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Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 
proclamant I’état d’exception ; 

Vu le dahir n° 1-63-260 du a4 joumada II 1383 (12 novem- 
bre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, 

safar 1385 (7 juin 1965) 

BECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Tout véhicule automobile de transport 
privé de inarchandises dont le poids total en charge, remorque 
comprise, s'il y a lieu, est supérieur 4 5.500 kilos, ne peut dtre 
mis en circulation qu'aprés que son propriétaire a obtenu un 
permis de circulation.
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Limmatriculation ow la mutation dan véhicule visé ci-dessus 

esl subordonuce a la production par Uintéressé dun certifieat’ du 

service des transports rontiers indiquant qu'un permis de circu- 

a allribué pour oun) fonnage correspondant a da lation fui 

capaciié duo véhicule considere, 

sera 

Arr. 2. — Le chef dao service des (ransports routiers délivre 
le permis de circulation eb apprécic ta concordance entre te tonnage 
du véhicule pour lequel le permis de cireulation est demande el 
Pactivité professionnelle duo deiandeur > ib peut prononcer le 
retrait duo permis de circulation si cette concordance nvest plus 

satisfaisante, | 

   

Arr, 3. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 4, 

paragraphe b, du dahir susvisé n° 1-63-a60 du a4 joumada HP 1383 : 
(22 novembre 1963) est considéré comine transport 
Uapplication de fa présente loi te transport effectué par un véhicule 
en copropriété ‘transportant des marchandises appartenant soit a 

privé | 
t 
f 

Pensemble des copropriétaires, soil & Uun ou plusieurs d’entre eux | 
t 

pour 

lorsque chacun des copropriélaires exerce la méme activilé profes- 
sionnelle ct a oblenu un permis de circulation. 

Art. 4. — Une taxe annuelle de 5 dirhams par tonne ou 
fraction de tonne de poids total en charge du véhicule ou de 
Vensemble de véhicules, tel qu il est mentionné sur la carte grise 
est payée par le bénéficiaire du permis de circulation & la caisse 
du percepteur de son domicile lors de la délivrance ou du -rencu- 
vellement du permis, ou de I’établissement d'un duplicata en cas 
de perle ou de. destruction. 

Arr. 5. — La liste des véhicules exemptés du permis de 
circulation est établie par décret, 

Arr. 6. — Les propriélaires ou conducteurs de véhicules auto- 
mobiles servant aux transports privés venant de l'étranger, doivent 
se munir 4 leur entrée au Maroc d'un permis de circulation 
délivré par la douane au bureau frontiére. Ce permis dont le codt 
journalier est de 5 dirhams par tonne ou fraction de tonne de 
poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de vehicules 
eonsidéré, ‘permet le transport jusqu’aw lieu de destination de la 
marchandise .déclarée 4 la dowane d'entrée. Le fret de retour est 
interdit, sauf autorisation dounée par lOffice national des trans- 
ports.” . 

ART. 7. —— Tout propriétaire de véhicule automobile de 
transport privé de marchandises dont le poids total en charge 
exeéde 5.500 kilos, convaincu d ‘avoir circulé sans permis de circu- 
lalion en cours de yalidité, ou sur un ilinéraire différent de celui 
mentionné sur le permis, ou avec une marchandise dont Je trans- 
porl n’a pas été autorisé, ou d'avoir effectué un ou des transports 
publics de = marchandises ou de voyageurs, est passible d'une 
amende administrative de 200 & 10.000 dirhams, dont le montant 
est fixé par le ministre des travaux publics et des communications 
et percue au profit de la caisse de compensation. Le ministre a 
le pouvoir de Uransiger dans les condilions fixées par le dahir 
n? 1-57-32 du az rebia W377 (28 novembre 1957) sur la régle- 
mentation et le contréle des prix. 

A celte amende peul-se substituer ou s’ajouter la mise en 
fourri#re du vtébicule pour une périede de dix & trenle jours, 
prononcée par le ministre des travaux publics et des communi- 
cations, 

Si Pune des infractions pour transports publics a été commise 
par un propriclaire de véhicule dont le poids total en charge est 
compris entre 3.ho0 et §.500 kilos Ja peine est la méme que celle 
prévue A Valinéa res le véhiewle pourra, en outre, @tre conduit. 

i Valinéa préeédent. | 
  

en fourriére dans les conditions prévues A 

Arr. 8 — En cas de nouvelle infraction dans le délai de douze 
mois, & compter de la constalation de la derniére les j 
peines ai Vartiele 7 peuvent étre la | 

5 

prévues a 
premiere donné feu a dfinilive. 

infraction, 

meme 

une décisien 

doublées, si 

infraction n'a pas 

Si, dans un délai de douze mois, trois infractions a la présente 
lat ont élé constatées, les engins de transpork ulifisés pour con 

t 

1 
i 

mettre la derniére infraction sont vendus aprés saisie ef mise en | 

OFFICIEL N° 2914 (4-9-F8). 

fourriére, sur antorisation duo président du Uribunal régional  saisi 
par le ininistre des travaux publics eb des communications. 

Ant. g. — Sans préjudice des dispositions de Particle 7, tout 
véhicule trouvé sur la voie publique en infraction avec les dispo- 
sitions de Ja présente foi ou des textes pris pour son application, 
peat élre conduit) sur le champ ¢n fourritre, aux frais el risques 
duo contrevenant ety élre maintenu, saul ordre contraire du 
huinistre des travaux publics el des communications, ou du chef 
duosservice des transports rouliers pour une durée ne pouvant 
excéder 1h) jours qui simpute, le cas échéant, sur Ja durée de la 
mise en fourriére prononceée a titre de sanction. 

— Si une infraction pour transport public de mar- 
proprittaire de la marchandise est tenu 

moins que sa bonne fai ne soil 

ART. 10, 
chandises a élé relevce, 
solidairement des amendes, 4 

reconnue, 

Dans le cas ot un propriélaire de marchandises a, dans wun 
délai de douze mois, parlicipé 4 trois infractions & Ia présente 
lof ayant entrainé des sanctions administralives, méme_ si les 
auteurs principaux sont des propriétaires de véhicules différents, 
la marchandise est confisquée et vendue suivant la méme procédure 
que celle prévue 4 Vartlicle 8, 2° alinéa. 

Toutefvis, lorsque Ja marchandise est pcrissable, la livraison 
est effectuée, mais son propriélaire est puni, 4 moins que sa bonne 
foi ne soit reconnuz, d‘une amende administrative pergue au profit 
de la caisse de compensation et égale ua prix courant de la 
muarchandise & Iépoque de l'infraction. 

ArT. it. — Par dérogation aux disposilions de l’article 7 du 
dahir du 3 joumada I 1392 (1g janvier 1953) sur la conservation de 
Ja voile publique et la police de la circulation et du roulage et du 
dahir du tg rejeb 1372 (4 avril 1953) relatif aux conditions d’appli- 
calion des sanctions administratives et des sanctions judiciaires 
en mati¢re d'infraction 4 la législation des transports, en cas 
infraction pour surcharge technique de véhicule de transports 
privés de marchandises les dispositions prévues aux articles 7, 8, 
g et 10 sont applicables, 

Arr, 12. — Tout véhicule peut é@tre mis en fourriére 4 la requéte 
du percepteur adressée au chef du service des transports routiers, 
jusqu’é acquitlement tolal des amendes administratives prononcées 
pour sanctionner les infractions 4 la présente Joi. 

Toule mutation du véhicule intervenant autrement que par yoie 
de justice ne peut étre opérée que sur une justification du paiement 
de T'amende. 

Ant. 13, Pourront dtre délerminds par arrélés du ministre 
des travaux publics et des communications, pour tous les véhicules 
de transports privés de marchandises ou certaines catégories d'entre 
eux, les zones dans lesquelles ils pourront circuler, les itinéraires 
qu'ils devront suivre ainsi que les pitces, marques ef documents 
dont ils devront étre munis. 

Les infractions aux arrétés 4 intervenir scront punies des peines 
prévues & la présente loi. 

Arr. 14. — Les agents chargés de constater les infractions 
prévues par la présente loi et les texles pris pour son application, 
sont ceux qui ‘sont énumérés a Varticle 19 du dahir précilé 
du 3 joumada To o13j2 (1g janvier 1953) ainsi que Jes agents asser- 
meniés désignés par fe ministre des travaux publics et des com- 
munications. 

Arr. 93. — Le dahir du ar joumada ID 1393 (a février 1954 
relatif’ & Ja circutation des véhicules utilitaires privés est abroaé. 

Awr. 16. — Le ministre des travaux publics et des communi- 
cafions, Je ministre de Vintérieur, le ministre des finances, le 

ministre de Vagriculture cl de ja réferme agraire, chargé de la 
promotion nationale, le ministre duo commerce, de l'artisanat, de 

Vindustrie et des mines, sont chargé:. chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution duo présent’ décret royal portant loi qui sera publié 
au Bullelin officiel. 

Fait a Rabat, le 10 joumada T 1388 (9 aoal 1968;.
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Décrat royal n° 11-67 du ic" Joumada IJ 1388 (26 aofit 1968) fixant 

les modalités d’application du décret royal portant lol n° 848-66 

du 10 joumada I 1388 (8 aofit 1968) relatif & ia circulation des 

véhicules de transports privés de marchandises. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi duo Maroc 

Vu fe décret: royal n° 136-65 dul 7 safar 1385 (7 juin 1965) 
proclamant: Pétat d'exception ; : 

Vu Je décret royal portant loi n° 848-66 du ro joumada I 1388 
(5 aotit 1968) velalif & la circulation des véhicules de transports 
privés de marchandises, 

DEGRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de circulation prévu iar Var- 
ticle premier duo décret) royal portant loi susvisé n°? 848-46 du 

yo joumada I 1388 (5 aodt 1968) est délivré par Ie chef du service 
des transports routiers, sur demande écrite du propriétaire du 
véhicule. He est valable au maximum une année et renouvelable. 

Pour application du présent décret royal: 

a) Le poids total en charge dun véhicule est Vexpression de 
ses possibilités optimum telles quéelles sont homologuées par le 
service des transports routiers ; 

&) Est considérée comme prupri¢taire la personne au nom de 
Jaquelle esl établi le récépissé de declaration (carte grise). 

Au cas de propriélé conenune du véhicule, le permis de circu- 
Jation est établi collectivement au nom des propriétaires inléressés. 

Arr, 2, — La demande doit éire accompagnée, pour les indus- 
triels et commercants, d’une attestation Glablissant le chiffre d‘affai- 

res imposé au titre de la derniére année imposable et, pour les 
agriculleurs, s‘ils sont propriétaires du fonds, d‘une copie de décla- 
ration d‘imposition de Fimpdt agricole, s‘ils sont locataires, d‘une 
copie enregistrée du bail. Doaulres justifications peuvent, le cas 
tchéant, @lre demandées aux intéressés, 

Le chef du service des transports rowtiers apprécie Ja concor- 
dance entre te tonnage du véhicule pour fequel le permis de circu- 
Jation est demandé et Vactivité professionnelle duo demandeur ; il 
peul refuser Je permis de circulation sil a estime pas cetle conceor- 
dance satisfaisante. La décision du chef du service des transports 
peul dtre annulée ou réformée par le ministre des travaux publics 
et des communications, saisi dun recours hiérarchique dans le mois 
de la notification de la décision A Uintéressé, 

Lorsqu’une entreprise industrielle commerciale ou agricole est 
en cours de création ou vient d’dire créée et ne peut produire de 
pitces justifiant que son activité est en rapport avec le véhicule pour 
lequel eHe demande un permis de circulation il peut lui étre délivré 
un permis, limilé quant & sa durée, aux itinéraires accordés et A 
Ja nature des marchandises 4 transporter, 

Lorsquiun vehicule est: la copropriété de plusieurs personnes 
exercant la méme activité professionnelle, un permis de circulation 
peut étre délivré a chacun des copropriélaires si son activité est en 
concordance avec le tonnage du vthicule, 

An. 3. — fin cas de cessation ou de changement des activités 

professionnelles pour Vexercice desquetles a été accordé un permis 
de circulation, le tilwaire duo permis devra dans le mois qui suit 
en aviser Je service des transports routiers. 

Le chef du. service des transports routiers peut ordonner toute 
vérificalion en vue de contrdéler le maintien de la concordance entre 
te tonnage du véhicule et Vactivité professionnelle du propriétaire. 

Aur. 4. — Sent exemptés du permis de circulation : 

Les véhicules appartenant a sa Majesté Je Roi, 4 VEtal, aus 
collectivilés locales, aux Glablissements publics, aux representations 
diplomatiques accréditées 

BULLETIN: OFFICIEL 

  

gor 

Les séhicules appartenant & Varmée, ulitists pour les besos 
du service 5 

Les s¢hicules exclusivement destinés & la vente, mis en cireu- 
lation par Jes fabricants, les marchands ou réperaleurs pour essais, 
présentation et démonstration dans les condilions prévues par les 
reclements ; 

Les véhicules s utilisant, sauf éventuellement pour Je dénarrage 
de leur moteur, ni essence, ni alcool, ui dérivés du petrole ou de 
Valcool, 

Ant. 5. — Les decisions prises par le ministre des travaux publics 
el des communications, en application du décret royal portant loi 
susvist n° 848-66 du so joumada E1388 (5 aot 1g68) peuvent faire 
Vobjet d'un recours gracieux. Ce reeours doit étre intenlé 3} peine 
de forclusion, dans le invis de Ja notification de la décision A 
L'intéressé. 

Le ministre des travanx publics et des communications, avant 
de slatuer, prend Vavis dune commission comiposée comme suit : 

Un fonctionnaire désigné par le ministre de Vintérieur : 

Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des finances ; | 
Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de Vagriculture ; 
Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé du commerce ; 
Un fonclionnaire désigné par le ministre chargé de Vindustrie. 

Ant. 6. = Larrdé viziriel dug moharrem 1374 (8 seplem- 
bre 1954) relatif aux modalités de dlivrance du permis de circu- a . ., . Roa eos ptt — lation prévu par le dahit du au joumada Il 1373 (25 f{évrier 1954) 
relalif & Ja circulation des véhicules utilitaires privés et A Ja procé- 
dure Cappel devant Ja commission dappel des transports privés, 
instituce par le meme dahir, est abrogé, 

Arr. 7. — Le ministre des travaux publics ef des communica- 
tions, le ministre de Vintérieur, le ministre des finances, le ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire. chargé de Ta promotion 
nationale, le ministre duo commerce, de Uarlisanat, de lindustrie 
el des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vappli- 
calion du présent décret royal, qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabat, le 1" joumada He 1388 (26 aol 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi ct p.o., 

Le Premier minisl. e. 

D Mouamen Brenna. 

  

  

Décret royal n° 475-68 du ic Joumada II 1388 (26 aot 1968) 
portant revalorisation des rentes attribuées aux- victimes d’acal- 

dents du travail ou'de maladies professtonnelles ou & leurs ayants 
droit. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi duo Maroc 

safar 1485 (7 juin 19 
a 

Vu Te décret royal n° 136-65 du 7 
proclamant l'état d’exception ; 

65) 

Vu Je dahir n° -6o-223 du ia ramadan v38a (6 féevrier 1963) 
portant modification en ja forme du dahir duvah hija 1345 (2 juin 
1g27) relatif & la réparation des accidents du travail ; 

Vu le dahir du a6 joumada Tota (i mai 1g43) Glendant aux 

Maladies professionnelles les dispositions de la législalion sur da 
reparation des accidents du travail, lel qu'il a été madifié et complete; 

Vu fe dabir duorr hija 1362 (g décembre 1943) accordant des 
majoralions el des allocations aux vielimes d'accidents du travail 
on de maladies professionnelles ou a leurs avants droit, tel quoi a 

Ole modifié et complete ’
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Vu Je décret n® 2-64-036 du 1g haada 1383 (9 avril 1964) relatif - 
3 la détermination des rentes des viclimes daccidents du Lravail ou | 
de maladies professionnelles et de leurs ayants drvil, ainsi qu/au 
calcul des majorations de ces rentes ; 

Vu le décret n® 2-59-2038 du 8 rejeb 13859 (7 Janvier 1960) 
portant revalorisation des rentes allribuées aux viclimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles ou 4 leurs avants droit ; 

Vu Varrelé du ro décembre 1943) délerminant les conditions 

d'application du dahir duit hija 1362 (g décembre 1943) accordant 
des majorations ct des allocations aux viclimes Maccidents du travail 
ou de maladies professionnelles ou a leurs ayanis droit, tel quil a 
été modifié et complete, 

DEGRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — A compler duit juillet 198, Ies rentes 
aliouges pour les accidents du travail survenus aniérieurement au 
rt janvier 1968, soit aux victimes dont Vincapacilé résullant d'un 
ou de plusieurs acritents est au imoins é¢gale A 10 %, soit aux 
ayants droit de victimes d’accidents morlels, sont revalorisées en 
prenant comme base les ceefficients prévus au tableau annexé au 
présent décret royal. Ce tableau remplace celui qui Glait’ annexé 
au décret susvisé n° 2-dg-2038 du 8 rejeh a8 sy (5 janvier 1960), 

Ti est fait application des coefficients prévus audit tableau au 
salaire de base ayant servi au calcul de la rente. Cependant, si le 
salaire de base était inférieur au salaire rect, Vapplicalion du 
coefficient portera sur ce dernicr salaire. 

Ant. 2. — Les dispositions de Varticle premier sout applicables 
aux victimes des maladies professionnelles ou A leurs ayants droit. 

Art. 3. — Il est tenu compte, pour le calcul des majorations 
et des rajustements de majoration i allouer en verlu des articles 
premier et 2 des dispositions du décret susvisé n° 2-64-0386 du 
19 kaada 1383 (a avril 1964). 

