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TEXTES GENERAUX 

Décret royal n° 531-66 du 23 rebia II 1386 (11 aofit 1966) approuvant 
Vaccord de prét n° 10 passé le 29 mai 1966 entre le Gouvernement 

du Royaume du Maroc et le Fonds koweitien pour le dévelop- 

pement économique arabe. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (4. juin 1965) pro- 
clamant 1’état d’exception ; 

Vu Varticle 2g du décret royal n° ro10-65 du 8 ramadan 1385 
(31 décembre 1965) portant loi de finances pour Vannée 1966 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés 
a Voriginal du présent décret royal, l’accord de prét n° 10, en date 
du 2g mai 1966, portant sur une somme de sept millions trois 
cent cinquante mille dinars koweitiens (7.350.000) passé entre le 
Gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds koweitien pour le 
développement économique arabe en vue de la réalisation du projet 
d’aménagement « Tessaout », ainsi que les documents annexés 
fixant les conditions de remboursement de ce prét et donnant 
description dudit projet.



928 

Art, 2. — Le ministre des finances est chargé de I’exécution 
du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, te 23 rebia II (11 aott 1966). 

‘Ex Hassan BEN MonamMen. 

  

  

Décret royal n° 532-66 du 23 rebia II 1386 (11 aofit 1966) approuvant 
l'accord de prét n° 14 passé le 29 mai 1966 entre le Gouvernement 
du Royaume du Maroc et le Fonds koweitien pour le dévelop- 
pement économique arabe. 

  

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 1’état d’exception ; 

Vu Varticle a9 du décret royal n° roro-65 du 8 ramadan 1385 
(31 décembre 1965) portant loi de finances pour l'année 1966 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETONS ! 

ArticLe pRemierR. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés 
4 loriginal du présent décret royal, l’accord de prét n° 11, en date 
du 29 mai 1966, portant’ sur une somme de deux millions sept cent 
mille dinars koweitiens (2.700.000) passé entre le Gouvernement du 
Royaume du Maroc et je Fonds koweitien pour le développement 
économique arabe en vue de la réalisation du projet d’aménagement 
« Beni-Moussa Ouest », ainsi que les documents annexés fixant les 
conditions de remboursement de ce prét et donnant la description 
dudit projet. 

Arr. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 23 rebia IT 1386 (11 aodt 1966). 

Ex Hassan sen Monammen. 

  

  

Arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 519-66 
du 9 aoft 1966 portant fixation du prix du vin 4 la production 
sur le marché intérieur pour les vins de la récolte de 1966. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE’ 

ET DE LA REFORME AGRAIRE, | 

Vu le dahir du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) sur la régle- 
mentation et le contréle des prix, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret du 27 rebta-H 1377 (21 novembre 1957) pris en 
application du dahir du 27 rebia If 1357 (21 novembre 1957) sur 
la réglementation et le contréle des prix et notamment son arti- 
cle 9, tel qu’il a été modifié par le décret du ro ramadan 1378 
(20 mars 1959) 3 

Vu l’arrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) relatif 
3 Vorganisation du Bureau des vins et alcools, et les textes qui 
ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2-58-356 du 
1g joumada II 1378 (31 décembre 1958), | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des vins rouges ou rosés ordinaires 
de consommation courante est fixé pour la récolte 1966 4 4 dirhams 
le degré-hectolitre, taxe 4 la production incluse, prix départ cave 
du producteur, les dixiémes de degré étant exigibles. 

Ant. 2. — Par producteur, il y a lieu d’entendre le vinificateur, 
la cave coopérative de production et l?Union des caves coopératives 
de production. 

Ant. 3, — Par vins ordinaires de consommation courante, il faut 
entendre tous les vins marocains détenus en stocks, soit par les 
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producteurs, soit par les commergants, 4 l’exception des vins sélec- 
tionnés et des vins miilésimés qui ont satisfait aux dispositions de 
Varticle 5 bis de Varrélé viziriel du 25 reébia Il 1353 (7 aodt 1934) 
portant réglementation de la vinification, de la détention, de la 
circulation et du commerce des vins. 

Ces vins ordinaires ne peuvent étre vendus qu’en bouteilles 
d’un litre et & un titre alcoolique de ttouze degtés ‘minimum. 

Rabat, le 9 aott 1966. 

Happovu Ecuicurr. 

  

Arrété du ministre des: finances n° 516-66 ‘du 10 ‘aoftt’1988-fixant, pour 
certains ‘produits de la récdlte 1966, le pourcentage ‘Baranti par 
l’Etat sar les ayanoes consenties aux sociétés coopératives maro- 
caines agricoles et aux sociétés affiliées a l'Union des docks-silos 
coopératifs agricoles du Maroc, ainsi que le montant de l’avance 

par quintal donné én gage. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 429-66 du 2 rebia I 1386 (a1 juillet 1966) 
étendant au warraritage des produits de la récolte 1966 les dispo- 
sitions du -dahir du 22 joumada JI 136: (7 juillet ro42) ; 

Vu Vavis conforme du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- L’Etat marocain garantit & concurrence de 
vingt pour cent (20 %) le remboursement des avances consenties aux 
sociétés coopératives agricoles marocaines, aux coopératives maro- 
caines agricoles et aux sociétés coopératives affiliées 4 l’7Union des 
docks-silos coopératifs agricoles du Maroc sur les produits ci-aprés 

désignés 4 la récolte 1966. 

Cette garantie portera sur le montant total des avances qui 
seront consenties au cours de la camgane 1966-1967. 

Arr. 2. — Pour ‘bénéficier de cette garantie, les avances ne 
devront pas dépasser par quintal donné en gage : 

Pour le blé tendre commun 32,00 dirhams 

Pour ‘le blé tendre contréle technique ........ 33,60 _— 

Pour le blé tendre multiplication contrélée .... 38,40 _— 

“Pour le bié dur commun .,..........2. 00 e ee 35,20 —_ 

Pour le blé dur contréle technique ....,..... 38,40 — 

Pour le blé dur multiplication contrélée ...... 44,80 — 

~ Pour Vavoine oo... cece cece eee eee eee ee eenes 21,60 _ 

Pour lV’avoine contréje technique .............. 21,60 — 

Pour Vaveine multiplication contrélée .,...... 26,40 _— 

Pour l’orge semences locales ................0. 26,40 _ 

Pour Vorge commune ............ ccc see ee eee 21,60 —_— 

Pour lVorge contrdle technique ............... 21,60 _— 

Pour lorge multiplication contrdfée .......... 26,40 — 

Pour le mais ....... cece cece ete ence newness 26,00 _ 

Pour les féves 2.0... . cece cece etter eee tenes 32,00 _ 

Pour les pois chiches ...............00.eeeees 42,00 _ 

Pour Valpiste 2.0... ... cece eee tence 32,00 — 

Pour Je sorgho ...... 2... eee cee eee eee 20,00 _— 

Pour le Lin... 0. eee cece eee eee eee 55,00 0 = 

Pour les pois ronds ..........e eee e eee e eet enes 28,00 — 

Pour le tournesol .......... ec cece eee eee ees 41,00 — 

Pour les lentilles ..... 0... cece eee e eee e eee 72,00 _ 

Arr. 3. — Le chef du service du Trésor est chargé de 1’applica- 

tion du présent arrété. 

Rabat, le 10 aovt 1966. 

Mamoun Tadrnt.
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Rectificatif au « Bulletin officiel » 

page 1099. 

n° 2756, du 25 sofit 1965, 

  

Arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre de Vagricul- 

ture et de la réforme agraire et du ministre des finances 
n° 493-65 du 15 juillet 1965 désignant les immeubles dont la 
propriété est transférée & 1’Etat et fixant la date A partir de 

laquelle interviendra la prise de possession desdits immeubles. 

Liste des immeubles dont Ia propriété est transférée & I’Etat 

et dont la prise de possession 

interviendra & partir du 20 juillet 1965. 

Province DE CASABLANCA. 

I. — Ressort de la conservalion fonciére de Casablanca. 

Au lieu de: 
    

NUMERO 
du titre foncier 

ou de la réquisition 

NOM DE LA PROPRIETE OBSERY ATIONS 

  

Belle Vue ‘IX. 
Bled Medaha. 

Titre foncier n° 6538 C. 
Titre foncier n° 6784 C. 

Lire: 

  

NUMERO 
du titre foncier 

ou de la réguisition 

NOM DE LA PROPRIETE OBSERVATIONS 

  

Belle Vue IX. 
Notre Dame d’Orito. 

Bled Medaha. 

Titre foncier n° 6538 C. 
Titre foncier n° 6668 C. 
Titre foncier n° 6784 C.         
  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2757, du 1°° septembre 1966, 

page 1128. 

  

Arrété conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de lagricul- 
ture et de la réforme agraire et du ministre des finances 
n° 528-65 du g aotit 1965 désignant les immeubles dont la pro- 
priété est transférée 4 1'Etat et fixant la date 4 partir de laquelle 
interviendra la prise de possession desdits immeubles. 

Liste des immeubles dont la propriété est transférée 4 I’ Etat 

et dont la prise de possession 

ingerviendra -& partir du 11 aeft 1965. 

  

Province bE TAZA. 

Il. — Ressort de la conservation fonciére de Feés. 

Au lieu de: 

  

NUMERO 
du titre foncier 

ou de la réquisition 

NOM DE LA PROPRIETE OBSERVATIONS 

  

Jean Jacques. 
Germaine. 

Chau-Pier-Nic. 

Titre fonoier n° 7671 F. 
Titre foncier n° 8044 F. 

Titre foncier n° 8045 F.   

a ad 
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Lire: 
—_——— 

NUMERO 
du tilre foncier NOW DE LA PROPRIETE OBSERVATIONS 

ou de la réquisition 

Titre foncier n° 7671 F. Jean Jacques. 
Titre foncier n° 8045 F. Chau-Pier-Nic. 

a a ne     

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du ministre de l’intérieur n° 468-66 du 28 juillet -1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 

le plan de développement de !’agglomération rurale de Ras-Tebouda. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (a5 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales et netamment son 
article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé. tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, Varrété du gouverneur de la province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l‘agglomération rurale de Ras- 
Tebouda (plan n° 17140). 

Rabat, le 28 juillet 1966. 

GENERAL Monamep OvurKir. 
\ 

* 
* * 

Arrété du gouverneur de la province de Fés du 4 juin 1966 homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale de 
Ras-Tebouda. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE FEs, 

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

Vu VPaccord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de 1'}O.M.V.A. ; 

Vu lavis du conseil communal de Ras-Tebouda au cours de sa 
séance du 14 mars 1966 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte a la maison communale 
de Ras-Tebouda du 5 décembre 1965 au 4 janvier 1966, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale de Ras-Tebouda (plan n° 17140) annexé a. 
Voriginal du présent arrété. 

Fés, le 4 juin 1966. 

AHMED BEN Boucnta. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 369-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fas homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ain-el-Gdah. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-6o-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 

au développement des agglomérations rurales et notamment son 
article 3,
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ARRETE : 

AnticLE unique. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, Varrété du gouverneur de la province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l’aggloméralion rurale d’Ain- 
el-Gdah (plan n° 17124)). 

Rabat, le 28 juillet 1966. 

GENERAL MowAmep OvuFKIR. 

* 
* % 

Arvété du gouverneur de la province de Fas du 4 juin 1966 homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ain- . 

el-Gdah. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Fis, 

Vu-le dahir n° s-Go-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 

au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Taccord des représentants des travaux publics el des commu- 
nications et de LO.M.V.A. ; . 

Vu lavis du conseil communal] d’Ain-el-Gdah au cours de sa 

séance du 24 février 1966 ;. 

Vu les résultats de lV’enquéte ouverte & la maison communale 
d’Ain-el-Gdah du 18 février au 20 mars 1966, 

ARRETE : 

ArricLé UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale d’Ain-el-Gdah (plan n° 17124) annexé a 

Voriginal du présent arrété. 

Feés, le 4 Juin 1966. 

AHMED BEN Boucata. 

  

  

Arvaété du ministre de l’intérieur n° 470-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale de Ras-el-Oued. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

article 3, 

ARRETE : 

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

sent arrété, l’arrété du gouverneur de la province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale de Ras- 

el-Oued (plan n® 17136). 

Rabat, le 28 fuillet 1966. 

GénERAL Monavep Oursin. 

eR 
© 

. * 

Areété du gouverneur de la province de Fés du 4 juin 1966 homolo- 

guant le plan de développement de l’agglomération rurale de Ras- 

el-Oued. 

! 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE bE Fés, 

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

au développement des agglomérations rurales ; 

Vu l'accord des représentants des travaux publics el des commu- 

nications et de VO.M.V.A. ; 

Vu l’avis du conseil communal de Ras-el-Oued au cours de sa 

séance du 20 février 1966 ; 

Vu les résuliats de l’enquéte ouverte 4 la maison communale 

de Ras-el-Oued du 18 février au 20 mars 1966,   

Ne 2807 (17-8-66). 

