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TEXTES GENERAUX 

Décret royal n° 108-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) 

portant création. d’une série spéciale de timbres-poste, 

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

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

clamant l'état d’exception ; 

Vu le décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 décem- 
bre 1965) portant ratification des actes du congrés de [Union postale 
universelle signés & Vienne le to juillet 1964, 

DECRETONS : 

ARTICLE: PREMIER. — Est autorisée la eréalion d'une série spéciale 
de deux timbres-poste 4 0,25. dirham chacun, pour commémorer le 
X° anniversaire de Vindépendance et le V® anniversaire de Notre 
accession au Tréne. 

Anr, 2. — Le minisire des postes, des iélégraphes ei des télé- 

phones est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Ev Hassan BEN Monammep. 

  

  

Décret royal n° 1009-65 du- 26 kaada-1385 (18 mars 1966) - portant 

fixation des tarifs applicables aux livres et & certaines autres 

publications. 

LOUANGE A DIEU -SEUL ! 

‘Nous, Amir ‘Al Mouminine,* Roi du’ Maroc 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l'état dexception ;
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Vu le décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 
1965) portant ratification des actes de VUnion postale universelle, 
signés & Vienne le to juillet 1964 ; 

Vu le décret n° 2-64-458 du 6 rejeb 1384 (a1 novembre 1964) por- 

tant réaménagement des tarifs postaux dans le régime intérieur et 
dans certaines relations avec l’extérieur ; 

Vu le décret n° 2-64-459 du 6 rejeb 1384 (11 novembre 1964) por- 
tant réaménagement des taxes et droits postaux du régime inter- 
nalienal ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones et aprés visa du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Dans les relations internationales, les livres 
et brochures, les papiers de musique et les cartes géographiques qui 
ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui fi- 
gure sur Ja couverture ou les pages de garde de ces envois, bénéficient 

d'une réduction égale 4 50 % du tarif général appliqué aux impri- 
més, 

Art. 2. — Les: tarifs résultant des dispositions susvisées sont 
également applicables dans le régime intérieur et dans les relations 
assimilées 4 ce régime, si ces tarifs sont plus favorables que les taxes 
internes, 

Arr. 3. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret royal, sont abrogées. 

Arr, 4. — Le ministre des postes, des téiégraphes et des télé- 
phones et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

Je concerne, de l’exécution du présent décret royal qui aura effet du 
rt juillet 1966. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1885 (18 mars 1966). 

Ex Hassan BEN MouAMMED. 

  
  

Arvété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 195-66 du 24 maps. 1966 portant modification des tarifs télépho- 
nigues appliqués par la Société concessionnagire & Tanger. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété de l’administrateur de la zone de Tanger du 18 avril 
1gd0 fixant les tarifs téléphoniques appliqués par la Société conces- 
sionnaire A Tanger, tel qu’il a été modifié par les arrétés ministériels 
des 14 juin 1957, 1o février 1958 et 21 novembre 1958 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. '— L’article premier de l’arrété stisvisé de lad- 
ministrateur de la zone de Tanger du 18 avril 1950 est 4 nouveau 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les tarifs téléphoniques a appliquer sont 
« Jes suivants : 

« A. — Abonnemenis et communications. 

« 6) Communications urbaines et suburbaines demandées a par- 

« tir des postes d’abonnés 0,25 DH ; 

« ¢) Communications urbaines et suburbaines demandées A par- 
« Uir des cahines téképhaniques publiques ........... . 0,30 DH. » 

(Le reste sans changement.) 

Art, 2. — Les tarifs visés 4 l’article premier ci-dessus seront 
applicables & compter du 1° avril 1966. 

Rabat, le 24 mars 1966. 

BADREDDINE-. SENOUSSI.   

  

Décret royal n° 902-65 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) modifiant le 
dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif 
a l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assem- 

blées. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le dahir n° 1-63-326 du 21 joumada II 1383 (g novembre 1963) 
portant loi organique de finances et notamment son article 26 ; 

Vu Je dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) 
relatif 4 Vorganisation des préfectures, des provinces et de leurs 
assenmtblées  ; 

Sur proposition du ministre de Vintérieur et du ministre des 
finances, 

DECRETONS :¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 34 (2° alinéa), 57 (2° et 3° alinéas) 
et 61 du dahir n° 1-63-273 du 22 rebia IT 1383 (12 septembre 1963) 
susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit + 

© Article B84, Lecce ccc cece eet e eee enueeeeeeeet ees 

(2° alinéa) : 

« Le budget qui comporte un budget primitif et un budget 
additionnel est détibéré en premiére session pour le budget addi- | 
tionnel de l'année en cours et en deuxiéme session pour le budget 
primitif de Vannée suivante. » : 

se eeene 

© APEECLE 37, ccc eee nee een e teeta tet nee eenaeas 

if alinéa) : . 

« Le budget est préparé par le gouverneur et présenté & l’assem-. 
blée au début de chacune des sessions ordinaires suivant l’ordre 
chronologique indiqué 4 larticle 34 ci-dessus, 

(Le resle sans changement jusqu’d la fin du 2 alinéa.) 

(3" alinéa) : 

« Les dispositions du décret portant réglement sur la compta- 
biité municipale sont applicables au budget, sous réserve des 
dispositions particulitres qui seront prises par décret. » ~ 

« Article 61. Si, pour une cause quelconque, le budget pri- 
mitif n’est pas approuvé avant le commencement de I’exercice 

(Le resle sans changement.) 

  

oe DD 

Arr. 2 . — Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du présent 
décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Et Hassan BEN MonAMMED. 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret royal n° 016-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966). déclarant 
@’utitté publique la construction d’un groupe scalaire A Beni- 
Enrar (Nador) et frappant d’expropriation les propriétés néces- 
satres & cette fin. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 
17 hovembre 1965 ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

15 septembre au
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DEGRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 

truction d’un groupe scolaire & Beni-Enzar (Nador), 

ART. 2. Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

propriétés non immatriculées désignées au tableau ci-dessous et dé. 

limitées par un liséré rouge au plan annexé a loriginal du présent 

  

décret royal. 

        

  

        

NUMERO SUPERFICIE NOMS KEE ADRESSES 
n’oRURE APPROXIMATINE DES PROPRIEPAITRES PRESUMES 

En métres carrés 

1 2.471, 60 MM. Hamou ou Chabou Hadj Mi- 

moun, 
2 1.28100 Mohand ou Chabou Hadj Mi- 

moun. 

34 1.089,33 Hadj Amar ou Hahya. 
3b 389,34 id, 
4 893,07 Mohamed Mohamed Hadj Mi- 

moun. 

5 1.190,77 Hadj Amar ou Hahya. 
6 523, Mimoun Hamed Lahcen. 

Demeurant tous 4 Beni-Enzar 
par Nador, 

Art. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines est 

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

Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Ex Hassan pen MonamMen. 

Décret royal n° 017-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) déclarant 
d'utilité publique l’aménagement d’un secteur administratif a 
Nador et frappant d’expropriation Ia parcelle de terrain nécessaire 

a cette fin. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (5 juin 1965) pro- 
clamant l'état d’exceplion ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1957) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte du 15 septembre au 17 no- 

vembre 1963 ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Vaménage- 
ment d’un secteur administratif 4 Nador. 

ART. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priété dite « Terrain de culture », titre foncier n° 77, d’une super- 
ficie de 2.122 métres carrés, sise 4 Nador, appartenant 4 M™e Dolo- 
res Fernandez Martinez, M. Jacinto Marin Fernandez, M™° Angeles 
Marin Fernandez, M, Juan Marin Fernandez et M™¢ Francisca Marin 

Fernandez, tous domiciliés chez M. Luis Gutierrez Berenguel, demeu- 
rant & Nador, 38, rue Moulay-Ismaél, et délimitée par un liséré rouge 
au plan annexé A l’original du présent décret royal. 

Anr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est ~ 
chargé de lexécution du présent decret royal qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Ex Hassan BEN Monammen. 

  
  

Décret royal n° 079-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) portant 

reconnaissance d’un trongon du chemin tertiaire n° 1807 d’Azilal 

a Zaouia-~Ahanesal par les Ait-Mehammed, entre les P.K. 0 et 19 

et fixant sa largeur d’emprise (province de Beni-Mellal). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

LIMITES 

  Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif & l’urba- 
nisine ef notamment son article 9 ; 

, Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est reconnu, comme faisant partie du do- 
maine public, le trongon du chemin tertiaire n° 1807 d’Azilal & 
Zaouia-Ahanesal par les Ait-Mehammed, dont le tracé est délimité 
par un liséré rouge sur J’extrait de carte au 1/1oo.000 annexé 4 
Voriginal du présent décret royal et dont la Jargeur d’emprise est 
fixée ainsi qu’il suit : 

a 

LARGEUR PD’EMPRISE 
DU CHEMIN DE PART ET D’AUTRE DE L’AXE 

  DESIGNATION DU CHEMIN 
  

ORIGINE 

  

‘Chemin tertiaire n° 1807 d’Azilal a 
Zaouia-Ahanesal par les Ait-Meham- 

Azilal P.K. 105+608 de la rou- 
te secondaire n° 508 de Ta- 

ExTREMITE Céré GAUCHE CéTE pRorr 

. Métres Metres 

Ait-Mehammed (P. K. 19+ 000 15 . 15 
du troncon), 

med, melelt & Ja route principale 
n° 24 (P.K. o+000 du tron- 
con). - 

ART. 2. 
sera publié au Bulletin officiel. 

— Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de l’exécution du présent décret royal qui g' yal q 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Ex. Hassan pen MonamMen.
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Décret royal n° 112-66 du 6 hija 1385 (28 mars 1966) autorisant 

Vinstallation et l’exploitation de la madrague « Los Cenizosos ». 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 
clamant Vélat d’exception ; 

safar 1385 (> juin 1965) pro- 

Vu Vannexe UT du dahir du 28 joumada I 1837 (31 mars rgig) 

formant réglement sur la péche mariiime et notamment son ar- 

ticle 27 5 

Sur la proposilion du ministre des travaux publics et des com- 
munications, aprés avis du ministre des finances, 

DEGRETONS : 

ARTICLE PREWIER. — La Compaiiia de Pesca Y Navegacion S.A. 

est autorisée. A caler et & exploiter la madrague « Los Cenizosus », 

siluée dans les eaux du quarlier maritime de Larache, dans les 
conditions fixées par la convention passée le 14 décembre 1965 
entre le directeuc de la marine marchande et des péches maritimes 
et le représentant de la société susnommeée, ainsi que par le cabier 
des charges annexé & ladite convention. 

ART. 9. — Le ministre des travaux publics et des communi- 

calions est chargé de Vexécution du présent décret royal qui sera 

publié au Bullelin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1385 (28 mars 1966). 

Ev Hassan BEN Monammen. 

  
  

Décret royal n° 113-66 du 6 hija 1385 (28 mars 1966) autorisant 
Vingtallation et l’exploitation de la madrague « Garifa ». 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

clamant Vétat d’exception ; 

Vu Vannexe IT du dahir du 2& joumada IY 1337 (81 mars 1gig) 
formant réglement sur la péche maritime et notamment son ar- 
ticle 27 5 

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

DECRETONS = 

ARTicnR PREMIER. —- La société Almadrabera Marroqui 8.A_ est 
aulorisée a caler et & exploiter la madrague « Garifa », située dans 
les eaux du quarlier maritime de Larache, dans les conditions 
fixées par la convention passée le 14 décembre 1965 entre le direc- 
teur de Ja marine marchande et des péches maritimes et le repré- 
sentant de la société susnommée, ainsi que par le cahier des charges 
annexé a ladite convention. 