Ant. 4. — Le ministre du travail ef des affaires sociales et le 
ministre des finances son! chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent déeret royal qui sera publié au Bullelin 
officiel. 

Fait & Rabal, le 1° joumada If 1388 (26 aodl 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi et p. o., 

Le Premier ministre, 

D* Monanep Benya. 

  

  

  
  

* 
* ob 

ANNENE, 

au ours de laquelle est surventt accident COEFFICIENT 

‘Du i janvier 1962 au 3i décembre 1967 ........ 1.16 
,Du 1 novembre 195g au 31 décembre 1961 ...... 1.24 
Du 16 févriér 1958 au 31 octubre 1939 ........2... 1.28 
Du 1° février 1956 au 15 février 1998 ..........0. 1.54 
Du 1° avril 1955 au 31 janvier 1956 ............ 1.86: 
Du 1° novembre 1953 au 31 mars 1955 .......... 2.05 
Du if mars 1952 au 31 octobre 1958 ........... . 2.20 
Du x janvier 1948 au 2g février 1952 ............ 4.32 
WQAT cece secre cece cece nee e eee e nec e ee etetes o. 7-94 
TOAD Coe e cece cee reece cee etter ent ee eeeseees wees 8.88 
TOAD ccc e eee e ee eeee settee eee tes eneneeeeee . 13.20 
WQAG cece cece e eect eect este t teens eeeeeeenes 19.87 
WQ4S ieee cnc eee c eee nena nent eee eae eaeens 26.05 

TOAD ccc ccc cece cece ener e eee ene c ese en et enenes 33.20 
WQGT Lecce cence cece cece ene een eee ences estes {4.20 
TQHO occ c cece eee ee een tee e eee eee r ee eee eet tee ees 50.84 

TQ3Q cece c cece cece eee cee eee eet e eee eeeeeeaees 53.07 

TQ cece reece eee cee eect nee eee e tee e nes eneenene 61.96 
1928 A 1936 ...... wenn c eect tence ena tenes 66.40 
71997 eb années antérieures 2.2... .. ccc cece ween eee 37.16       

Décret royal n° 377-68 du 1° joumada II 1388 (26 aofit 1968) autori- 
sant « First National City Bank (Maghreb) » 4 se porter caution 
personnelle et solidaire des soumissionnaires et adjudicataires des 
marchés de l'Etat marocain ou des municipalités. 

LOUVANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi duo Marec 

Vu Je déeret reyal n® 1860-65 duo 7 safar 13885 (7 Juin 
proclamanl Vétat exception ; 

Vu le dahir du 26 rebia [1385 (a0 janvier rg17) concernant les 

caulionnements des soumissionnaires et adjudicataires des marchés 
de VEtat marecain ou des inunicipalilés, tel qu'il a été complété et 
modifié ; 

Vu Ja circulaire d‘application en date du 1G juin 1930 compleé- 

tée par Ja circulaire n° re8 §$.G.P. du a4 janvier 1937 et n° 275 
8.G.P. du 3 septembre 1941 relalive A la facullé de reniplacer le 
cautionnement provisvire des soumissionnaires, le cautionnement 

définilif et Ja retende de garantie des adjudications ou des marchés 
de gré ad gré par une caution personnelle et solidaire ; 

Vu la demande du 26 février 1968 formulée par « First National 
City Bank (Maghreb) » ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

DECRETONS + 

AnteLe umqgure. — « First National Cily Bank (Maghreb) », 
sociélé anonyme au capilal d’un million de dirhams, dont le sitge 
social est & Casablanca, 5a, avenue Hassan-T, est aulorisée a se 
porter caution personnelle et solidaire des soumissionnaires et adju- 
dicataires des marehés de VEtat marocain ow des municipalilés en 
ce qui concerne le cautionnement provisoire, le caulionnement défi- 
nitif et la retenue de garantie dans les conditions prévues par la 
circulaire du 16 juin 1930. 

Fait a Rabat, le 1° joumada I 1388 (26 aout 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi el p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ MonamMen Benrima. 

  

Décret yvoyal no 418-68 du ie" joumada II 1388 (26 aofit 1968) 
portant création d'une série spéciale de timbres-poste. 

LOUANGE 

Nous, 

A DIEU SEUL ! 

Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret 
proclamant 1'état 

_ Vu le décret royal n° 499-65 du i7 chaabane 3385 (11 décem- 
bre 1965) portant ratification des actes du congrés de l'Union pos- 

royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) 
d’exception ; 

tale universelle, signés 4 Vienne 'e 10 juillet 1964, 

DECRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création d'une série spé- 
ciale d'un timbre-poste avec surtaxe 4 0,25+0,10 dirham intitulée 

« Emission au profit des Aveugles ». 

Arr. 3. — Le produit de Ja surtaxe des timbres vendus est 
destiné a étre versé a la caisse du trésorier général, & charge pour 
lui, d’en reverser le montant au comité central de lorganisation 
Alaouite pour la protection des aveugles du Maroc. 

Ant. 3. — Le ministre des posles, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de Vexéculion du présent décret royal qui sera 
publié au Balletin officiel. . 

Fait @ Rabat, le 1° joumada IT 1388 (26 aot 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi el p.o., 

Le Premier ministre, 

TY Monamep Bennma.



N° agi4 (4-g-68). 
  

Arrété du ministre du commerce, de i'artisanat, de industria et des 
mines n° 343-68 du 29 décembre 1967 daterminant les localités 

dans lesquelles la vérification périodique des instruments de 

mesure sera effectuée en 1968 at l'époque de cette vérification. 
  

Le WISTRE DU COMMERCE, DE LARTISANAT, 
DR LINDUSTRIE ET DES \INES, 

Vu le dahir du 16 moharrem 1342 (29 aoit 1g23. instituant 
le systéme décimal des poids et mesures dit « systtme métrique » 
dans Empire chérifien, tel qu'il a dié compléié el modifié ; 

Vu Varralé viziriel du 23 rehia Th 1342 (3 décembre 1923) 
relalif A Ja vérification des poids et mesures, tel qu'il a été 
modifié et notamment son arlicle 15 ; . 

Vu Varrété viziricl du za rejeb 1343 (6 février 1995) rendant 
applicable dans VEmpire cheérifien des dahirs et réglements sur 
le systéme mtrique ; 

Vu Varrété viziriel du 5 safar 1355 (27 avril 1936) soumettant 
certains apparcils de mesure 4 Ja vérification des agents des poids 
et mesures, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vérification périodique des instruments 
de mesure sera effeciude en 1968 dans les centres ainsi que dans 
Je marchés ruraux énumérés ci-aproés durant les périodes fixées 
par le présent arrélé, 

1, — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE Raat. 

Préfecture de Rabat-Salé : 

Ville de Rabat : janvier, février, oars, avril, juillet, désembre. 

Ville de Salé ; septembre, octobre. 

Province de Kenitra : 

Cerelé de Rabat-Banlieue : avril. 

Cercle de Zaér : mai, 

Cercle de Zemmour : juin, juillet, 

Ville de Kenitra : oclobre, novembre, décembre. 

a.-- BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE CASARLANCA, ° 

Prefecture de Casablanca : 
\ 

Ville de Casablanca: j; . . 4 

Ville de Mohammadia ;\ * PATUE dua janvier. 

Provinee d’El-Jadida : 

Cercle d’Azemmour : janvier. 

Cercle @El-Jadida ; février. 

Cercle des Zemamra : janvier. 

Cercle de Sidi-Bennour : février. 

Province de Khouribga : 

Cercle dOued-Zem : mars. 

Cercle de Khouribga : avril. 

Provinee de Beni-Mellal : 

Cerele de Beni-Mellal : rnai. 

Cercle de Kasba-Tadla : mai. 

Gercle de Dar-Oulad-Zidouh : mai. 

Cercle de Fhih-ben-Salah : juin, 

Cercle d@’Azilal : juin. 

Cercle d’Quaouizarth ; juillet. 

Cercle d’El-Ksiba : juillet. 

Province de Settat : 

Cercle de Chaouta-Nord : octobre, 

Cerele de Chaouia-Sud : novembre. 

Cercle de Chaouia-Centre : décembre. 

Cercle de Beni-Ahmed : décembre.   
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3. — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE p‘OvuDA. 
Provinee @'Oujda , 

Ville @Oajda : 

Cerele COujda : janvier, février, 

Janvier, décembre, 

Cercle de Beni-Snassen : janvier, février. 

Cercle de Taourirl : avril, mai. 

Cerele de Figuig : avril, 

Province de Taza : 

Ville de Taza : septembre. 

Cerele de Taza : juin. 

Cercle de Tainesle ; juin. 

Cercle @Aknoul : juillet. 

Cercle de Guereif : juillet. 

Cerele de Tahela : seplembre., 

4. — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE dAGADIR. 
Provinee d°Agadir : 

Ville @Agadir : février ) juillet et septembre & décembre. 
Cercle d'Inezgane : janvier, {évrier, mars, 

Cercle de Taroudannl : avril, mai, juin. 

Cerele de Tiznit : seplembre, octobre. 

Cercle de Goulimine : juillet. 

Provinee de Tarfaya : 

Cerele de Tan-Tan : juillet, 

5. — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE Fis. 
Provinee de Fés ‘ 

Ville de Fes : janvier, seplembre 4 mars, décembre. 

Cerele de Fés-Banlieue : mars. 

Cerele de Sefrou : avril. . 

Cerele de Kariq-ba-Mohammed : mai, juin. 

Cerele de Boulemane : juin. 

Cercle de Taounale : juillet, septembre. 

6. — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE pE MARRAKECH. 
Provinee de Marrakech : 

Ville de Marrakech ; janvier, février, avril, mai, juin, novembre, 
décembre. 

Cercle de Marrakech-Banlicue : mars, 

Cercle de Rehamna : avril. 

Cercle de Imi-N’Tanoule : mai. 

Cercle d’Amizmiz. , 

Province d’Ouarzazate : 

Ville d’Quarzazate : juin. 

Cerele de Tinerhir : juin. 

Cercle de Boumalne ; juin. 

Cerele @EL Kelad-des-M-Gaeuna ; juin, 

CGerele de Skoura : juin. 

Cerele @Agouim : juin. 

Provinee de Safi : 

Ville de Safi : juillet, seplembre. 

Cerele d'Abda : aot. 

Cercle d’Ahmar : octobre. 

Cercle @Atl-Ourir : 

Cercle de Demnale : décembre. 

décembre. 

.— BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE MEKNES. «J
 

Province de Meknts : 

Ville de Meknés : janvier 4 avril, noverubre, décembre. 

‘Cerele d’El-Hajeb : avril. 

Cercle d’Azrow : mai. 

Cercle de Nhenifra ; mai, juin.
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Province de Ksar-es-Souk + 

Ville de Ksar-es-Souk 

Cercle de Rich : juin. 

Cercle de Midell : juiliet. 

Cercle d'Tfrane : aod, 

octobre. 

8. — BUREAU PROVINGIAL DES TASTRUIMENTS DE MESCRE ne Troan. 

Ville de Télouan : janvier A avril, 

de Dar-Chaaui : 

dQued-Laou : mars. 

de Dar-ben-Kartiche : {évrier. 

Beni-Hassane : wars. 

avril. 

Cercle janvier. 

Cercle 

Cerele 

Cercle de 

Cerele de Ksar-Séyhir : 

Cerele de Nsar-el-Kébir ; janvier, février. 

Cerele de Larache ; seplembre, octobre, 

Provinee d°Al Hoceima : 

Fille @AL Hoceima : juin. 

Cerele @Imezouren : juin. 

Cerele @Ati-Nammra : juin. 

Cerele de Targuist : juillet. 

Province de Cheehaouén 

Ville de Cheehaouéen : seplembre, octobre. 

Province de Kenitra : 

Cerele @OQuezzane : avril it juin, 

Cercle de Souk-el-Arbad : novembre, décembre. 

g- — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE TANGER. 

Frovince de Tanger 

Ville de Tanger ; janvier & mai, septembre, juillet. 

Centres et souks dépendant de Ja ville de Tanger 
décembre. 

novembre, 

Provinee de Tétouan : 

Ville d’Asilah, 

10. — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE LARACHE. 

Province de Tétouan : 

Ville de Larache : avit. 

Cercle de Larache : aoit, septembre, octobre. 

Cercle de Ksar-el-Kébir : janvier, février, mars, avril. 

Provinee de Kenitra : 

Ville d’OQuezzane 

’ Gercle d’Ouezzane :; mai, juin. 

Cerele de Souk-el-Arbad : novembre, décembre. 

avril, mai. 

Raubal, le 29 décembre 1967. 

Aumep ALAOUI. 

  
  

des finances n° 179-68 du 5 avril 1968 relatif a | 

entreprises d’assurances, de réassurances et de 

Arrété du minisire 

Vagréiment des 

capitalisation. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vue Varreté viziriel duo G septembre ig41 (13° chaabane = 1360) 
unifiant le contrdle de PEtat sur Jes entreprises d‘assurances, de 
réassurances et de capitalisation, tel quil a Glé modifié et complété 
et notamment ses articles 2 et 28, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les) seciélés oul assureurs daivent, avant 

de commencer Jeurs opérations, adresser au ministére des finances 
(service des assurances) une demande d‘agrément.   

BULLETIN OFFICIEL Ne agrh (4-9-68). 

lfagrément doit’ étre demandé séparément pour chaque caté 

gotie dopérations. TH peut stre lintité & une ou plusieurs caltégories 
Wopérations, 

Les calégories dopérations pour Jesquelles Vagrément peut 
Stre demandé sont les suivanteys 

1 Opérations assurances comportant des engagements dont 
Fexécution dépend de la durée de la vie humaine ; 

2° Operations ayant pour objet le versement d'un capital en 
cas de mariage ou de naissance enfant ; 

3° Opérations dappel 4 UVépargne en vue de la capitalisation ec 
comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, 
directs ou indirects, des engagements déterminés ; 

4° Opérations ayant pour objet Vacquisilion dimmeubles au 
meyen de la constitution de rentes viagéres 

5° Opéralions dappel A Vépargne dans le but de réunir des 
samimes versées par les adherents, soit en vue de les affecter a des 
comptes de dépot: pertant intéret, soit} en vue de la capitalisation 
en commun avec participalion aux bénéfices d'autres sociétés gérées 
ou administrées directement ou indirectement ; 

6° Opérations tontiniéres ; 

7° Optrations d'assurance contre Tes risques du crédil, y com- 
pris Jes opérations (‘assurance contre les risques de responsabilité 
civile soumise aux mémes rogles techniques ; 

8° Opéralions d’assurance contre Jes risques résultant d’acci- 
dents survenus par Te fait ou a Toceasion du travail ; 

9° Operations dassurance contre Jes risques de toute nature 
résultant de Temploi de tous véhicules autres que les aéronefs ; 

9° bis Opérations d’assurance aviation ; 

10° Optrations d’assurance contre les risques d“iecidents cor- 
porels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et 
contre Jes risques d’invalidité ef de maladie ; 

tr° Opéralions d’assurance contre Vincendie et les explosions ; 

12° Opérations d’assurance contre Jes risques de responsabilité 
civile non visés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, g° bis el 11° du pré- 
sent article ; 

13° Opérations d’assurance contre les dégats causés par la gréle ; 

14° Opérations d'assurance contre les risques de mortalité du 
bétail ; 

15° Opérations d'assurance contre le vol ; 

16° Opérations d'assurance maritime ef d'assurance transport ; 

17° Opérations dassurance contre tous aulres risques non com- 
pris dans ceux qui sent mentionnés ci-dessus et qui sont pratiqués 
4 titre habituel, ces opérations devant étre explicitement désignées 
dans la demande d’agrément ; 

18° Opérations de réassurance de toute nature pratiquées par 
les sociétés dont Vactivité s’étend 4 d'autres catégories d'opérations. 

Arr. 2. — L’agrément est donné, modifié ou retiré par arrété 

pris aprés avis du comilé consultatif des assurances privées et pu- 
blié au Bulletin officiel du Royaume. 

Iagrément cesse de plein droit dttre valable si Ventreprise 
qui I’a chtenu n‘a pas cemmencé & pratiquer, dans un délai d’un 
an 4 dater de la publication au Bulletin officiel de l'arrété d’agré- 
ment, la catégorie ou les catégories d‘opérations pour lesquelles cet 
agrément Jui a été accorded, 

Arr. 3. — La demande d’agrément doit mentionver 

1° Pour les socidlés ayant leur siége social au Maroc : 

a) L’adresse du si¢ge social ; 

by Les nem, prénem, date el lieu de naissance, adresse des 

administrateurs et directeurs ; 

ce) Lvextrait) du casier judiciaire des adininistrateurs et 
directeurs. : 

2° Pour les sociétés ayant leur siége social a i'étranger 

a) L’adresse due siége spécial au Maroc ; 

6) Les nom, prénom, date et lieu de naissance de Ja per- 
sonne spévialement proposée 4 la directivn des opé- 
rations effectuées au Maroc ;
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¢e) L’extrait) duo casier judiciaire de Ja personne visée au 
paragraphe précédent. 