ARBETE : 

Arricir unigur. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale de Ras-el-Oued (plan n° 17136) annexé A 
Voriginal du présent arrété. 

Fés, le 4 juin 1966. 

AHMED BEN BoucutTa. 

  
  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 471-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 

le plan de développement de l’agglomération rurale d’Outa-Boua- 
bane. 

4 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales et nolamment son 
article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE Unigur. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, l’arrété du gouverneur de la province de Fés homolo- 
guant Ie plan de développement de l’agglomération rurale d’Outa- 
Bouabane (plan n° 19733). 

Rabat, le 28 juillet 1966. 

GiniRaL Mouamep OvurEir. 

* 
* 

Arrété du gouverneur de la province de Fés du 4 juin 1966 homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Outa- 
Bouabane. 

Li GOUVERNEUR' DE LA PROVINCE DE Fs, 

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

Vu Vaccord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de 170.M.V.A. ; 

Vu Vavis du conseil communal d’Outa-Bouabane au cours de 

sa séance du 18 février 1966 ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte 4 la maison communale 
d’Outa-Bouabane du 18 février au 20 mars 1966, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale d’Outa-Bouabane (plan n° 179133) annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Fes, le 4 juin 1966. 

AT™ED BEN Boucnta. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 472-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale d’OQulad-Ayyad. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

article 3, 

ARREGTE : 

ARTICLE tniouk. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, Varrété du gouverneur.de la province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Oulad- 

Ayyad (plan n° 19134). 
Rabat, le 28 juillet 1966. 

GENERAL MowaMepd OUFKIR.
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Arrété du gouverneur de la province de Fés du 4 juin 1966 homolo- 

guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Oulad- 

Ayyad. 

LE GOUVERNEUR DF LA PROVINCE DE Fbks, 

Vu le dahir n° 1-Go-063 du 30 hija 1379,(25 juin 1960) relalif 
au développement des aggloméraltions rurales ; 

Vu Vaecord du représentant de VO.M.V.A. ; 

Vu Vavis du conseil communal d‘Oulad-Ayyad au cours de sa 
séance du 24 février 1966 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte 4 la maison communale 

d’Oulad-Ayyad du 18 février au 20 mars 1966, 

ARRETE : 

ArricLk unigur. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale d'Oulad-Ayyad (plan n° 17134) annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Fes, le 4 juin 1966. 

AHMED BEN BoucaTa. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 480-66 du 28 juillet 1966 approu- 

~ vant Varrété du gouverneur de la province de Fas homologuant 

le plan de développement de l‘agglomération rurale de Hajra- 

Cherifa. 

  

Le MINISTRE DE L INTERIEUR, 

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

article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. ~—- Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, Varrété du gouverneur de Ja province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale de Hajra- 
Cherifa (plan n° 17135). - 

Rabat, le 28 juillel 1966. 

Geénérat Monaurep Ovurkie. 

* 
* OF 

Arrété du gouverneur de la province de Fas du & juin 1966 homolo- | 

guant le plan de développement de l’agglomération rurale de 

Hajra-Cherifa. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Fis, 

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

Vu laccord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de 1’O.M.V.A. ; 

Vu Vavis du conseil communal d’Ajajra au cours de sa séance 
du 16 mars 1966 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte 4 la maison communale 

d’Ajajra du 20 décembre 1965 au 1g janvier 1966, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
layglomération rurale de Hajra-Cherifa (plan n° 17135) annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Fes, le 4 juin 1966. 

AnMED BEN Boucnata. 
  

OFFICIEL g31 

Arrété du ministre de l’intérieur n° 484-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 
le plan de développement de ] agglomération rurale d’Ain-Kansera. 

Le WINISTRE DE LINTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 137g (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales et notamment son 
article 3, 

ARRRTE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé au_pré- 
sent arrété, Varrété du gouverneur de la province de Fés hoemolo- 
guant Je plan de développement de Vaggloméralion rurale d‘Ain- 
Kansera ‘plan n° 17145), 

Raubal, le 28 juillet 1966. 

GéNéiRAL Mowamep OurKxir. 

oe 
* 

Arrété du gouverneur de la province de Fés du 4 juin 1966 homolo- 
guant le plan de développement de i’agglomération rurale d’Ain- 
Kansera. , 

  

Lr GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Fés, 

Vu Je dahir n° 1-60-063 du 30 hija 137g (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de TO.M.V.A, ; 

Vu Vavis du conseil communal d’Ain-Kansera au cours de sa 
séance du 12 mars 1966 ; 

Vu tes résultats de Venquéle ouverte a la maison communale 
d°Ain-Ransera du 5 décembre 1965 au 4 janvier 1966, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE CNIQVE, — Est homologué le plan de développement 
de Vagglomération rurale d’Ain-Kansera (plan n° 17145) annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Fes, le 4 juin 1966. 

Aumep BEN Boucuta. 

  

  

Arrété du ministre de Vintérieur n° 485-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fas homologuant 

le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ain-Bouali. 

Le MIMSTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1879 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales et notamment son 
article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé au_pré- 
sent arrété, Varrété du gouverneur de la province de Fes homolo- 
guant le plan de développement de Vagglomération rurale d’Ain- 
Boualit (plan n° 17137. 

Rabat, le 28 juillet 1966. 

GEixéRAL MonAMED OUFKIR. 

* 
* 

Arrété du gouverneur de la province de Fés du 4 juin 1966 homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ain- 
Bouall. : 

Le GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Fass, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 
au développement des aggloméralions rurales ;
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Vu Vaccord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de 1’0.M.V.A, ; 

Vu lavis du conseil communal d’Ain-Boudli au cours de sa 
séance du 13 mai 1966 ; . 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte &4 la maison communale 
d’Airi-Bouali du 20 décembre 1965 au 19 janvier 1966, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement 
de lagglomération rurale d’Ain-Bouali (plan n° 17137) annexé & 
Voriginal du présent arrété. 

Feés, le 4 juin 1966. 

AnMED BEN BoucutTa. 

  
  

Arrété du ministre de V’intérieur n° 474-66 du 28 juillet 1966 approu- 
yant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 

le plan de développement de Fadglomération rurale d’ Ait-Sebia. 

  

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

ARKETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu'il est annexé au pré- 
sent arrété, Varrété du gouverneur de la province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ait- 
Sebaéa (plan n° 17126). 

Rabal, le 28 juillet 1966. 

GénERAL Monamep OUFKIR. 

* 
*e & 

Arrété du gouverneur de la province de Fés du 10 juin 1966 homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ait- 
Sebaa. 

4 

Lr GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Fés, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin rg6o0) relatif 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu l'accord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de 0.M.V.A. 

Vu l’avis du conseil ‘communal d’Ait-Sebéa au cours 
séance du 29 avril 1966 ; 

‘Vu les résultats de Venquéle ouverte & la maison communale 
d’Ait-Sebia du 16 novembre au 16 ‘décembre 1965, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est homologué le plan de développement de 
lagglomération rurale d’Ait-Sebaa (plan n° +7126) annexé a l’original 
du présent arrété. 

de sa 

q 

Fes, le 10 juin 1966. 

AuMED BEN BoucnutTa. 

  
  

Arrété du ministve de l’intérieur u° 479-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 
le plan de développement de V’agglomération rurale de Galaz. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir n° 1-60-0638 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales et notamment son 

article 3,   

OFFICIEL N° 28097 (17-8-66).. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, l’arrété du gouverneur de la province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale de Galaz 
(plan n° 17132), , 

Rabat, le 28 juillet 1966. 

GiNERAL Monavep OurEirn. 

* 
* 

Arrété du gouveriieur de la province de Fas du 10 juin 1966 homolo- 
guant le plan de dévéloppement de l’agglomération rurale de Galaz. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Fis, 

Vu le dahit n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurates ; 

Vu l'accord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de 1’0.M.V.A. ; 

Vu l’avis du conseil communal de Galaz au cours de sa séance 
du 24 mai 1966 ; 

Vu les résultats de lV’enquéte ouverte A la maison communale 

de Galaz du ra décembre 1965 au 12 janvier 1966, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est homologué le plan de développement de 
l’agglomération rurale de Galaz (plan n° 17132) annexé a -l’original 
du présent arrété. 

Fés, le 10 juin 1966.- 

Aumep Ben Bovucnta. 

  

  

Arrété du ministre de lintérieur n° 481-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Fés homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ain-Aicha. 

  

L&E MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-0638 du 30 hija 1399 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales et notamment son 
article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est anrieté au_pré- 
sent arrété, l’arrété du gouverneur de la province de Fés homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ain- 
Aicha (plan n° 17166). 

Rabat, le 28 juillet 1966. 

GénéRAL MowAMeD Ovrsirm. 

% 
*® 

Arrété du gouverneur de la province de Fés du 10 juin 1966 homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale d’Ain- 

Aicha. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Fis, 

Vu le dahir n° 1-G0-063 du 30 hija 1379 (25 fuin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales ; ; 

Vu Vaccord des py scntants des travaux publics et des commu- 
nications et de P'O.M.V.A. 

Vu Vavis du~conseil "communal d’Ain-Aicha au cours de sa 
“séance du 12 décembre 1965 ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte 4 la maison communale 
d’Ain-Aicha du 12 décembre 1965 au 12 janvier 1966, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale d‘Ain-Aicha (plan n° 17166) annexé a |’ori- 
ginal. du présent arrété. 

Fés, le 10 juin 1966. 

ABMED BEN BoucntTa. 

  

  

f 

Avrété du ministre de l’intérieur n° 473-66 du 28 juillet 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Tétouan homolo- 
guant le plan de développement de l’agglomération rurale de Souk- 
Tnine-de-Sidi-el-Yamani. 

  

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

article 3, 

ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- | 
sent arrété, Varrété du gouverneur de la province de Tétouan homolo- 
guant le plan de développement de ]’agglomération rurale de Souk- 
Tnine-de-Sidi-el-Yamani (plan n° 17236). 

Rabat, le 28 juillet 1966. 

GENERAL Monamep OUFKIR. 

rs 

Arvété du gouverneur de ia province de Tétouan du 21 avril 1966 

homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 
de Souk-Tnine-de-Sidi-el-Yamani. 

  

‘LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE TETOUAN, 

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

Vu l’accord des représentants des travaux publics et des commu- 
nications et de 1’0.M.V.A. ; 

Vu l’avis du conseil communal de Souk-Tnine-de-Sidi-el-Ya- 
mani au cours de sa séance du 17 mai 1965 ; 

Vu les résultats de l‘enquéte ouverte du 18 mai au 20 juin. 1965 
au bureau du caidat de Tnine-de-Sidi-el-Yamani, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
l’agglomération rurale de Souk-Tnine-de-Sidi-el-Yamani (plan 
n® 17236) annexé & Voriginal du présent arrété. 

Tétouan, le 21 avril 1966. 

Hovussein AYACHI. 

  
  

Arrété. du ministre de l’intérieur n° 500-66 du 1° aoft 1966 approu- 
vant l’arrété du gouverneur de la province de Marrakech homo- 
loguant le plan de déyeloppement de l’agglomération rurale de 
Bouida. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrélé, l’arrété du gouverneur de la province de Marrakech 
homologuant le plan de développement de |’agglomération rurale 
de Bouida ‘plan n° 4790). 

Rabat, le 1* aodt 1966. 

GENERAL MouwamMep OUFKIR. 
. 
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Arrété du gouverneur de la province de Marrakech du 25. mai 1966 
homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 

de Bouida. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE MARRAKECH, 

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

au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Paccord des représentanis des travaux publics et des commu- 
nications et de VO.M.V.A. ; 

Vu Vavis du conseil communal de Tamelelt au cours de sa 

séance du 28 décembre 1963 ; ‘ 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du 28 décembre 1965 au 
31 janvier 1g66 au bureau de Vannexe de Sidi-Rahal et Tamelelt. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est homologué le plan de développement 
de Vagglomératlion rurale de Bouida (plan n° 4790) annexé a Vori- 
ginal du présent arrélé, 

Marrakech, le 25 mai 1966. 

TanarR ou Assou. 

  

  

Retraits d’agréments de sociétés d ‘assurances. 

Par arrété du ministre des finances n° 506-66 en date du 7 juil- 
let 1966 a été retiré, sur sa demande, a la société d’assurances 
« Le Soleil » ¢Accidents), dont le siége social est 4 Paris, 44, rue 

de Chateaudun, et Ie siége spécial A Casablanca, 34, avenue Lalla- 
Yacout, Vagrément afférent aux opérations visées au paragraphe 16° 
de Varticle premier de l’arrélé du directeur des finances du 1° dé- 
cembre 1941 dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de Varrété du 
directeur des finances du 11 mars 1947. 