Ary. 2, — Le ministre des travaux publics et des communi- 
calions est chargé de Vexécution du présent décret royal qui. sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1385 (28 mars 1966). 

Eu Hassan BEN Monanmen. 

  
  

Arrété du ministre de |’intérieur n° 64-66 du 27 janvier 1965 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le. dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) rela- 
tif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié par le 
dahir n° 1-58-269 du g safar 1378 (23 aodit 1958) et nolamment son 

arlicle premier ; 

Vu le décret royal n° 138-65 du & safar 1385 (8 juin 1965) por- 
fant constitution du Gouvernement, tel qu7il a été modifié et com- 
plété ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

3gr- 

Vu te décret royal n® 773-65 du 20 chaabane 1385 (74 décembre 

1965- portant nomination de M. Jorio Maali, en qualilé de secrétaire 

_ général duo ministére de Vintérieur, 

ARETE 

ARTICNE pREMER. — Délégation générale et permanente de signa- 
ture est donnée A&M, Jorio Maali, secrélaire général du minislére de 

Vintéricur, pour viser ou signer, au nom du ministre de Vintérieur, 

tous actes concernant les services relevant du secrétariat général de 
ce ministére, 4 Vexclusion des décrets et des arrétés réglementaires. 

Ann 2. — Le présent arreté sera pablié au Fsulletin officiel, 

Rabat, le 27 janvier 1966. 

CGéingrat Monamen OUFKIR. 

Sa Mujesté le Roi, 

EL Hassay BEN MonamMMen. 

  
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, des beaux-arts, de la 

jeunesse et des sports n° 71-66 du 27 janvier 1966 portant délé- 
gation de signature. 

Las MINISTRE DE 1 KbUGATION NATIONALE, 

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

Vu le cahipy ne r-Se-068 dag ramadan 1375 (re avril 1997) relatif 
aur délégations de signature des miuistves, seceétaires dEtal et: sous- 
secrélaires d/Etal, tel quil a élé modifié ou complété et notamment 
son article premier. 5 

Nu Je décret royal n® 138-55 du & safar 1385 (8 Juin 1965. por- 

tant constitution du Gouvernement, tel qail a été modifié et com- 

plete, 
4. 

ARRETE 

ARTICNE PREMIER, — Délégalion générale el permanente de signa- 
ture est donnée & M. Slimani Abdelmalek, directeur des beaux-arts, 
a Velfet de signer ow de viser, au nom du ministre de Péducation 
nationale. des beaux-arts, de la jeunesse et des sports, tous actes 

concernant les services relevant de Vautorilé de ce ministre, & Vex- 

ception des décrets eb des arrelés réglementaives. 

Aur. — Le présent arrété sera pablié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 janvier 1966. , 

D’ Mowamen Bexnioa. 
Sa Mujeslé le Roi, 

Ev. Tlassan pen MonavMen. 

  
  

Arrété du ministre de la défense nationale n° 140-66 du 22 féyrier 1966 
poriant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir n°® 1-55-068 du g ramadan 1376 ‘ro avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrélaires d’Etat, tel quell a été modifié et complélé, notam- 

ment son arlicle 2 ; 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 2g moharrem 1378 (6 aodt 1938) 
portant réglement sur la compltabilité publique du Royaume du 
Maroc. lel qu'il a élé modifié ou compilélé, notamment: son arti- 

cle 35; 

Vu Je décrel royal n° 138-65 du & safar 1385 (8 juin 1965) por- 
fant constitution du Gouvernement, tel qu‘il a élé modifié et com- 
plete; 

Aprés avis conforme du-ministre des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente est donnée 4 l’inten- 

dant militaire Bel Mejdoub Houssine, chef de la division des services 

financiers du minislére de la défense nationale, a leffet de signer ou



392 BULLETIN 

de viser, au nom du ministre de la défense nationale, les ordonnances 

de paiement, de virement ou de délégation de crédits, les pidces 
justificatives de dépenses et les ordres de recettes. 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 février 1966, 

Mansousl AHARDAN. 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie et des mines n° 174-66 du 2 mars 1966 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 29 moharrem 1378 (6 aofit 1958) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, tel qu'il a été complété 
el modifié et notamment son article 35 ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 13%6 (ro avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 

secrétaires d’Ptat, tel qu'il a été complété ou modifié et notamment 

son article 2 ; ; 

Vu le décret, royal n° 138-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) portant 
constitution du Gouvernement, tel qu’il a été complété et modifié ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente est donnée a lV effet 

de signer, au nom du ministre de l’industrie et des mines, les or- 

donnances de paiement, de virement ou de délégation de crédits, 

les pieces justificatives de dépenses, les ordres de recettes et les ou- 

vertures de crédits d’engagemeént au titre du budget général du 

ministére de l’industrie et des mines a : 

M. Chefchaouni Yahia, directeur des mines et de la géologie ; 

M. Pubreuil Yvan Guy, chef de la direction administrative. 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 mars 1966. 

Aumep ALAOUI. 

  

‘Arrété du ministre dea pestes, des télégraphes et des téléphones 

n° 177-66 du 8 mars 1966 portant: déiégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 138-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) por- 

tant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été modifié et com- 

plété ; 

“ Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégitions de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Bitat, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 

ment son article 2 ; 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 29 moharrem 1358 (6 aotit 1958) 

portant ragiement sur la comptabilité publique du Royaume du 

Maroc, tel qu’il a élé modifié ou complété, notamment son arti- 

cle 35 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances et du ministre du 

travail et des affaires sociales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Délégation permanente de signature est 

donnée & M. Gourja Mohamed, sous-directeur, chef du service des 

accidents du travail au ministére du travail et des affaires sociales, 

pour signer, au nom du ministre des postes, des iélégraphes et des 

téléphones, les carnets de rente d’accidents du travail dont la dépense 

est imputable sur le budget annexe des postes, des télégraphes et 

des téléphones, ainsi que les fiches A et B y afférentes.   

OFFICIEL N° 2787 (30-3-66). 

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Gourja 
Mohamed, délégation est donnée 4 Mle Allcard Marie-Louise, chef 
de bureau, adjointe du chef du service des accidents du travail au 

ministére du travail et des affaires sociales, pour assurer les opéra- 
tions précitées. t . 

Arr. 3, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 mars 1966. 

Bavreppine SEenousst. 

  
  

Arrété du ministre de lV’intérieur n° 170-66 du 11 mars 1966 approu- 
vant l’arvété du gouverneur de la province de Kenitra homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale de Dar-Bel- 
Amyri, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1g60) relatif 

au développement des agglomérations rurales et notamment ‘son 
article 3, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent 

arrété, l’arrété du gouverheur de la province de Kenitra homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale de Dar- 
Bel-Amri (plan n° 17261). 

Rabat, le 11 mars 1966. 

Monamep OUFEIR. 
% 

* % 

Arvété du gouverneur de la province de Kenitra du 30 novembre 1965 
homeleguant le plan de développement de l’agglomération rurale 
de Dar-Bel-Amri. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE KENITRA, 

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

Vu Vaccord du directeur du périmétre du Rharb représentant 
de 1’O.N.1. par sa lettre n° 2278 Pek du 9g avril 1965 ; 

Vu Vavis du conseil communal de Dar-Bel-Amri au cours de sa 
séance du g juillet 1965 ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 10 juillet 1965 au 1a addt 
1965 au bureau du caidat de Ksebiya et Dar-Bel-Amri, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est homologué le plan de développement de 
Tagglomération rurale de Dar-Bel-Amri (plan n° 17261} annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Kenitra, le 80 novembre 1968. 

EcucHERKI. 

    

Arvété du ministre de Vindustrie et des mines n° 167-66 du 1% mars 
1966 portant désignation des représentants des groupements d’ar- 
tisans et travailleurs indépendants au conseil d’administration de 
la Centrale d’achat et. de développement de la Région minitre du 
Tafilalt. 

Li MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-60-o19 du rr joumada II 1380 (1° décembre 
1960) portant création de la Région miniére de Tafilalt et notam- 
ment son article 11 ; . 

Vu le décret n° 2-61-120 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) fixant 
les conditions de désignation. des représentants dés groupements
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d’artisans et travailleurs indépendants au conseil d’administration 
de la Centrale d’achat et de développement de la Région miniére 
du. Tafilalt ; 

Vu la liste des personnes qualifiées, membres de conseils com- 
munaux, présentées par le gouverneur de la province du Tafilalt 
dans sa lettre n° 592 du 16 février 1966, 

ARRETE ? 

ARTICLE UniguE. — Sont désignés, a partir du 1* janvier 1966, 
pour une période d’une année 4 titre de membres du consei] d’ad- 
ministration de la Centrale d’achat et de développement de la 
Région miniére du Tafilalt les quatre représentants suivants des 
groupements d’artisans et des travailleurs indépendants, membres 
de conseils communaux 

MM. Baha ou Moha, Ail-Hssain-M’Fiss ; 

Badli ou Idir, Boufdous et Bouhamid ; 

Addi ou Hssain, Alnif ; 

Abid ben Madrouf, Batou. 

Rabat, le 14 mars 1966. 

AHMED ALAOUI. 

eeeennercemnrersacemrel 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret royal n° 817-65 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) modifiant ie 
dahir n° 1-56-262 du 22 rebia IT 1376 (26 novembre 1956) fixant 
les ragtes' dé nomination des cadres des Forces armées royales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 
clamant Vétat d’exception ; , 

Vu le dahir n° 3-56-9262 du 22 rebia IT. 1376 (26 novembre 1956) 
fixant les régles de nomination des cadres des Forces armées royales ; 

Vu Je dahir n° 1-58-o11 du 8 kaada 1377 (27 mai 1958) sur 1’état 
et le recrulement des officiers des Forces armées royales, notamment 
son article 66, 

safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

DECREYTONS : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du r® janvier 1964, article 2 du 
dahir n° 1-56-262 du 22 rebia II 1376 (26 novembre 1956) susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les sous-officiers (aspirants, adjudants-chefs et 

« adjudanis) seront nommés par arrété du ministre de la défense 
« nationale, sur proposition du chef d’état major général des Ferces 
« armées royales. » 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Et Hassan sex Monannen. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété du ministre.des finances n° 179-66 du 7 mars 1966 portant 
ouverture d’un examen professionnel de fin de stage d’inspeocteur 
adjoint staglaire du service des impéts urbains. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 
Vu Varrété viziriel du 28 joumada I 1365 (30 avril 1946) portant 

organisation des cadres du service des impéts ;   

Vu Varrété viziriel du 23 rebia I 1370 (a janvier 1951) fixant les 

régles lransiloires pour le recrulement des inspecteurs adjoints 
stagiaires des douanes et impdls indirects, des impdts directs, de 
Venregistrement et du timbre, des domaines, et des stagiaires des 
perceplions ; ‘ 

Vu te décret n® 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) fixant 

certains emplois du ministére des finances, tel qu'il a été modifié 
ou complete ; 

Vu Uarreté du 4 avril 1959 fixant le programme et la nature des 
épreuves de Vexamen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires 
de> services des impéls ruraux et des inipdts urbains et de la taxe 
sur les transactions nommes en application des décrets n° 2-57-0728 
stsvise ef 2-57-1049 du 3 moharrem 1397 @1 juillet 1933) ; 

Vu Tarreté du 4 février 1953 réglementant Vorganisation et Ja 
police des concours et examens ouverts par ladministralion cen- 
trale des finances, Jes services des domaincs et de la division des im- 
pols ; 

Vu les nécessilés du service, 

ARRETE 

ARTICEE PREMIER, — Les éGpreuves de Vexamen de fin de slage 
dinspecteur adjoint stagiaire du service des impéts urbains- auront 
lieu & Rabat les 17 et 18 mai 1966 dans les conditions fixées par 1’ar- 
reté susvisé duo 4 avril radg, 

ART, 2. — Cet examen est réservé aux inspecteurs adjoints sta. 
giaires des inypots urbains recrutés en applicalion de Varticle 5 du 
décret da #8 chavual 1356 (29 mai 1957) susvisé. 