  

La demande doit, en outre, spéeifier la calégorie dopéralions 
pour laquelle Vagrément est demandé, avee Vindication précise -des 
différentes opérations comprises dans la catégorie. Elle doit) tre 
accompagnée des piéces et documents Ghumerés ci-apros 

1° Les staluls de la socicté ; 

2° Le tableau des pleins de souseriplion el des pleins de con- 
conservation ; 

3° La liste des réassureurs avec 
deux, de la nature du traité de 

dengagement du réassureur ; 

Vindication, pour chacun 

réassirance el duo maximum 

4° Un exemplaire de chacune des polices, que la société ou 
assureur a Vintention d’utiliser au Maroc ; 

3° Les tarifs que Ventreprise se propose de prendre comme 
base pour la calégorie dopéralions faisant Vobjet de la demande 
d'agrément ; 

6° Pour Jes entreprises mayaut pas leur si¢ge social au Maroc 

a) Un certificat: délivré par les autorités adininistratives 
compélentes, atteslant qu'elles ont éf6 constiluées et 

qu'elles fonctionnent dans leurs pays Worigine con- 

formément aux lois de ce pays, 

b) Une copie certifiée conforme par la diveclion de Ventre- 
prise des. pouveirs accerdés A la personne chargée de 
la direction des opérations du Maroc ; 

7° Un certificat de dépdt du cautionnement lorsque celui-ci 
est exigé ; 

8° Un plan financier faisant connailre d’une maniére délaillée 
pour les {rois premiers exercices les prévisions de recelies el de 
dépenses (projets de bilan et de comple de profils et pertes) comple 
tenu, le cas échéant, des prévisions de transfert de portefeuitles 
de contrats el les bases techniques de ces prévisions, ainsi que 
foules autres justifications utiles concernant lesdils projets de 
comple de profits et pertes el de bilan. — . 

Pour Je troisiéme exercice, le chiffre d'affaires (1) devra etre 
au moins égal a quatre millions de dirhams. 

Les cotits moyens prévus pour les ministres doivent étre au 
moins égaux & ceux qui ressortent des documents produils par 
Jes entreprises couvrant Jes risques comparables. 

» L’agrément peut etre subordonné & la production par lentre- 
prise inifressée de tous renseignements et documents autres que 
ceux ci-dessus Guunmeérés. 

Arr. 3 bis, — Pour chacun des six premiers semestres, Ventre- 
prise agréée doil présenter, au ministre des finances, un. compte 
rendu Wexécution du plan financier. Lorsqge ces comptes rendus 
aceusent un déséquilibre ou une insuffisance grave dans la réalisa- 
tion du plan financier, le ministre des finances peut, & loul moment, 

requérir Vadoption par Ventreprise, des mesures qu'il juge néces- 
saires pour remédier 4 ce déséquilibre ou 4h cette insuffisance cl, 
a défaut, prononcer Te relrait d’agrément dans Jes conditions pré- 
vues 4 Varlicle 2. 

  

Ant. 4, — L’agrément peut é¢tre refusé ou retiré si te plein 
de conservation de Ja société d’assurance ou assureur est inférieur, 

sot au tiers du maximum d’engagement de l'un des réassureurs, 
soit. au dixiéme des engagements cédés A ses réassureurs sur le 
méme risque. 

ArT. 5. — Dispositions transitoires, 

Les entreprises agréées avant le 1 janvier 196g qui ont réalisé 
au cours de l’exercice 1g68 un chiffre d'affaires (1) inférieur a 
qualre millions de dirhams doivent) présenter au ministre des 
finances, avanf le 31 mai i9gGg, un plan financier relalif aux exer- 
cices 1gfig, 970 et 1971. Lorsque ce plan financier prévoit— pour 
Vexercice igz1 un chiffre d'affaires inférieur a quatre millions de 
dirhams le ministre des finances procéde au_retrait: d'agrérnent. 

d) Au sens duo présent arrdté le chiffre d'affaires est) égal au montant des 
primes divectes émises accessvires eb codts de pollee compris, nettes d'impots et 
Mannulations, augmenté duo montant des primes aceepiées on rsassurances ot diminué 

dnomontint dee primes rétrocddées, afférentes auxdiles aceeplations en réassurances. 
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Lorsque le chiffre cffectivement réalisé au cours de Pexercice tgs: 
sera infériear & quatre millions de dirhams, le ministre des 
finances procédera aw retrait’ @agrément. 

Les dispositions des articles 3 (8°) et 30 bis s‘appliquent égale- 
ment au plan financier des entreprises visées au présent article. 

Aer, 6. -— Learrdié dure décembre tg4t relalif. a Vagrément 
des entreprises d’aystrances, de réassurances cl de capitalisation 
est abrogé. 

Apr. 7. — Le présent arreté entrera en viguear Je or jan- 
vier 196g. 

Rabal, le 5 avril 1968. 

Mamoun Tanrrt. 

  
  

Arréié du ministre des finances n° 277-68 du i7 mai 1968 fixant 

Vorganisation financiére et comptable de l'Office national des 

chemins de fer. 

Le MENSTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n? 1-63-2295 du 14 rebia I 1383 (8 aot 1g63) 
portant créalion de 1'Office national des chemins de fer; 

Vu de dahir n@ 1-5g-a71 duorz chaowal 1379 (14 avril rgbe) 
organisant le cont. éle finaneier de VEtat sur les offices, Gtablisse- 
ments publics et sociétés coucessionnaires ainsi que sur les sociétés 
el organismes béndficiant duo concours financier de VEtat ou de 
collectivilés publiques, tel qu'il a été modifié par le dabir n® 1-01-402 
du 27 moharrem 1382 (o juin e964) et nolamument son article 5, 

ARRETE 

TITRE PREMIER. 

Organisation financiare 

AnticLE PREMIER. — Avant le 30 novembre de chaque année, 
le directeur de VOffice national des chemins de fer soumet a 
examen dus conseil d’administration un élat) prévisionnel des 
recettes cl des dépenses afférentes & Vexercice suivant. 

Cet dal constilne le budget et comporte deux parties : lune 
relative & Véquipement, Vautre au fonctionnement. Chaque partie 
esl divisée en chapitres, arlicles et paragraphes. 

ArT, 2. -—— Le budget est ¢labli suivant la nomenclature du 

plan comptable de lVoffice qui devra étre soumis dans les quinze 
jours de la publication du préseul arrété & Vapprobation du ministre 
des finances, 

Toules modifications de. la nomenclature des comptes serunt 
soumises & Vapprobation du ministére des finances. - 

Le budgel est appuyé de toules notes ou documents juslificatifs et 
comporte un état rappelant Jes prévisions et les réalisations de 
Fexercice en cours ef les réalisations de Vexercice antérieur. 

Ant. 3. — Le projet du budget: adopté par le conseil d’admi- 
nislration n’est définitif qu’aprés son approbation par le ministre 
des finances. Le directeur de l’office trausmet une expédition du 
budget approuvé 4 Vagent complable. 

Arr. 4. — Le budget est ¢tabli pour ta période  allant 
du 1° janvier au 31 décembre de chaque année. 

Arr. 5. — Le budgel approuvé ne peul étre modifié que dams 
la furme suivie pour son établissement, 

Toutefois, en ce qui concerne exclusivement Je budget de 
fonclionnemenl, le directeur de Voffice peut effectuer avec l'accord 
duooministre des finances des virements de chapitre a chapilre, 
et sur visa du contréleur financier, des virements d'article A article 
& Vintérieur d’un méme chapitre. 

Arr. 6. — ‘Pour Vexécation de son budget loffice est. tenu de 
faire appel & Ja concurrence toutes les fois que la nature et 
Vimporlance des travaux ou des fournitures justifient l’emplui de 
celle procédure,



gob 

Une instruciion da ministre des finances fixera les modalilés 
d'application du_ présent. article. 

Art. 7. — Les conditions d‘émission des emprunts quelle que 
soit, leur durée ou deur nalure sont soumises a Vagrément du 
minisire des finances. 1] en est de méme des condilions de recours 
aux autres formes de crédits bancaires, tels qu'avances ou découverts. 

Arr. 8 — Pour ses opérations de frésorerie Voffice a des 

comptes 

A la trésorerie générale ; 

Au_ centre des chéques postauy et dans d/autres organismes 

bancaires. 

Pour ses opérations de dépéts bancaires, l’office est soumis aux 
dispositions du dahir n° 1-63-o12 du 6 février 1963 et de Varrdété 
n° 643-66 duo16 février 1967 concernant les conditions de dépéts 
des fonds disponibles des ¢tablissements publics et des suciétés 
concessionnaires. 

- Arr, g. — Lorsqu’en application de V’arrété du ministre des 
finances n® 641-66 du 16 février 19697, Vagent comptable a sous 

_ $a seule siguature effectué des viremenls de compte 4 comple, il 
doit en aviser Voffice sans délai. a 

A Ja fin de chaque mois, l‘agent comptable adresse au ministre 
des finances la situation de trésorerie de Voffice. 

Art. 10. — Avant Je 30 juin de chaque année le directeur de 

Voffice soumet & lexamen du conseil d’administration les comptes 
de lexercice écoulé comprenant notamment : 

Un compte d'exploitation el de pertes et profits ; 

Un bilan appuyé d'un commentaire explicatif des opéralions 
ayant affecté les différents postes ; 

Un rapport sur l’activité de Voffice. 

TITRE I. 

Organisation compiable 

Ant. 11. — Les opérations de 1'Office national des chemins de 
fer sont décrites dans deux comptabilités distinctes, l'une tenue 
par Ja direction, Vautre par l’agent. comptable. 

A. — COMPTABILITE DE LA DIRECTION, 

Arr. 13. — La complabililé de Voffice est centralisée a la 
direction par le chef des services compiables. 

Elle comprend : 

Une compitabilité budgétaire ; 

Une comptabilité 

Une comptabilité 

générale ; 

analylique d’exploitation. 

lo Comptabilité budgétaire 

Ant. 13. — La comptabililé budgétaire permet de suivre l’exé- 
culion du budget aussi bien en dépenses qu’en receles. 

Arr. 14. — Elle aboutit & Vétablissement d’unc_ situation 
mensuelle faisant ressortir par rubrique budgétaire : 

En ce qui concerne les dépenses : 

Les erédits inscrits ; 

Les engagements de crédil ; 

Les ordres de paiement émis. 

En ce qui concerne les recettes 

Le montant des recetles prévues au budget ; 

Les ordres de receltes émis ; 

Les recettes recouvrées. 

Cette situation est adressée dans Je mois suivant 4 l'agent 
comptable et au contrdleur financier, 

Any. 15. — Les engagements de dépenses sont comptabilisés 
au vu des marchés, des bons de commande des actes d'acquisition, 

des contrats d'emploi ou de toutes autres décisions similaires. 

Arr. 16. — La Hquidation des dépenses et des recettes est 
constatée au vu du « vu et certifié » apposé par les services liqui- 
daleurs sur les faclures regues ou émises ou les piéces en tenant 

lieu. 
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Arr. 17, — Aucun ordre de paiement ne peut élre émis sans 
engagement et. liquidation préalables de la dépense. 

Arr. 18, — Aucun engagement de dépenses au budget d‘équi- 
pement ne peul dire effectué en Vabsence de crédits disponibles 
dans Ja rubrique sur laquelle il s‘impute. 

2° Comptabilité générale 

Arr. 1g. —- Celle compltabilité retrace Vévolution de tous tes 
Giéments actif et passif duo patrimoine ainsi que les charges et 
produits d'exploitation, Elle s‘inscril. dans Je cadre du plan comp- 
lable de loffice. 

Arr. 20. — Aucune opération ne pourra étre décrile en 
comptabilité sans qu’il soit: préalablement établi un document de 
base (ordre d’impulation en dépenses ou en recettes, ordre de 
virement, ordre de paiement, ordre de recetles, ordre d‘opérations 
diverses) visé par le directeur ou la personne déléguée par lui a 
cet efiet. 

Ant. 21. — MensueHement, te chef des services comptables 
Gablira la balance de ses opérations et en adressera copie 4 Vagent 
comptable de Voffice. 

Arr, 22, — La balance générale définitive annuelle, les comptes 
d'exploitation et de pertes et profits et Je bilan sont arrétés dang 
un délai de quatre mois aprés la cléture de l’exercice. 

Un 

Un 
joint a 

deuxi¢éme exemplaire est remis 4 Vagent comptable qui Je 
ses propres coniples. 

3° Comptabilité analytique d’exploitation 

Anr. 23. — La compltabilité analytique et d’exploilation est soit 
autonome sait intégrée 4 la comptabilité générale. Son, institution 
el ses régles de fonctionnement sont soumises 4 l'accord du ministre 
des finances. 

Cette compiabilité aboulit a l'établissement de prix de revient 
annucls cu mensuels des services rendus ou du coat des immobili- 
salions effectuées par l’entreprise pour elle méme. 

B. — CompraninirE bE L’AGENT COMPTABLE. 

ArT. 24. — L'agent complable de UOffice national des chemins 
de fer est nommé par Je ministre des finances. 

Les opérations de l'agent comptable sont retracées dans les 
comples correspondant aux rubriques budgélaires. 

ArT. 35. — L’agent comptable a seul qualité pour manier les 
fonds au vu des ordres de paiement el de recette réguliers délivrés 
par le directeur. Toutefuis les chéques ou lout autre mode de 
paiement bancaire émis par Vagent complable, A l'exception des 
mouvements de compte & compte prévus aA l'article g doivent 
obligatoirement porter Ja double signature du directeur el de l'agent 
compltable, , 

L’agent complable peut sous sa responsabililé et avec l'accord 
du ministre des finances déléguer sa signature & une ou plusieurs 
personnes qu'il constilne ses fondés de pouvoir. 

Ant. 26. — Toutefois, pour lexéculion de cerlaines dépenses 
el. de cerlaines receltes particulitres, pourront élre créées des régies 
d’avances ou de recettes. 

L’objet de ces régies et leurs modalités de fonctionnement 
seront définis par instruction du ministre des finances. 

Toule nomination de régisseur est soumise au visa du coniré- 
leur financier. 

ART. 27. Les régisseurs d’avances ou de recettes sont 
personnellement et pécuniairement responsables des fonds qu’ils 
détieanent ou dont ils ordonnent les mouvements. 

Arr, 28 — L’agent complable est responsable de l'exéculion 
des ardres de paiement et des titres de recettes dans les conditions 
prévues par le dahir susvisé n° 1-59-2971 duo 17 chaoual 1399 
(44 avril 1960). 

En ce qui concerne plus particulitrement les recetles, celte 
responsabilité m'exclut pas celle du directeur de office qui devra 

user de tous moyens en sa possession pour aboulir au recouvrement 

des créances de 1l'office.
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Arr. 29. — L’agent comptable a qualilé pour vérifier ou faire 
verifier les complabililés imatitres ainsi que les complabilités des 
régisseurs d'avances ou de receltes. 

Aprés chaque vérificalion, un procés-verbal est dressé el com- 
muniqué au directeur el au contrdleur financie:. 

Anr. do. 
1 septembre 168. 

2 — Le présent arrété prend effel 4 compler du 

Rabat, le 17 mai 1968. 

Mavioun Tanint. 

  

  

Arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, chargé 
de la promotion nationale, n° 323-68 du 22 mai 1968 portant 
fixation du prix du vin aux différents déchelons de la commer- 
cialisation sur le marché. intérleur. 

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRALRE, CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir du 27 rebia Wo1397 (a1 novembre 1957) sur la 
réglemenlation et fle contrdéle des prix, tel qu'il a élé modifié et 
compleété ; 

Vu Varticle g du déeret du a7 rebia TI 1377 (21 novembre 1957) 
pris en applicalion du dahir du 27 rebia TL 13977 (21 novembre 1957) 
précité, tel qu'il a été modifié par le décret du so ramadan 1378 
(20 mars 1959) ; : 

Vu Parrété viziriel du i8 joumada 1 1357 G6 juillet 1938) relatif 
a organisation du Bureau des vins el alcools, tel qu'il a été modifié 
ou complété, notamment par la loi de finances pour Vannée 1965 
n? 1-65 du 17 kaada 1384 (20 mars 1965) ; 

Vu le décret 1° 2-57-0426 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1957) 
instituant une taxe spéciale sur les vins ; 

Vu le dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 @o décembre 1961) 
substituant une taxe sur Jes produits et wne taxe sur les services 
4 la taxe sur Jes transactions el nulamment son article 19, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de venle maxima des vins rouges 
ou rosés ordinaires de consommation courante, taxe spéciale sur 
les vins et laxe fovfaitaire sur les produits incluses, sont fixés ainsi 
qu'il suit: 

@) Prix de vente 4 demi-grossiste ; 

1,20 dirham le litre ; 

In bouteille : 

En vrac : 

1,45 dirham le litre ; 

b) Prix de vente a délailiant : 

En vrac : 1,25 dirham le litre ; 

En houteille : 1,60 dirham le litre ; 

c) Prix de vente au consommateur 

Ep vrac (tireuse) : 1,35 dirham Je litre ; 

En bouteille : 1,75 dirham le litre. 

Arr. 3. — Ces prix de vente sont majorés de 0,05 dirham par 
litre pour les vins blancs ordinaires de consommation courante. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arréié sont ‘applicables 4 
compter du 1 juin 1968, 

: Rabal, le a2 mai 1968. 

M’Hamen Barcacn. 

    

  

  
Arrété du ministre des finances n° 388-68 du 27 juin 1968 fixant | 

valeur de reprise des titres de ’amprunt Maroc 41 % 1952 a 
capital garanti. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 29 hija 1371 (30 septembre 1952) autorisant 
I¢é Gouvernement a émettre des cmprunts 4 long terme et nolam 
ment son article 4 ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Varticle 5 de Varrété du 26 septembre 1952 fixant les condi- 
tions A’émission Cun emprunt 4 20% & capilal garanti, réservé 
aux sociéiés d'assurances el de capitalisation ; 

Vu les cours praliqués pour Ia piéce d'or francaise de 20 francs 
sur le marché libre des mati¢res d'or de Paris cours 
cent bourses précédant le i5 juin rg6k, 

au des 

ARRETE ; 

ARTICLE premier. — Entre le 1 juillet et le 31 décembre rgtit, 
la valeur de reprise de l’obligalion de Vemprunt 4 4% a capital 
garanti, admise en paiement des droits de mutation, es’ fisé a 
ircize mille six cent dix-sept dirhams trenie-huit frances (13:617,38 DH). 

Anr. 2. — Les obligations de cel emprunt lirées au sort Je 
15 avril 1968 sont remboursables & 13.677.38 dirhams A compter du 
i juillet 1968. 