* 
k * 

Par arrélé du ministre des finances n° 505-66 en date du 22 juil- 
let 1966 a 6lé retiré, sur sa demande, & la Compafiia Hispano Ame- 
ricana de Seguros y Reaseguros, dont le si¢ge social est 4 Madrid, 
47, rue Montera, et le siége spécial 4 Tanger, 4, Grand-Socco, Vagré- 
ment afférent aux opérations visées aux paragraphes 11° et 16° de 
Varticle premier de Varrété du directeur des finances du 1 décem- 
bre 1941 dont elle bénéficiait au Maroc. 

  

  
  

Transferts de portefeuilles de contrats d’assurances. 

Par arrété du ministre des finances u° 509-66 en date du rt juil- 
let 1966 a été approuvé le transfert du portefeuille de contrats 
d’assurances afférents aux opérations visées aux paragraphes 1° et 18° 
de l’article premier de l’arrété du directeur des finances du 1° dé- 
cembre 1941, avec ses droits et obligations, de la société d’assurances 
« La Préservatrice » (Vie), dont le siége social est A Paris, 18, rue 
de Londres, et le siége spécial & Casablanca, 243, boulevard Moham- 
med-V, 4 la Compagnie d’assurances el de réassurances « Atlanta », 
dont le siége social est A Casablanca, 243, boulevard Mohammed-V. 

* 
oo 

Par arrété du ministre des finances n° 508-66 en date du 16 juil- 
Jet 1966 a 61é approuvé le transfert du porlefeuille de contrats d’assu- 
rances afférents aux opérations visées au paragraphe 1° de Varticle 
premier de Varrété du directeur des finances du 1 décembre 1941, 
avec ses droits et obligations, de Ja société d‘assurances « Le. Phénix 
espagnol », dont le siége social est A Paris, 57 el 59, rue de lArcade, 
el le siége spécial 4 Casablanca, 3, boulevard Mohammed-V. 3 Ja 
société d’assurances « La Union et le Phénix espagnol », dont le 
siége social est 4 Paris, 57 et 59, rue de I’Arcade, et le siége spécial 
a Casablanca, 3, boulevard Mohammed-V.
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Extension. d’agrément. de soolété d’assurances. 

Par arrété du ministre des finances n° 507-66 en date du rz juil- 
let 1966 la société d’assurances « L’Aigle » (Accidents), dont le siége 
social est 4 Paris, 44, rue de Ch&teaudun, a été agréée pour effectuer 

au Maroc les opérations d’assurances visées au paragraphe 11° de 

Varticle _premier de l’arrété du directeur des finances du 1° décem- 

bre 1941 relatif a l’agrément des entreprises d'assurances, de réas- 

surances et de capitalisation. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL ARRETE : 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES a os . raweagé ee 

: ARTICLE Untgue. — L’article premier de l’arrété du 27 jarivier 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Arrété du ministre d’Etat, chargé de la défense nationale n° 487-66 
du 24 mai 1966 fixant la liste des fonctions spécialisées pouvant 
étre exercées par les personnels militaires féminins du service de 
santé et de l’action sociale des Forces armées royales. 

Lz MINISTRE D’EraT, CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le décret royal n° &&g-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 196) 
fixant, 4 titre transitoire, les conditions de recrutement et de rému- 
nération du personnel militaire féminin du service de santé et de 
l’action sociale des Forces armées royales, notamment l’article 2 ; 

_ Vu le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada I 1376 (15 janvier 1957) 
fixant le traitement des personnels militaires 4 solde mensuelle des 
Forcés armées royales ; . 

Vu le décret n° 2-56-680 du 24 hija 1375 (2 aodt 1956) fixant le 
régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires 
4 solde spéciale progressive des Forces armées royales marocaines 
ainsi que les régles d’administration et de comptabilité ; 

Apres avis conforme du ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du Gouvernement et du ministre des finances, 

. ARRETE : 

ARTICLE Unique, — Les fonctions spécialisées pouvant étre exer- 
cées par les personnels militaires féminins non officiers du service 
de santé et de l’action sociale des Forces armées royales sont les 
suivantes : 

Service de santé : 

Eléve mcdecin, dentiste, pharmacienne, sage-femme ; 

Eléve infirmiére ; 

Infirmiére (certifiée, brevetée élémentaire, brevetée supérieure, 
brevetée supérieure de spécialité) ; 

Aide-infirmiére ; 

Secrétaire médicale. 

Service de laction sociale : 

Eléve assistante sociale ; 

Aide-assistante sociale. 
Rabat, le 24 mai 1966. 

Magjousi AHARDAN. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS 

  

Arvété du ministre des travaux publics et des communications n° 812-66 
du 22 juillet 1966 portant modification de l’arrété du 27 janvier 
1966 portant désignation des membres des commissions adminis- 
tratives paritaires compétentes a l’égard des fonctionnaires des 
cadres relevant du ministére des travaux publics et des communi- 
cations, pour les années 1966, 1967 et 1968. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varrété ministériel du 27 janvier 1966 portant désignation 
des membres des commissions administratives paritaires compétentes 
& l’égard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére des 
travaux publics et des communications, pour les années 1966, 1967 

et 1968, tel qu’il a été modifié ou complété,   

1g66 est modifié comme suit : 

« Article premier 

« Dans la commission administralive paritaire n° 1, M. Layachi 
« Dahman, secrétaire général du ministére des travaux publics et 
« des communications, est désigné en qualité de membre titulaire 
« pour représenter ladministration en remplacement de M. Ben- 
« jeHloun Abdelaziz, » 

(Le resle sans changement.) 

Rabat, le 22 juillet 1966. 

AHMED Lasky. 

a eS 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du ministre d’Etat, chargé de la défense nationale 
n° 456-66 du 28 juin 1966 sont créés et transformés au budget du 
ministére de la défense nationale, exercice 1966, chapitre 28 (article 
premier : ministére de la défense nationale, gendarmerie royale, 

personnel, traitement, solde ect indemnités permanentes) les em- 

plois suivants : 

CREATION D’EMPLOIS. 

A compler du i janvier 1966 : 

Personnel eivil, 

Formation et service, 

20 agents publics de 3° calégorie. 

TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

Personnel militaire. 

A compler du 1 janvier 1966 : 

14 adjudants-chefs en sous-lieulenants. 

4 adjudants en adjudants-chefs, 

51 maréchaux des flogis-chefs en adjudants. 

133 maréchaux des logis-cendarmes en maréchaux des logis-chefs 

A compler du 1x°¥ aott 1966 : 

550 dléves-gendarmes en maréchaux des logis-gendarmes, 

Personnel civil. 

A compter du 1° juillet 1960 : 

3 agents publics de 2° calégorie en agents publics de 17 calégorie. 

2 agents publics de 3¢ catégorie en agents publics de 2° catégorie. 

Par arrété du ministre de la santé publique n° 503-66 du 20 juin : 
1966 sont transformés au budget du mimnistére de la santé publi- 
que, exercice 1966, chapitre 57 (article premier : traitement, salaires 
et indemnités permanentes: les emplois suivants : 

TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1° octobre 1965 : 

B. — Division DE LA SanTE. 

b) Services extérieurs. 

64 infirmiers en adjoints de santé. 

C, — Division DE LA PREVENTION, 

b) Services eatérieurs. 

63 infirmiers en adjoints de santé.
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A compter du 1° janvier 1966 : 

B. — Division DE LA SANTE. 

b) Services extérieurs. 

médecin fonctionnaire en inspecteur-vétérinaire (emploi pou- 
vant ¢tre tenu par un inspecteur-vétérinaire du _ cadre 
du ministére de l’agriculture, 

oa
 

f > 

naires, 

C, — Division DE LA PREVENTION. 

a) Services centrauz. 

Subdivision de la prévention sociale. 

3 assistantes sociales (des services extérieurs) en ingénieurs sani- 
taires. 

assistante sociale (des services extérieurs) en ingénieur statis- 
ticien, 

a 

OA compter du 1% octobre 1966 : 

B. — Division pe LA SANTE. 

hb) Serviees extérieurs. 

17 adjoints techniques en adjoints de santé. 
ra1 infirmiers en adjoints de santé, 

C, — Drvision DE LA PREVENTION. 

b) Services extérieurs. 

124 infirmiers en adjoints de santé. 

  
  

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DU PERSONNEL 

Sont nommés secrétaires-greffiers en chef : 

De 3° classe du 5 octobre 1965 : M, Sebti Mohamed ; 

De 5° classe du 5 octobre 1965 
Khamimar, Benchimol Yona, Riffi Abdelmajid, Hajib Mohamed, Ch:- 
bli Mimoun ct El Omari Abdelhay ; ° 

Sont nommeés et reciassés : 

Secrélaires-greffiers : 

De 5° classe du 1° avril 1966, avec ancienneté du 1° décembre 
1965 : M. Benrahmoun Mokhtar ; 

De 6° classe : 

Du 24 décembre 1g61, avec ancienneté du 13 décembre r96r 
M. Moundiri Abdeslam ; 

Du eer janvier 1964, avec ancienneté du 1° mai 1963 : M. Chaouki 
Ahmed ; 

Du 1 janvier 1g65, avec ancienneté du 1° juin 1963 : M. Tabar 
el Bouazzaoui ; 

Du 23 juin 1965, avec ancienneté du 28 aott 1963 : M. Bouha- 
zama Mohamed ; 

Du re aodt 1965, avec ancienneté du 28 novembre 1964 : M. Bel- 
keziz Mohamed ; 

Du 4 janvier 1966, avec ancienneté du 3 mai 1964 : M. Bouhida 
Brahim ;_ 

De 7° classe : 

Du 28 novembre 1962, avec ancienneté-du 28 mai 1962 : M. Sou- 
leimani Hassan ; , 

Du 1 aodt 1965, avec ancienneté du 7 octobre 1963 : M. Nacer 
el Hyane ; 

Secrétaires-greffiers adjoinls : 

De 6¢ classe : 

Du 1 janvier 1965, avec ancienneté du 1° juillet 1964 
fari Mohamed ; 

:M. Jad 
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administrateurs-économes en administrateurs-économes division- 

  
: MM, Alami Omar, Yartaoui |! 
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Du 1 aotit 1965, avec ancienneté ; 

Du g octobre 1963 : M. El Keltouni el Madani ; 

Du 16 février 1964 : M. Lyamani Mohamed ; 

Du 1% juin 1965 : M. Hamidane Driss ; 

Du 1 juillet 1965 : M. Ben Barka Mohamed ; 

Du 1 janvier 1966, avec ancienneté du 13 février 1965 : M. Ra- 
douane Ahmed ; 

De 7° classe : 

Du 1 janvier 1965, avec ancienneté du 16 mars 1963 : M. Jaafar 
Mohamed ; 

Du 4 janvier 1965, avec ancienneté du 24 juin 1963 : M. Nacer 
el Hayane ; 

Du 1 aotit 1965, avec ancienneté du 24 février 1964 : M. Harouch 
M’Hamnned ; 

Du 1° novembre 1965, avec ancienneté du 18 avril 1964 : M, Fl 
Bouzidi Mohamed ; 

Du 1 janvier 1966, avec anciennelé du g mai 1964 : MM, Bel- 
kouch Abderrahman et Moutri Brahim ; 

Sont titularisés et nommés interprétes judiciaires de 5° classe : 

Du 1° mai 1964 : M. Sbai Idrissi Mohamed ; 

Du 22 décembre 1964 : M, Idrissi Kaitouni Abdelali ; 

Du 23 décembre 1965 : M. Wahabi el Maati ; 

Sont reclassés commis-greffiers : 

De 3° classe du 16 septembre 1962, avec ancienneté : 

Du 7 mai 1962 : Me Tkito Rabéa ; 

Du 24 aott 1962 : M, Hajjam Abdelaziz ; 

De 4 classe du 1 mai 1958, avec ancienneté du 1g juillet 1965 : 
M. Toumi Mohamed ; 

Est titularisé et reclassé commis-greffier de 3° classe du 1° dé- 

cembre 1964, avec ancienneté du 1 mars 1964 : M. Harti Hassan ; 

Est dispensé de stage et nommé commis-greffier de 4° classe du 
+ mars 1964 : M. Tai Ahmed ; 
d 