Rabat, le 7 mars 1966. 

Pour le ministre des finances, 

Le directeur du cabinet, 

ABpELaziz ALAMI. 

  
  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

ET-DE LA REFORME AGRAIRB 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 172-66 

du 10 février 1966 ouvrant un concours interne peur l’emploi de 

chef de disirist das eaux et fordis. 

LE MINISTRE DEL AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu te déeret ne 9-55-98 dua chaabane 1356 (73 mars 1997) 
modifiant Varreté viziriel du 5 rejeb 13859 (21 mars 1953) portant 
statut du personnel de Uadministration des eaux et foréts et de la 
conservation Ges sols ; 

Vu Je dahir n° 1;-58-o60 du 7 hija 13977 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les concours publics ; : , 

Vu Varrélé du sous-secrétaire d’Elat A agriculture du 14 octo- 
bre 1958 fixant les conditions d’admission et les modalités du con. 
cours professionnel pour le grade de chef de district des eaux et 
foréts, 

ARRETR : 

AnricLe PREMER, — Uu concours interne pour trente huit (38) 
emplois de chef de district des eaux et foréts est ouvert au ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire (administration des eaux et 
forets et de Ia conservation des sols), 

Anr, 2. — Les demandes des candidats rempHssant les condi- 
tions prévues par larrété du 14 octobre 1958 susvisé devront parve- 
nir au ministére de Vagriculture et de la réforme agraire (administra- 
tion des eaux et foréts et de la conservation des sols) par la voie hié- 

| rarchique.
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Ant. 3. — Les épreuves du concours se dérouleront aA I’Ecole 
royale forestiére de Salé. Les épreuves écrites auront lieu les 13 et 
14 juin 1966 et Jes épreuves orales le 27 juin et jours suivants. 

Rabat, le 10 février 1966. 

Marnsousr AHARDAN, 

    

MINISTERE DE 1 INDUSTRIE ET DES MINES 

Arrété du ministre de Pindustrie et des mines n° 188-66 du 14 mars 

4966 portant examen de fin de stage des secrétaires d’administra- 

tion stagiaires de ce ministire. 

Lh MINISTRE DRL INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu le décret n® 2-63-059 du 6 chaabane 1382 (2 janvier 1963) re- 
latif A la gestion des personnels relevant des cadres interministé- 

riels ; : 

Vu le dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) por- 

tant slatut général de la fonction publique ; 

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

Vu Varrété viziriel du ty juin 1951 portant stalut commun des 

cadres de secrélaires d’administration ; 

Vu Je décret n° 2-59-0150 du sr chaoual 1378 (20 avril 1959) 
fixant, A tilre exceplionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains a certains emplois communs des administralions centrales, 

tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin rg51 fixant les épreuves de l’exa- 
men ce fin de stage des secrétaires d’administration, tel qu'il a &é 
modifié et complété, 

ARRETE 

ArrichLe PREMIER. — Un examen de fin de stage pour les secré- 
taires d’administration stagiaires relevant du miinistére de |’industrie 

et des mines aura lieu A Rabat le jeudi 14 avril 1966. 

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

conditions suivantes . 

Jeudi 14 avril) 1966 de g heures 4 12 heures 

Rédaction d’une note, d’un rapport, d’un compte rendu analy- 
lique ou d’une leltre de service, aprés étude d’un dossier (durée 
3 heures ; coefficient : 2). 

A partir de 15 heures 

a) Le résumé oral dune afflaire administrative, aprés étude d’un 
dossier (durée : 30 minutes ; coefficient : 2) ; 

bi Une interrogalion sur l’organisation des services de l’admi- 
nistvalion de slage et sur la législalion spéciale & celte administra- 

tion (durée 19 minutes ; coefficient : 1) ; 

ci Une interrogation de Jangue arabe du niveau du certificat 
d’arabe classique (durée : 10 minutes ; coefficient : 1). 

Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un dipléme au moins 
équivalent pourront étre, sur leur Gemande, dispensés de cette 
épreuve et bénéficieront dans ce cas d’une majoralion de 15 points, 

Arr. 3. — Aux notes obtenues aux épreuves ci-dessus s’ajoutera 
la note de fin de stage, affectée du coefficient 6, prévue aux articles 
ir et 12 de Varrélé viziriel susvisé Gu rz juin rg5r. 

Arr. 4. -- Pour élre admis, les candidats devront: avoir obtenu 

une note au moins égale & 10 pour l’épreuve écrite et une moyenne 
de 13 sur 20 pour lensemble des épreuves, y compris la note de 
fin de slage mentionnée a l'article précédent. 

Arr. 5, — Les membres du jury seront désignés ultérieurement. 

Rabat, le 11 mars 1966. 

AHMED ALAOUI.   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS 

Décret royal ne 487-65 du 26 kaada. 1386 (18 mars 1966) portant 
création et organisation du centre de formation des techniciens 

de l’ayiation civile et de la météorologie & Casablanca. 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 138-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) por- 
{ant constitution du Gouvernement ; 

Vu Je dabir n° 1-61-0512 du 28 moharrem 1381 (12 juillet 1961) 
porlant création d’une direction de Vair, et relatif 4 la réglemen- 
tation de Taéronautique civile, des bases aériennes de la météoro- 

logie, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 2-63-341 du 2 ramadan 1383 (17 janvier 1964) 
fixant Jes attributions de la direction de l’air, au sein du ministére 

des travaux publics et des communications ; 

Vu Varrété viziriel du 5 rejeb 1368 (3 mai 1949) fixant le mode 
de rétribution des personnels assuranl, a litre d’occupation acces- 
soire, soit le fonctionnement des jurys d’examens ou de concours 
organisés par les administrations publiques, soit la préparation de 
ces examens ou concours, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décem- 
bre 1rg57) fixant la rémunération des fonclionnaires, agents et 
étudiants qui suivent des stages d’instruclion ou des cours de per- 
fectionnnements, 

DECRETONS : 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES, 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé 4 Casablanca au sein du minis- 
tere des travaux publics et des communications (direction de J’air) 
un cenire de formation des techniciens de Vaéronautique civile et 
de la météorologie, 

Ce centre est placé sous Vautorité du ministre des travaux 
publics et des communications ou de son délégué. 

ArT. 2. — Le centre a pour objet de dispenser l’enseignenient 
nécessaire a Ja formation d’adjoints techniques et d’agents techni- 
ques, dans le domaine de l’aéronautique civile et de la météorologie, 
nolamment 

De techniciens radio ; 

De mécaniciens d’aéronefs ; 

He contréleurs de la circulation aérienne ; 

Dopérateurs radio ; 

De mécaniciens de téléimprimeurs ; 

De météorologistes. - 

Ane. 3, — La durée des études est fixée A 

Deux ans pour les techniciens radio ; 

‘rois ans pour les mécaniciens éronefs ; T ] niciens d’aéronefs ; 

Un an pour les contréleurs de la circulation aérienne ; 

Un an pour les opérateurs radio ; 

Un an pour les mécaniciens de téléimprimeurs ; 

Un an pour les météorologistes. 

Elle est consacrée & un enseignement général et technique 
dans les spécialisations ci-dessus. 

Ant. 4. — L’enseignement du centre des techniciens de l’aéro- 

nautique civile et de la météorologie de Casablanca est sanctionné 
par Ja délivrance : 

Soit du dipléme d’adjoint technique ; 

Soit du dipiéme d’agent technique. 

Les conditions de délivrance de ces diplémes sont fixées par 
arrété du ministre des travaux publics et des communications ap- 
prouvé par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publi- 
que,
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Arr. 5. — Le régime du centre de formation des techniciens 
de laéronaulique civile et de la météorologie de Casablanca est 
Vinternat et l’externat. 

Arr. 6, — Les éléves Marocains du centre de formation des 
techniciens de ]’aéronautique civile et de la méléorologie de Casa- 
Llanca seront rémunérés dans les conditions fixées par le décret 
n° 9-57-1841 du 23 joumada I 1357 (16 décembre 1957) susvisé. Les 
éléves non Marocains pourront recevoir une bourse. 

Les é!éves Marocains devront souscrire engagement de servir 
l’administration pendant huit années au moins 4 compter de Ia fin 
du stage ou de la sortie du centre de formation. Si cet engagement 
n'est pas accepté, ils seront tenus de reverser, conformément aux 
dispositions de l’article 8 du décret du 16 décetnbre 1957 susvisé, 
les sommes dont ils auront bénéficié en application du présent 

texte. . ‘ 

CHAPITRE IL. 

ORGANISATION DES ETUDES. 

Art, 7. — L’admission des éléves au centre de formation des 

techniciens de l’aéronaulique civile et de la météorologie de Casa- 
blanca a Jiew soit sur Hlre, soit a-Ja suite d'un examen d’entrée 
dont les conditions sont fixées 4 article 9g ci-dessous. 

Arr, & — L’accés au centre de formation visé 4 Varticle pre- 
mier ci-dessus est ouvert aux candidats réunissant les conditions 
suivantes 

Etre de nalionalilé marocaine ; 

Etre agé de dix-sept ans au moins et vingt-trois ans au plus au 
1 janvier de année de l’examen. 

Lue dispense d'dge d'une année pourra cependant ¢tre accordée 
par le nunistre des travaux publies el des communications. 

Arr. 9. — L’admission au centre de formation des techniciens de 
laéronaulique civile et de la météorologie de Casablanca a lieu 

1° Sur titre en vue de leur formation dans Ja « section des 
adjecints techniques », de l’aéronautique civile et de la météorologie 
les candidats titulaires du baccalauréat (série mathématiques) de Ven- 

seignement du second degré ou d‘un des dipl6mes dont la liste sera 
fixée par arrélé du ministre des travaux publics et des communica- 
tions approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de Ja fonction 
publique, . 

2° A la suite d’un examen d‘entrée ouvert aux candidals ayant 
poursuivi Jeur scolarité dans un établissement secondaire : 

a) Pour les candidats au centre de formation « section adjoint 
technique », jusqu’a la premiére incluse (section mathématiques) 
ancienne formule ou 6° année secondaire incluse (section mathé- 
matigues) nouvelle formule ; , 

b) Pour les candidats au centre de formation « section agent 
technique », jusqu’A la seconde incluse (section imalhématiques) 
ancienne formule ou 4° année secondaire incluse (section mathéma- 

tiques) nouvelle formule ; 

Les éléves de nationalité étrangére peuvent étre admis au centre 
de formation de Casablanca dans les mémes conditions que les 
éléves de nationalité marocaine dans la limite d’un tiers du nombre 
des candidats admis au centre. 

Arr. 10. — Nul ne peut étre autorisé A subir plus de trois fois 
les épreuves de l’examen d’admission. 

ART, 11, — L’enseignement dispensé au centre de Casablanca 
est théorique et pratique, 

CHAPITRE Il. 