- Rabal, le 27 juin 1968. 

Mamoun Tania. 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 389-68 du 28 juin 1968 fixant les 

conditions des réassurances légales obligatolres aupras de la Société 

centrale de réassurance.. Be 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-60-085 du 23 chaoual 1379 (20 avril 1960) 
approuvant la convention passée le g mars 1960 en vue de la créa- 
tion de la Société centrale de réassurance et portant obligation de 
cession a celle société d'une part des primes percues par les orga- 
nismes d’assurances, notamment Varticle 3, deuxi¢me alinéa ; 

Vu Je décret n° 2-Go-261 du 23 chaoual 1379 (a0 avril 1960) 
fixant Jes conditions d’application du dahir du 23 chaoual 1379 
(20 avril 1960) ; 

Sur proposition du conseil d’administration de Ja Société cen- 
trale de réassurance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du i janvier 1969, est porice 
de 5 A 10 %, la part des primes afférenles aux risques de toutes 
calégories couverts au Maroc, que les entreprises et organismes 
assurances privés marocains ou élrangers, sont tenus de céder 4 
la Société centrale de réassurance. 

Arr. 2, — L’arrété du ministre de l'économie nationale et des 
finauces n° 1030-60 du 2 décembre z960 fixant Jes conditions des 
réassurances légales obligaloires auprés de Ja Société centra': de 
réassurance est abroge. 

Raubal; le 28 juin 1968, 

Mamoun Tania. 

— le 

Arrété du ministre @es finances n° 403-68 du 28 juin 1968 portant 

suspension, & titre provisoire, de la pereeption du droit de d.uane 

a Vimportation des graines de lin. 

  

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-597-170 du 23 chaoual 1396 (24 mai 1957) 
portant fixaiion du tarif des droits de douane 4 Vimportation, notam- 
ment, son article 2, tel qu'il a été modifié par les textes subsé- 
quents, nelamment, par le dahir n° 1-61-157 du 25 rebia TE 138 
(6 septembre rg61) ; 

Sur l’avis du ministre de l’agricullure et de la réforme agraire, 
chargé de la promotion nationale et du minisire du commerce, 
de l’artisanat, de lindustrie, des mines et de la marine marchande ;   Vu Vurgence,



go8 

ARRETE : 

  

   

ARTICLE UNIQUE. — La perception du droit de douane frappart 

l‘importation des graines de lin (ex-n® 12-o1-B-1 de la nomenclature 
tarifaire) est suspendue pour la période allant du 1 juillet 1967 
au 30 juin 1968. 

Rabal, te 28 juin 1968. 

Mamoun Tanirl. 

  

  

Arrété du ministre. des travaux publics et des communications n° 415-68 
du 9 juillet 1968 soumeitant les véhicules automobiles réformés 
apras accidents et remis en cliroulation, & une visite technique. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMVUNICATIONS, 

Vu le dahir du ag joumada II 1348 (2 décembre 1929) relatif 
au recensement, au classement et & la réquisition des véhicules 
automobiles au Maroc, tel qu'il a été modifié et complélé, notam- 

ment son article 3 ; 

- Vu Varrélé viziriel du & joumada I 1393 (a4 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a élé modifié et 
complelé, notamment son article 33 bis ; 

Vu Varrété des travaux publics du 6 février 1953  fixant les 
condilions dans lesquelles doi! s’effecluer ,le contréle technique 
des véhicules automobiles, notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE uUnIguE. — Les véhicules automobiles réformés par les 
experts commis par les sociélés d'assurances 4 la suile d'un acci- 
dent, & moins qu‘ils n’aient fait IF objet de la part de leur propric- 
aire de la déclaration de perte prévue 4 Larticle 3 du dahir susvisé 
du 29 joumada I, 1348 (2 décembre 192g), doivent subir une visile 
technique avant toute remise en circulatiou. 

Rabat, le 9 juillet 1968. 

ABDELHAFID BouTraLeEB. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 420-68 
du 16 juillet 1968 fixant le prix de vente moyen du kilowatt-heure 
au cours de l’exercice comptable 1967. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Je dahir du 6 moharrem 1373 (16 seplembre 1983) aulori- 
sant Hémission d’emprunts dc Vancierne Energie électrique du 
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Maroc, pour un montant nominal maximum de cent millions de - 
dirhams (100.000.000,00 de DH), tel qu'il a é(é modifié par le dahir du 
a rebia If 1353 (10 décembre 1953) ; 

Vu les arrétés des 15 décembre 1953, 5 juillet i954, 13 décem- 
bre 1954 et 5 février 1955, fixant les modalilés @émission de paris 

de production de Hancienne Energie Clectrique du Maroc y 

Vu Je dahir n° 1-63-184 du 14 rebia T 1383 (5 aoait 1088) approus 
vant la canvention du 30 avril 163 de prise en charge par Petal 
du service public de la production, da transport el de da distri- 

N° 2914 (4-9-68). 

Arraété du ministre du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, des 

mines et de la marine marchande n° 495-68 du 2 aodt 1968 relatit 

aux conditions de construction et de mise en service d’installations 

d’huiles lubrifiantes et aux spécifications des huiles régénérées et 
des huiles finies & base d’hulle régénérée. 

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, 

DE L’INDUSTRIE, DES VINES ET DE LA MARINE 

MABRCHANDE, 

Vu le dahir n® 1-61-3570 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1g61) 

réglementant Pimportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, 

la fixation des prix, Je slockage et la distribution des produits pétro- 
liers, tel qu'il a éié modifié et complété par le décret royal n° 295-66 
du hija 138; Ge mars 1968) et notamment ses articles 3, 6, 

18 et 19, ‘ 

ARRETE : 

TITRE PRESITER. 

DE LA CONSTRUCTION ET DE LA MISE EN SERVICE ~ 
D'INSTALLATIONS D'HUILES LUBRIFIANTES, 

ARTICLE PREMIER. — Tonle usine de régénération d'huiles lubri- 
flantes doit comporter les installations permettant le trailement des 
huiles ustes suivant un processus de régénération comportant les 

opérations suivantes : 

1° Traitement de floculalion en vue déliminer Jes. impuretés 
telles que poussiéres métalliques, boues, qui auraient scuillé les 
huiles lubrifiantes lors de leur utilisation ; 

2° Distillation sous vide pour I’éliminalion des hydrocarbures 
légers et de l'eau qui se seraient mélangés aux huiles Jubrifiantes 
lors de leur utilisation ; 

3° Traitement A L'acide en vue d’éliminer les goudrons contenus 
dans les huiles usées, suivi d'une neutralisation basique, puis d'un 
traitement A la terre activée pour I'él'mination des impuretés 
colloidales contenues dans ces huiles. 

Arr. 2. — Tout atelier de préparation d‘huiles lubrifiantes finies 
(blending plant) doit comporter les installations nécessaires au mé- 

lange des huiles et notamment : 

Des bacs de stockage des huiles de base (pure ou régénérée) ; 

Un hac de mélange proprement dit comprenant des pales d’agi- 

tation et des réchauffeurs ; ‘ 

Des bacs de stockage des huiles finies. 

Ant. 3. — La mise en service de toute usine de régénération 
Whuiles lubrifiantes usées comme de tout atelier de préparation 
Mhuiles lubrifiantes (blending plant) dorit Ja construction, -l’exten- 
sion ou Ta modification auront été antorisées en application de 
Varticle 3 du dahir susvisé n°. 1-@:-3-0 du v2 rejeb 138: (30 décem- 
bre 1961) est subordonnée & l'autorisafion au directeur des mines 
et de la géologie. 

Cette autorisation de mise en service est délivrée aprés consta- 
tation par un agent de la direction des mines et de la géologie que 

' Pinstatlatien considérée est conferme avs dispositions du_ présent 

bulion d'énergic Cectrique, concede a ti socitlé w Energio électrique: 
du Marecou : - 

Sade dabir at 1-68-08 dua} rebia bogs 

création de VOfce national Pelectricite, 

Jaeti rahe) portant 

+ 
AMRETI 

Vice rr Stata. 

kilowallt-herre servant de base pots de calcul de Vinldret, payabte te 
Vio déceribee tg68 qu perfeurs departs de prediction @iaises pir 
Vancenne Baergio Gleetriqguie di Viaroe en verb des Heytes siaises 

Thest constale que te prix de vente moyen dha 

Cquivant, & osc dirham, 

Rubal, de 1a juilled 1968, 

\bnkbirvbrin Bor crvnen, 

texte. 

TITRE TT. 

Des cvnverfaistiours FT ARS NORMES 

DES TLELES LU RIUIPIAN SES, 

Aur. 4. -- bes luiles mineérates Tubrifimales régtinérées doivent 

tépondre any caractéristiques qualitatives scavanies 

Lao viseasiie doth etre comprise enbre aoc et gt 

vd GHEE PS Pieler a roe contiorades 

dépasser od mg de KOH 

Falrrendhed: rab 

Lindics deo neutratisalion oe doit 

EATER | 

ph: 

pur 

Le rdsidueconradson te doit pats de@pitser ak 5 

fae poi de flash doit etre cyaboou superied: a cae? centigrades 

une delérance de aoc flan boutefor adaise : 

PCa idite andeerale det Aire ratte 

Ta tener en cendres doit Afro Coade aa tilerieure Joo oo hes 

La partic ireolubte ne doit pas depasser Uefat de traces 

cenlistacks Aree
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ana couleur 

syste A.S.T.M. 

La teneur ea eau doit étre nulle, 

ne doit pas dépasser 4, paramétre défint daus le 

Anr. 5. — Ichuile régénéree brute produite par une usine de 
régéuéralion est exclusivement destinée a la fabrication des huiles 
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Ant. 6. — Seuls les additifs chimiques couramment ulilisés par 
Vindustrie pétrolitre peuvent entrer en composition avec les huiles 
de base (pure ou régénérée), 

Art. 7. — Les huiles finies 4 base dhuile régénérée doivent 

  

  
  

  

  

                

. 3 . . ee ow * , ‘ Mire ¢ Mes ‘ . 5g : . ~ tofpsal sy alge finies A base dhuile régénérée dans des ateliers de préparation stre conformes aux normes en usage dans la profession rappelées 

Whuiles lubrifiantes (blending plant). - ci-apres : 

DIVERSES QUALITES IWHUILES LUBRIFIANTES 
NORME = ASTM. 

SAE. 20 SAE. 30 SAE. 40 SAE, 50 

Densité & 15° environ ..0. 00. cece cece ee eee cee eaeee D. 7.298 0,880 0,882 0,885 0,888 
Point déclair minimum (en °C) 2.0.2.0... eeceeeee Dd. 92 200 210 220 205 

Limiles de viscosité : 

& gg® (en centistocks) .... D. 445 5,8 4 9.9 9.7 4 13.0 13,0 4 15,8 15,8 A 22,7 
& gg° (Engler) ..... sent eeeeaee D. 445 1,46 4 1,80 1,46 4 1,80 1,80 4 9,19 2,52 A 3,19 
4 50° (Engler) ......... see eeeee se eeeeee vet eee D. 445 10 4 7,0 6.50 & 10,8 9,80 & 15,6 14,0 4 24,0 

Indice de viscosité 

MimdMUM Lo ee cee cee teen ett eens D. 2.270 go gc 90 go 

Indice de neutralisation : 

Maximum ............ cence eee eect nee e reese D.  g74 a,18 0,15 0,10 0,08 
(en ing le KOH par gramme) 

Résidiu conradson maximum 2.0.0... cee eee eee eae D. 189 0,15 0,18 - 0,22 . 0,26 
Couleur maxinenm .........0. 00... ee eee eee cece eens D. 1.500 4 4 5 6 
Teneur en ead (cravkle fest) .....0 0... cece cece eee — Nulle won Nulle Nulle N : 

Arr. 8. — En vue de vérifier que les huiles régénérées et les TITRE MY. 
huiles finies & base dhuiles régénérées répondent aux caraciéris- D 
tiques qualilatives respectivement définies dans les articles 4 et 7 ISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. 
ci-dessus, des prélévements pour analyse peuvent ¢tre effectués par Art. 10, — Les usines de régénération et les ateliers de prépa- 
les agents de la direction des mines et de le géologie dans les usines 
de régénération et les aleliers de préparation d‘huiles Jubrifiantes. 

Ant. 9. — Les usines de régénération et les ateliers de prépara- 
lion dhuiles Jubrifiantes doivent tenir des registres sur lesquels 
sont inserites, jour par jeur, les quantités d‘huiles usées et des 
preduils atitisés dans Ia régénéralion, les quantilés d‘huiles régé- 
nérées produites et (huiles finies obtenues par mélange, ainsi que 
les quanitités d’huiles finies livrées & Ia consommation, avec les 
noms et adresses des achetcurs. 

Les usines de régénération et les ateliers de préparation d‘huiles 
lubrifiantes sont tenus d’effectuer des analyses jourtialiéres, les 
résultats de ces analyses doivent étre consignés sur un registre 
qui doif-étre présenté, sur leur demande, aux agents de la direction 

des mines et de la géologie. Les registres ci-dessus doivent étre 
colés et paraphés par un agent de ta direction: des mines et de la 
géologie. 

ration @huiles lubrifiantes existant a Ia dale de publication du 
présent arrélé devront, le cas échéant, étre transformés dans un 
délai maximum de un an A compter de cette date, pour devenir 
conformes aux dispositions du présent arrélé, 

Dés la mise en vigueur du présent arrété les produils fabriqués 
par ces installafions devront répondre aux spécifications ci-dessus 
définies sous peine de l'application des sanctions prévues & Varti- 
cle 18, alinéa 1° du dahir n° 5-61-370 du 22 rejeb 1381 (80 décem- 
bre 1961). 

Art. 11. — Le directeur des mines et de Ia géologie est chargé 
de Vapplication des prescriplions du présent arrété, 

Rabat, le 2 aodl 1968. 

Aumep ALAout. 

  
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes-et des téléphones 

n° 470-68 du 7 aoiit 1968 modifiant l’arrété ministériel n° 749-66 

du 30 décembre 1966 portant fixation des taxes & perceyolr dans 

les relations internationales du réseau télex. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété minisiériel n° 7£9-66 du 30 décembre 1966 portant 
fixation des faxes A pereevoir dans les relations internationales du 
réseau télex. tel quéil a G&é modifié ef complete, 

ARRBETE : 

ARTicLe wxiovr, — Larticle premier de Varrété ministériel du   30 décembre igt6 susvisé est modifié comme suit 

    

« Article premier. — ..... beeen eee ae chee e nee eees been eee ene 
merwonee ~ eS 

FRANCS-OR INTERNATIONALS 
. . ——— 

PAYS DE DESTINATION 
Taxe Quote-part 
tolale duo Maroc 

    
Fewreevecsoresvetver ee er 
Finlande .........ccccccceee eee seaee 8,835 3,00 

Tehécoslovaquie eve ee eeees 7,365 3,00. ~ 
   

(La suil. sans modification.) 

Rabal, le 7 aodt 1968. 

Baprepbbine Senoussi.
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Décision du ministre des finances n° 444-68 du 19 juillet 1968 portant 

nomination pour les années 1968 et 1969 des membres du comité 

consultatif des assurances privées. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété da ministre de Véconomie nationale et des finances 
n® tag8-bo du 30 décembre roto relalif au comilé consullatif: des 
assurances privées, tel qu'il a été modifié par Varrélé n® 607-61 du 
g novembre rg61 et notamment ses articles 1 cl 6, 

DECIDE + 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comilé consultatif 

des assurances privées pour les années 1968 et 1989. 

a) En qualité de représentant de ta seciélé centrale de réassu- 

rances ; 

Suppleant : 

Sebli. Abdelhaq. 

Tiluluire : 

M. Aimarah Mohamed, M. 

b) En qualité de représentanis des sociélés dassurances : 

Tilulaires 

MM. Bermudez Fernand ; 

Cherkaoui Abderrahim ; 

Suppléants ; 

MM. Castel Guillaume ; 

Coiffard André ; 

De Colmenares Ignacio ; Croze Pierre ; 

De Lespinois Gérard ; Higelin Henri ; 

De Sars Guillaume ; 

Elzizi Mohammed ; 

Hissam Eddine Ruchdi 

Ghazi ; 

Novella J.W. ; 

Perrillier René ; 

Poirrier Jacques ; 

Routhier Francois ; 

Tay Henri Noél ; 

Toussaint du Wast Pierre. 

De Roquefeuil Alain ; 

Cherkaoui Mohammed ; 

Hamdad Abderrazak ; 

Ibn Khayat Mehanimed ; 

Massot Pierre ; 

Mortarolli Anselem ; 

Petitet Jacques ; 

Varon Zurita ; 

Yacoubi Soussan Abed. 

c) En qualité de représentant des agents généraux (‘assurances ; 

Titulaire : Suppléant : 

M. El Yazidi Mohammed. M. Vidal Emile. 

d) En qualité de représentant des courtiers d’assurances : 

Tilulaire : Suppléant : 

M, Nebout Michel. M. ‘Tazi Mohammed. 

Rabat, le 19 juillet 1968. 

Pour le ministre des finances, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division du Trésor 
el des finances extérieures, 

M. Ex Mpacuni. 

  

  

Décision du ministre des finances n° 445-68 du 19 juillet 1968 

portant nomination pour les années 1968 et 1969 des membres 

non fonetionnaires des commissions techniques : administration 

et organisation, réassurance, automobile, accidents du_ travail, 

matitime-transports, avlation, construction décennale, ficédie, va 

et risques divers, du Comité consultatif des assurances privées. 
  

