, condiments et pickles 13.000 3.000 
Miel, suereries, chocolat et con- 

fiSCTI@ Cokes beeee 16.000 (1) 4.000 (1) 

Marimelades et confilures (a lex- 
clusion des confitures doran- 

ges, d’abricols, de prunes et de 
pamplemousses) .......-.0655 6.000 1.500 

Aliments concentrés pour ani- 
MAUX . oc cee cree eee eee nee . g.000 7.000 

Aliments fortifiants 17.000 3.000 
Biére de luxe et stout .......... 2.400 600 
Whisky et gin .............0-6. 160.000 (2) ho.000 (2) 
Linoléum et toiles cirées ...... 29.730 (1) 5.250 (1) 

Merceric 1... 06. eee eee eee eee 4.250 750 
Articles en fer el en fonte ( Vex- 

clusion de ceux repris au pro- 
gramme général dimporla- 

[Co | eee es 17.000 4.400 
Ra:oirs et lames & raser (4 Vex- 

ception des rasoirs électriques. 12.000 3.000 
Oulils & main (& Vexclusion de> 

pelles) 3.100 goo 
Lampes-tempéle, lamvpes a pres- 

sion de toules sortes, radia- 

teurs el aulres équipements de 
chauffage non fabriqués au Ma. 
TOC vec ce rece rece ne eee rn 17.000 3.000 

Machines 4 coudre domestiques. 34.000 6.000 

Reéfrigérateurs, Gquipement ¢élec- 
trodomestique, y compris ma- 
chines 4 laver et machines 

a conditionner Vatmos- 
phere, postes de radio et équi- 
pement de télévision, piles sé¢- 
ches de ro vollg ct nroits, lau 

pes Gectriques (@ exclusion 
des articles repris au program- 
me général d’imporlation) .-.. 287.600 61 38.400 (1) 

G (3) 
Piles séches de plus de ro volts. 1 (A) 

Coffres-forts el équipements de 
salles de coffre ..........- . 4.230 790 

Phonographes et disques ....... 12.000 : 6.0co 

Pick-up et magnétophones 12.000 
Armes de chasse et munitions ! 

cerédit’ réservé aux  iimporta- | 
teurs agréés par la direction de | 
la stireté nationale) .......... 15.300 5) 1.700 (3) 

Meubles aulrves qu’en métal .... ihn (4) 
Articles de bureau (a l'exception 

des crayons) .........- teeta 9.350 | 1.630 

Articles de sporl ...........ee es 12.000 | 3.000 

Cables en acier ....... eee eee 3.000 (6) (7) 
Fils, ficelles, cordages en nylon. 12.600 (8) (7)     

(1 La réparlition sera effectuce uniqnement pour les produits 

figurant sur la liste des produits dont Vimportation au Maroc de- 

meure possible. 

  
| 3 

demandes d/attcibulion de crédits sout a adresser au 

Inindstere ade agriculture et de la réterme agraire (bureau des ving 
ttahools a Rabat. 

23. Tes importalions de réfrigératcurs d'une contenance de 125 
Uttes inelus & 260 litres exclus sant réalisces dang le-cadre de Var- 
ie de contingenlement, 

1 Les 

1 Mise en répartition suspendiue crubrique ne figurant pas 
dans da Viste des produits doit Vimportalion au Maroc demeure pos- 
sible. 

4 Les toportaleurs intéressés desremt fournip indépendamment 
des justifications habituelles, un contrat de représentalion de marque 
ou une Jeltre de Pusine ou du fabricant ou une faclure pro forma 
siznde de co dernier. 

8: Aueun erédit particulier mctent réservé aux importateurs de 
Tanger, ty répartilion s’cffeetucra sur le plan national. 

‘7 Les demandes d’allvibution de crédils sont & adresser au mi- 

mistére des travaux publics ct des communications (direction de la 
matine marchande et des peches imarilimes) & Casablanca, 

\.B. — Les demandes d’attribulion de crédits doivent étre adressées 
directement au ministre du coimimerce et de Vartisanat (di- 
rection dua commerce) Rabat. seus pli recommandé. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES. 

Trésorerie générale du Maroc. 

Aris de mise en recouvrement des roles @impédts directs, 

Tes contvibuables soul infurmés que les réles mentionndés 
ci-dessous sont mis en recouviement aux dates qui. figurent en 
resard et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Lao da yskier 1g66. —— Pulentes : bes-Médina, 2% et a® émission de 
Tot {et rgb > Taza, 5° Gimission de 1403; Meknés-Ville nouvelle, 

3S Shission de rg04 ; Salé, 2° émission de 1963 ; Rabat-Nord; 2°, 2° et 
vo Gubission de rg64 ; Casablauca-Nord, 4°, 2% 28 et 2° émission. de 
fabs. aah; eb 1969 5 Casablanca. Roches-Noires, 4°, 5¢ et 3° émission 
de rae3. ra64 et 1965 ; Casablanca-Centre, 4° 2°, 2°, 2° et 2° émission 
de any rtd ; Casablanca-Sud, >* emission de 1964 ; Casablanca- 
Madar seb ae émission de 1g64 et rato 5 Casablanca-Bourgogne, 
2 riisston de 1rg64 5 Casablanca -Cite-Mohatunedia, a¢ émission de 
roby. Mohamuncdia, 4° émission de 1964 ; Khouribga, 2° émission 
de Safi, 5°, 6° eb 3° emission de 1963 et 1964 ; Youssoufia, 
2 inissien de ro63 5 Marrakech-Guétiz, 7° émission de 1964 ; Mar- 
rakech- Medina, 3° @mission de re63 ; Quarzazate, 3°, 2° et 2° émis- 

sien de rats el rg64 5 Tanger, 6°, 5", 4, 68, 2° et 2° émission de 1963, 

    

I rn) 

‘ Tat {oeton 

fa fv 1968. — Tare urbaine : Oujda-Sud, 2° émission de 
tg84) > Casablanea—Roches-Noires, 3°, 2°, 3° et 2° émission de 1963, 
rh, elo rg6d 5 Casablanca-Centre, 2” dimission de 1963. 

Lio riviger rg60. — Casablanca-Maarif, 4°, 3° et 2° émission 
de ro83. 1964 eb 1965 
el race, 

, Casablanra-Centre, 2° ef 2° émission de 1964 
  

Li 5 eivnir 31966. -- Préieerment sur les traitemenis : Casa- 
Ianca-Bourgogne, 4° Gmission de 1g64 3 Casablanca-Maarif, 7°, 
els) Cinission de 1963, 1g64 eb 1985. 

ye 

Leo phvatern 1960. -- Frepol sur les bénéfices professionnels 
Oujda-Nerd, 8° émission de 1g63 + Fés-Ville nouvelle, 9° émission 
de i063 > Fes-Médina, 8° émission de 1963; Azrou, 8° émission de 

igs > Rabat-Sud, g® émission de rg63 : Casablanca-Centre, 13°, 8°, 
ywoet oy Gmission de rgG2 et 1965 + Casablanca-Ouest, 12° émuission 
de ort ¢ Casablanca-Maarif, g° émission de 1963; Tanger, 3° et 

mission de 196d. 

Le directeur, trésorier général, 

Monamep Brrnousst.