PERSONNEL, 

ArT. 12, — Le centre de formation des techniciens de 1’aéro- 
nautique civile et de la météorologie est placé sous la direction d’un 
fonctionnaire appartenant & la catégorie « A » et désigné par le 
ministre. Ce fonctionnaire sera responsable de la gestion et de la 
discipline iniérieure de 1’établissement. , 

Ce centre comprend : 

Du personnel enseignant ; 

Du personnel administratif ; 

Du personnel de service.   

Le personnel enseignanl du centre est normalement choisi 
parmi le personnel de la direction de lair. 1 peut ¢tre fait appet. le 
cas échéant, au personnel élranger & cetle administration. 

Pour Jes matiéres de formation générale, il sera fait appel 4 des 
prefesscurs de Venseignement supérieur, secondaire et profession- 

net. 

Der coniérenciers pourront ¢tre pris en dehors de ces corps de 
fonctionnaires selon Jes nécessités de l’enseignement, 

Le personnel cnseignant et les membres du jury des examens 
serunt rétribués dans les conditions fixées par la réglementation en 
Vigueur. 

Arr. 13. — Les membres du jury des concours d’entrée ou des 
exaimens de sortie sont désignés parmt le personnel enseignant du 

cenlre de formation des techuiciens de Vaéronautique civile et de 
la méidéorologie. 

CHAPITRE IV. 

CONSEILS DU GENTRE, 

Arr. 14. — Le directeur du centre de formation des lechniciens 

de Vavialion civile et de la météorologie est assisié d’un conseil 
intérieur et d’un conseil de perfectionnement. 

Les attributions et la désignation des membres de ces conseils 
seront fixées par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications. 

CHAPIPRE Y. 

SANCTION DES ETUDES, 

. Aar. 15, — Au terme du cycle de formation, le direcleur du 
centre de formation des techniciens de laéronautique civile et de 
la météorologie, adresse au ministre des travaux publics et des com- 
munications, par Vintermédiaire du directeur de lair, un rapport 
sur les résullats de la scvlarilé de chacun des éléves, approuvé par 
le jury d’examen. : 

ART. 
bre 1958. 

  16. — Liapplication de ce texte est fixée au 3 novein- 

Les éléves actuellement en cours d’études ou diplémeés de ce 
centre sont soumis, tant pour l’accés au centre que pour la prépa- 
ration de leurs diplémes et Jeur situation administrative aux dis- 
positions du présent décret royal. 

ArT. 17. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
lions est chargé de Vexéculion du présent décret royal et de prendre 
par vole d/arrélés toutes les mesures nécessaires a son application. 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Ex Thassan BEN MonamMen. 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 
  

Décret royal n° 164-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) complétant 
Je déoret n° 2-63-464 du 9 chaabane 1383 (26 décembre 1963) 
formant statut du personnel enseignant de la formation profes- 
sionnelle des adultes donnée par le ministére du travail et des 
affaires sociales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 Juin 1965) pro- 
clamant lélat d’exception ; : 

Vu Te décret n° 2-63-464 du g chaabane 1383 (26 décembre 1963) 
formant statut du personnel enseignant de la formation profession- 
nelle des adultes donnée par le ministére du travail et des affaires 
sociales, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, -- L’alinéa premier de Varticle 15 du décret 

susvisé n° 2-63-464 du g chaabane 1383 (26 décembre 1963) est com- 

plété comme suit 

« Article 15. cic ec cee eee wees 

« La condition d’age fixée A l'article 4 ci-dessus n’est’ pas, toute- 
fois, opposable aux agents temporaires exercant les fonctions d’ins-
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tructeur qui sont dgés de 18 ans au moins 4 la date du 3 jan- Arr. 2. — La liste d’inscription ouverte au ministére du tra- 
vier 1963. » 

Arr, 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 
chargé de Vexécution du présent décret royal qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1885 (18 mars 1966). 

Ev Hassan BEN Monammen. 

Ayvété du’ministve du travail et des affaires sociales n° 185-66 du 

21 mars 1966 ouvrant un concours pour dix (10) emplois de 

contréleur adjoint du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu Varrété viziriel du 7 ramadan 1367 (14 juillet 1948) formant 
statut du personnel de l'inspection du travail et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 8 ramadan 1369: (15: juillet 1948) fixant les condi- 
tions de recrutement des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs 
et sous-inspectrices du travail et les textes qui lont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (1g aot 1964) fixant 
le régime d’accés aux emplois des administrations publiques réser- 
vés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICIE PREMIER. — Un concours pour dix (70) emplois de cons 

tréleur adjoint du travail aura liew & Rabat le 16 mai 1966 dans 
les conditions fixées par Varrété susvisé du 15 juillet 1948. 

Sur les dix emplois, trois sont réservés aux candidats résistants. 
Les emplois ainsi réservés qui n’auront pas été pourvus, seront 
altribués aux autres candidats venant en rang utile. 

Ant. 2, — La liste d’inscription ouverte au ministére du tra- 
vail et des affaires sociales (bureau du personnel) & Rabat sera close 
le 16 avril 1966, 

Rabat, le 21 mars 1966. 

ABDELHAFID BOUTALEB. 

Arrés6 du minisive du travail et des affaires sociales n° 186-66 du 

21 mars 1966 ouvrant un cancaurs pour quatre (4) emplois d’ins- 

- peateny du tyavall. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu Varrété viziriel du 7 ramadan 1367 (14 juillet 1948) formant 
- statut du personnel de l’inspection du travail et les textes qui l’ont 
modifié ou complété |; 

Vu Varrété du & ramadan 1367 (35 juillet 1948) fixant les condi- 
tions de recrutement des inspecteurs et inspectrices du travail et 
les textes qui ont modifié ou complété ; 

. Vu le décret n° 2-64-389 du ro rebia II 1384 (19 aoft 1964) fixant 
le régime d’accts aux emplois des administrations publiques réser- 
vés aux résistants ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (23 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens el concours publics, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour quatre (4) emplois d’ins- 
pecieur du travail aura lieu 4 Rabat le 16 mai 1966 dans les condi- 
tions fixées par Varrété susvisé du 15 juillet 1948. 

Sur les quatre emplois, un est réservé aux candidats résistants. 
L’emplot ainsi réservé qui n’aura pas été pourvu, sera attribué aux 
autres candidals venant en rang utile. 

lon   

vail et des affaires sociales (bureau du personnel) & Rabat sera close 
le 16 avril 1966, 

Rabat, le 21 mars 1966. 

ABDELHAFID BouTALEs. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

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

Sont promus : 

Maitre de conférence de 4° classe du 1° novembre 1960 : 
Zaghloul ; 

Assistants de faculté : 

De 2° classe du 1° oclobre 1965 : MM. Kably Mohamed et Sentici 
Mekki ; 

De 4° classe du 1° novembre 1964 
et Mikou Abdennehi ; 

Proviseur licencié de 7° catégorie, 4° échelon du 1° juillet 1965 : 
M. Moatassime Ahmed ; 

Professeurs licenciés : 

M. Morsy 

: MM. El Fekkak M'Hammed 

7* échelon du 1° janvier 1962, puis du 1 juillet 1964 promu 
au 8 échelon : M, Soulami Ahmed ; 

6° échelon : 

Du x1 avril 1961, puis du 1 octobre 1963 promu au 7° éche- 
: M. Benlachhab Driss ; 

Du 1° octobre 1961, puis du 1 avril 1964 promu au 7° éche- 
: M. Slaout Mohamed ; 

5° échelon du x février 1962, puis du 1° aott 1964 promu au 
6° échelon_: M. Guessous Mohamed ; 

2° échelon du 1 octobre 1964 : 

ton 

lon 

: M. Mikou Hassane ; 

cadre normal : 

1 janvier 1965 

Professeurs du 

& échelon du 

mane el Haloui ; 

5° échelon du 

: M. Mohamed ben Abderrah- 

1 octobre 1965 : M,. Ghakir Abdellah ; 

3° échelon : 

Du 1 octobre 1964 : M. Al Rhalib Ahmed ; 

Du 1% janvier 1965 : M. AAmiri Tayeb ; 

Du 1 avril 1965 ; M. Sahnoun Ahmed ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe : 

& échelon : 

Du 1° juin 1962, puis du 1° juin 1965 promu au 9° échelon : 
M. Madninou Ahmed ; 

Du 1° avril 1963, puis du 1° octobre 1965 promu au 9° éche- 
lon : M. Jorio Otmane ; 

7° échelon du 1 avril 1963, puis du 1°? octobre 1965 ptomu 
au 8° échelon : M. Haimeur Maati ; 

6° échelon : . 

Du 1" juillet rg62, puis du 1° janvier 1965 promu au P ‘éche- 
: M. Cherkaoui Ikbal Ahmed. ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Ben Abdeljalil Abdelaziz ; ; 

4° échelon : 

Du 1% juillet 961, puis du 1® janvier 1964 promu au 5° éche- 
n:M. Ladboudi Abdelali ; 

Du 1° septembre 1961, puis du 1° mars 1964 promu au 5° éche- 
: M. Guessous Mohamed ; 

3° échelon du 1% novembre 1965 : M. 
slam ; 

lon : 

Chmaou el Fihri Abdes-
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2° échelon du 1° janvier 1965 : M. Terrab Abdeljalil ; 

Surveillant général, 7° échelon du 1 octobre 1965 : M. Guen- 

douz Mohamed ; 

Sous-intendant, 4° échelon du 1% aotit 1963 : M. Benaim Issac ; 

Répétiteurs surveillants : 

1° ordre, 5° classe du 1* avril 1965 
queline ; 

: Mle Cohen Rebecca-Jac- 

2° ordre : 

De 3° classe : 

Du 1 octobre 1964 : M. M’Bareche Abdeslem ; 

Du + octobre 1965 : M. Cohen Albert ; 

De 4 classe : 

Du 1 novembre 1963 : M. El Yaghmouri Driss ; 

Du 1 janvier 1965 

octobre 1965 : 

: Mue Hazan Arlette ; 

MM. Khalifa Mahfoudi et Lahlou “’ha- 

De 5° classe : 

1 oclobre 1964 : MM. Bendriss Abdellatif et Moulay Rchid 

el Mostapha ; 

Du 1% octobre 1965 : M¥* Lahlou Touria ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Boudarga Mohammed et Kania 
Ahmed ; 

Bibliothécaire adjoint de 3° classe du 1° juillet 1964 : M. Meki- 
nasi Ahmed Mohamed ; : 

Secrélaires d’administration de 1° classe : 

3 échelon du 1 octobre 1962, puis du 1° décembre 1964 pro- 
mu secrétaire principal de 1° classe : M. Cherkaoui Mustapha ; 

1° échelon : 

Du 1 janvier 1965 : M. Djilali ben Bouazza ; 

Du 1 aodt 1965 : M. Medouri Mohamed ; 

Météorclogiste de 6° classe du 1 avril 1965 
Maati ; 

Aide-météorologiste de 5° classe du 1 novembre 1965 : M. Sen- 
hadji Ahmed ; 

: M. La&mri el 

Maitresses de travaux manuels du cadre normal : 

De 1° catégorie : 

De 4° classe du 1 avril 1964 : M¥* Krefa Zineb ; 

De 5° classe du 1° octobre 1961 : M¥ Zemmouri Fatima ; 

De 2¢ catégorie, 4° classe du 1 octobre 1964 : Mu Ladmalti 
Latifa ; 