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du minis'.e de économie nationale et des finan-   
ces n° 1098-0 du so décembre roto relatif au Comité consulltatif 

OFFICIEL Ne gath (4-9-68). 

des assurances privées, tel qui) a Gé modifié par Varrété ne 607-61 

dug novembre rghr cl nolamment ses articles 5, premicr alinéa 
ef, 

DECIDE : 

Arriche uNtiote. — Sent nomimeés membres des commissions 

lechniques ci-aprés du Comité consullatif des assurances privées 
pour les années 1958 el. rghg : 

1° Conunission technique « Administration et organisation ». 

Tilulaires : 

MM. Atmarah 

De Colmenares Ignacio ; 

Suppleants : 

MM. Cherkaoui Abderrahim ; 

De Sars Guillaume ; 

De Roquefeuit Alain ; 

Hamdad Abderrazak ; 

Poirrier Jacques ; 

Routhier Francois. 

Mohammed ; 

Elzizi Mohammed ; 

Lyazidi Ahmed ; 

Novella JW. ; 

Petilet Jacques. 

2° Commission technique « Réassurance ». 

Titulaires : Suppiéants ; 

MM. Aimarah Mohammed ; MM. Cherkanui Rachid ; 

Castel Guillaume ; Croze Pierre ; 

Elzizi Mohainmed ; De Roquefeuil Alain ; 

Novela FW. ; Petitet Jacques ; 

Routhier Francois. Sebti Abdelhaq ; 

Tay Henry Noél. 

3° Cammission technique « Aulomobile ». 

Titulaires : Suppléants ; 

MM. Aimarah Mohammed ; MM. Cherkaoui Mohammed ; 

_ De Colmenares Iguacio ; Cherkaout Rachid ; 

De Roquefeuil Alain ; * Hamdad Abderrazak ; 

Elzizi Mohammed ; Ibn Khayat Mohammed ; 

Périllier René ; Novella J.W. ; 

Poirrier Jacques. Petitel. Jacques. 

4° Cominission technique « Accidents du travail ». 

Titulaires : Suppléants : 

MM. Cherkaoui Abderrahim ; MM. Castet Guillaume ; 

Claude H. Higelin ; De Colmenares Ignacio ; 

Hamdad Abderrazak ; De Sars Guillaume ; 

Périllier René + Routhier Francois ; 

Petitet Jacques ; Sebti Abdelhaq ; 

Tay Henry Noél. ¥acoubi Soussan Abed. 

5° Commission technique « Maritime - transports ». 

Tilulaires : Suppléants : 

MM. Aimarah Mohamimed ; MM. Bermudez Fernand : 

Croze Pierre ; Becerra José ; 

Coif*ird André ; Hamdad Abderrazak ; 

Novella FW. ; Mortarotti Anselme ; 

Périllier René ; fbn Khayat Mohammed ; 

Routhier Francois, Tay Henry Noil. 

6° Commission technique « Aviation ». 

Titulaires : Suppkants : 

MM. Castet Guillaume ; MM. Aimarah Mohammed ; 

Croze Pierre ; 

Elzizi Mohammed ; 

Périllier René ; 

Becerra José ; 

Claude H. Higelin ; 

Cherkaoui Mohammed ; 

De Sars Guillaume ; 

Ibn Khayat Mohammed. 

Petitet Jacques ; 

Routhier Francois. 
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7° Commission technique « Construction décennale ». DECRETONS 
Titulaires Suppléants : > . . DM ARTICLE pRemIeER. — Est homologué le remembrement rural du MM. De Sars Guillaume ; 

Cherkaoui Abderrahim ; 

Cherkaoui Mohammed ; 

Ibn Khayat Mohammed ; 

Petitet Jacques ; 

Routhier 

MM. Castel Guillaume ; 

Croze Jacques ; 

Hamdad Abderrazak ; 

Novella JAW. 

Périllier René ; 

Francois, Poirrier Jacques. 

8° Commission technique « Incendie », 

Tilulaires : 

MM. Castel Guillaume ; 

-De Sars Guillaume ; 

Fleureau Maurice ; 

Novella J.W. ; 

Périlier René ; 

Routhier Francois. 

Suppléants : 

MM. Croze Pierre ; 

Cherkaoui Abderrahim ; 

De Lespinois J.B. ; 

Giardini Jean-Louis ; 

Ibn Khayat Mohammed ; 

Yacoubi Soussan Abed. 

g° Commission lechnique « Vie ». 

Titulaires : Suppléants : 

MM. Castet Guillaume ; MM. Aimarah Mohammed ; 

De Sars Guillaume ; Cherkaoui Mohammed ; 

Becerra José ; Fleureau Maurice ; 

J.B. De Mazaubren ; Routhier Francois ; 

Ibn Khayat Mohammed ; 

Toussaint du Wast. 

Sebli Abdelhaq ; 

Tay Henry Noél, 

10° Commission lechnique « Risques divers ». 

Titulaires : 

MM. Castet Guillaume ; 

Cherkavui Mohammed ; 

De Colmenares Ignacio ; 

Croze Pierre ; 

Novella JW. ; 

Périllier Rend. 

Suppléants : 

MM. De Lespinois J.B. ; 

Fleureau Maurice ; 

Ibn Khayat Mohammed ; 

Petitet Jacques. 

Routhier Francois ; 

Yacoubi Soussan Abed. 

Rabal, fe 19 juillet 1968, 

Pour le ministre 2t par délégation, 

Le dirceleur adjoint, 
chef de la division du Trésor 

ef des finances extérieures, 

M. Exc Mpacart. 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret royal n° 383-68 du 1°" joumada II 1388 (26 aoiit 1968) 

homologuant le remembrement rural du secteur 4 dit « Sfafaa » 

du psiygone betteravier de Sidi-Slimane dans le Rharb. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, 

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

Roi du Maroc. 

safar 1385 (7 juin 1965) 

Vu le dahir n° 1-62-105 du a7 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
relatif au remembrement rural ; 

Vu de décret n° a-Ga-a40 du aa safar 1382 (25 juillet 1962) 
portant application du dahir relatif au remembrement rural ; 

Vu le projet de remembrement rural du secteur 4 dit « Sfa- 
fai _» du polygone betteravier de Sidi-Slimane, approuvé par la 
commission mixle de remembrement le 7 juillet 1967 ; 

Vu le dossier d’enquéte,   

secteur 4 dit  « Sfafai » du polygone betteravier de Sidi- Slimane, 
arrlé le 7 juillet: rg65 par la commission mixte de remembrement, 
tel quil est figuré et décrit respeclivement sur le plan et l'état 
parcellaire annexés & Voriginal du présent: décret roval, 

Ant. 2. — Le ministre de Vagriculture ¢: de la reforme agraire, 
chargé de la promotion nationale, est chargé de Vexécution du présent 
décret royal qui sera publié au Bulletin “officiel, 

Fail @ Rabal, le I joumada Uf 1388 (26 aodt 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi el p.o., 

Le Premier ministre, 

DBD’ Monamep Benn. 

  
  

Déocret royal n° 373-68 du ie joumada- II 1388 (26 aofit 1968) - 
_ Spprouyant le plan de zonage de la Médina. de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rei du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 dui 5 
proclamant Plat d'exception ; 

Vu le dahir du 7 kxada 13877 (80 juillet roby) relatif & l'urba- 
nisine, tel quil a été modifié et complété ; 

Sur la proposition du ministre de l'intérieur, aprés avis du 
ministre des travaux publies et des communications, du ministre 
de Véducation nationale ef des beaux-arts et duo ministre des 
finances, 

safar 1385 (> juin 1965) 

DEGRETONS ! 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé Ie plan n° 4833 annexé a 
original du présent décret royal, d&inissant le zonage de la Médina 
de Marrakech. ' 

ART. 2, — Les aulorités communales de fa ville de Marrakech 
sont chargées de Vexécution du présent décret royal: qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabal, le 1° journada HT 1388 (26 aoal 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi et p. 0., 

Le Premier ministre, 

D’ Monamep Be>aima. 

  
  

Décret royal n° 161-67 du ic’ joumada iI 1388 (26 aoit 1968) 

constatant l’incorporation au domefue public d’un terrain domanial 

sis & Targuist (province d'Al Hoceima). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décrel royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (3 
proclamant l’élat @’exception ; 

Vu le dah’r du 7. chaabane 
domaine public ; 

Vu Je dahir n° 1-63-2926 du 14 rebia I 1383 (5 aodt 1963) 
portant création de l’Office national de Vélectricité, 

juin 1965) 

1332 (1% juillet 1914) sur te 

DECRETONS =: 

ARTICLE premiER. — Est mis 4 la disposition de 1Office national 
de lélectriciié, en vue du foncltionnement du service public dont 
il a la charge et, de ce fait, est incorporé au domaine public, un 
terrain, d’une superficie de neuf métres carrés (g m2), sis & Tar- 
guist (province d’Al Hoceima) 4 distraire de la propriété. dite 
« Bureau de Amar ou Chaib », titre foncier n° 240, inscrit sous



gia 

le numeére 28-RI au semmier de consislance des biens domaniaux 
(AL Hoceima et, tet au surplus, que ce terrain est délimité par 
uu liséré rouge aw plan annexé a Voriginal du présent décret reyal. 

Ant. a. — Le ministre des finances et le ministre des travaux 
publies et des communications sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexéculion du présent décret royal qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fail @ Rabat, le 1° jowniada Tf 1388 (26 aoal 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Prenier ministre, 

D’ Monamen Beania. 

  
  

Décret royal n° 416-68 du itr joumada II 1388 (26 aofit 1988) 
autorisant la constitution de la Société coopérative artisanale de 
tous les corps de métiers de Larache. 

  

LOVANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir AP Mouminine, Roi duo Maroc 

Vu te décret: roval n° 136-65 du 
prockimant Uélat dexception ; 

Vu te dahir dug rebia Toth; (8 juin 19388) aulorisant la 
constitution de sociétés coopéralives artisanales eto organisant le 
credit, a ces cooperatives, tel qui) a été madifié el complété par 
les dahirs du ag rebia 11358 (1g mai 1g39), 6 rejeb 1309 (a4 avril 1950, 
el ai moharrem yz (a2 aott 1955) 5 

Vu fle projet de statuls de la Société cooperative artisanale de 
tous les corps de métiers de Larache ; 

Sur preposition duo ministre du commerce, de Uariisanat, de 
Vindustrie, des raines ef de Ja marine marchande ; 

7 safar 1385 (5 Juin 1965) 

Aprés avis du Bareau pour fe développement de la coopération ; 

Aprés avis duo ministre des finances, 

DEGRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIEX. — Est aulorisée Ja constitution de la Sociéié 
coopérative artisanale de tous tes corps de méliers de Larache, dont 
Je siége social est établi a Larache, province de Télouan. 

Arr. a. — Le ministre duo commerce, de Tartisanat, de 
Tindustrie, des mines et de la marine marchande est chargé de 
Vexécution. duo présent) décret’ royal) qui sera publié au Ballelin 
officiel, 

Pail @ Rabal, te 1° foumada TH 1388 (206 aoadl 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi el p.o., 

Le Premier ministre, 

D" Monamen Besurma. 

  
  

Décret royal n° 399-68 du 1° joumada II 1388 (26 aoit 1968) 
autorisant la constitution de la Société coopérative maraichére 
« Mabrouka Ellouizia » 4 Ellouizia. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

duo 7 Vu de décret) royal n® 156-65 

proclamant Velat dexception. ; 

Vu de dahic dug rebia TE 1357 (8 juin 1938) autorisant la 
constitution de sociétés coopératives artisanales et organisant le 
credit, Aces coopératives, tel quit a été modifié el complété par 
les dahirs du ag rebia [1358 «19 mai 193g), 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) 
el 25 moharrem 1357 (22 aol 1gdz) 3 

safar 13885 (7 juin gtd) 

Vu le projet de statuts de la Société cooperative maraichére 
« Mabrouka Ellouizia » ; 

; Sur preposition du ministre de Vagriculture el de la réforme 
agraire, chargé de la promotion nativaale ; 
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Aprés avis du Bureau pour le développement de la ecopération ; 

Aprés avis du ministre de Vintéricur et. du ministre des finances, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja constitution de la Sociéié 
cooptrative maraichére « Mabrouka Ellouizia », dont le siége social 

esl Glabli a Elouizia, province de Casablanca. 

Art. 9. — Le ministre de Vagricullure et de la réforme agraize, 
chargé de la) promotion nationale, est) chargé de Vexécution du 
present déeret royal qui sera publié aun Bulletin officiel. 

Fail & Rabal, le 1° joumada Hs 1388 (26 aodl 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier’ ministre, 

D° Mowamen Benxniua. < 

  

  

Arrété du ministre du travail et des affaires soctales 

n° 424-68 du 19 juin 1988 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

dahir ne 1-57-068 dug Vu le g ramadan 1876 (10 avril 1957) 
relalif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d'Etat, tel qu'il a été complsté et modifié, notam- 
ment son article 2 

Vu le décret royal n® 380-66 duro moharrem 1387 (a1 avril 1967) 
portant réglement général de comptabiliié publique et notamment 
son article 64°; 

Vu te décrel royal u® 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novem- 
bere 1967) relatif’ & Ja composition et & Vorganisation du gouver- 
nement, lel quid a Gé complélé ; 

Va Varrété duo ministre duo travail et des affaires sociales 
n° 84-68 du org janvier 1968 portant délégalion de signature ; 

Aprés avis conforme duo ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNietrk. — En cas d’absence ou d’empéchement de 
M. Jennane Otmane, sous-directeur, chef des services administra- 

tifs, délégation permanente de signature est dunnée A M. Achour 
Abdelghani, adjoint au chef des services administratifs, pour signer 
ou viser, au nom du ministre du travail et des affaires sociales, 

les ordonnances de paiement, de virement ou de délégation: de © _ 
crédits, les piéces juslificatives de dépenses et les ordres de recettes 
afférents 4 ces services. 

Rabat, le 19 juin 1968. 

ApBpESLAM Benaissa. 

  

  

Arraété du ministre de lintérleur n° 400-68 du 4 juillet 1968 nommant 

une délégation spéciale pour la commune urbaine de Jamaa 

Shaim (province de Safi). 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu te cleiir n® 1-59-8315 du a& hija 1359 (23 juin igo) relatif 
i Vorganisation communale, tel quilo a élé modifié et complété 
et nolamment ses articles 34 et 35; 

Considérant) que le conseil communal du centre autonéme de 
Jamad Shaim a perdu plus de ta moitié de son effectif & la suite de~ 
démissions devenues définitives ; ; 

Considérant que de ce fail le conseil communal du centre 
autonome de Jama’ Shaiim (province de Safi) est suspendu de plein 
droit,



  

N° og14 (4-9-68), 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Est nommée a la commune urbaine 
(centre autonome) de Jamad Shain une délégation speciale présidée 
par le caid du ceulre et composée des membres suivants + 

MM. Satmani Ahmed ben Khlifi ; 

Jahkine Abdelkader ben Taibi ; 

Avgaz Haj Mohamed ben Ali ; 

Haj Mohamed ben Larbi. 

Ant. a. — Le gouverneur de la province de Safi est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui: sera publié au Bullelin officiel. 

Rabal, le 4 juillet 1968. 

GENERAL MonaAmep Ovurkin. 

  
  

Arrété du ministre de lintérieur ne 4416-68 du 29 juillet 1968 approu- 

vant larrété du gouyerneur de la province d’Quarzazate homolo- 

guant le plan de développement de l’agglomération rurale_ de 

Telouet. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n® i-to-063 du 30 hija 1339 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomerations rurales, notamment son 
article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, lel qu'il est annexé au pre- 
sent arréié, Varrété duo gouverneur de Ja province d‘Ouarzazate 
homologuant le plan de développement de Vagglomération rurale 
de Telouet (plan n® 5189). 

Rabal, le 29 juitlel 1968. 

GéntraL Monamep Ourkin. 

* 

Arrété du gouverneur de la province d’OQuarzazate du 30 janvier 1968 

homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 

de Telouet. 
  

LE GOUVERNEURB DE LA PROVINCE p' OQUARZAZATE, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin rg6o) relatif 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du représentant de VOffice régional de la mise en 
valeur agricole d’Quarzazate (sa lettre n° S90-SP-ORZ du 5 juil- 

let rotiz) ; 

Vu Vaccord de Vingénieur chef de la subdivision principale 
des travaux publics 4A Ouarzazate (sa lettre n° 30-117-50) du 
23 mai 1967) ; 

Vu Tavis du conseil communal de Telouet 
stance du rg seplembre 1967 ; 

Vu les résultats de Lenquéte ouverte du 1&8 seplembre au 

_er octobre 1967 au bureau du poste d‘Ighrem N’Qugdal, 

au cours de sa 

ARRETE ! 
i 

ARTICLE UxigvE. — Est homologué le plan de développement 

de Yagelomération rurale de Telouet (plan n° 5r8o) annexe a 

Voriginal du présent arrété. 

Ouarzacale, le 30 janvier 1968. 

Monauven Bex Youssrer Hpa. 
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Arrété du ministre du commerce, de l’artisanat, de l’industrie, des 
mines et de la marine marchande n° 468-68 du 7 aoat 1968 portant 
annulation du permis de recherche d’hydrocarbures dit « Rharb 
Prérif ». 

  

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'AHTISANAT, 
DE L INDUSTRIE, DES MINES ET DE LA MARINE 
MARCITANDE, : 

Vu le dahir n° 1-38-2925 duo 4 moharrem 1398 (a1 juillet 1958) 
portant code de da recherche et de Vexploitation des gisements 
d‘hydrocarbures, nolamment ses articles 18, 19 ef 24 3 

Vu le décret n® 2-58-8799 du 6 meharrem 1378 (23 juillet 1958): 
fixant les conditions de dépdt et d'enregistrement des demandes de 
permis de recherche, des demandes de prorogation des permis de 
recherche et des demandes de concessions Whydrecarbures, notam- 
ment ses articles 4 et 7 ; 

Vu Varreté du sous-seerétaire d"Etat a la production industrielle 
el aux mines du 16 avtit 1958 aceordant A la Société chérifienne des 
pétrales 78 permis de recherche dhydrocarbures dans la région du 
Rharb Prérif. 