Sont nommeées dactylographes, 1° échelon du 18 décembre 
1963 : M™es, M¥es ef MM. Benchekroun Aziza (épouse Zerhouni), Abbés 
_Rabéa (épouse Benjelloun), Jirari Makloul Hafssa, El Abid Amrani 
Hadda (épouse Ferdous), Marrakchi Fatma, i] Madroufi Hafida, Chrai- 
bi Naima, Cheqrouni Fettouma, Idrissi Amrani Maria, Alaoui Ismaili 
Zahra, Alaoui Kenza, Chraibi Fatima, Lachiri Khadija, Jbilou Fatma, 
Chami Anissa, Bennouna Louridi Sfia, El -Mernissi Maria, Najia Ben- 
jelloun, El Isbihani Khadija, Sakina Alami Hamedane, Jouahri Ra- 
dia, Benosman Aicha, Zouhri Rabia, E] Hafidy M’Barka, Latifa Ayouch, 
Ghannane Milouda, Machrouhi Zohra, Berrada Najia, El Mouatarit 
Touria, Belmekki Khadija, Ouajib Ezzohra Fatima, Baghdadi Fatima, 
Seifennasr Aicha, Benkirane Rabia, El Matine Zohra, El Madlem 

Rakia, Madrouf Zahra, Bensouda Ahmed, Khourais Fatima, Najia 
Mchaouah Benkirane, Souab Amina, Bechara Zoubida, Salmi 

el Boumnini et Hassani, Lididi Faiza, Amrani Abou el Assad Fatima 

Zohra, Tligui Mokhtar, Mourad Aberrahmane, Mohammed ben 

El Amine ben Si Ali el Fellous, El M’Hammedi Hachem, Chaoui 
Ahmed, Hajji Ahmed, EI Hessissen -Ahmed, El Kamel Bouamama, 
Kadiri Abdelhai et Zahiri ce} Mekki ; 

Sont promus : 

Secrétaire-greffier de 5° classe du 1 mai 1965 

Ahmed ; 

: M. Chaouki 

Seerétaires-greffiers adjoints : 

De # classe du 23 juin 1965 : M. Bouzoubad Abderrahman ; 

De 5° classe du 8 juillet 1965 : M. Janati Driss ; 

De 6° classe du 1% septembre 1962 : M. Chaouki Ahmed ; 

Chefs d’interprétariat judiciaires : 

Hors classe du 1° juillet 1961 : M. Abdelmoula Mahmoud ; 

De 1° classe du-1* juillet 1959 : M. Abdelmoula Mahmoud ; 

Commis-greffier principal de 3° classe du 10 mai 1964 : M. Ka- 
bouri Abdetkader ;
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Commus-greffiers 

De 2” classe : 

Du 19 mars rg62 : M. Toumi Mohamed ; 

Du 3 1964 : Mle Tkito Rabia ; 

24 avril 1965 : M. Hajjam Abdelaziz ; 

novembre 

De 3° classe : 

1g mai 195g : M. Toumi Mohamed ; 

1 mars 1964 : M, 

13 juin 1964 : M. Nacir el Hyane ; 

Du 1 juillet 1965 : M . Essaid Abderrahim, 

(Arrétés des 18 janvier, 24 novembre, 12 décembre 1964, 4 jan- 
vier, 7, 8, 16 février, 20, 25, 26, 27 aovt, 7, 22, 29 décembre 1960, 
17 janvier, 7, 14, 21, 28 mars, 18, 23 avril, g, 12, 16 mai et 6 juin 
1966.) 

Aboutajeddine Abmed ; 

Sont rayés des cadres du ministére de la justice : 

Du xr septembre 19635 : M. Filali M’'Hamed Robert, économe de 
classe exceptionnelle, 3° échelon ; 

Du 5 mai 1966 : M. El Harim Abdelaziz, gardien de prison de 

4° classe, 

dont les démissions sont acceptées. 

vité de service. (Arrété du 7 aodit 1964.) 

Est rayé des cadres du ministére de la justice du 28 juin 1964 ; 
M. Haimoudi Said, surveillant de prison de 6° classe, décédé en acti- 
vilé de service. (Arrété du 7 aodit 1964.) 

Est licencié de ses fonctions et rayé des cadres du minislére de 
la justica du 1 juin 1966 : M. Chtouki Abdelkader, surveillant de 
prison de 3° classe. (Arrété du 16 juin 1966.) 

* 
* * 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

FONCTION PUBLIQUE 
Sont promus : 

Sous-direcleurs de 1°€ classe : 

Du x1 cclobre 1965 : M. Aouad Abnied ; 

Du 1 janvier 1966 : MM, Jirari Jilali et Maman Albert ; 

Chefs de section de la présidence du conseil : 

De 1° classe du 1° janvier 1964 : M, EI Djai Abderrahmane ; 

De 4 classe du 1% avril 1966 : M. Loubaris Abdellatif ; 

Secrélaires principaux de la présidence du conseil : 

Hors classe : 

Du 1 juin 1965 : M, Abdelhafid el Fassi ; 

Du 1° mai 1966 : M. Rounda Mohamed ; 

De 2° classe du r® décembre 1965 : M, Ek) Alaoui el Hassani el 

Hassane ; 

Secrétaire de la présidence du conseil de 4° classe du 28 décem- 
bre 1962 : M. Bennis Abdelaziz ; 

Sont nommeés : 

Sous-directeur de 2° classe du 1 octobre 1965: M. Idrissi 
Alnuned ; 

Chef de bureau de 3° classe du 1° septembre 1965 : M. Kasmi 
Abderrahmane ; 

Rédacteurs de 2° classe du 1% juillet 1965 : MM. Laslami M’Ha- 
med, El Mobarak Adnan el Alaoui et M"¢ Senhaji Aziza ; 

Chef de section de 5° classe du 1 mars 1966 : M. Bouzid M’Ha- 

med ; 

Seerétaires d’administralion stagiaires : 

Me Ennafis Yamina ; 

Du 15 décembre 1965 : M. Belarbi Driss ; 

Du 25 mai 1965 :   
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sont confirmés et titularisés rédacteurs de 2° classe du 1 juil 
lel 1965, avee ancienneté dure? juillet 1964 : MM, Himmi Othman 
et Manal Mohamed ; 

Sont nommes ef titufarisés : 

Secrétaire @administration de 2¢ elasse, 1% éehelon. du 1° jan- 
vier rqo6 > M. Abou-el-Hamz Brahim ; 

Instructeur, 2° &ehelon dur? aodt 1965 : M. Sakhi Mohamed ; 

Commis de 2° classe du 18 mai 1966, avec ancienneté du 24 no- 

sembre rg64 > M. Iznasni Mohamed Abdelkader ; 

Sont mis en disponibilité pour convenances personnelles pour 
une durée d'un an a compter : 

Duo 1d février 1966 : M, Niazi Bouchaib, sous-chef de bureau de 

2" classe ; 

Du to décembre 19°) : M. Benhaim Jacques, rédacteur princi- 

pal de 2” classe ; 

Est rayé des cadres de Vadministration centrale par licencie- 
ment, du i janvier 1966: M. Loumany Mustapha, chef de bureau 

de 3° classe 5 

Sont rayés des cadres de la présidence du conseil 4 compter : 

Du 3° septembre 1965 : M. Ibn Khaldoun Mohamed ben M’Ba- 
rek, seerétaire principal de la présidence du conseil, dont la dé- 
Mission est acceptée ; 

Du 16 novembre rots + M. Benyoussef Mohamed Mehdi, secré- 

laire de Ja présidence du conseil de 3° classe, décédé en activité de 
service 5 : 

Du ot avril 1966 : M. Kaiba Lahoucine, chef chaouch de 17° clas- 

se, décédé& en activité de service, 

vArrélés des 31 décembre 1964, 25 février, 1g novembre, 20, 

24 décembre 1rg65, 4, 18, 19. 25 janvier, 4 février, 12 mars, 21 avril, 

3. 16 mai, 1°’, 6 juin, 11, 20 juillet et 3 aodt rg66.) 

* 

* & 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Sont nommeés : 

Assistants de facullé : , 

De 3 elusse du x octobre 1965, avec ancienneté du 1° octo- 

bre 1963: M. Laroui Abdellah ; 

De 4 classe du 1% oclobre 1965, avec ancienneté 
bre 1963 > M# Botbol Meryam ; 

Inspecteur adjoint de Uenseignement primaire de 
rt janvier 1964 : M. Bensouda Mohamed ; 

du 1°? oclo- 

5° classe du 

Institutrices et instituteurs du cadre particulier de 6° eldsse : 

Du i janvier 1963 : We Regragui Lalla Hafida, MM. Elkhayyati 
Ahmed, Hammoutt Ahmed et Tonia Bouchta ; 

Dua? janvier 1964 : Mies Kaghat Bahiya, Mahinoudi Rabia ct 
Mee Miebhi Loudiyi Latifa ; , 

Du 1° janvier 1965 : MM. Hajjaj Hassani Mostafa, Jibril Abdel- 
ghani, Karkach Mohamed, Rizki Salah, Tadlaoui Abdelouahid, Tarzi 
Ahmed et Zekkour Benaissa ; 

Du 1 janvier 1966 : 

We Amor Fatiha, Attar Laila, Bakor Rkia, Bechar Khadija, 
Belfqih Tamo, Belhanafi Sakina, Benkirane Naima, Bennouna Kha- 
dija. Bensadoun Zoubida, Chardoudi Saadia, Marbouhi Zahra, El Mnaj- 
ja Falima, Fellaoui Khadija, Habti Fatima, Hassouni Aicha, Has- 
souni Natma, Jerrari Khadija, Lagrawi Fettouma, Lafymani Fatima, 
Laraqui Naima, Lkhoyaali Fatimia, Loudiy Khadija, Maroufi Laila, 
Menebhi Najia, Mnicher Najia, Moustakim Mina, M’Rabat Naziha, 
Najiz Khadija, Nassraddine Saddia, Mini Khaddouj, Ouazzani Nadra, 
Razdi Houria, Razine Fatima, Sabir Fatna, Sahib Abouche, Serhini 
Bahia, Sifallah Malika, Skalli Housseini Meftaha, Sqalli Houssaini 
RKenza, Touzani Khadija, Wahbi Zakia, Zakouri Zahra et Zniber Na- 
jat 5 

Mmes Ait El Hassan Sofia, Terbeche Fatna, MM. Abou El Falah 
Driss, Achkrou Mohamed, Aimara Abdelghaffar, Ait Bouzbib Ahmed,
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Ait Hafid Ahmed, Akherraz Mohamed, Amane Madti, Amara Mes- 
saoud, Amcharat Abdallah, Amezzane Moha, Arifi Maati, Atifi Mo- 
hamed, Azziadi Mohammed, Bakkali Ahmed, Bana Rahhou, Banni 
Madti, Belhadj Lhoucine, Belkassem Temsamani Brahim, Bel Mokh- 
tar Abdelhamid, Belqorchi Omar, Ben Abderrahmane Mohamed Kha- 
lil, Bencheikh Senhaji Mohamed, Benhadache Yahya, Benhaddou 
Benyounts, Ben Jakik Hassan, Bennani Mohamed, Bennani Ziatni 
Abdelouahed, Bouazza Bouchaib, Bouhout Ahmed, Bounafaa Abdel- 

hamid, Boussecsou Mohamed, Chalabi Bouchta, Chraibi Mohamed, 
Chtaibi Abdelkader, Debbagh Hassani Hassan, Dehak' Abdeslam, Dou- 
nas Abderrahmane, El Bakkouri Ahmed, El] Berini Mohamed, EI Bis- 

souri Sidi Mohamed, E1 Hayani Lahcen, El] Jim Mohamed, El Khdari 
Mohamed, El Khoudri Abdelkader, El Kossaibi Mohamed, El Ouafi 

Maati, El Qaiti Driss, Fl Qaslaoui Benaissa et El Yaalaoui Mohammed. 