Monileurs d'éducation physique, 3 échelon du 1% avril 1964 : 
MM. Ouaziz Abderrahim et Aouad Abdellatif ; 

Rédacteur principal, 7¢ échelon du 1 mai 1965 : M. Regragui 
Abdellah ; 

Rédacteurs des services extérieurs de 2° classe : 

4° échelon du 31° juillet 1965 : M™ Aiouch Malika ; 

3° échelon du 1° septembre 1965 : MM. Drissi Brahim et Zer- 
houni Ahmed ; 

2° échelon du 1° novembre 1965 : M. Bouaouda Ali ; , 

Commis : 

De f° classe .: 

Du 1 mai 1964 : M. Medaghri Alaoui Abbés ; 

Du 1 

Du 1° 

yer 

juillet 1964 : M@* Hantut Ahmed Hbiba ; 

octobre 1964 : M"* Quenza Mohammed ; | 

décembre 1964 : MM. Hammou Mohamed et Mohamed 
Gomari ; 

1* avril 1965 : M. Hadjali Tayeb ; 

1 aodt 1965 : M" Fama el Nechnach ; 

1 octobre 1965 : M. Tibari Abdelmajid ; 

1 novembre 1965 : M. Rahat Mansour ; 

yer décembre 1965 : M. Benchekroun Abdelwahab ; , 

Du   
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De 2 classe : 

Dur aothl 1g63 : M™* El Hafli Jamila ; 

Du i avril 1964: M. Elhassani Mohamed 

Du i aodt 1964 : M" Heine Khadija ; 

Du a octobre 1964: M. Hza Lahcen ; 

Du ir novembre 1964 : M. Benkabbour Mohamed ; 

’ 

Du x décembre 1964 : M¥* Slimani Tlemcani Latifa ; 

Du if juillet 1965 : M. Lasfar Driss ; 

Du at aotit 1965 : M. Ben Brahim Mohammed ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1°? mai 31965 : Mle Berrada Kha- 
dija 

Employé de bureau de 3° classe du 1 seplembre 1965 : M. Hos- 
sain Abdelkader Hanafi ; 

Est intégré professeur de Uenseignement supérieur de 5° classe 
dur octobre 1960, avec ancienneté du 1° octobre 1959 : M. Na- 
ciri Jadfari Mohammed Mekki, 

(Arrélés des 12, 15 octobre, 4 novembre 1964, 23 février, 4, 9, 
20 mars, 31 mai, 17 juillet, 12, 25, 30 aotit, 2, 6, 7, 10, 16, 14, 18, 
24. 27, 28 septembre, 5, 12, 14, 15, 18, 22 octobre, 5, rz novernbre, 
2, 14 décembre 1965, 12 et 26 janvier 1966.) 

Sent promus : 

Attaché @adminisiralion de 3° classe, £° éeheton du 1 décem- 
1965 2 Mo Mohamed ben Ahmed el Yamlahi ; ’ 

Bibliothécaire de 2 classe du x1 avril 1965 7M. Zejli Abdellah ; 

bre 

secrélaires dadministration de 2°@ classe, 5° échelon 

Du 1 avril 1964 : M. Boutaleb Joutei Mameun ; 

Du 1 juillet 1964 : M. Fl Ouatassi Bénachir ; 

Du 1° novembre 1964 : MM. Benabbou Mohamed et Saheb Ettab- 
Moncef ; 

Du 1° novembre 1965 : M. FE] Alami Mohammed ; 

baa 

Adjoints des services économiques de 2° classe : 

3¢ échelon du 1* octobre 1964 : M. Lamrani Lahcen ; 

2° échelon du 1 mai 1965 : M. Bennani Mohamed ; 

Rédacteurs des services exlérieurs de 2% classe : 

3° échelon du 5 décembre 1965 : M. Chuillaj Mohamed Arbi ; 
2° échelon du 1° octobre 1964 :M. Badmrani Mohamed el Mokh- 

tar ; 

Commis : 

De 1° classe : 

Du 

Du 

Du 

Du 

rr avril 1964 : M™¢ Mary Beniflah Sananés ; , 
rr jausier 1g65 : M. Lamdouare Mohamed ; , 

: M. Benhaddou Abdelhak ; 

mF avril 1965 : M™¢ Alaoui Ismaili Ghita ; , 

rt février 1985 

Du 1 novembre 1965 : MM. El Abidi Abdellah et Lahlou Moha- 
med ; 

De 2° classe : 

Du 1° février 1965 : MM. El Kanit Abdelaziz et Tadrari Hassan 3 
Du 1 juillet 1965 : M. Bouchara Abderrahman ; , 
Du r aodt 1965 : M. El Hadouchi Ali ; 

Du 1 décembre 1965 : M"° Boutaleb Lalla Rkia et M. El Aamri 
Jelloul ; 

Agents publics : 

Hors catégorie, 2 échelon du 1 décembre 1965 : M. Kassimi Mo- 
hamed ; 

\ 
De 2 catégorie : ' 

: M. Rahal Abdel Moumen ; 

M. Laami Brahim ; ’ 

6° échelon du rT aovit 1963 

j¢ €ehelon du 1 juillet 1965 : 

3 échelon : 

Du ve juillet 1964 : M. Aouatif Brahim ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Essiaf Jilali >
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De 3° catégorie : 

9° échelon du 1° mai 1965 : M. Mohamed ben El Hachemi ; 

7° échelon : 

Du 

Du 

Du 

Du 

1 janvier 1964°: M. Ben Abderrazaq Mohamed ; 

1 juin 1964 : M. Karimi Mohamed ; 

1° décembre 1g64 : M. Dahdouh ben Abdesselem ; ; 

1 juin 1965 : M, Abouhafs Omar ; 

6° échelon : 

‘novembre 1963 : M. Mountassir M’Hamed ; 

rf mai 1964 : M. El Madroufi Mustapha ; 

aoat 1964 : M. Anflousse M’Barek ; 

Du 

Du 

Du 1 

yer 

Du 1 septembre 1964 : M. Byaz Khalifa ; 

Du 1 novembre 1964 : MM. Ambri Mustapha ben Messaoudi et 

Rihani Assou ; 

, Du 1 décembre 1964 : M. Kinani Abderrahman ben Said ; 

Du re" avril 1963 : MM. Acha&ri Moulay Ahmed et Barakah Bra- 

him ; . 

Du 1% mai 1965: M. Tennane Mohamed ; 

Du 1 juin 1965 : M. Naimi Bouchaib ; 

Du 1 aodit 1965 : M. Qassaba Mohamed ; 

octobre 1965 : M. Ayoubi Sidi Driss ; 

5° échelon : 

1 octobre 1962 : M. Achaéri Moulay Ahmed ; 

mai 1964 : M. Ennaji Driss ; 

x juin 1964 : MM. Doulami Abdelkader et Madmeri Ali ; 

Du 1 juillet 1964 : M. Bellali Ahmed ben Abdallah ; 

xv" septembre 1964 : M. Amendour Zaid ; 

décembre 1964 : M. Srairi Larbi ; 

de échelon : 

i juin 1962 : M. Srairi Larbi ; 

Du 1% février 1963, puis du 1? aodit 1965 promu au 5° échelon : 

M. Demnati Abdelkader ; 

Du 1” novembre 1963 : 

Du i septembre 1964 

yer 

2 

j yer 

M. Barakat Ahmed ; 

: M™e Mama bent Embarek ben Lahou- 

cine ; 

Du 1 novembre 1964 : M. Haiti Mohamed ; 

3° échelon : 

Du x* janvier 1964 : M. Mahjoub Mouissa ; 

Du r® mars 1964 : M. Drissi Bouanani Sidi Mohamed ; 

Du 1 avril 1964 : M¥* Boujandar Mina ; 

Du 1 mai 1964 : M. El Bekri Kaddour ben Ayad ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Aouadi Abdeltif, Atik Ahmed, Taiq 

Abdesselam et Zouhair een 3 

Du 1 février 1965 : M. Naimi Mohamed ; 

Du 1 mars 1965 : M "hnerblou Hassan ; 

Du 1 avril 1965 : MM. Berchil Ahmed, Mjouji Abdallah et Saih 
el Houcine ; - 

M. Benabra Abdellah ; Du x juillet 1965 : 

Du 1 octobre 1965 : M™¢ Maria bent Driss ben Amar ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Nanat Ali ben Mohamed, Ouedaie Has- 

Zeddouk Hammadi ; 

1 novembre 1965 : 

sane et 

Du M, Bendahman Mohamed ; 

2e échelon : 
1 janvier 1963 : M. Mourad Mabjoub ; 

M. Houari Abdelkader ; 

re" juin 1963 : M. Dakka Abdeslam ; 

1 janvier 1964 : M. Alaoui Moulay Tahar ; 

: M. Fihri Khalifa ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

r avril 1963 : 

i septembre 1964 

De 4° catégorie : 

g° échelon du 1 janvier 1964 : M. Essolbi el Mehdi ;   
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& échelon : 

Du 1° novembre 1964 : M. Jassime Mohamed ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Eezoubri Ahmed, Ghounbaz Ahmed 
ben Abdallah ; 

7° échelon : 

Du 1 mai rg62 : M. Jassime Mohamed ; 

Du 1° juillet 1962 : M. Ghounbaz Ahmed ben Abdallah ; 

Du 1 juillet 1963 : M. Belhafaoui Ali ; 

Du i septembre 1965 : M. Tidaf Mohamed ben Salem ; 

6° échelon : 

Du 1 janvier 1964 : M. Abdelkhalki Kassem ; 

Du 1 octobre 1964 : M. Ladbichi Miloud ; 

Du 1 février 1965 : M. Afqir Ali ; 

Du 1° mai 1965 : M. Nait Moudden Mohammed ; 

5° échelon : 

Du 1 avril r96a : M. Laabichi Miloud ; 

Du 1° novembre 1962 : M. Naitl Moudden Mohamed ; 

Du 1 janvier 1964 : MM. Janane Mohamed et Mohamed ben 
Lahcen ; ' 

Du 1% mai 1964 : M. Bellouch M’Barek ben Hammou ; 

Du i décembre 1964 : M. Bouhatta Ahmed ; 

Du 1% mars 1965 : M. Traymi Bouchta ; 

Du 1° octobre 1965 : M. Belgout Mohamed ; 

4° échelon : 

Du 1* octobre 1963 : M. Sehraoui Abdeslam ; ; 

Du 1 février 1964 : MM. Fassi Fehri Hassan et Idmoussa Omar 
| ex-Oubaid Omar ; 

Du 1 mars 1964 : M..Chemaou Abdellatif ; ‘ 

Du r octobre 1964 : M. Alaoui Belkacem ; 

Du 1* avril 1965 : M. Amazzal Mohammed ; 

Du 1° juillet 1965 : MM. Abdeselam Taieb Ahamed et Hida Mo- 
hamed ben Thami ; 

Du 1° octobre 1965 : M. Chahid Lachmi ; 

Du 17 décembre 1965 : M. Siraoui Brahim ; 

8° échelon : 

Du 1 janvier 1963 ; M. Hida Mohamed ben Thami ben Aomar ; 

Du 1 juillet 1963 : M. Yaich Omar ; 

Du 1 mars 1964 : M. El Harda Jillali bel Ghazi ; 

Du x juillet 1964 :M. Ait Hammou Ayad ; 

Du 1 septembre 1964 : M. Cherkaoui Hammadi ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. El Idrissi Sidi Mohamed et Machachi 
Bouchta ; - 

Du 1 février 1965 : M. El Adaoui Mohammed ; 