Vu la décision du ministre de Féconomie nationale du 23 jan- 
vier 1959 regroupant les 78 permis de recherche précilés en un 
permis dénomme « Rharb Prérif ». 

Vue Varrété du vicc-président du conseil, ministre de Péconomie 
nationale du a mars ig6o accordant A la Société chérifienne des 
petroles la premiére prorogation du permis « Kharb Prérif », 

Vu Varrété du ininistre du commerce, de Varlisanat, de UVindus- 
trie cl des mines du at février rg68 accordant a ja Société chéri- 
fienne des pétroles la deuxiéme prorogation du permis « Rharb 
Prérif. ». . 

Considérant que ledil' permis est arrivé & échéance le 13> mars 
1968 sans faire l'objet de demande de prorogation exceptionnelle ou 
de transformation en concession, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d'hydrocarbures 
dit'« Rharb Prérif » appartenant a la 8.C.P. est annulé 3 compter 
du 13 mars 1968, 

Ant. 2, — Les demandes de permis de recherche d hydrocar- 
bures peuvent élre déposées sur les terrains précédemment couvert: 
par le permis précité. 

Ant. 3. - Le présent arrété.sera notifié & la Société chérifienne 
des pétroles et 4 la conservation de la propriété fonciére. 

Rabat, le 7 aodl 1968. 

Aumep ALAOUI. 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l’artisanat, de l'industrie, des 
mines et de la marine marchande n° 469-68 du 7 aodt 1988 portant 
annulation du permis de recherohe d’hydrocarbures dit « Oued 
Draa ». . 

LE MINISFRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, 
DE L'INDUSTRIE, DES MLNES ET DE LA MARINE 
MARCHANDE, 

Vu de dahir mn? 1-58-2297 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) 
portant cade de la recherche el de Vexploitation des gisements 
‘Vhydrocarbures notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 4-58-8539 du 6 moharrem 1378 (23 juillet) 1958) 
fixant les conditions de dépdi ef d’enregistrement des demandes de 
permis de recherche, des demandes de prorogation des permis de 
recherche et des demandes de concessions d’hydrocarbures, nolam- 
ment son article 4 ; 

Vu Varréié da vice-président: duo conseil, ministre de Vécono- 
mie nationale et des finances du 17 mars rglio accordant au Bureau 
de recherches et de participations miniéres le permis de recherche 
d‘hydrocarbures dit) « Qued Draa » ;
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Vu Varrélé du ministre du commerce, de Uartisanat, de Vindus- 
Irie et des mines du 6 septembre ighz ‘accordant au Bureau de 
recherches et de participations miniéres la premi@re prorogation 
du permis Oued Draa ; 

Considérant que ledit permis est arrivé a échéance le 1 mars 

Tgf8 sans faire objet d'une demande de deuxiéme prorugation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche a’hydrocarbures 
dit « Oued Draa » appartenant au Bureau de recherches et cde 
participations miniéres est annulé & compter duo 17 mars rg68. 

ART. ‘2. — Les demandes de permis: de recherche d‘hydrocar- 
-bures peuvent étre déposées sur-les ‘terrains précédemment couverts - 
par le permis précité. 7 

Art. 3. — Le présent arrété sera notifié au Bureau de recherches 

et de participations miniéres ef A la conservation de la propriélé 
fonciére, 

Rabal, le 7 aodl 1968. 

Aumep ALAOUI. 

  
  

“Arrété .du ministre du commerce, ‘de l’artisanat, de l'industrie, des 

mines et de la marina marchande n° 478-68 du 10 -acit 1968 

accordant au Bnreau de ‘recherches et de participations miniares 

‘deux permis de resherche d’hydrocarbures dits « Guercif Nord » 

et « Guercif Sud ». 

“LE MINISTRE DU! COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
DE L. INDUSTRIE, DES MINES ET DE LA MARINE 

MARCHANDE, 

Vu-le dahir n° 1-58-2297 du 4 moharrem 1378 (21 juillet: 1958} 
‘portant code de la recherche et de l'exploitalion des gisements 
d‘hydrocarbures, notamment ses articles 10, 13 et 40 ; 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (6 avril 1951) portant réglement 
minier et les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu les demandes de permis de recherche de 4° catégorie (hydro- 
carbures) déposées au service des mines par le Bureau de recherches 
et de participations miniéres le 16 janvier 1963 sous les mu- 
meros 46 et 47 ; 

Vu la publication des demandes, conformément & Varticle 13 
du dahir susvisé du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1¢58), au Bullelin 
officiel (ae partie) n° 2626, du. 8 février 1963 ; 

Considérant que le délai de trois mois prévu par l'article 13 
susvisé est exipré, 

ARRETE : 

Article premrer. — Tl est accordé au.Bureau de‘ recherches et 
de participations miniéres deux permis de recherche .d’hydrocar- 
bures dits « Guercif Nord » et « Guercif Sud ». 

‘Arr. 2. — Les limites des permis sollicités, telles qu’eltles 
figurent sur les cartes annexées 4 Voriginal du présent arrété sont 
ddfinies comme suit : 

A. — Permis Guereif Nord : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 
412 de coerdonnés Lambert Nord-Maroc suivantes : : 

Points X Y 
t "72 483 
2 687 483 
3 68 450 
4 673 Ao 
b 673 431 . 
6 732 431 

7 qos 426 
8 758 426   

Points X Y 

9 758 435 

10 783 435 

11 783 463 

12 772 463 

b) Par la ligne droite joignant le point 12 au point 1. 

B. — Permis Guercif Sud : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points + 
4 16 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : 

Points Xx , Y 

1 782 426 

2 732 43x 

3 653 431 

4 673 44s 
a 663 445 

6 663 4a8 

7 6do 428 

. & 650 413 

9 628 Ai3 

10 c 628 398 

i 650 398 

12 650 ‘3u8 

13 Ggo 368 

14 690 3g0 

15 qi 390 
16 mht 426 

b) Par Ja ligne droite joignant le point 16 au point r. 

Arr, 3. — Lesdits permis sont délivrés pour une période de 
quatre ans A compter de la date de publication du présent arrété au 
Bulletin officiel, 

Rabal, le 10 aoadl 1968. 

Auvep Axaout. 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de Vartisanat, de Vindustele, des 
mines et de la marine marchande n° 474-68 du iC aeat 1968 
accordant au Bureau de recherches et de participations miniéres 
un permis. de recherche d’hydrocarbures dit. « Larache ». 

  

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE LA MARINE 

‘ MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 1-58-2907 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) 
portant code de Ja recherche et de lexploitation des gisements 
d’hydrocarbures, notamment ses articles in, 13 et fo ; 

Vu le dahir du 9g rejeb 1370 (6 avril 1991) portant réglement 
minier et les dahirs qui Vont modifié ; 

“Vu la demande de permis de recherche de 4° calégorie (hydro- 
carbures) déposée au service des mines par le Bureau de recherches 
et de participations miniéres le 20 avril 1964 sous le numéro $1 ; 

Vu la publication de la demande, conformément a Varlicle 13- 
du dahir susvisé du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1998), au Bulletin 
officiel n° 262), du 13 mai 1964 (2° partie) ; 

Considérant’ que Ie délai de trois ans prévu par l'article 13 
susvisé est expiré, 

ARRETE : 

ARTICLE PR MER. — Tl est accordé au Bureau de recherches et 
de participations minitres un permis de recherche d'hydrocarbures 
dit « Larache ».
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Ant. 2. — Les Himiles duo permis sollicité, lelles qu'ciles figurent 
sur la carte annexée a Voriginal duo présent arrété sont définies 
comme suit 

ay Par les lignes droiles joignant successivement les points 1 
A 30 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes  : 

Points x ¥ 

1 le littoral a Vintersection de la coordonnée 544 

2 465 a44 

3 4G a38 

4 Agr 538 

3 Ayr 533 

6 Abe 533 

5 482 50g 

8 : Ago bag 

9 Ago Sor 

10 509 Sor 

It 5og A&A 

12 a6 AS4 

13 516 460 

14 eG 460 

1D 536 450 

16 {93 hbo 

IF 4g3 456 

18 Aa 436 

19 Aq hig 

20 Azo Adg 
a1 470 470 
aa 464 470 

23 AGA 475 

2h 456 475 
25 456 479 

- 26 451 479 

25 4dr 483 

28 437 483 

29 434 4go 
3o le littoral 4 intersection de la coordonnée 490 

b) Par la ligne des plus basses eaux de la cdte atlantique joi- 
gnant le point 30 au point 1. 

Art. 3. Ledit permis est. délivré pour une période de 
quatre années & compler de la dale de publication du présent arrété 
au Bulletin officiel, 

Rabat, le 10 aoat 1968. 

Aumen ALAOUI.- 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, des 

mines et de Ia marine marchande n° 475-68 du 10 soit 1968 

-aocordant au Bureau de recherches et de participations minidres 

un permis de recherche d’hydrocarbures dit « Beni Mellal B >». 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE LA MARINE 
MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 1-58-297 du 4 moharrem 1378 (a1 juillet: 1958) 
portant code de la recherche et de lexploitation des gisements 
d’hydrocarbures, notamment ses articles ro, 13 el 40 ; 

Vu tle dahir du g rejeb 1390 (16 avril ig51) portant réglement 
minier et les dahirs qui lont modifié ; 

Vu Ja demande de permis de recherche de 4° catégorie (hydro- 
carbures) déposée au service des mines par le Bureau de recherches 
et de participations miniéres le 15 juin 1964 sous Ie numéro 52   

Nu la publication de ladite demande, confermément a Varti- 
de 13 da dahir susvisé duo 4 moharrem 1378 (21 juillet 1g58), au 
Bullelin officiel (2° partic) n° 2696, duo 1°? juillet 1964. 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PReMten. — TP est accordé au Bureau de recherches et 
de parlicipations miniéres un permis de recherche dhydrocarbures 
dil « Bent Meilal Bo», 

Art. a. — Les limites du permis sollicité, lelles qu'elles figurent 
sue la carte annexée @ Voriginal duo présent: arrété sont définies 
comme suit 

a) Par les lignes droites joignan{ successivement les points 1 
a&o14 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes + 

  

Points A Y 

I $3 200 

2 353 208 

3 378 208 

4 Ber 214 

5 388 21h 

6 388 220 

” §20 220 

& 420 a15 

9 430 215 

10 430 200,5 

il Aak,d 200,5 

12 494,5 208,5 

13 376,5 208,5 

1h 376,5 200 

b) Par la ligue droile joignant Je point 14 au point 1. 

Arr. 3. Ledit permis est délivré pour une période de 
quatre années 4 compter de la date de publication du présent arrété 
au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 aodt 1968. 

Anmev ALaout, 

  
  

Transferts de portefeuilles de contrats d'assurances, 

Par arrété duo ministre des finances n® 416-68 en dale du 
24 juin 1968 a été approuvé le transfert du portefeuille de contrats 
Wassurances afférent aux opérations visées au paragraphe 1° de 
Varticle premier de Varrété du i décembre 1941, avec ses droits 
et obligations, de la société « La Winterthur » (Vie), dont le siége 
social est & « Winterthur » (Suisse), et Je siége spécial & Casablanca, 
44, rue Mohamed-Smiha, A la société-d‘assurances « Le Phénix » 
(Vie), dont le siége social est 4 Paris (9°), 33, rue de Lafayette, et 
le siége spécial & Rabat, 21, rue Allal-ben-Abdallah. 

* 
* *- 

Par arrété du ministre des finances n° 431-68 en date du 
a8 juin 1968 a élé approuvé le transfert du portefeuille de contrats 
dassurances afférent aux opérations visées aux paragraphes 11° et 
18° de Varlicle premier de larrété du 1° décembre 1941, avec ses 
droits et obligations de « La Nationale » (Incendie), dont le sitge 
social est & Paris, 15, rue Laffitte, et le sitge spécial A Casablanca, 44, 
rue Mohamed-Smiha, 4A Ja société d’assurances « La Nationale » 

(R.D.), dont Je siége social est A Paris, 15, rue Laffitte, et le siége 
spécial 4 Casablanca, 44, rue Mohamed-Smiha. 

a 
* % 

Par arrélé du ministre des finances n° 432-68 en dale du 
28 juin r9f& a été approuvé le transfert du portefeuille de contrats 
assurances afférent aux opérations visées aux paragraphes 1°, 8°, 
g°, 19°, 11°, ra, 14%, 15°, 16% ef 15° de Varlicle premier de larrété 

'



gi BULLETIN OFFICIEL 

du 1 décembre rga:, avec ses droits: el obligations, de la société 
« L'Occidente », dont le siége social est & Madrid, 3, rue Cedacero, 

et le sitge spécial A Tanger, 3, rue Regnaull, 4 la société d‘assurances 
« Es Sadda », dont le siége social est & Casablanca, 23, avenue 
Hassan-Il. 

* 
* * ; 

Par arrélé du ministre, des finances n° 433-68 en date du 
a8 juin rgf8 a élé approuvé le transfert du portefeuille de contrats 
@assurances afférent aux opérations visées aux paragraphes 1°, 8°, 
g°, ro®, i et ra° de Varticle premier de Varrété duo 1 décem- 
bre 1941, avec ses droits et obligations, de la société « La Catalana 
de. Séguros », dent le siége social est 4 Barcetone, Paseo de Garcia, 
el le si¢ge spécial & Tanger, 3, rue Henri-Regnault, & la société 
@assurances « Es-Sadda », dont le sitge social est 4 Casablanca, 
123, avenue Hassan-Il. 

  
  

Retraits d’agréments de sociétés d’assurances, 

Par arrété du ministre des finances n° 418-68 en dale du 
-& juillet r9f8 a été retiré A la sociéié « La France africaine », dont 
Je siége social est 4 Casablanca, 300, rue Mustapha-el-Mafini, lagré- 
ment afférent aux opérations visées aux paragraphes 8°, 9°, 9 bis, 
ro®, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° 197° et 18° de Varticle premier de Varrété 
du prenier décembre 1941 dont elle bénéficiatt au Maroc. 

* 
* 

Par arrété du ministre des finances n® 443-68 en date du 
tg juillet 1968 a été retiré, sur sa demande, 4 la Sociéié d’assurances 
« Winterthur » (Vie), dunt le siége social est & « Winterthur » 
(Suisse), el le sitge spéciat & Casablanca, 44, rue Mohamed-Smiha, 
Vagrément afférent ‘aux opérations visées au paragraphe 1° de 
Varticle premier de larrété du 1 décembre 1941 dont elle bénéfi- 
ciail au Maroc. 

a OS 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

" Déoret royal n° 252-68 du 1° joumada II 1388 (26 aofit 1968) 
"-velatif aux-taux des bourses et des frais de scolarité dans I'ansei- 
gnement supérieur. 

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) 
proclamant I'élat d‘exceplion ;   

N° 2914 (4-9-68). 

Vu Varraté viziriel du 2 safar 1364 (15 janvier 1945) réglementant 

Vatlribution de bourses et préts d’honneur aux jeunes gens qui 

poursuivent des études préparatoires aux grandes écoles, des études 

denseignement supérieur ou d’enseignement professionnel] supérieur 

et des Gtudes artistiques, tel qu'il a Gé modifié et. complété par 

Parrété viziriel du 23 ramadan 1371 (16 juin 1952) et par le 

décret_ n° 2-57-0081 du 7 rejeb 1376 (7 février 1957) ; 

Vu le décret n° 2-61-716 du 23 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 

portant. fixalion des taux des bourses dans l’enseignement supérieur, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux annuels des bourses de Venseig- 

nement supérieur sont fixés, 4 compter du 1 octobre 1967,./ 

conformément au tableau annexé au présent décret royal. , 

Arr. 2, — Les bourses, toiaies ou partielles, sont payées par 

anticipation au début du premier mois de. chaque trimestre. 

Ant. 3. — Les frais de scolarité des étudiants boursiers en 

Europe, seront impulés sur le budget général de VEtat. Un arrété 

du ministre de Méducation nationale soumis au visa des autorités 

gouvernementales chargées des finances et de la fonction publique 

fixera la nature des frais 4 prendre en considération ainsi que les 

modaliiés de paiement. 

Arr. 4. — Le décret n° 2-61-3716 du a2 rejeb 1381 (30 décem- 

hre 1961) susvisé est abrogé A compter du 1° octobre 1967. 

Fait @ Rabat, le 1° joumada I 1388 (26 aodt 1968). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

‘Le Premier ministre, 

D° Monamep Bexnma. 

* 
kk & 

Bourses de l’enselgnement supérieur.    
TAUX AYS LETUDES 

P WETUDES de la bourse complite 

  

Etudiants poursuivant leurs études au Maroc . 2.565 DH. 
Etudiants pourcuivanl. leurs études en Europe. 3.942 DH. 