MM. El Yahyaoui Driss, Ennair Mohamed, Errogui Mohammed, 
Essahlaoui Mohamed, Es Salhi el Haj, Fadil Mostapha, Fadili Hassane, 
Fassi Fihri Abdelali, Fathi Abderrahmane, Filali Ansary Mokhtar, 
Garmane Lahoucine, Ghaffouli M’Hamed, Ghazali Mohamed, Gued- 
dari Mohamed, Guendouzi Mohammed, Guessous: Abderrahman, Ha- 

chimi Thami, Haichar Layachi, Haidi e] Mostafa, Hajji Lyamani, Ha- 
mani Abdesselem, Hamdoun Ahmed, Hanifi Zine el Abidine, Harra- 
qa Abdelaziz, Hefiri Mehdi, Hemras Mohamed, Hnini Mohamed, 
Houssini Squali Brahim, Jawhari Abdelhamid, Kaabour Allal, Kasri 
Mohamed, Kermaoui Ahmed, Khattabi Filali Mohamed, Khouaija 
Lahcen, Kourri Ahmed, Krimi Mohamed, Laghlid Mohammed, Lah- 
chaichi Mohamed, Lazraq Abderrafi, Lemmaghti Mohamed, Madnan 
Lahcen, Madrane Tayeb, Makhfi Abdelkader, Mansouri Lhouceine, 
Maouane Abdellatif, Matine Mohammed, Mehbaoui Sadik, Mehdi el 
Miloud, Merrouni Abderrahmane, Mesbahi Mohamed, Mnissar Abdes- 
lam, Mokhtari Benyounés, Mokhtari Lakhdar, Morabit Ali, Mouata- 
did Moulay Abderrahman, Moucharraf Salah, Mouloudi Ahmed, Mou- 
mou Tijani, Moustik Lahoucine, Nyassar Tayebi, Naimi Ahmed, Niye- 

' tailah Fatima, Ouarzazi Abdelwahed, Oubella Brahim, Ouldaraba 
Driss, Oumami Abderrahmanc, Oumina Boujemaa, Outarahout Ali, 
Rachid Mohamed, Raffali Ahmed, Rahimi Mimoun, Rhiati Houssine, 
Rihani Benaissa, Saiki Ali, Sebbane Mohamed, Serti Mohamed, Sif 
Mohamed, Simou el Hachemi, Slimani Mohamed, Tahiri Mustapha, 
Tallache Ahmed, Yassine Abdesselam, Yaziri Mostafa, Zahraoui Mo- 
hamed, Zamrani Allal, Zemmouri Abdeljalil, Zeroual Bouchaib et 
Zine el Abidine M’Hamed ; 

Moniteurs de 6° classe : 

Du 1° octobre 1963, avec ancienneté du 1°T octobre rg62 : M. Am- 
mi M’Barek ; : 

Du x1 octobre 1964, avec ancienneté du 1 octobre 1963 
M™ Boutaleb Touria, MM. Kossi Mohamed et Ouifaqi Abdelkader ; 

Du 1% janvier 1965, avec ancienneté du 1 janvier 1964 
MM. Alaoui Medaghri Mohamed, El Abbadi Mohamed, Fekhari 
Boubker et Qabbaj el Mekki ; 

Du xr oclobre 1965, avec ancienneté : gdd, 

Du 1 octobre 1963 : MM. Aghaddad Ahmed, El Hajjiui Driss 

et Hammoumi Ahmed ; . 

Du ret janvier 1964 : MM. Niffer Charradi Mohamed et Zanfou- 

rya Mohamed ; ‘ 

Du 1 octobre 1964 : MM. Benaboud Ahmed, E! Bakkouri Abdel- 
hak, El Bouziani Belaid, Oulhaj Mohamed et Yahya Ali ; 

Du 1 janvier 1966, avec ancienneté du 1° janvier 1964 : Me Dra- 

fat Fatna ;   

N° 2807 (15-8-66). 

Moniteurs d’éducation physique : 

1% échelon: 

Du x octobre 1962 : M. Ahlafi M’Hammed ; 

Du 1 octobre 1964 : M. Aboulouafa Mohammed ; 

De 6° classe du 1* janvier 1966 : M. Essarrage Mohamed. 

(Arrétés des 30 décembre 1963, 31 décembre 1964, 3, 18, 28 juil- 
let 1965, 28 février, 25, 28 mars, 6, 7, 13, 15, 21, 23, 26, 28, 29 avril; 

2 et 3 mai 1960.) 
se 

* & 

MINISTERE DES FINANCES 

Division DES ImMPéTS 

Enregistrement. et timbre 

Est promu commis de 2° classe du 18 septembre 1965 : M. Sahri 
Miloud.: (Arrété du 3 novembre 1965.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

Sout rayés des cadres du ministére de l’agriculture et de la ré- 
forme agraire et admis 4 faire valoir leurs droits a la retraite & 
compter du 31 décembre 1965 : . : 

MM. Jarrari Ahmed, agent public de 4° calégorie, 5° échelon ; 
El Gaouzi Hachemi, sous-agent public de 1'° catégorie, 

g° échelon. 

(Arrélés du rg octobre 1965.) 

  = 

Résultats de concours et d’examens. 

ECOLE MAHOCAINE D’ADMINISTRATION, 

Examens de fin d’études. 

Dirtémes. 
  

Sont admis définitivement 4 l’examen de fin d’études du cycle 

normal de l'Ecole marocaine d’administration et recoivent le di- 
pléme de lécole, par ordre de mérite : 

Division de langue Grabe : 

MM. Bensayeh Abdelkader, Fayek Abderrahmane, Yahyaoui Mus- 
tapha, Al Hafiane Mohamed, Khamlichi Mohamed Abdeslam, M" El 
Ouriachi Zohra, M, Rifai. Abdelhafid, Me Badre Saoud Alaoui, 

MM. Mechhbal Jamal-Eddine, Moumén Mohamed Mokhtar et Radouane 
ben Abdelkader el Bied ; 

Division de langue francaise : 

MM. Bel Hachmi Boubker, QuaHa Mohamed, M’Zali Omar, Oug- 
mensor Omar, VM" Soussi Ahmadi Habiba, MM. Saha Mohamed, Meg- 
zari Abdelhak. Berrada Abdellaoui Taoufiq, Wahi Mohamed, Ouahid 
Abdelkader. Gharmili Mohamed, Mezziati Mohamed Omar, Skiredj 
Abdethai. Ahboul Brahim, M’Hadden Mohamed Abdeslam, Bouzé- 
kri Mehdi, Chraibi Mohamed, Lazriki Mohamed, El Maati Mustapha 
ben M'Barek, Ben Omar Mohamed, Torjman Abdelhai, Ben Ameur 
Mohamed Mehdi, Ben Omar Boubker, Ghazouani ben Hossain, Ben- 
nani Abdelhamid, Brigui Mohamed et M"* Zaidane Khadija. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Accord commercial entre Ie Royaume du Maroc 

et la République tunislenne. 

  

L’accord commercial entre le Royaume du Maroc et la Répu- 
blique tunisienne, signé 4 Rabat le 16 juin 1965, a été reconduil 

pour une nouvelle durée d’un an (période de validité : du 1% juil- 

let 1966 au 30 juin 1967). 

Liste « A », 

  

Produits originaires et en provenance du territoire douanier 

marocain admis en franchise du droit de douane dans le territoire 

douanier tunisien sans limitation contingentaire. 
    

  

    

— 

NUMEROS 
DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 

TUNISIEN 

Ex-07-01, Concombres frais. 

Ex-07-05, Léguimes secs : 
Haricots secs de semence et de consommation ; 
Pois ronds entiers. 

Ex-14-02, Crin végétal, 

LisTE « 

NXUMEROS 
DU TSRIE DOU ANTIER DESIGNATION DES PRODUITS 

  

    

TUNISIEN 

Ex-22-or, Eaux minérales présentant des vertus thérapeu- 

liques, 

FEx-24-02, Tabacs fabriqués, 

Ex-25-07. Ghassoul, 

Chapitre 30 
<a Vexclusion 

du 30-04). 

Ex-32-or, 

Ex-83-or, 
Ex-g2-12. 
Ex-g8-05. 

B ». 
  

Produits originaires et en provenance du territoire douanier tunisien adimis en 

douanier marocain sans limitation contingentaire. 

Produils pharmaceutiques, 

Extraits tannants d‘origine végétale : takaout. 
Contre-plaqué en bois d’okoumé. 
Tissus de coton a point de gaze. 
Tissus de coton bouclés du genre éponge. 
Broderies mécaniques. 
Briques réfractaires, 

Feuilles en cuivre. 
Feuilles d’aluminium. 
Transformateurs électriques, 
Disques enregistrés, : 
Crayons noirs et de couleurs.   

franchise du droit de douane dans le terriloire 

        

  

    
  

NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS SERVICES RESPONSABLES 

Ex-o4-o4. Fromages. Commerce, 

Ex-07-04. Légumes et plantes potagéres 4 I'¢tat frais ou réfrigérés : id. 
Aulx ; id. 

Pommes de terre de semence, Agriculture. 

Ex-o8-o1. Dattes. Commerce. 
Ex-og-o4. Harissa. id. 
Ex-13-02. Autres gommes et baumes naturels. id. 

14-03. Matiéres premiéres pour la production de balais et de brosses. Industrie. 

Ex-17-04. Halwa, rahat loukoum, dattes fourrées. Commerce, 
Ex-19-02. Préparation pour lalimentation des enfants. id. 
Ex-22-o1. Eaux minérales présentant des vertus thérapeuticues. id. 

Ex-24-02. Tabacs fabriqués, Régie des. tabacs. 
25-93. Ciments hydrauliques. Commerce, 

Chapitre 30 Produits pharmaceutiques, Ministére de la santé, 

(a exclusion du 30-04). 
33-01. Huiles essentielles. Commerce, 

Ex-58-og. Tulles, guipures-bobinots, tissus 4 mailles nouées et dentelles 4 id. 
la main. 

Ex-58-10. Broderies 4 la main. id. 
73-10. Barres en fer ou en acier. id. 
73-11. Profilés en fer ou en acier. id. 
73-12. Feuillards en fer ou en acier. id. 
73-13. | Téles de fer ou d’acier laminées A chaud ou 4 froid. . id.. 
73-14. Fils de fer (& l’exclusion du fil clair et du fil recuit noir), id. 
73-18. Tubes et tuyaux, y compris leurs ébauches en fer ou en acier <4 id. 

. l’exclusion des articles du numéro 73-19). 
83-15. | Electrodes. id. 

Ex-84-06. Moteurs Diesel. id. 
Ex-85-o1. Moteurs électriques. id. 
Ex-89-o1. Bateaux pour la péche. Travaux publics. 
Ex-g9-13. Disques enregistrés. Commerce,     
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Liste « C ». 

Produits originaires et en provenance du iterritoire douanier marocain admis en franchise du droit de douane dans le territoire 
douanicr tunisien dans la limite d’un contingent, 

  

NUMEROS DU TARIF 

  

BOUANIER TUNISIEN DFSIGNATION DES PRODUITS CONTINGENTS 

Ex-o1-o1. Chevaux reproducteurs, mulets. S.B. 
Ex-o04-05. Oeufs frais de volaille. 20 tonnes. 

Ex-13-o1. Henné. CG, 

Ex-27-01. Anthracite, S.B. 
34-01. Savon, S.B. 

Produits de Vartisanat 

Ex-42-or. Articles de sellerie et de bourrellerie en cuir, 

Ex-42-09. Autres ouvrages en cuir, | . 

ex-58-01. Tapis en laine 4 points noués, 200.000 francs frangais, 

Ex-74-19. Autres ouvrages en cuivre, 

Ex-4o-11. Pneumatiques et chambres & air. C.G, 

Ex-4&-o7 A 48-07, Cartons en rouleaux ou en feuilles. C.G, 

60-05 /61-o1, : 

61-02/61-03, Articles en textiles confectionnés. 1.000.000 de francs frangais. 

61-04. 
Ex-64-02. Chaussures en cuir. z.000 paires, 
Eix-g1-or. Montres-bracelets et de poche. 5o.oo0 frances francais. 

Ex-g1-o4. Réveils.     
Listz « D ». 
  

Produits originaires et en provenance du terriloire douanier tunisien admis en franchise du droit de douane dans le territoire 

douanier marocain dans la limite d’un contingent. 
        
    

NUMEROS DU TARTF WESIGCNATHOXN Wee OE TRENT) PRVICTS RES = 
SODA. MATNGAIN DESIGNATION DES PRODUITS CONTINGENT . SERVICES RESPONSABLES 

  

  

  

  

09-13, Eponges naturelles. 10.000 frances francais. Jommerce, 

Exr15-07. Huile d’olive brute, S.B. Industrie. 

Ex-25-or. Sel marin. . S.B. Commerce, 

25-15 Marbre. S.B. id. 

Ex-28-06 Acide chlorhydrique. 5o tonnes. id. 

3h-or. Savons, S.B. id. 

Produits de l’arlisanat 

42-03. Aulrves ouvrages en cuir. \ 

46-03. Guvrages de vannerie. 

Ex-58-or. Tapis en laine a points noués, 
Ex-61-05. Mouchoirs et pochettes (artisanaux), 

Ex-63-06. Chales, écharpes, foulards, cache-nez (artisanaux). 200.000 francs francais, id. 

[ix-62-02. Linge de lit, de table, de toilette (artisanaux). 

Ex-7r-13. Article d’orfevreric et leurs parties, Jance et brile-parfums. 

Ex-74-18. Articles de ménage en cuivre. 
Ex-74-19. Autres ouvrages en cuir. 
Ex-g5-07. Colliers, broches et chapelets en ambre. 

60-05 /61-01, / 
61-02 /61-03. Articles en textiles confectionnés, 1.000.000 de francs frangais. id. 

61-04. 
Ex-64-02. Chaussures en cuir. 1.000 paires. id, 

Bx-69-08. Carreaux en faience. 100.000 francs francais. id. 