Du 1° mai 1965 : M. Fekkar Abdelkader ; 

Du x* juin 1965 : M, Bensouda Abderrahmane ; 

2¢ échelon : . 
1 avril 1964 : M. El Abid Madani ; 

1 mai 1964 : M@™¢ Boumendil Hassiba Wizmann ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

17 octobre 1964 : M¥° El Aarabi Ghita ; 

1 mars 1965 : Mle El Aouad Fatima ; 

1 octobre 1965 : M'* Safad Saddia ; 

Du 1 novembre 19635 : M¥* Sotto Rose ; 

Employés de bureau : 

De 8° classe du 1* février 1965 : M. Hassani Abdeslam ; 

De 4° classe : 

Du 1 mars 1963 

Du i février 1965 

: M. Ahmed ben Abdeslam Haroual ; 

: M.. Abdeslam Mohamed el Guéra ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

& échelon du 1 mars 1963 : M. Ali Mohammed Mohammed ;
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7° échelon : 

Du 1° septembre 1960, puis du 1 mai: 1963 promu au 8 éche- 

lon : M. Bacali Ahmed Lahsen Mohammed ; 

Du 1° janvier 1961, puis du 1% juillet 1963 promu au 8 échelon : 

M™: Yamina bent Abdelkader ; 

Du 1 mars 1963 :M, Seddik Amar Ali Mohamed ; 

6? échelon : 

1 mars 1963 : M™° Samad Halima ; 

1 novembre 1963 : M. Buchaib Hassan Mohamed Uahudu ; 

Du 

Du 

5° échelon : 
Du 1 juillet 1960, puis du 1° janvier 1963 promu au 6° échelon : 

M. El Moqaddem Mohamed ex-Mohamed Seddik Mohamed ; 

Du 1° avril 1962 : M. Siraj Mohamed ; 

Du 1 février 1963 : M. Berrani Mohamed ; 

Du 1 avril 1963 : M. Mohammed Mahmoudi ben Ali ; 

Du 1 juiNet 1963 : M. Rachad Abdeslam ex-Abdeselam Moha- 

med ; 

Du 1 novembre 1963 : MM. Abdelkrim Mohammed Chaib,. Abdel- 

Jah Abdellah Mohammed, Sarguini Yalali Tahar ei Uriagli Chaib Mo. 

hamed ;, 

4° échelon : 

Du 3 juillet 1960, puis du 1 janvier 1963 promu au 5° éche- 
lon : M. Soualem Abdeliah ;- 

Du 1 septembre 1960 : MM, Bouchibti Bouzid Mohamed et El 
Mahfoudi Abdelkader ; 

Du 1° mai 1961 : M. Salah Aarbi Chaui ; . 

1 décembre 1961 : M™? Ben Bouazza el Ouiridi Zohra ; 

rf janvier 1963 : M. Yaich Boujemaa ; 

1 mai 1963 : M. Quighani Abdellah ; 

Du 1 inovembre 1963 : MM. Buselhan Mohammed Chergui et 
Drissi Sidi Mbarek ; 

Chaouchs de 4° classe : 

Du 1* janvier 1963 : M. Mohamed ben Allal Riffi ; 

Du 1° septembre 1963 : M. Mohamed ben Aomar Susi. 

(Arrétés des 7, 20 janvier, 7, 10, 12, 24 février 1964, 23 février, 
4 mars, 24, 30 avril, 10, 19, 21 mai, 18, 19, a1, 25 juin, g, 17 juil- 
let, 2, 12, 30 aodt, 2, 3, 6, 7, 10, 24, 30 septembre, 5, 12, 13, 19 
20, 25, 26, 28 octobre, 4 et 11 novembre 1965.) 

, 

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

Du 1 janvier 1961 : M. Fadil Abdennebi ; 

Du 1° janvier 1963 : M™¢ Alami Amina, MM. Bekkari Hanimad 
et Hida Mostafa ; ,   
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Du i? janvier 1964 : W's Amar Najiba, El Khaldi Fama, Ha- 

loui Malika, M™es Chakiri Zohra, Lihia Rhita, MM. Berrada Laimnine 

Abdellah, Boudra Mohamed, Drissi Brahim, El Amrani Abdelali, Lah- 

lon Abdelkrim, Mimouni Ahmed, Namoury Lahsen, Sarroukh Aldes- 
lem et Zyadi Abdelaziz ; , 

Du 1° janvier 1965 : M"*s Adrabn Yamna, Benjelloun Zahar Kha- 
dija, Ben Khadra Oumbhani, Chouaib Safia, Houch Fatima, Traqui 

Rabia, Lahlou Touriya, Lakkati Touria, Lamari Fatna ex-Chakib, 
Laroussi Taibi Habiba, Lazreg Ghita, Lebdaoui Aicha, Mengad Atika, 
M’Hamedi Amina, Mohammadi Temsamani Fatima, Ouazzani Touha- ° 
mi Salima, Tahiri Joutei Latifa, M™¢s Benaboud Rahma, E} Hadef 
Karima, Hajjij Zhor, Jalal Hafida, Khalil Aziza, Lazreg Nouffissa, 
Naimy Fatima, Soulimani Tahra, MM. Acoly Mohamed, Akki Moha- 
med, Alaoui Rizq Moulay Ahmed, Amediaz Lahcen ben Mohamed, 
Anthar Mohammed, Arnous Lahsen, Badri Mohamed, Bahar Moha- 

med, Bahi Ahmed Benyounés, Bahri Lahsen, Belghiti Moulay Abdel- 
lah, Belkharraz Mbarek, Benaissa Slimane Jerra, Bendahmane Abdel- 
kader, Ben Lahcen Mohamed, Boublowh el Houssain, Bouguettaya 

Salah, Bouhali Mohamed, Chberreq Larbi, Chelhani Bachir, Cherrouf 
Ahmed, Douieb Abdesslam, Echchadli Aomar, El Azhari Moulay 
Mustapha, FE] Badounti Abdeslam, El Gareh. Mohamed, Fl) Hakimi 
el Mahjoub, El Kadioui e} Idrissi Ali, E1 Kouche Mohammed, El] Kou- 
hen Otmane, El Mehdi Bousselham, E1 Moudni Abdallah, El M’Ra- 
bet Ahmed, EL Mrabet el Mokhtar, El Ouadoudi Mohammed, EI 

Quariachi el Mokhtar ben Mohamed, El Quassir Mohamed, El Ya- 

douni Ahmed, Errachid Ahmed, Hainoune Ahmed, Hamdani Azedine, 
Hamid Mohamed, Hamraoui Moha ou Zine, Hamzaoui Mohamed, 
Harrach Mohammed, Harrizi Abdelwahad, Hassani Mohammed, Ha- 

timi Mustapha, HoujaA Abdeliah, Hsein Hammad, Iraqi Mfaddel, 
Iraqi Mohamed, Jali] Abderrahmane, Jennane Hassane, Karoui Mo- 
hammed, Ladouini Ahmed, Ladroussi Mohamed, Laghzaoui Moham- 

med, Lahnin Omar, Lahsaini Ahmida, Lakhloufi Driss, Lamouri el 
Mostapha, Lamrani Mohammed, Lazraq Abdelaziz, Loubbardi Bou- 
chaib, Loucifi Mohamed, Madroufi Mohammed, Mahroug Ahmed, 
Makoudi el Mokhtar. Massoudi Ahmed, Megzari Abderrafih, Merou- 
ane Mostafa ben Kacem, Merzouki Abdelkrim, Meslowhi el Ouafi, 
Messaoudi Mohammed, Mikdam el Arbi, Mimounj Abderrahmane, 
Mimouni el Arbi, Mokhtari Mohamed, Mouatakif Ahmed Mousrij 
Hassan, Nassir Mohamed, Nejdacui Mohammed, Oualichki Mohamed, 
Ouassini Abdelkabir, Ounnouch Mohamed, Qissi Yahya, Radouli 
Bouchta, Rahmouni Lhoussaine, Sadyd Alaoui Es-Seddik, Samim 
Mohamed, Slacui Mohammed, Snabi Mohammed, Solhi Said, Tahri 
Jouley Mohamed, Taoufik el Houssaine, Tazi Riffi Mohamed, Tyal 

Allal, Youjile Mohamed, Younsi Ahmed, Yousfi el Bachir, Zaddouq 
Larbi, Zahraoui Abdeljalil, Zaid Mustapha, Zaoui Seghrouchi Abdel- 
kader, Zemmama Mohammed et Zitane Abdesselam. 

fArrétés des 22 décembre 1963, 6 juillet, 16 septembre, 9, 14 no- 
vemnbre 1964, 18 février, 18, 23 juillet, 28 septembre, 25 octobre, 2, 
11, 16 novembre, 1°, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23 décembre 
1965, 5 et 7 janvier 1966.i 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
——____— EN DIRHAMS 

Avis aux importateurs n° 608. PRODUITS Nalin —— 
Autres Importateurs 

importaleurs de Tanger 

_ Accord commercial avec la République fédérale d’Allemagne. Camions, camionnettes, remor- 

ques, y compris accessoires et 
Le présent avis publie les contingents d’importation ouverts au pitces détachées (& I’exclusion 

litre de la reconduclion du protocole annexe a l'accord commercial des véhicules de 4,5 t el plus 
du 15 avril 196r avec Ja République fédérale d’ Allemagne, signé le de poids total en charge et des 
20 janvier 19h). articles repris au programme 

Sauf dérogations particuliéres, faisant Vobjet des renvois ci-aprés, général _dimportation) ....... 306.000 (4) 54.000 (4) 
les modalilés d’Mablissement.et d’envoi des demandes d’attribution Automobiles, autobus servant au 
de crédits et des dossiers d’importation sont celles fixées par Vavis” | iransport des personnes acces- 
aux importateurs n° 215, modifié par l’avis n° 338, publiés aux soires el pieces détachées (a 
Bulletins officiels du Royaume n° 2583, du 27 avril 1962 et n° 2683, Vexclusion des articles repris 
du 1& avril 1954. au programme général d’im- 

Il est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- portation) ve. seseeeeee reese 1.800.000 (x) Hoon (1) 

mandes d’attribution de crédits obligatoirement par lettres établies ) @ (4) 6) 
sur papier 4 en-t¢éte commerciale portant référence du numéro du 
présent avis‘aux importateurs, Les demandes présentées sous forme 

-d’autorisation d’importation ne seront pas priszs en considération. 

La date limite de dépdt des demandes d’attribution de crédits 
est fixée au 31 mars 1966. Aucune suite ne sera réservée aux de- 
mandes déposées avant cette date. 
  
  

EN DIRHAMS 

  

  

PRODUITS 
Autres Importateurs 

importaleurs de ‘anger 

  

? 

Bitre de luxe 
Produits alimentaires et agricoles, 

y compris charculerie diverse. 
Vaisselle de porcelaine 
Produits céramiques divers, y 

compris céramiques sanitaires|, 
et autres articles en porcelaine 
(sauf ceux repris au program- 
me général d‘importation) ... 

Articles textiles divers (sauf ar- 
ticles repris au programme gé- 
néral d’importation) 

Filets de péche 
Raccords en fonle 
Lampes-tempéte et lampes A in- 

jection dont 40 % au maxi- 
mum pour les lampes-tempéte. 
Ouvrages en fer et en acier (a 

Vexclusion des articies  re- 
pris au programme général 
M@invportation) 

© Oulillage & main, pelits arti- 
cles mélalliques, appareils mé- 
nagers, articles de ménage, 
baignoires en tdle et toiles mé- 
talliques ...............-5005- 

Boucles de ceintures, rivets 
lames de poignard, aiguilles 
pour la bouclerie (crédit ré- 
servé au artisans utilisateurs 
ou aux coopératives artisanales. 