  
  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 461-68 du 6 mai 1968 fixant : 
io Les taux de l'indemnité forfaitaire annuelle allouésa aux mohtassebs ; 
2° Les conditions et modalités de promotion de classe dans les emplols des mohtassebs des préfectures et municipalités, 

-LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret royal n° 800-66 du g rejeb 1387 (13 ociobre 1965) portant réglement de la complabilité des collectivités locales ; 
Aprés avis du ministre des affaires administratives, secrétaire général du Gouvernement et du ministre des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La classification des emplois de mohlassebs des préfectures et municipalités et des taux de Vindemnilé globale 
annuelle forfaitaire allouée aux tilulaires de ces postes sont fixés ainsi qu'il suit : 

CATRGORIE ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS {" CLASSE 3° CLASSE a® CLASSE a" CLASSE 

F° catégorie : 
Fes-Casablanca-Rabat-Marrakech-Salé oo... 000. ccc cece eee e eres 8.200 DH garo DH 9-820 DH 10,700 DH 

2° calégorie : : 
Oujda-Meknés Naib du mohtasseb de Fés .........02¢..20ee eens . 6.320 DH 7280 DH 7740 DH 8.200. DH 

3° calégorie : 

Kenitra-Es-Saouira-Taza-El Jadida-Agadir-Ouezzane-Safi .......... 5.300 DH 5.770 DH 6.260 DH 6.9720 DH 

# catégorie : 

Sefrou-Settat-Mohammiedia-Ifrane-Azemmour  .......2...2 000 ee . 4.230 DH 4.460 DH 4.g7o DH 5.300 DH 

Ant. a. — Ces indemniliés sont exclusives de tout avantage accessvire. ; . 

Arr, 3. — Peuvent prétendre & une promotion de classe les mohtassehs réunissant quatre ans d’ancienneté dans Ja classe 
inféricure. 

Ant. 4. — Lveffet pécuniaire du présent arrété est fixé au i janvier 196%. 

Art, 5, — L’arrelé du 14 novembre 1951 est abroge. 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
DE L INDUSTRIE ET DES MINES 

Arrété du ministre du commerce, de lartisanat, de l'industrie et des 
TMines n° 440-68 du 20 mal 1988 portant raglement de l’examen 
d’aptitude professionnelle pour l’accés au grade de métrologiste 

- principal. - 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ ARTISANAT, 

DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu. le.dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

“Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rehia I 1387 (22 juin 1967) 
porlant réglement général des concours et examens pour I’accés 
aux cadres, grades et'emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 1176-66 du 22 chaoual 1386 (a février 1967) 
portant slatut particulier du personnel du minist¢ére du commerce 
el de l’artisanat, 

ARRRTE : 

ARTIGLE PREMIER. — L’examen d'aptitude professionnelle prévu 
par Varlicle 8 du décret royal n° 1176-66 du 2 février 1967 susvisé 
pour laces au grade de métrologiste principal sera ouvert aux 
métrologisies ayant atteint au moins le 4° échelon de leur grade. 

Ant. 2. — L’examen comportera les épreuves écriies et orales 

suivantes nolées de o 4 20. Ges épreuves sont trailées au choix du 
candidal. en langue arabe, francaise ou espagnole sauf une épreuve 
obligatoire en langue arahe. 

i? Epreuves teriles > 

ro Mémoire: au sujef dvane élude devant faire appel a des 
connaissances mathémaltiques, techniques el juridiques relatives a 

la construction ow A Utilisation des instruments de mesure icoeffi- 

24g 
’ Une redaction sur oun sajel ordre général on Tange arabe 

obligatoire cdurée coe heures 5 coefficient 21). 

cient   

Rabal, le G mai 1968. 

Pour le minisire de UVintérieur 
par délégalion, 

Le scerélaire général, 

Jorio. 

Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s'il n‘a pas 
oblenu un total d’au moins 50 points aux épreuves écrites. 

II. — Epreuve orale.: 
Une interrogation sur l’organisation, Je fonctionnement et I’évo-.. 

lution des services de métrologie-légale au Maroc et & 1’étranger 
(durée moyenne : 15 minutes ; coefficient : a). 

Arr. 3. — Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s’il 
n’a pas obtenu dans l’ensemble un total d‘au moins 70 points ~ 
calculés dans les conditions définies ci-dessus par le présent arrété. 

Toute note inférieure 4 5 sur a0 4 l’une des épreuves écrites 
et orales est éliminatoire. . 

Ant. 4. — Le programme de la -premiétre épreuve écrife est: - 
celui de la deuxiéme année de la licence. en -droil. oo 

Arr. 5. — Le jury du concours et la commission de surveillance 
comprennent respectivement trois membres, dont ‘un -président, - 
désignés par décision du ministre du commerce, de l’artisanat, de 

Vindustrie et des mines. . am 

Rabat, le 20 mai 1968. 

Aumen ALAOUL 

    

MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 502-68 du 10 juillet 1968 fixant la liste des diplimes et certificats 
de scolarité admis pour le recrutement par voie de concours des 
agenis techniques adjoints. 

  

Li VINISTRE DES POSTFS, DES TELEGRAPIES 

ET DES CFELEPHONES, 

Vu de déeret royal on? rig3-60 daoa7 kaada i386 cg mars 107% 
portaad slatut pacticolier duo persannel du ministére des postes, 
des t4eécrapbes ef des téephooues, notaninent sen article 2,



gis 

ABRETE | 

Antichns premizrer. — La liste des diplomes et certificais de 
scolarité admis peur de recratement par voie de concours dans 
Temploi @agent technique adjoint est fixée comme suit: 

Certifical denseignement technique ; 

Certificat (aptitude professionnelle (loutes strives); 

Brevel denseignement industriel (i partie) ; 

Brevel denseignement commercial (1 degre) ; 

Cerlifical de scolarité de 3° année d'enseignement secondaire 
technique incluse (lype marocain ou francais) délivré par les éla- 
Dlissements scolaires reconnus par le ministre de Venseignemeut 
secondaire et technique. 

"Anr. 2, — Le prdsent arrelé sera publid au Bulletin officiel. 

Rabal, le 10 juillet 1968, 

BapDREDDINE SENOUSSE. 

RR 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Est nominé président du tribunal de sadud de 4° grade, & éehe- 
lon du r™ janvier rg66, puis promu au 2° dehelon du re janvier 
1968 : M. Mohamed Sidi Rahal ; 

Est Utularisé juge de de grade, t* éehelon du 26 mars 1965, 
puis promu au 2° éehelon du 26 mars 1967 : M. Chakir Abdellah ; 

Sent promus : 

Présidents de chambre de 3° grade, 2 échelon du x1 janvier 
‘7968 MM, Sebbar Mohammed ; Bouabid Abderrafi, Bentahila 
Abderrahmane et Boubker ben Cherif el Kittani ; 

Conseiller de 4° grade, 3 échelon du 1° janvier 1968 : M. Benki- 
rane Mohamed ; 

Juges : 

6? échelon : 

~ Du tr décembre 1967 : M. Tadili Mohamed ; 
Du 1 janvier 1968 : M. Rabah Ahmed ; 
Du 1 avril 1968.: MM. Qussaya. Mohamed, Tizniti Mohamed, 

Alboufarissi Si Mohamed, Sad Hachmi et El Mostaqim, Abdelkader ; 
Du 1 mai 1968 : MM. Arrefaq Ahmed et Benaboud Mohamed ; 

5° éehelon : 

Du 23 mai 1967 : M. Almani Moulay Abderrahmane ; 
Du 22 mai 1968 : MM. Hakimi Tayeb, Ounza Lekbir, Sbai Abdes- 

lam, El Alimi el Habib, Errechidi Moulay Ahmed, Malik Abmidou, 
Elalami Mohamed, Belarbi Abdelah, Oussad Abdeslam, El Moun- 
tassir Mohamed, Belhouari Benachir, Barodi Haddou, Al Ibrahimi 
Mohamed, Et Harabi M’Hammed, Malainine Yahjoub, Bouchbouk 
Mahmoud, Boukili Chafi Mouwlay Brahim, Marine Mustapha, Abdellah 
Mohamed, Tajmoueti Ahmed, Amine Mohamed, Ibnou el Rhali Ala- 
mi Ahmed, Mestassi Laissaoui Mohamed, Mansouri Abderrahmane, 
Amarti Mohamed, Iraqi Tayeb, Outaleb Serarfi Abdelkader, EI Kasmi 
Moulay el Mehdi, El Ivaki Jaafar, Riftki Moulay Hachem et Smirés 
Tahar ; 

Substiluts, 5° éehelon du a2 mai rgi® : MM. Rfaly Hassan, 
Dahri Moha, Berrnkech Mohammed, Belhadf: Mohamed et Diouani 
Mohamed ; 

Juges, 4° échelon : 

Du 22 mai 1967 : M. Bensouda Abdelhai ; 
Du 15 janvier 1968 : MM. Cheikh Maoulainin Mohamed Saydati 

et Cheikh Maoulainin Larbasse ; 

Du 18 janvier 1968 : Vl. Mohammadi Abdesselam ; 

Du 20 janvier 1968 : M. Bouchara Boubker ; 
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Du aS janvier 1968 : M. ET Aouli Abdesslani ; 

Du oc février 1968 : MM, Aboukhalid Mohamed el Mehdi, Mi- 
loudi Bousselham, Achour Mohamed et Lamrhari Mohamed ; 

Duos février 1968 + M. EL Ouiryaghli Haddou ; 

Du 16 mars g68 : M, Salah Eddine Rissouni ; 

Du > OM. dir M’Hammed ; 

Du > M. Daoudi Mobamed Moniacir ; 

te onai 1gGs8 

22 mati 1g68 

substituls, 4 échelan : 

Du 

Du 

Du 

ve anal 1g67 2 M. Faik Mohammed ; 

20 octobre 1967 . M. Atallah Mohammed ; | 

aa mai 1908 7M, Belqat Mostapha ; ~ 

Jduyes, 3° échelon : 

Du i janvier ig$8 : M. Rachid Mohamed ; 

Du 19 janvier 1968 : M. El Ouarti Ahmed ; 

Du 17 janvier r968 : M. Zaidane Abdellah ; 

: MM. Charia Mohamed et Bouaboula.-Moha- Du go janvier 1968 
med ; oo. 

Du 22 janvier 1968 : MM. Housni Mohamed el Mustapha Ahmed 
el Yedri_ ; 

> M. El Houma Mohanmed ; 

: M. Azenir Abdelmalik ; 

: MM. El Badir Mohamed, Driss Halloufi et 

Du 

bu 

Du 25 janvier gts 
Makhlouf Ahmed ; 

Du ie février 1968 : 

Du 14 février 198 
Selinani Taibi ; 

Du 27 avril 1968 : M. 

23 janvier 1968 

a4 janvier 1968 

MM. Dahhak Driss et Haddouch Abdeslam |; 

> MM. Hamidi Mohamed ben Ali Alaoui et 

Agoumi Hassan ; 

Subslituls, 3 éehelon : : 

: M. Jaouhari Abdellah ; Du 23 janvier 1968 ; 

Du 26 mars 1968 : M. Serraj Abdelouahed ; 

Juge, 2° échelon du 1 janvier 1966, puis promu au 3° échelon 
du 1 janvier 1968 : M. El Ayachi Louragli ; 

Substiluts, 2° échelon du 8 avril 1965, puis promu au 3 échelon 
du 8 avril ig67 : M. Rahmouni Muhamed. 

(Arrélés des 18 octobre, 12, 2a décen:bre 1967, 16 janvier, 14 f6- 
vrier, 7 mars, 17 avril, 98 mai, 17 juin et 17 novembre 1968.) 

oe 
kk 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Sont nommés : 

Ambassudeur du Maroc auprés de la République de la Céte- 
dIvoire du 2 juin 1967 : M. Abdelaziz Bennani el Azizi. (Décret 
Toyal n° 599-67 du ro joumada F 1388/5 aodt 1968., 

Ambassadeur du Maroc auprés du Royaume de Libye du 5 juil- 
lel 1967 : M, Abdelhadi Tazi. (Décret royal n® 639-67 du 10 jou- 
mada I 1388/5 aodt 1968.) , 

Ambassadeur du Maroc 4 V'udministration centrale du ministére 
des affaires élrangéres du 1 janvier 1967 : M. Driss Bennouna. 
(Décret royal n° 697-67 du 10 joumada 1 1388/5 aovt 1968.) 

Ambassadeur du Muroe auprés du Royaume d’Arabie Séoudile 
du 31 juillet 1967 : M. Ali Otmani. (Décret royal n° 750-63 du 
1) joumada I 1588/5 aatt 1968.) 

Ambassadeur du Maroc auprés des pays scandinaves du 23 no- 
vembre 1967 : M. Abderrahman el Kouhen. (Décret royal n° 945-67 
du 10 joumada I 1388/5 aodt 1968.) 

Ambassadeur du Maroc aupres des Elats .d’Argentine et du 
Chili du 28 février 1968 : M. El Fassi Halfaoui. (Décret royal n° 259-68 
du 10 joumada I 1388/5 aot 1968.) 

Ambassadeur du Maroc auprés de la République Indienne du 
28 février 1968 : M. Abdallah Lamrani. (Décret royal n° 260-68 du 
to joumada I 1388/5 aodt 1968.)
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Ambassadeur du Maroc auprés de VEmpire d'Iran et de la Répu- 
bliqve de Turquie du 28 février 1968 : M. Mehdi Benabdejlil, (Décret 
royal n° 261-68 du ro joumada I 1388/5 aott 1968.) 

A compler du 5 juillet 1967, il est mis fin aux fonctions de 
M. Larbi Bennani, en qualité d‘ambassadeur du Maroc auprés de la 
République des Indes ef nomime & la méme date ambassadeur & Vadmi- 
nistralion centrale du ministére des affaires élrangeres. (Décrel royal 
n° 635/67 du ro joumada T 1388/5 aotit 1968.) 

A compler du 5 juillet 1967, il est mis fin au-. fonctions de 
M. Mohamed Saddani, en qualité d’ambassadeur 4 l'administration 
centrale du ministére des affaires étrangéres et nommé 4 la méme 
dale ambassadeur du Maroe au Pakistan et en Malaisie, (Décret royal 
n° 637-67 du 10 joumada I 1388/5 aodt 1968.) 

_ A compler du 23 novembre 1967, il est mis fin aux fonclions 
de M. Abdellatif Filali Belghmi, en qualité.d’ambassadeur du Marac 
auprés dela République populaire de Chine ef nommé A la méme 
date ambassadeur du Maroc auprés de la République démocratique 

-.eb. populaire algérienne. (Décret royal n° 947-67 du. 10 jou- 
_mada-I 1388/5 aodt 1968.) , 

A-compter du 23 novembre 1967, il est mis. fin aux fonctions 
de. i4,. Abdessadek el Glaoui el Mezouari, en qualité d’ambassadeur 

du-Merot auprés des pays scandinaves et nommé 4 Ja méme date 
ambassideur du Maroc auprés de la République. fédérale aemande. 
(Décret royal n° 975-67 du 10 joumada FT 1388/5 aodt 1968.) 

A compter du 23 no.embre 1967, il est mis fin aux fonctions 
de M. Omar Boucetta, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés 
de la République fédérale d’Allemagne et nommé A la méme date 
ambassadeur-du Maroe auprés de la République ltunisienne, (Décret 
royal n° 020-68 du 10 joumada I 1388/5 aodt 1968.) 

A. compter du 25 juin 1967, il est mis fin aux fonctions de 
M: Mohamed el Khatib, en qualilé d’ambassadeur du Maroc auprés 
de la République argentine. (Décret royal n° 666-67 du 1:0 jou- 
mada I 1388/5 aodt 1968.) 

A compter du 31 mai 1967, il est mis fin aux fonctions de 
'M, Mohamed Aouad, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés. de 
la République tunisienne. (Décret royal n® 667-67 du 10 jou- 
mada I 1388/5 aodt 1968.) 

A compier du 31 juillet 1967, il est mis fin aux fonctions de 
M. Hadj Fatmi Benslimane, en qualité d’ambassadeur du Maroc 
auprés du Royaume d’Arabie Séoudile. (Décret royal n° 749-67 du 
to joumada I 1388/5 aodt 1968.) 

A compter du 14 aot 31967, il est mis fin aux fonctions de 
M. Tayeb Sebti, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés de 
1’Empire du Japon. (Décret royal n° 751-6; du re joumada I 1388/ 
5 aotit 1968.) 

A compter du g juillet 1965, il est mis fin aux fonctions de 
M. Ali Benjelloun, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés des 
Etats-Unis d’Amérique, (Décret. royal n° g1o-67 du ro joumada I 
1388/5 aotit 1968.) 

A compter du 27 novembre 1965, il est mis fin aux fonctions 
de M. Abderrabmane Fassi Fibri, en qualité d’ambassadeur du Maroc 
auprés.de la République Arabe syrienne. (Décret royal n° g11-67 du 
1o joumada.I 1388/5 aodit 1968.) 

A compler du 1° octobre 1967, il est mis fin aux fonctions de 

M. Thami el Ouazzani, en qualité d’ambassadeur du Maroc aupriés 
de la République démocralique et populaire algérienne. (Décret 
royal n° 965-67 du ro joumada T 1388/5 aotit 1968.) 

A compter du 1° novembre 1967, il est mis fin aux fonctions 
de M. Abdelkebir ben Mehdi el Fassi Fihri, en qualité d’Ambassa- 
deur du Maroc auprés de Ja République tunisienne. (Décret royal 
n° 969-67 du ro joumada I 1388/5 aodt 1968.) 

A compter du 1o mars 1967, il est mis fin aux fonctions de 
M, Ahmed Laraki, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés des 
Etats-Unis d’Amérique. (Décret royal n° 14-68 du 10 joumada I 1388/ 
5 aodit 1968.) 

A compter du 28 février 1968, il est mis fin aux fonetions de 
M. Abrned’ ben Lamlih, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés 
de l’Empire dTran et de la République de Turquie. (Décret royal 
n° 269-68 du ro joumada I 1388/5 - out 1968.) 
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Ambassadeur du Maroe auprés de UFtal espagnol du 1° aott 
1967 : M. Abdallah Chorfi. (Décret: royal n° 566-65 du 10 jou- 
mada I 1388/5 aodt 1968.) 

Représenlant permanent du Royaume du Maroe auprés de UOr- 
yanisalion de (Unesco du 15 aot! 1967 : M. Morsi Zeghloul. (Décret 
reyal n° 22-68 du so joummada 1 1388/5 aotit: 1968.) 