Ex-gr-or. Montres-bracelets et de poche, 5 . : : 
; , fs o.ooo francs frang¢ais. id. 
Ex-g1-04. Réveils, ‘         e

e
.
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Protocole additionnel & l’accord commercial entre le Royaume du Maroc et Ie Gouvernement espagnol. 

Le protocole additionnel & Vaccord cominercial du 2 juillet rg62 entre le Royaume du. Maroc et le Gouvernement espagnol, signé 
a Rabat, le 7 juillet 1964, a élé reconduit pour une nouvelle durée d’un an période de validité : du 1 juillet 1966 au 30 juin 1967). 

Liste « EF » 

Exportations espagnoles vers le Maroc, 

a _ VALET R CONTRE-VALEUR SERVIGES OU MINISTERES 
PR ov MATS sa miitions te dultars en milliers. de dirhams INTERESSES, : 

a“ 

1. Animaux vivanls/‘spécialement hétail reproducteur et taureaux 

de combaé’..... vee aes : cece ee ees Leen tet tee eee eeuee o 30 253 Agriculture, 
2, Jambon et charcuterie ‘spécialités espagnoles) ....eereeeeeeaee 60 304 Commerce. 

3. Bouillons synthétiques ......- cece eet tease eee eterna eee 10 Or id, 
4. Lait en poudre (& Vexclusion du fait éerémé) tee e ee eaee veeee 14 71 id, 

5, Fromages .......-.. eee eee eee teeta e eens steer tees 30 293 id, 
G. Conserves de pOisSOn cc cece eee eee reece tenet eee eenees 143 724 id, 

7. Pommes de terre de consommation .....6. ccc ee ences 143 724 id, 

8. Semences diverses ..--+-..eetteeeee sence senses bene e eee ee 250 1.265 Agriculture. 
9g. Pommes de terre de semence ......--.- ea aeeeeae cette eee eeee 100 506 id, 

to, Bananes ....... cere eee cette ete eee nenetees ran 1.25048.B. 6.325 Commerce. 
11. Fruits frais, pommes et poires incluses ............005s sees 150 759) id, 
72. Plants d’ arbres fruitiers 2.20... . cece eee eee sees sees 250 1.265 Agriculture. 

13. Fruits secs et desséchés a Vexelusion des amandes) cer ee etree 200 1.012 Commerce. 
4. RagSims SCCS Lovee ccc eee ee ee ee et tee tte eet TE eee et tate 1.000 5.060 id, 

15. Confitures, conserves de jus de fruits 0.6... cece cee ee eee 30 253 id, 
TO, AUIK ce ec c ee e eet tee tee eee een ee tte te eet tae 30 253 id, 

Tj. SUCT@ ec cece eet rece eee e rete et eens eect teat teen te ee es PM, P.M. Industrie. 
18, Tabacs en branches ........-+++eeeeeee eee eects Steet cece eee PLM. P.M. Régie des tabacs. 
1g. Tabac manufacturé ...-.. 0 sce ee eee ene tree etna eete eeeee 50 253 id, 

90, Safran ..cec cece eee cece eer ees Seca eee te ee tee eee teenage a 380 Commerce. 

21. Huiles végétales comestibles non raffinées seen cnet e ete eeeee 00 2.530 Industrie. 

22. Vins d’appellation contrélée, vins généreux, mousseux, brandy. 
liqueurs et apéritifs ...-..-... eee eee cette tent en eens 100 506 Agriculture. 

23. Marbre brut et préparé ......-.. sae e ee eeeee eee tee e eee eee PM. P.M. Commerce. 
24. Houille, goudron, etc. ........- seat e eer eceee vec e eee e ees PM. P.M. Mines. 

25, Minerais divers ..........-...0.005- cee eee ene eee ene eees .- P.M. P.M. id, 
26. Produits pétroliers raffinés divers ............ccces eee eeeees 800 t = 100 800 t = 506 id, 
2q. Asphalles et Cut. Back ........ sect eee eee : veeeeeeeeeeeet?] 75,000 t = joo 15.000 t = 2.024 id, 
28. Produits sidérurgiques et lingots, ‘pillettes, ‘planches, téles, 

feuillards, fils de fer, barres, profils, tubes, tuyaux, fer-blanc. 1.000 5.066 Industrie, 

a9. Autres mélaux (mercure, zinc, étain et ses alliages et ferro- 
alliages)  ... eee cee eee eee eee weet e eee e eet eee eee eeeee 143 724 id, 

30. Disques d‘aluminium ,........ veeee eens settee eee eee eee eaeee foo 2.024 Commerce. 
31. Produits chimiques de base ........... cree eee cee e eect e eens 600 3.036 id, 

32. Sel ....... eee cece eee tee e enna tenet ene t teen eet eneeeeeeee P.M. P.M. Mines. 
33. Engrais minéraux et chimiques ................. ete e cece 800 4.048 Commerce. 
34. Insecticides, herbicides et fongicides ..............cc cee e eae 60 304 id. 

35. Peintures, couleurs et vernis ........--.....0.00- eee e eee 20 102 id, 
36. Parfumerie .......... cee eee eee see e eect eee cence ne eee een eeee 50 253 id, 
39. Produits pharmaceuliques et diététiques ..............6.-- es Xoo h.o48 Santé, 

38. Carbure de calcium ............ cece cece e ene eeeee ceeeeeee 300 2.530 Commerce, 
39. Carreaux de faience sanitaire et porcelaine sanitaire ........ 300 1.518 id, 
fo. Isolateurs en porcelaine ...........ec cece cece eee eee e ee eneee 44 223 id, 
41. Glaces et articles en cristal non fabriqués au Maroc (a lex- 

clusion des verres et bouteilles) ............ccce ese eeees 100 306 id, 
42, Ampoules électriques et tubes fluorescents .............00005 a5 129 id, 
43. Fils 4 coudre (a Vexclusion du « glacé ») ,......... Leeeeees 1g0 g62 Commerce et industrie. 

44. Fils et filets pour la péche ...........-....00. cee eee eeees 30 253 Travaux publics. 
45. Tissus de coton et Abraue eee e nee enaes beeen cence ee eens 3.000 15.180 Commerce et industrie. 
AG. Tissus de rayOnne ....... cece cece cece ence enseceseereneeees 200 1.012 id, 
47. Tissus de laine ..........cee eee eee ee Lene eeeeeeeee 200 1.012 id, 
48. Confections, textiles et bonneterie (a 1 "exclusion des chaus- 

settes) ..... Lecce ene cette eee e ete beteeenereeecteseeetees 250 1.265 Commerce. 
hg. Etoffes de bonneterie ........... cece cece eect eee eneteceaeenes 160 810 _ Commerce et industrie. 
5o. Filés de coton et de fibres artificielles non fabriqués au Maroc. 200 1.012 id, 
51. Filés de fibres synthétiques ........... ccc cece c eee eeeeere 100 506 id, 

5a, COLON EN MASS 2.1... eee cece eee eee renee nent renee naeere P.M. PM. id. 

53. Fibranne em Masse ........e.ccececectceeececteeteceenanees P.M. PM. id,   
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PRODUITS on milign Waottare | _ CONTRE-VALEUR SERVICES OU MINISTERES 
monnaie de référence en milliers de dirhams INTERESSES 

54. Articles textiles spéclaux ..... 0. cece cece eee eee en eee eereeaes 300 1.518 Commerce et industrie. 
55. Articles textiles divers non fabriqués au Maroc et passemen- 

TETI® Lo ecco eee ee tne nee e rent eer eee rset trees 150 759 id. 

56. Papier 4 cigarette, papier non fabriqué au Maroc ........++++56 200 1.012 Commerce. 

57. Livres, revues, journeaux imprimés, gravures et lithographies. 280 1.417 id, 

58. Effets ‘timbrés et fabrications de timbres et billets de banque .. PLM. P.M. id, 

5g. Chaussures de luxe, peaux et articles en peau et en cuir (non 
fabriqués aul Maroc) cece c ccs e cece eee rece ec eee sesaees 128 648. id. 

Go. Machines textiles, d’imprimerie, de travaux publics, pour l’in- Mo 

dustrie de lalimentation ..........60 cece eect ee eet ences "30 3.795 ™ id. 
61. Machines et outils agricoles (& l’exclusion des pelles) ........ 500 2.530 “a, id. : 

62. Machines-outils, spécialement scieS ...-......+6. vec eetteeeete 230 1.265 Me id, 

63. Moteurs et matériel mécanique divers ........ see venceenee eve 800 4.048 “se ad, 
64. Matériel électrique divers ..........c.cceeeceeeeeeeeeees tees 550 3.795 RL 
65. Machines 4 écrire et A calculer ............ceceeaee eeeeeees 5o 253 id, 

66. Machines A coudre, tétes et pieces 10... cc eee cece eee ee ens 575 2.910 id, 

69. Articles de plomberie et quincaillerie (a Vexclusion de ceux 

fabriqués au Maroc) et « fittings » ........ seven necterennce 300 2.530 id, 
68. Fusils, pistolets ef mumitions ........... cece cece cece ee eee 150 759 id. 
69. Motocyclettes et triporteurs et leurs piéces ; piéces pour bicy- 

cletles non fabriquées au Maroc ........ cece cece eee en eee 250 1.265 id. 

jo. Véhicules industriels, véhicules spéciaux et pieces détachées 

non fabriquées au Maroc ........-.0-es eee ee neeeeeerene 750 3.795 id. 

qi. Pidces délachées pour voitures de tourisme ........... ccc eee P. M. P.M. id. 

q2. Appareils de radio et leurs piéces ........... 0c eee e eee eees 5o 253 id. 
| 73. Appareils récepteurs de télévision, leurs piéces et antennes ,... P.M. P.M, id. 

ph. Bateaux occ ce ccc c ene e tee ee eet eee teen eee tnns vee vanes P.M. P.M. Travaux publics. 

75. Flotteurs synthétiques ........-e cece reece eee renee ete nenes 50 253 id. 

“6G. Meubles eL éléments de meubles ..............seeeeeeeeeee 5o 253 , Agriculture. 

77. Bois pour emballage, bois spécial de pin d’une épaisseur supé- 

TieUTE A12 OM cc cee ee cceeee et tener e beet eteenes 1.600 8.096 id, 

78. Tresses, cordes en chanvre de plus de 20 ™™ (@ l’exclusion de . 

celles fabriquées au Maroc) ....... cee ccc cece eee ees wena 6o 304 Commerce et marine 
marchande. 

79. Pneumatiques et chambres 4 air (dont 800 pour les contin- 

gentés) we... eee eee Leek cette ete ee eee eta eee et aeeans 650 3.289 Commerce. 
80. Bandes transporteuseS ........ cece ccc eee cere tee tenes 500 2.530 id, 

81. Cloches pour Chapeaux 2.0... ccc cece eee eee eter e eee neces P.M. P.M. id. 

82. Méches pour bOuUgieS 1.1... . ccc ccc ete eee eter enet ees "3 380 Industrie. 

83. Soie de pore .......eeeceee Reece ene ten ener ete eee ene e neat teees 100 ' 506 id. 

84. Matériel médical ......... cece cece rennet ener c en eeees 100 506 . Santé. 

85. Courant électrique oc. cece eee eee eect teeta eens S.B. S.B. Travaux publics. 

86. Foire de Casablanca oo... ccc eee cece cent ener e tree ene e eee 350 1.992 Commerce. 

87. Divers oc. ccc cece cece et eee eet cere eee eset enn ea ee neaes 2.000 10.120 id. 

\ TOTAUX .......- 26.155 132.352           
Liste « M ». 