Machines 4 coudre domestiques. 
Makériel mécanique divers, y 

compris moteurs diésel et 

pieces détachées (A l’exclusion 
? des articles repris au program- 
me général d'importation) 

Motocyclettes, leurs accessoires e} 

49.500 5. 

£2,500 

23,000 

112.500 

225.000 

7-200 

@) 
-000 (2) 

44.go00 

(3) (4) 
57.000 

54.000 

1.024.000 143.000 
9° 

55. 
243.000 

o00 (3) (5) 
27.000 

1.800.000 (1) 200.000 (1)   piéces détachées et autres pié- 
ces détachées de tous genres 
similaires .....         663.000 (4) 117.000 (4) 

Matériel électrique divers (& l’ex- 
clusion des articles repris au 
programme général d’importa- 
HOT) ee. e eee ee eae 

Verrerie en cristal, 
lampes diverses 

Appareils électriques ménagers. 

sees 2.014.500 (1) 355.500 (1) 

lustres el 
100.000 
100.000 (1) 

(6) 
150.000 (1) 

400.000 

600.000 (1) 
(6) 

Postes récepteurs radio ........ 1.350.000 (1) 
Appareils photo et cinéma, acces- 

soires et matériel pour labora- 
toires photographiques (a l’ex- 
clusion deg articles repris au 
programme général d’importa- 
tion) . 

Papier photos et autres produits 
photochimiques (a l’exclusion des 

articles repris au programme 
général d’importation) 

Couvre-parquets se eeeeete 
Demi-produits non ferreux < (A 

Vexclusion des demi-produits 
en cuivre et leurs alliages ainsi 
que des articles tepris au pro- 
gramme général d’importa- 
tion) cece 324.000 

Eléments de meubles en bois wes (7) 

255.000 45.000 (1) 

173.000 

450.000 
77-000 
50.000 (1) 

36.000 

(7) 

(1) La répartition sera effectuée uniquement pour les produits 

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

meure possible, 

(2) Les demandes d’attribution de crédits sont & adresser au 

ministére des travaux publics et des communications (direction de 
la marine marchande et des péches marilimes) & Casablanca. 

(3) Aucun erédit’ particulier n’étant réservé aux importateurs 

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

(4) Les importateurs intéressés devront fournir, indépendamment 
des justifications habituelles, un contrat de représentation de 

marque ou uné lettre de l’usine ou du fabricant ou une facture 

pro forma, signée de ce dernier. 

(5) Les demandes d’attribution de crédits sont A adresser au 

ministére du commerce et de Vartisanat (direction de Tartisanat) a 

Rabat. 

(6; Les importations de voitures de tourisme d’une cylindrge 

inférieure A 3.000 cm3 et de réfrigérateurs d’une contenance de 

125 litres inclus & 260 litres exclus sont effectuées dans le cadre de 

Varrété de conlingentement. 

(7) Mise en répartition suspendue (rubrique ne figurant pas’ 

        
.dans la liste des produits dont l’importation au Maroc demeure 

possible), 

N.B. — Les demandes d’attribution de crédits doivent étre adressées 

directement au ministére du commerce et de l’artisanat 
(direction du commerce) Rabat, sous pli recommandeé.
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Avis aux importateurs n° 609. 

Accord commercial avec la République italienne. 

r 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
ouverts au titre de la reconduction du protocole annexe @ l’accord 
commercial du 28 janvier 1961 avec la République italienne, signé le 
24 février 1965. : 

Sauf dérogations particuliéres, faisant ‘objet des renvois ci-aprés, 
les modalilés 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 Bulletins 
officiels du Royaume n° 2583, du 27 avril 1962 et n° 2683, du 1 avril 
1964. os 

Il est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- 
mandes d’attribution de crédits obligatuirement par lettres établies 

sur papier & 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 dale limite de dépédt des demandes d’attribution de crédits est 
fixée au 3t-mars 1966, Aucune suite ne sera donnée aux demandes 
dépesées avant celte date. 
          

  

  

  

a 

EN DIRHAMS 

PRODUITS 
Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

Vins d'appellation contrélée : vins 
de marque en bouteilles ; vins 

de raisins frais en bouteilles. 
flacons, cruchons, fiasques ¢e 
5 litres ou moins ............ 102.000 (1) 18.000 (1) 

Pellicules perforées ou non, pla- 
ques et papiers photographi- 
ques, sensibilisés non impres- 
sionnés woe... eee eee teeenees 850.000 150.000 

Caoutchouc synthétique non vul- 
canisé et articles non vulcani- 

FS be eeeeee 128.000 22.000 ” 
Arlicles (hygitne et de pharma- 

cie en caoutchouc ........--5 45.000 5.000 
Velours de fibres artificielles et 

synthétiques oo... cc eee ee eee 108.000 12.000 

Tulles et dentelles, sauf en soie 
(a Vexclusion des articles re- 
pris au programme général 
dimportation) ........... eee go.000 10.000 

Fils, ficelles et cordages en chan- 

vre et en lin (crédit réservé au 
COMMMETCE) Coe c cece eee eee . 360.000 40.000   

(Crédit réservé aux ressortissants 
de la marine marchande) .... 

Filets de péche, y compris fils et 
filets en coton ou en nylon 

Produits textiles divers, dont 
Pimportation est autorisée au 
Maroc ..........-. beet e ee eeene 

Cloches de chapeaux en feutre de 
poils et de laine et en paille 
et chapeaux non garnis ...... 

Vaisselle et ustensiles de ménage 
divers, y compris en grés, 
faience, porcelaine, dont l’im- 
portation est autorisée ........ 240.000 

Verroterie oo... cc cece eee eee oe 45.000 

Raccords en fonte 200.000 
Produits mi-ouvrés en fer, en 

acier, en aluminium et leurs 
alliages, dont importation est 

200.000 (2) (3) (4) 

150.000 (2) (3) (4) 

180.000 20.000 

99.000 5.000 

60.000 

5.000 
50.000         autorisée sete ence eens 180.000 20.000 

          

  

EN DIAHAMS 

  

  

PRODUITS 
Aulres 

imperlatenrs 
Importateurs 
de Tanger 

  

Appareils & gaz de cuisson ..... 280,000 70.000 
Outils et outillage & main pour 

arts el métiers & usdge domes- 

tique el agricole ............. 225,000 45.000 

Coulelleric el couverls de table 
en meélaux comMMIUNS 22... 66+ 150.000 30.000 

Machines a coudre domestiques, 
parties cl pitces détachées, ¥ 
compris batis el accessoires 490,000 50.000 

Motocveles, motocyclettes ct me- 

toscoolers d'une cylindrée su- 
périeure a 50 cm3 et pitces de 

MOMLALE cece ee eee eee 680.000 (4) 120.000 (4) 

Piéces détachées de motocycles, 

motocyclefles et motoscooters. 

Armes de chasse et munitions 

‘erédit réservé aux importa- 
teurs agréés par la direction de 
la stireté nationale) 

Articles de sport en caoutchouc 

et matiéres plastiques (a Vex- 
clusion des chaussures en 
caoutchouc) ...... seen eee eee 

85.000 (4) 15.000 (4) 

225,000 (4) 25.000 (4) 

120.000 30.000     

  
    

(1 Les demandes d’atlribulion de crédits sont & adresser au 

ministére de Vagriculture et de la réforme agraire (bureau des vins 

et aleools) Rabat. , 

i») Les demandes @’attribution de crédits sont & adresser au mi- 

nistére des travaux publics et des communications (direction de la 
marine marchande et des péches marilimes) & Casablanca. 

(3. Aucun erédit particulier n“élant réservé aux importateurs de 

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

(4. Les importateurs intéressés devront fournir, indéperidamment 

des justifications habituelles, wn contrat de représentation de 
marque ou une lettre de Vusine ou du fabricant ou une facture 

pro forma signée de ce dernier. 

\.B. — Les demandes d’atribulion de crédits doivent étre.adressées 
directement au minislére du commerce et de Vartisanat (di- 
rection du commerce: Rabat, sous pli recommandé. 

  

  

Avis aux importateurs n° 610. 

  

Accord* commercial avec le Royaume de Suéde. 
  

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

repris dans le cadre de la nouvelle reconduction du protocole annexe 

a l'accord commercial avec le Royaume de Suéde, signé le 8 février 

gto. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant objet des renvois ci-aprés, 

les medalités d’établissement et d’envoi des demandes d’attribution 

de crédits et des dossiers d'importation sont celles fixées par Vavis 

aux imporlateurs n° 235, modifié par Vavis n° 338, publiés aux 

Bulletins officiels du Royaume n° 2583, du 27 avril 1962 et n° 2683, 

du 1& avril 1964. ’ 

I] est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs 

demandes d'attribution de crédits obligatoirement par lettres établies 

sur papier 4 en-téte commerciale portant référence du numéro du 

présent avis aux importatears. Les demandes présentées sous forme 

@autorisation d’importation ne seront pas prises en considération.
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La date limite de dépét des demandes dattribution de crédits 
est fixée au 31 mars 1966. Aucune suite ne sera réservée aux demandes 
déposées avant cette date. 

        

  

  

  

. EN COURONNES SUFDOISES 

PRODUITS 
Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

Bitre en bouteilles ou en boftes. 108.000 12.000 

JAMDON oe eee eee eee eee 45.000 5.000 
Produits sidérurgiques (& 1l’ex- 

clusion de ceux repris sur le 
programme général d’impor- 
tation) ...... 2. eee eee eee 225.000 25.000 

Outillage & main (sauf les pro- : 
duits fabriqués localement) .. 135.000 15.000 

Hache-viande et piéces détachées. g0.000 10.000 
Lames de scies pour machines, 

James de scies 4’ main, cou- 
teaux niécaniques, lames tran- 
cheuses et dérouleuses ...... 270.000 30.000 

Lames de rasoirs et rasoirs .... 45.000 (1) 5.000 (1) 
Réchauds, lampes a pétrole, a 

butane, propane, lampes-tem- 
péte et piéces détachées (a 
l’exclusion des réchauds a 
meche) ........ cece eee eee 450.000 50.000 

Matériel frigorifique 4 absorp- 
tion et & compression (a pé- 
trole, & gaz ou a 1’électricité) 
et pieces de rechange ..... . 139.000 (2) 15.000 (2) 

Machines 4 coudre domestiques. 90.000 10,000 
Matériel mécanique et électri- 

que divers, y compris postes 
et matériel de radio (a l’ex- 
clusion de ceux repris sur le 
programme général d’impor- 

tation) ....... eee eect eeeee ‘1.800.000 (1) 200.000 (1)         
(x) La répartition sera effectuée uniquement 

dont importation au Maroc demeure possible. 
pour les produits 

(2) Les importations d’appareils frigorifiques d’une contenance 
de 125 litres inclus 4 260 litres exclus sont effectuées dans le cadre 
de larrété de contingentement. 

  

  

Avis aux importateurs n° 611. 

Accord commercial 
avec la Répablique sociatiste férérative de Yougoslavie, 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation ou- 
verts au titre de la reconduction pour un an du protocole additionnel 
a Vaccord commercial du 7 février 1961 entre le Royaume du Maroc 
et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, qui a été signé 
a Rabat le 5 mai 1965. . 

Sauf dérogations particuliéres, faisant l’objet 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 l’avis aux 
importateurs n° 215, modifié ‘par l’avis n° 338, publiés aux Bulletins 
officiels du Royaume n° 2583, du 27 avril 1962 et n° 2683, du 1° avril 
1964. 

Il 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 
d’aulorisation d’importation ne seront pas prises en considération. 

La date limite de dépét des demandes d@’attribution de crédit est 
fixée au 31 mars 1966. Aucune suite ne sera donnée avant cette date 
aux demandes déposées, 
    
  

EN DOLLARS 

  

  

PRODUITS 
. Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

  

Pruneaux secs g0.000 
Pommes .{importations autorisées 

selon le calendrier fixé par le 
ministére de Vagriculture et de 

la réforme agtaire) .......... 
Divers produits en aluminiwn, 

tubes, fils et plats 
Clous divers dont clous & ferrer, 

semences de cordonnier et de 

tapisser (a lexclusion des 
pointes) 

Tubes et tuyaux en fonte et acier, 

laminés soudés et non soudés 
et leurs raccords et accessoires. 

Verres plats (crédit réservé aux 
miroitiers manufacturiers) .... 

Bicyclettes, mopeds, scooters, mo- 
locyclettes et leurs piéces de 
rechange (2 l’exception des pié- 
ces de rechange fabriquées lo- 
calement) 

Outillage agricole et autres outils 
A MAIN ..... cece eee eee 

Lampes-tempéte, Jampes a mi- 
roir, 4 pélrole et & carbure ... 

Couverts de table et coutellerie 
en métaux communs ........ 

Pieces détachées et de rechange 
pour le montage de postes ra- 

dio et de télévision, équipe- 
ment et matériel téléphonique, 
télécommunication (a Vexclu- 
sion des articles repris au pro- 
gramme général d’importa- 
19 (0) 5) 

Pitces détachées et de rechange 
pour le montage d’appareillage 
a gaz, mécanique et électrique 
de ménage ..... ccc eee eee 

Piles séches de moins de 10 volts, 
semi-produits et piéces déta- 
cChées . 02. e eee eee eee eee 

Cinéprojecteurs 4 usage profes- 
sionnel, instruments et équi- 
pement optique (& l’exclusion 
des articles repris au program- 
me général d’importation) .... 

Papiers divers et produits en pa- 
pier non fabriqués lecalement 
(a l’exclusion des papiers di- 
vers repris au programme gé- 
néral d’importatien) 

Machines a coudre domestiques 
et leurs accessoires .......... 

Armes de chasse et munitions 
(crédit réservé aux importateurs 
agréés p-ar la direction de la 
stireté nationale) ............. 

Sciage de hétre (étuvé et non 
étuvé) 

10.000 

54.000 6.000 

45.000" 5.000 

36.000 4.000 

180.000 20.000 

100.000 (1) 

18.000 2.000 (2) 

43.000 | 5.000 

72.000 8.000 

18.000 2.000 

160.000 40.000 

179.000 30.000 

18.000 2.000 

18.000 (3) 2.000 

50.000 (1) 

26.000 4.000 

g.000 (2) 1.000 (2)   
200.000 (1) (4)      
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PRODUITS 

  

Autres Importateurs 
importateurs de Tanger 

Sciage de chéne ......-......... 15.000 (1) (4) 
Sciage d’autres bois durs ...... 100.000 (1) (4)   

  

(1) Aucun crédit parhiculier n’étant réservé aux importaleurs 
de Tanger, Ja répartition s’effectuera sur le plan national. 

(2) Les importateurs intéressés devront fournir, indépendam- 
. ment’ des justifications habituelles, un contrat de représentation de 
Marque ou une lelire de l’usine ou du fabricant ou une facture pro 
forma signée de ce dernier. 

(3) Les restrictions particuliéres 4 ce poste ont été supprimées en 
novembre 1965. 

(4) Les demandes d’attribution de crédits doivent atre adressées 
au ministére de lagriculture et de la réforme agraire (administra- 
tion des eaux et foréts) & Rabat. 

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

  

  

Avis aux importateurs n° 612. 

Accord commercial avec la République socialiste tchécoslovaque. 
. —_—__ 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
ouverts au titre de Ja 3° tranche de ]’accord commercial avec la Répu- 
blique socialiste tchécoslovaque, signé le 14 janvier 1964. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant ]’objet 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 lavis 
aux importateurs n° 215, modifié par l’avis n° 338, publiés aux 
Bulletins officiels du Royaume n° 2583, du 27 avril 1962 et n° 2683, 
du 1 avril 1964. 

il est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs 
demandes d’attribution de crédils obligaloirement par lettres établie> 
sur papier 4 en-téle commerciale portant référence du numéro du 
présent avis aux importateurs. Les demandes présentées sous forme 
d‘autorisation d’importation ne seront pas prises en considération. 

La date limite de dépét des demandes d’attribution de crédits 
est fixée au 31 mars 1966. Aucune suite ne sera réservée aux demandes 
déposées avant cette date. 

  

    

  

      

EN DOLLARS U.S.A. 
MONNAIE DE COMPTE 

PRODUITS 
Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

Fécule de pommes de terre... 18.000 2.000 
Jambon et saucisses ........ 18.000 (1) 2.000 (1) 
Fromages .....--..--.0e000- 34.000 6.000 
Machines agricoles et piéces 

de rechange .............. 435.000 19.000 
Camions, voitures de trans- 

port, chassis et piéces de 
rechange, dont le poids to- 

tal en charge est inférieur 
a 4,5 tonnes ............ 63.000 (1) (2) 7.000 (1) (2)   

PRODUITS 

EN DOLLARS U.S.A. 
MONMAIE DE COMPTE 

  
  

  

    

Cyclomoteurs, mopéds, moto- 
cyclettes, scoolers et piéces 
de rechange ............. 

Piéces délachées pour les, bi- 
cyclettes et les motocyclet- 
WES coe cc cece cece eens 

Enveloppes et chambres 4 air 
pour bicycleltes et motocy- 
clettes ... 00... ce eee ee tees 

Pneumatiques agraires pour 
mines et travaux publics. . 

Bandes transporieuses ..... 
Quincaillerie, y compris ha- 

che-viande et lampes-tem- 

pete oo... cee eee eee eee 
Outillage A main (4 l’exclusion 

des pelles) ............... 
Menus articles en métal .... 
Tubes Bergmann ........ sees 
Articles de cuisine électriques 

et a gaz vi... eee eee eee 
Matériel électrique divers dont 

postes de soudure et mo- 
teurs électriques ......... 

Articles émiaillés (vaisselles) 
et baignoires (4 Vexclusion 
des produits fabriqués au 
Maroc) oo... eee e eee eee 

Piles séches de moins de 
Yo VOltS wi... ee eee eee 

Moteurs et groupes Diesel et 

piéces détachées .......... 
Machines de bitiments, de 

travaux publics, de travaux 
routiers et de construction. 

Machines et appareils indus- 
triels divers avec accessoires 
et pitces détachées (crics, 
palans, vérins, chariots élé- 
valeUrs) oo... cee eee eee 

Machines-outils ............. 
Pompes & bras centrifuges et 
molopompes .............. 

Outils, outilfage de précision 
et instruments de mesure. 

Machines de bureau ........ 
Machines 4 coudre .......... 
Récepteurs de radio, accessoi- 

res et pitces détachées .... 
Apparetls cinématographi- 

ques, photographiques et 
optiques, magnétophones et 
piéces détachées ........... 

Appareils médicaux et scienti- 
fiques ............. ee eeaee ‘ 

Machines textiles et piéces dé- 
tachées 20... cece eee ee 

Machines d imprimerie et pié- 

Produits chimiques et matié- 

res colorantes ...........6. 
Tissus de coton et de fibranne. 

Tissus de laine, mi-laine et 
mélange de polyester 

Tissus de rayonne     

Autres Importateurs 
importateurs de Tanger 

315.000 (1) (2) 35.000 (1) (2) 

108.000 (1) (2) 12.000 (1) (2) 

225.000 (2) 25.000 (2) 

6o.000 (2) (3) (4) 
63.000 7.000 

153.000. - 197.000 

45.000 5.000 
180.000 20.000 
45.000 5.000 

45.000 5.000 

108.000 (1) 12.000 (1) 

45.000 5.000 

42.900 7.500 

225.000 25.000 

540.000 60.000 

319.000 35.000 
360.000 40.000 

90.000 10.000 

180.000 20,000 

27.000 _ 3.000 
63.000 7.000 

g0.000 10.000 

43.000 5.000 

54.000 6.000 

450.000 50.000 

90.000 10.000 

270.000 30.000 

(5) 

(5) 
(5)  
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EN POLLARS U.S.A. 

  

  

  

        

      

MONNAIE DE COMPTE MONNAIE DE COMPTE 

PRODUITS PRODUITS 
Autres Importateurs Aulres Importateurs 

importaLeurs de Tanger importateurs de Tanger 

Divers articles textiles, tissus 2 Produits sidérurgiques divers.| 1.530.000 170.000 
de lin, ficelles de chanvre, Succédanés du cuir ........ 27.000 3.000 
rubans et tresses élastiques, Roulements 4 pilles ........ 27.000 3.000 
dentelles et tulles, bas ny- : Installations industrielles 
Jon, peluches et astrakan, completes ........ ccc cece 630.000 70.000 
imitation de fourrure, fils 4 

coudre, CC. ....ceeeeeeaees 324.000 36.000 | este 
Bois scid oo... cece eee eee 500.000 (3) (6) os 
Verres d’éclairage et lustres. . 972.000 8.000 (1) La réparlilion sera effectuée uniquement pour les produits 

Gobeleterie de luxe ....... 45.000 5.000 dont Vimportation au Maroc demeure possible. 

Verres 4 vitre, verre plat, (2) Les importateurs intéressés devront fournir; indépendam- 
verre technique, verre cou- ment des justifications: habiiuelles, un contrat de représentation de 
lé, briques de verres, mo- marque ou une Jeltre de lusine ou du fabricant ou une facture 

saique, etc. (crédit réservé pro forma signée de ce dernier. ; 

aux miroiliers manufactu- (3; Aucun crédit particulier n’étant réservé aux importateurs 
THCTS) Les cseseceeeseeecuees 200.000 (3) de Tanger, la répartition s’effectuera sur le plan national. 

Porcelaine et faience d’usage, , eye nas . 
décorée et non décorée ... 81.000 9.000 ; (4) La répartition de ce crédit sera effectuée compte tenu des 

5 dimensions de pneumatiques reprises & Varrété de contingentement. 
Carreaux de revétement et 
carreaux de grés cérame ... 54.000 6.000 (5) L’avis aux importateurs n° 541 définissant les modalités 

Articles sanitaires .......0.- 27.000 3.000 de répartition de ce crédit a été publié au Bulletin officiel du 

Articles abrasifs divers et por- Royaume n° 2779, du 2 février 1966. 
celaines techniques ....... 18.000 2.000 (6) Les demandes d’attribution de crédits sont A adresser au 

Articles de sport et de péche. 27.000 3.000 ministére de Vagriculture et de la réforme agraire (administration 
Armes de chasse, accessoires des eaux et foréts) 4 Rabat. 

et munitions (crédit réservé 
aux importateurs agréés par 
ja direction de la sdreté \.B, — Les demandes d’attribution de crédits doivent ¢tre adressées 

mationale) ......ccseeeonee 59.500 (2) 10.500 (2) directement au ministére du commerce et de l’artisanat (di- 
rection du commerce) & Rabat, sous pli recommandeé.   

  

 