  

  

  

        

Exportations marocaines vers VEspagne. a 

(En milliers de dollars monnaie de référence.) PRODUITS VALEUR 

NT TT ee ee nee = 

PRODUITS VALEUR 13. Poils de chévre ...... eden eee nent ee een eee ens 10 
r4. Crin végétal ....... cece eee pee eecent tenes L- 100. 
KD. LalM€S ce cece seer etc n ee teen cnet teeta eeeneen 100 

gr. Fruits SCS... . cee cece cece eee eee eee ees a P.M. 16. Hyperphosphates ...-...cescceeeeeeeeeeeteees | P.M. 
B. OOuts ceececccecteecneenereee eee ett eeeteees P.M. 17. Phosphates (1.000.000 t) -.-s.sseeseeeeeer ees 11.500 
3. Céréakes secondaires ..--.c eee eeeceeeeeseeees P.M. 18. Charbons (15.000 t) ..... cee cece etree cece eeee 200 

4. Légumes S€C3 2.6... eee cece cece carer eee eenes 500+ 8.B. rg. Antimoine (1.000 t) -s.scseeseceeeeeeeeenene 2ho 
5. Bétail vivant ..... cc ce eee eee cent t eee teas 100 20. Argiles smectiques (8.000 t) .......ecssreeeee 60 
6. Vins, mistelles et liqueurs en bouteilles ...... 100 | 21. Minerai de fer du Rif (150.000 t) ......--.... 1.500 

7: Fruits et légumes ..+ +... eseeee eee tte eee ee 300 22. Minerais de manganése (6.000 t) ..........-5 180 
8. BIES coe eee cece cece tence eee e teen eet een teas P.M. 23. Argent métal (20 ft)... sec cncce cee ee cee en cues 800 
g. Concentrés de boissons ....-..... cesses eens 5o ah. Atiments de bétaik ..........52eee deeeeeeeee P.M. 

to. Conserves, salaisons de poissons et crustacés .. 750 25. Livres et Jourmaux .-......c cece eee eee ee eens 100 
Pera, Alfa oes cece cece een eceeneeeaees feeeeee sees P.M. 26. Articles artisamaux .-....+++05- ree 80 
F 72, COLTON voce c ccc cece tte e renee tes tte eeeeere . P.M. a7. Tapis ....--.eeee cee eeee eee eect ta ateeeeeeere 5o      
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PRODUITS VALEUR PRODUITS VALEUR 

28. Articles en plastiques (non fabriqués en Espa- 43. Matériaux de construction ......6-.. cece eee P.M. 
BNE) cece cece c eee cece tt eee tet teeta tees P.M. 41. Briques réfractaires et aulres ...... e+e e eae ho 

29. Emballages en fer-blanc ..........++seceee o ho 45. Citments (50.000 Ut) vce ccc ete ee eee tenet teens 750 
30. Chiffons et déchets textiles ............000e- ho 4G. Ecorces de mimosa ..... eee eee eee eee eee eee 30 

31. Mobilier métallique -....... cee cece eee evens P.M. Az. Pale &@ papier oo cc cece cece cece eee eee eet 20 
39. Papiers ee 20 AS. Dalles oo .cc ccc eee esac treet eens eeeceevasers P.M. 
33. Spécialités pharmaceutiques~. P.M. 4g. Huiles essenticlles ............-00.- seca 100 
34. Insecticides et désinfectanits voce et tee eats eee P.M. do. Essences d'Orient ....6- cece cece teeter eee 20 

35. Conducteurs éleclrig¢ates .......+-...+-.00e eee P.M. D1. Caroubes concass€eS .. 2.0. eee eee cnet ‘ 25 
36. Farine de poissart vce ete tee etre ee eenee P.M. 32. Moules en acier pour Tindustrie des matidres 
37. Huile de poisson (a usage industriel 500 t) . 125 Plastiques ........ cece cece ee eet tenn eeeee 10 
38. Conserves de l6gumes .......c ccc eeeevee, tee P.M. 53. Confiserie ........006- an teeeces setae PLM. 

3g. Confitures, jus et conserves de fruits ........ 5o 54. Courant Glectrique voc. ce cece eee e ee eect ees S.B. 

ho. Chaussures ....--.cseeeeeeee teste nee cacvete 4o 55. Foire ....--..- pace e ee eee e eee cesses cee eenee 330 

Ar. Vétements confectionnéS .........eceeeeeees 20 BG. Divers 2... ccc cee cece teeta cans cuacaeecveuee 2.000 
4a. Bonneterie et lingerie ............ Cee ee tees ho 

  

  

duit 

Accord commercial entre le Royaume du Maroc et le Benelux. 

L’accord commercial signé 4 Bruxelles le 6 aodt 1958 entre le Royaume du Maroc, d'une part, et [Union économique belgo-luxem- 
bourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, d’autre part, et modifié par le protocole additionne] signé & Rabat le 24 février 1961, a été recon- 

pour une nouvelle durée d’un-an (période de validité : du xr juillet 1966 au 30 juin 1967. 

Liste « AI ». 
  

Exportations de produils marocains vers les pays dau Benelur. 

(En milliers de dirhams.) 
  

  

  
  

  

  

    

cna, TE — pp Ss iti fy 
! 

PRODUITS | VALEUR 

| 
1. Légumes et fruits frais ........ 06. e cece eee eee cece een ten ene ete t ene e een ees | P.M. 
2, Farine de riz ... cece eect eect tee ee eee een eee tence cece eee e seen been tebeberernnbeenens | P.M. 
8. Contre-plaqué d’oKOUME «6... cee ee ne eee nen ene teen tenes | 70 
| AX) 6 G5 Lene eee ee ee renee ene e teen eee e ene ee anaes 2.000 (1) 

5. Divers ......... cee ee eee eee tee e eee e eect Freee eee Oe ence eee teeta eee eee renee bene eeees 1.500 

(1) Dont 1 million de dirhams pour ]’U.E.B.L. et 1 million de dirhams pour les Pays-Bas. 

Liste « Br ». 

Exportations des produits des pays du Benelux vers le Maroc. 

(En millions de francs belges.) 

PRODUITS VALEUR MINISTERES OU SERVICES INTERESSES 

1. Bovins reproducteurs .........- Meee wees cee e etter eee rates 375 tétes + S.B. Agriculture, 
a. Harengs fum6S ........ 66. cc cee eee eet tet cette ees S.B. Commerce. 
3. Fleurs coupées, feuillages et rameaux .........- 0 eee eee eee ees 2 Agriculture. 

4. Chicorée Witloof et légumeg frais ..... Sete cece eee e eee eens 10 Commerce. 
5. Graines diverses, non reprises au programme général d‘impor- 

tation 26. cece eee eee eee tere etree eee ete ene 2,5 Agriculture. 

6. Pommes et poires ........++6. eve eeees seeeees been tee een ene ees 8,5 commerce, 
q. Thé mélangé 0U NON ... cece ees eer eee rect ence nett en eeeees 5.B Office national du thé et du sucre. 
8. Malt ......--. eee. eae e etre ere eee ree ne et te te nett eet ert et ees S.B Commerce. 

g. Amidon et fécules de céréales ... 0.01.0. eeee vee ee eec tere c ees I id. 
ro. Fécule de pomme dé terre ...6- eect cece eee e eee tt eee rene eees 2,6 id. 

11. Gluten de froment ...... eect enna eccavens beeen cece cen eee tenes 0,15 Agriculture. 

12. Charcuterie et conserves de viande ....++.e.ee-eeceecreeeeeees 8,5 Commerce. 
13. Sucre EN PainS .veccceereseerecasvceses eee e neste eae ttteeeee 350 Industrie. 
14. Sucre candi et sucres finis divers ....... coe e eee tee e etc eeeaee id. 

15. Beurre de CACAO .oeseecstt ec eesee cena dares etteeeeeerees cease 2,4 Commerce. 
16. Légumes en conserves, principalement choucroute ............ 6 id.    
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PRODUITS VALEUR MINISTERES OU SERVICES INTERESSES 

17. Biere eh bouteilles ....... eect w eee eee eee ecw eet re nneae oe 4 Commerce. 

18. Spirilueux ........-- dent taeeeee Senet eee ete et tren cet te eenas 0,3 Agriculture. 
1g. Produits alimentaires divers ........... see et ee eens see eece nee 3,5 Commerce. 

'90. Sable industrie] ....... a eee teen eees 1 +35.B. id. 
ar. Giments autres que Portland .............. eect ewer eee . S.B. id. 
22. Graisses lubrifiantes et huiles composées ......... eevee eeeaee 2 + 5.B. Mines, 

23. Dextrine et dérivés de la fécule de pomme de terre ...... seeeee 2 Commerce. 
24. Produits sensibles pour Ja photo et Je cinéma ........... 6 id. 
25. Produits finis en matiére plastique (& l’exclusion des articles we 

fabriqués localement) 1.0.0.6... e eee ee cee tee seen 2,5 + 5.B. wa id, 
26. Bandes de protection anticorrosives, produits “ anticorrosifs, a 

bandes d’étanchéité et d’isolement thermique ............. . S.B. a 
a7. Couleurs Mart 2... cece cece ce cee cee eee tet tenes tees S.B. id. 

28. Produits de beauté ...... 0... cic e eee es stent eens seas 0,5 id, A, 
2g. Produits d’entretien (& V exception des détergents et des cirages). 0,5 id. Mey 

30. Bois pour Ja fabrication des allumettes ..............4. be eneees 5 Tudustrie. ™, 

31. Fils & coudre en lin ou-en eoton ...... bene e teens sence eee I Commerce et industrie. 
3a. Tissus de lin, chanvre et mixtes .......... 005 c eee e eee eee . I Industrie. 

- 83. Fils de jute ..-.. seeeeee ee cee eee ee tener ete n ee eenee 3 + 5.B id. 
34. Ficelles et cordages en fibres douces dont ficelles licuses setae 3 Travaux publics et commerce, 

35. Cordages armésy et filets en chanvre ........0: cece eee eee e eee 0,8 Travaux publics. 
36. Filets de peche et fils pour filets (coton ou nylon) ........... . 2,5 + S.B id. 

37. Toiles cirées, simili cuir et tissus isolants ........ se eeeene .. I Commerce. 

38. Rubans élastiques et tissus caoutchoutés circulaires pour la fa- 
brication de gaines ..... Lee eect tee e eee eree scence eeeee I Industrie. 

39. Articles textiles divers .. tenes seeeee 4 Industrie el commerce. 
fo. Chaussurves oo... cece ce eeee pee eect eee ee teas 0,5 Commerce, 
4t. Briques el piéces de construction réfractaires ....... dene teeny 0,5 + S.B. ’ Gd, 

42, Produils céramiques divers, y conmrypris vaisselle, tuyaux en 
OTOS, CLC, cece ccc ree ee ee eet tet ete tenes 3,5 id. 

43. Gobeleterie ordinaire et de fantaisie, cristallerie see e eee eee eae 3,5 id. 
44. Glaces et verres divers, articles en glace et en verre, y compris 

petites billes pour la signalisation, bouteilles isolantes et mou- 
jage pour Je batiment ..........-- decent kee e eet e ene eteee 12,5 id. 

45. Produits sidérurgiquesg divers, fonle hématite, fils laminés a 

froid ....--..0. Sec e eee eene beet e tence eee eee ce eeeeee eee tees io 6+: SAB. Industrie, 
46. Tubes, tuyaux et raccords en fonte « en fer ou en acier .......... 3 Commerce. 

47. Aiguilles, épingles, aiguilles de machines & coudre .......... 0,5 id. 
48. Cuisiniércs, chauffe-eau, chauffe-bains non électriques ........ 1,5 id, 
4g. Produits mi-finis en métaux non ferreux, dont zinc en feuilles, 

zine de galvanisation, ouvrages en zinc, or battu en feuilles 
MNCOg Loe eee eee wees dane eet e eet tees aeevees 6,5 + S.B id, 

So. Outils (dont foréts en acier rapide) oulillage & main (machettes, 
scies, béches, fourches) a eee 1,5 id, 

5x. Fabrications métalliques diverses, non reprises au programme 
général (importation ............ vce ence eect tae eee . 28 id. 

Eléments de stores vénitiens ............... sede eee eee eeeaee oe I Indusirie: 
Installations frigorifiques industrielles ..........00.--....--000. S.B. Commerce. 

4. Machines & laver domestiques et essoreuses ......-+... ee ee eee I id. 
55. Machines & coudre domestiques ........... cece ccc cece eee eeee S.B. id. 
56. Machines et articles de bureau (& Pexception des meubles métal- 

ViQues) coc cc cc ceee veces weet teeter ees ween teen aes .. 2,4 id. 
a5. Postes de T.S.F. el pieces détachées shee e cece etn eaee de ceeeees 26,5 id, 

d&. Postes de télévision et piéces détachées ........ Lecce tee e ee eeae 8.B id. 
5g. Electrodes & souder 0-26... ccc cece cece e eens sete aee es eens 1,5 id. 
60. Moteurs transformateurs et générateurs électriques sseee tenes S.B. id. 
61. Matériel électrique et appareils électriques divers non repris au 

programme général d’importation ...........0.0.0 eee eee : ab id, 
62. Matériel roulant léger pour voie d’un métre ct moins (4 1 ‘exclu 

sion des wagonnets) .......0: cece tea eeees fence eee cence 3 4+ 5.B id. 
63. Véhicules automobiles et pieces de rechanges ........... tees 20 id. 
64. Motocyclettes et _Piboes détachées, piéces détachées de cyclomo- 

TOUTS cece ce cette eee e cee rece ehenetees deca ee ret eesceeeee sass 5 id, 

65. Armes de commerce, pitces de rechanges, munitions ...... nese 25+ S.B id. 

66. Meubles en rotin ......-.. vente eee eta a ceed ecce eee e ee eecer 1,5 id. 

67. Eléments de meubles en bois bec e eee eeee eee I Agriculture. 
68. Foires ......-. pene ee eater eee eee ee te aeee 20 (2)- Commerce. 
6g. Divers ccc cece cece cece et eee teeta en et nennee 73 id, 

ToTaL ........ 694,15 °   
          

  

(1) Dont ro millions pour VU.E.B.L. et ro millions pour les 

  
Pays-Bas. 

   



Ne 9807 (17-8-06). 

Liste des produits dont le Maroc s‘engage & autoriser l’exportation 

jusqu’a hauteur des quantités indiquées. 

  
  

Phosphates ......-... sence eens seeeseeeees 750.000 t 

Anthracite classé .......0.0. cece eee e eee -- 20.000 t+5.P. 

Minerai de cobalt ............ Leet ew eects 2.500 t+S.P. 

Minerai de fer ..... seen eeee see eeee ceseeeees  F20.000 t 

Crin végétal .......... veep es +» 10,000 t+S8.P. 
” 

Pa 

A commercial entre le Royaume du Maroc 

ae et le Royaume du Danemark. 

  

L’accord commercial signé 4 Copenhague le 26 juillet 1961 entre 

le Royaume du Maroc et le Royaume du Danemark a été reconduit 

pour une durée d’un an (période de validité : du 1 juillet 1966 au 

30 juin 1967). 

Lisre « A », 

  

(A titre indicatif.) 

a) Produits libérés 4 l’importation au Danemark 

Boyaux salés ; 

Légumes secs ; 

Agrumes ; - 

Amandes et noix ; 

Orge ; 

Avoine ; 

Millet ; 

Crin végétal ; 

Conserves de sardines 

Variantes ; 

Conseryes: de cdpres en fits ; 

Jus dé tomates ; 

Son ; 

Tourteaux ; 

Phosphates de calcium en roches ; 

Marbres ; 

Pyrites ; 

Bioxyde de manganése ; 

Superphosphates ; 

  

LL ae dr apegt etioes diashe MAE EH. Fan 

eaux hrutes 3 

Cuirs 

Articles arlisanaux et maroquinerie ; 

Contre-plaqué ; 

Ligge brut, granulé, concassé, pulvérisé -; 

Papiers et carilons couchés ; 

Tapis et couvertures ; 

Chaussures en cuir. 
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nN 
& Produits globalisés a Vimportation au) Danemark 

Jus, extraits et concentrés d’agrumes ; 

Jus de raisins ; 

Produits de liége ; 

Produits de li¢ge agglomeéré 

Produits de vannerie ; 

Chaussures en caoutchouc. 

Liste « Bo», 

  

(A litre indicatif.) 

a Postes adaplables sans limitation 

Pommes de terre de semence ; 

Corps gras A usage industricl ; 

Huile d’origine animale ou végélale hydrogénée ; 

Produits antiacridiens ; - 

Courroies et tuyaux en caoutchouc ; 

Produits en cuivre et en étain ; 

Moteurs Diesel ; 

Moteurs, turbines, pommpes et compresseurs ; 

Matériel agricole, sauf fracleurs ; 

Matériel pour la fabrication de chaussures ; 

Matériel pour la fabrication du ciment ; 

Machines et appareils électriques et électroniques ; 

Matériel naval, 

bi Postes A caraclére limitalif. : 

Vaches laitiéres 

Tous laits et 

Beurre 

Fromage ; 

conserves; 

Boyaux non comestibles salés 3 

Produits pharmaceutiques ; 

Pigments. broyés, vernis, peintures ; 

Quincaillerie de ménage et autres, 

Liste « Ar». 

(kn miliers de couronnes danot 

  

  
  

  

rrr 

PRODUITS CONTINGENTS 

Oignons 3 fleurs et bulbes .............. veeeee P.M. 
Pommes de terre primeurs (du 1° janvier jus- 

qu’au 31 mai) ............- vee e eee eeene 120 
Bananes ........ Lee eetes ste eeeeeee settee acres P.M. 

Raisins de table ...........60.. ce eeeee set eee 70 
Jus, extrails et concentrés d’agrumes, jus d’a- 

bricots et de péches conditionnés pour Ja] ~ 
venle au délail ..... sence eee seeeeee eee 6o 

Vins ...........- se eeae Cece eet tet eneereee 4hio 

Divers ........... cece eens sees eee 1.000      
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Liste « Br ». - 

Exportations danoises vers le Maroc. 

(En milliers de couronnes danoises.) 

PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

Bovins reproducteurs (sauf vaches laitiéres) .......0....... 02005 100 _ , Ministére de Vagriculture. 
Boyaux.(autres que boyaux non comestibles salés) ...........+.. 80 “es, Ministére du commerce, 
Tripes de boeufs ...... Lecce cece net tence eee eee ete e eee eet eng 100 mA id, 
Conserves de viande et charcuterie ......... 00+ ccc cence eee eee 350 ae id, 
Bier coc cc ce hc thee eee tebe eee ee teh eee ee tenet e ere eae . 460 id, 

Fournitures pour stores vénitiens ..........0-. cece e eet e ee eens 120 
Matériel frigorifique «6.0.66... sete eee eet tee eee et tee ences 300 
Machines de bureau ..... cece cece c cece ete e eect tent eet eteteenes 250 
Matériel mécanique et électrique divers .........6.. 02. e scene ee eee 1.200 
DiverS coc ccc cc cc ccc eee cee eee tee tent tener tet e eet e eet tence 1.800 
FOUWES Coe ce tee te ee ete tee tee eee teen nets 600 id, 

TOTAL ...-.. 5.360         
    

MINISTERE DES FINANCES. 

Trésorerie générale du Maroc. 
  

Avis de mise en recouvrement des’ roles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 20 suILLer 1966. — Patentes : Tanger, 3°, 6° ef 7° émissions 
de 1964 et 1965 ; Sidi-Kacem, 1° émission de 1966 ; Khouribga, 

re émission de 1966 ; Fkih-ben-Salah, 17° émission de 1966 ; Casa- 
blanca—Sidi-Othmane, 4° émission de 1965 ; Casablanca-Centre, 
5e émission de 1963 ; Casablanca-Ouest, 4° émission de 1965. 

Le 20 sUILLET 1966. — Taxe urbaine : Fés-Médina, 1°, 2°, 4° et 
4° émissions de 1963, 1964, 1965 et. 1966 ; Berkane, 17° émission de 
1966 ; Taourirt, 17° émission de 1966 ; Fés-Ville nouvelle, 1° émission 
de 1966 ; Azrou, 17 émission de 1966 ; Meknés-Médina, 1° émission 
de 1966 ; Souk-el-Arba-du-Bharb, 1¢ émission de 1966 ; Rabat-Nord, 
ie émission de. 1966 ; Rommani, 17¢ émission de 1966 ; Khemissét, 

re émission de 1966 ; Settat, 1° émission de 1966 ; Marrakech—Arsét- ° 

Lemaach, 17¢ émission de 1966 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 17° émission 

de 1966 ; Benguerir, 1°* émission de 1966 ; Inezgane, 1° émission de 
1966 ; Tiznit, 1° émission de 1966. 

Le 5 aotir 1966. — Casablanca—Sidi-Othmane, 2° émission de 1965 ; 
Casablanca-Ouest, 2°, 3° et 3° émissions de 1963, 1964 et 1965 ; Casa- 
blanca-Centre, 2°, 3° et 3° émissions de 1963, 1964 et 19035 ; Sefrou, 

2° et 3° émissions de 1963 et..1965. . 

Lr 5 aodr 1966. — Prélévement sur les traitements : Salé, 2° émis- 
sion de 1962 ; Rabat-Sud, 17° émission de 1962 ; El-Hajeb, 3° émis- 

sion de 1962 ; Meknés-Ville nouvelle, 8° et 9° émissions de 1962. 

Le 5 aotr 1966, — Impét agricole Souk-el-Arba-du-Rharb, 
émissions n° 1561, 1576 et 1603 de 1963 et 1965 ; Khemissét, émis- 
sions n° 1560, 1575 et 1602 de 1963, 1964 et 1965 ; Tanger, émis- 
sions n°’ 1555 et 1566 de 1963 et 1964 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 
émissions n° 1551 & 1554, 1556 & 1559 et 1571 & 1574 de 1965 ; 
Khouribga, émissions n°® 1562, 1578 et 1609 de 1963, 1964 et 1965 ; 
El-Jadida, émissions n°* 1563, 1579 et 1612 de 1963, 1964 et 1965 ; 
Youssoufia, émissions n° 1564, 1580, 1581, 1616 et 1617 de 1963, 

1964 et 1965 ; Benguerir, émissions n° 1565, 1582 et 1618 de 1963, 
1964 et 1965 ; Fés-Ouest, émissions n° 1568 et 1592 de 1964 et 1965 ; 
Meknés-Médina, émissions n° 1569, 1570 et 1597 de 1964 et 1965 ; 
Berrechid, émissions n°* 1597, 1607 et 1608 de 1964 et 1965 ; Sefrou,   

émissions n° 1588 4 1591 de 1965 ; Fés-Médina, émissions n°® 1593 
4 1596 de 1965 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 1604 et 1605 
de 1965 ; Mohammedia, émission n° 1606 de 1965 ; Oued-Zem, émis- 
sions n°* r6r0 et 1611 de 1965 ; Fkih-ben-Salah, émissiong n°* 1613, 
1620, 1623 et 1626 de 1963, 1964 et 1965 ; Safi, émissions n° 1614 
et 1615 de 1965 ; El-Hajeb, émissions n°* 161g, 1622 et 1625 de 1963, 
1964 et 1965 ; Marrakech-Médina, émissions n°* 1627 4 1629, 1624 

et 1621 de 1963, 1964 et 1965 ; Inezgane, émission n° 1630 de 1965 ; 

Rabat-Nord, émissions n°* 1631 et 1632 de 1964 et 1965. 

Lr 20 surtLer 1966, — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Inezgane, 1 émission de 1966 ; Agadir, 317° émission de 1966 ; 

El-Jadida, 17 émission de 1966 ; Mohammedia, 17° émission de 1966 ; 

Benahmed, 17° émission de 1966 ; Casablanca—Roches-Noires, 
ie émission de 1966 ; Casablanca-Sud, 17 émission de 1966 ; Casa- 
blanca-Maarif, 1° émission de 1966 ; Casablanca—Sidi-Othmane, 
ire émission de 1966 ; Khouribga, 17° émission de 1966 ; Fkih-ben- 
Salah, 1¢ émission de 1966 ; Casablanca-Cité Mohammedia, 1°¢ émis- 
sion de 1966 ; Settat, 17 émission de 1966 ; Oued-Zem, 1¢ émission 
de 1966 ; Beni-Mellal, 17° émission de 1966 ; Casablanca-Bourgogne, 
ive émission de 1966 ; Casablanca-Nord, 17° émission de 1966 ; Casa- 
blanca-Quest, 17° émission de 1966 ; Casablanca-Centre, 1F° et 7° émis- 
sions de 1966 ; Berkane, 17 émission de 1966 ; Jerada, i émission 
de 1966 ; Oujda-Sud, 17° émission de 1966 ; Oujda-Nord, 17¢ émission 

de 1966 : Azrou, 17¢ émission de 1966 ; El-Hajeb, 17° émission de 1966 ; 
Meknés-Médina, 17° émission de 1966 ; Khenifra, 1 émission de 
1966 ; Midelt, 17* émission de 1966 ; Meknés-Ville nouvelle, 17° émis- 

sion de 1966 ; Fés-Ouest, 1 émission de 1966 ; Fés-Médina, 17° émis- 
sion de 1966 ; Sefrou, 17 émission de 1966 ; Fés-Ville nouvelle, - 

Te émission de 1966 ; Essaouira, 1"° émission de 1966 ; Ouarzazate,* 
rre émission de 1966 ; Imi-n-Tanoute, 1° émission de 1966 ; El-Kelda- 
des-Srarhna, 17 émission de 1966 ; Benguerir, 1 émission de 1966 ; 
Marrakech-Médina, 17 émission de 1966 ; Youssoufia, 17 émission 
de 1966 ; Safi, 17 émission de 1966 ;. Marrakech-Guéliz,..1°° émission- 
de 1966 ;-Marrakech—Arsét-Lemadch, 17° émission de 1966; Taou- 
rirt, r™@ émission de 1966 ; Taza, 17° émission de 1966 ; Rommani, 
ive émission de 1966 ; Rabat-Nord, 1% émission de 1966 ; Salé, 
re émission de 1966 ; Khemissét, 17 émission de 1966 ; Rabat-Sud, 
ire émission de 1966 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 17° émission de 1966 ; 
Sidi-Slimane, 1° émission de. 1966 ; Keriitra-Est, 17° émission de 
1966 ; Kenitra-Quest, 17° émission de 1966. / 

Lr 5 aofir 1966, — Casablanca-Sud, 6¢ émission de 1960 ; Ben- 
Slimane, 8 et 11¢ émissions de 1963 et 1964 ; Tanger, 17 émission 
de 1966. 

Le directeur, trésorier général, 

Mouamep Bernovussi.