A compter du 5 juillet i967, il est mis fin aux fonctions de 
M, Mahfoud Khatib, en qualité d'ambassadeur du Maroc aupres du 
Royaume de Libye. (Décret royal n° 638-67 du ro joumada I 1388/ 
3 aot 1968.) 

A compler du 6 juillet 1967, il est mis fin aux fonctions de 
M. Ahmed Snoussi, en qualité d'ambassadeur du Maroc auprés de 
Ja République du Nigéria. (Décret royal n° 640-67 du 10 joumada I 
1388/5 aatit 1968.) 

A compler d1 5 juillet 1967, i} est mis fin aux fonctions de 
M, Abdelkader Laraki, en qualité d“aimbassadeur du Maroc auprés 
de VEtat fédéral Suisse, (Dééret. rayal n° 641-67 du ro joumada I 
1388/5 aodl 1968.) ” 

- A compter du ri juillet 1967, i] est mis fi aux fonctions de 
M. Meziane Benkacem, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés — 
de PEtal. espagnol. “(Décret royal n° 665-67 du 10 joumada I 1388/ 
3 aodt 1968.) . 

* 
* b. 

MINISTERE DES FINANCES 

Est nommé aur fonclions de direcleur de la Bourse des valeurs 
du i® février rg68 : M, Abderrazak Laraqui. (Décret royal n° 191-68 
du 25 joumada I 1388 (20 aodt 1968): . 

* 
* %. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 
ADMINISTRATION DES EAUX ET FORET 
ET DE LA CONSERVATION DES SOLS 

Sont titularisés : 

Commis de 3° classe : 

Du 15 mars 1966 : M. Nouali Abdallah ; 

Du @ seplembre 1966 : M. Senhaji Allal ; 
2 

Du 18 mars 1967 : M. Boustani Brahim ; 

Agent public, hors calégorie des cau et foréls, 2° échelon du 
19 décembre rg66 : M. Ferdaous Ahmed ; 

Sont promus : 

Chefs de district des eaux el foréls : 

De 1 classe : 

Du 

Du 

16 février 1967 : M. Essail Boujemia ; 

26 février 1967 : MM. Derouich Salah et Meskini Driss ; 

De 3° classe : 

10 oclobre rg66 : M. Bendaoud Ali ; Du 

Du ro février 1967 :.M. Zebbouj Mohammed ; 

Sous-chefs de district des eaux el foréls de 1° classe : 

Du ro février 1963 : M. Ennaciri Mohammed ; 

Du 16 février 1967 : M. Kissani Hammou ; 

Agents techniques des eaux et foréts : 

De classe exceptionnelle : 

Du 1 octobre 1966 : M. Zemzoumi Bahcine ; 

Du + janvier 1967 : M. Abdeslam ben Ahmed 
Aamari ; 

ben Ali el 

Du 1° février 1967 : M. Aoujil el Ayadi ; 2 
Hors classe du 1 aotit 1966 : M. Lahsini Mekki ;
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De 1 classe : De 6° classe : : 
Duos février 1966 > M. Noussafri Abdelal ; Du a seplembre rglié + M2 Bounadnad Alimed ; 
Du or mars 19f6o: Mo Younés M'flamed ; Du a novembre 1966 : MM. Azeroual Mimoun et Baddouz el 
Pua’ avril rgé6os M. Charhi Abderrahmane ; Bouhali ; ‘ 
Du i mai ig66: M. Bami Ahined ; | Du of fésrier 1967: M. Mazgou Laheen ; 
Du a février sof; : MM. Issouquaien Abdellah, Najem Ali et 0 Due ars 167 MM. Daha M Hamed. Leflouhi Mubamed, Nachat Mohammed; 1 wath Ahmed, Kerdouss M'Hammed, Khalladi Ahmed et Boukour 
Duo? mars gz o> M. bt Jalili Lahoussine ; “a sen 

De 7 classe du 1 mars ryiz + M. Hza Moha ou Said ; De 2° classe : : 
Sont nemiidés Der rer enbre 1963: M. Daimi Ahmed ; | . _ a ' sont 1968 ie setae i ‘hourive tyents techniques slayiaires des eaux el foréis : tO é rgbth > MM, , : afl We | ! . -. . . Du 3 octobre 196: M. Shai Ahmed ; | ee mm mars 1965 > M. Ezahral Mohamed ; 

( er ars 16: MAL c abi : . ws . Du 10 novembre 1g66 : M. Bargach Mohammed ; me ' ee : MM wee ae Ghanem Lahoucine ; . es . > . oo. ! * oclobre rg66 2 MM. Aissaoui Haddou, Asmari Ahmed.‘ anvier 1969 : MM. Fekkari Abdelghani, Qu Assow Rahou | uit as nae oe ron Du to janvier rof7 : Ml ena erga ase . | Abdenabi Ahmed, Aboutajjeddine Abdelmalek, Ajjoulti Hamou, Ben- -° “{ Benkirane Mohammed ; 

Du i mars 1967 : M. EP Asri Lahcen ; 

Du ro mars 1967 : MM. AfianiAssou et Mouilly Houssa ; i 

' 
Agents de surveillance des eaur ef farels ; : 

De & classe : 

Du :® janvier 1967: M. Atmirech Boujemda ; 

Du 1 févricr igtz : M. Zouathi Wahid ; | 
Du i mars 1967 : MM. Abouwafa Mohammed, Krim Mohamed, 

Mrimi Abdetkader, Idvissi Hassan et Ali Mohammed Charrate ; 

7 

| 

i i 
i 
| 

De 5 classe : 

: M. Boukhari Mohammed ; 

MM. Halfi Kaddour et Assam) Moham- 

Du 

Du 
med ; 

Du 

Du 

chi ; 

Du 14 mars 1967 : M. Badr Abdelali ; 
Du 16 mars 1967 : M. Keniz el Kébir ; 

rm juin 1965 

1 novembre 1966 : 

aa février i967 : M. Amokrane Hroch ; 

i inars 1967 : MM. Ouhajji Abdelkader et Boubnin Belaya- 

De 6° classe : 

: M, Faouzi Mohammed ; 

M. Beladbas Moulay Abderrahmane ; 

Du 

Du 

a septembre 1966 

 févricr 1967 : 

Cavaliers des eaux et foréls : 

De 1° classe : 

Du i novembre 196€ : M. Dhimane Abdellah ; 

Du 1° janvier 1967 : M. Ali Mohamed Foual ; 

Du 1° mars 1967 : M, Sabbar Mohamined ; 

De 2 classe : 

Du 1 février 1965 : M. Mohammed Addou Benaissa ; 

Du 1 mars 1966 : M. Koulla Lahoucine ; 

Du 1 novembre 1966 : M, Chaib Abdelati ; 

Du 1 janvier 1967 : M. Loudadsi el Mahjoub ; 

Du 1 février 1967 : M. Touba Mohammed ; 

Du 3 mars 1967 : M. Hardouzi Thami ; 

De 3 classe : 

Du 1 janvier 1967 : M. Mohammed ben Abdeslam el Ghazaoui ; 

Du a2 février 1967 : M. Azzi Ichout Hammou ; 

Du 1 mars 1967 : MM. Akka Mohammed et Ibafte Thami ; 

De 4% classe : 

Du 1° octobre 1966 : M. Kerroumi M'Barek ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Amlay Lhouceine ; ° 
Du " janvier 1967 : M. Bonihaouline Hammou ; 

Du 1 mars 1967 : MM. Ait Said ou Ali Said, Merkous Omar 
“a Zikki Mohammed ; 

kerount Housseine, Baho Lahcen, Bouzroud Meslapha, Boulajraf 
Ahmed, Dhiba Ahmed, El Cadi Slimane, E] Khayat Abderrazzak, 

-Es-Kandri Mohamed, El Masni Larbi, El Moutiq Bouchita,-. Fettah 
el Mostapha, Faraj Mehamed, Noubaivi Abdelmajid, Harraki Bachir, 
Hassani: Mohamed, Harraudi Bouazza, Hakim Aomar, Hinna Moha- 
med, Tjdad Said, lineughas Lakeen, Fbari M Hanuned, Ktiri Moha- 
med ben Laheen, Khachchabi Mahjoub, Kouza Abderrahman, Kaoua 
Mouloud, Labid  Benaissa, Moudnib Mohamed, Najib Mustapha, 
Noam “arbi, Oufedjikh Moha, Ouhani Khechane, Oudda Mohamed, 
Rachidi Hammou, Sakifi Mohamed, Sarih el Hachmi, Tamakoukt 
Mohamed, Tahiri Ali, Tandjaoui Ahmed, Tanfous Mchammed et 

, Yacuubi Moussa ; 

Agent de surveillance des eaux el foréis de 7° classe du- 
tr mars 1966 : M. Souadi Moha ; 

Cavalier des eaur et foréls de 8 classe du °F janvier 1966 
M. Moulik Larbi ; , 

Est placé en position sous Jes drapeaux du 4 fSvrier 1968 
M. Abdennour Driss, agent lechnique des eaux el foréls slagiaire ; 

Sout rayés des cadres 

Du rr mai igi : M. Meskini Driss, chef de district des eaux 
et foréts de i classe ; 

Du va juillet 165 
foréls de 2° classe ; 

M. Ayad Bouckavb, cavalier des eaux et 

Sant lHeenciés 

Dur novembre i966: M. EL Moznino Aime, agent technique 
des eaux el forets, hors classe ; 

Du 23 juin 1967 : M. Yassini Mohamed, agent technique des 
eaux et fordts de 1** classe, 

(abondon de postes). 

(Contval dengagement et arrétés des 1h mai, 4 novembre, 
24 décembre 1966, 2 février, 13 septembre, 138 octobre, 6 novembre, 
tg décembre 1967, 5 janvier, 17, 19, 21, 27 février, 20, a1, 28, 24, 
25 mars, 22, 24. 25, 29 avril, 3, 6, 7,9, 14, 15, 15, 20 eb 22 mai 1968.) 

** 
ee 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

SERVICE GENERAL ET DES IXSTALLATIONS ELEGTROMECANIQU ES 

Sont nommeés : 

Receveur de 5¢ classe, 6° éehelon du ye novembre 1965 : M. Bous- 
fiha Tayeb ; 

Inspecleurs (branche des idlécommunicalions) 1° échelon du 
1 janvier 1966 : MM. Bensoussan Issac, Marciano Léon et Skired} 
Hassan ; 

Inspecteurs adjoints (branche des télécommunications) 1° éehe-   De 5° classe du 1 mars 1967 : M. El Cadi Mohammed ; fon du 1 janvier 1964 : M. Meknassi Mohamed
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Du or janvier 
Abdelatif ; 

1965) > MM. Bouzidi Mustapha et) Chehbouni 

Controleurs, 1% éechelon du 6 novembre 1966 > M!® Benabdellah 
Houria, MM. Kaddani Abderezzak ct Natiji AInned ; 

Slaqiaires, 1 échelon ; 

Du 16 novembre 1903 : M2 Nouini Ahmed ; 

Du 22 novembre 1905 >: Mo Arma Abdelkrim ; 

Contrdleurs des installations éleelroméecaniques : 

2 échelan : 

Du rf janvier 1963: M. Sina Abdellah ; 

Du 1% janvier 1964 : M. Elassal Ahmed ; 

i échelon du 1 janvier 1963 : MM. Benhima Brahim el Lah- 
inamsi Abdelmajid  ; 

Agents dexploitlalion : 

3 éehelon du xv" juillet. r964 : M™ Hallab Rahma ; 

mm éehelon dur octobre 1966: M. Chakir Hammou ; 

Stagiaires, 1° éehelon : 

Du 26 décembre 1985 : MM. Kaouachi Tahar et Lerhzaouni 
Mohammed ; 

Du 31 décembre 1965 : M. Elouadni Keébir ; 

Sont litularisés agents @erploilation : . 

3° éehelon du ats mai 1965 > M™ Khalili Fetlouma (épouse Bou- 
razouq) 3 

2 cehelon : 

Du 

Du 

26 mai 1965: M. Zahri Brahim ; 

& septembre 1965 : Me Ramdani Fatiha ; 

if éechelon : 

Du 

Du 

a6 mai 1965 : M. Badda Mohamed ; 

16 septembre rghh : M. Ould Bouallala Amor ; 

Est révequé de son emploi avec suspension des droits A pension 
et rayé des cadres du minisiére des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 20 oclobre 1gG6 : M. Rhazali Bouchaib, 4 dex. 

ploitation ; 

  

Sont rayés des cadres du ministére des postes, des i¢légraphes 

el des téléphones : 

Du 1 mai rgts : M. Lazrak Mohamed ; 

Du 1 aodt 1967 : M@ Bensimhon Meriem, 
ra Hammadi et Sassi Ahmed, agents dexploitation ; 

Da 7 aodl 1967 : M" Danan Rahma ; 

contréleurs, MM. Ber- s, 3 

: M. Touboul Lucien, Du 15 aotil 1967 

controleurs ; 

Du. 

Du 

1 septembre 1967 : M™* Cohen Liliane, agent d'exploilation ; 

12 seplembre 1g67 : Mme Assaraf Sylvia ; 

1 actobre 1g67 : Mle El Fassy Tity et M™* Abbou Léa, 

contrdleurs 5 

Du 2 

2 novembre rg67 : M. Louhi Mohamed ; 

oclobre 1965 : M®* Bouhaddoun Jaimiia ; 

1 décembre 1987 : M. Naguib M’Hamed ; 

13 avril 1968 : M. Messat Abdelkader, 

agents dexploilation ; 

Du 
talion, 

17 mai 1968 : M™ Samlali Amina, agent principal d’exploi- 

dont les démissions sont acceptées, 

(Arréiés des 18 février, 12 juillet, 4, 28, 29 noventbre, 17, 12, 

ag, 30 décembre rghit, a8 mars, az avril, 2, 10, 11 mai, 24. 31 juil- 

let, 3, 11, 24 aol, ra seplembre, 5 octobre, it, a8 noventbre, 

4 décembre 1965, g avril et 23 mai 1968.) 

2a, 
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MINISTERE DU TRAVALL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Sont inlégrés 

Chefs dateliers ¢ 

a échelon du 3 janvier ig64, avec ancienneld : 

Duo re décembre sghe 2 Mo Riffi Mimoun. ; 

Du or décembre rgf3 > VW. Hamadi Abdetkrim ; 

2 éehelon dua janvier 1964, avee anciennelé 

Du 1 décembre 1963 > M. Bouraoui Brahim ; 

Du ie janvier rg64 Mo AKKIF cl Hachmi ; 

Instrucleurs : 

6¢ éehelon du & janvier 1964, avee anciennelé duo mars 1g61 : 
M.Jerrari Mohamed ; 

& éeheton du 3 janvier 1964, avec ancienneté 

Du février 1963 MM. Vbrahimi Abdelkebir et Idahimed 
M’Hamed ; , ° 

Du or novembre 1963: M. Ajana Mohamed ; 

Da : M. ED Hilali Abdelkader ; 

yer 

mF janvier 1964 

4° échelon : 

Du 3 janvier 1g64, avec anciennelé ; 

Du i ivars ig62 : MM. Moutaoukil M’Hamed et Belmouaz Sou- 
lefinani ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 3 janvier 196, avec 
M, Abouelouafa Hassan ; 

1 mai 1963 >: M. Lahlal Mohamed ; 

rm aodl rg63o: M. Zini Simon ; 

rf aclobre 1g63 : M. Serhoual Aissa ; 

décembre 1g63 : Mo Modar Ahmed ; 

duo anciennelé octobre 1962 

3 echelon du 3 janvier 1964 

Avec anciennelé 

Du 1 juillet rg62 : M. Ahmadou Lahcen ; 

Du 1 seplembre 1962 : M. Choufani Mohamed ; 

Du 1° décembre igh2 : MM. Benba Abdellah et Seddiki Lahbib ; 

Du if janvier rgf3 : MM. Alami Mohamed el EI Kadmiri_ ci 

Ghazi 2 

Du 1 juillet: 1963: M. Fechtali Sellam ; 

Sans anciennelé 

et Sekkat Abdelkhalek ; 

MM. Khouil Abderrahim, Laouej Abdellah 

2e échelon du 3 janvier 1964 

‘Avec anciennelé 

Du 1 seplembre 1963 : MM. Degouj Larbi, El Moussadi Ahmed, 

Embarek ou Madane, Mouhcine Mohamed et Yousii Abmed ; 

, Du re novembre 1963 : M. Benchimol Essoudry Abraham ; 

Du 1 janvier 1964 : M. Boubekri Abdelkrim ; 

Sans anciennelé : MM. Affasy Mohamed, Benchelha Ahmed, 

Habiballah Abderrahman, Kaddouri Houssine et Touzani Idrissi 

Mohamed ; 

Sont nommeés : 

Inspecleur des lois sociales en agriculture slagiaire du 1° no- 

vembre ig6G > M. Aouad Ahmed ; 

Inspreteur du travail de 4 classe du 1 juillet 1966 > M. Mhad- 

dan Mohamed ; 

Inspecleur du lravail stagiaire duo 13> mars 1gh7 : M. Morabet 

Mohamed ; 

Inspecteur du travail et des affaires sociales stagiatre (échelle 8) 

1 égehelon du if? juillet 1g; : Me Chater el Hadi ; 

Contrdlenrs adjoints du travail slagiaires : 

Harrak Youssef ; 

M. Kinany Alaoui Mohammed ; 

Auayouch Mohammed; 

Duoaa mai 1g64: M. 

Du ih décembre 1965: 

Duo 6 mars rgtt : M.
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Seerélaires @administration slagiaires : 

Du 21 mars 1966 : Me Bensouda Mounjia ; 

Du 1 novembre 1g6G : M# Cherkaoui Fouzia ; 

Instructeurs slagiaires : 

Du 1 seplembre 1965 : MM. Ahmen Lakbir, Badimrani Moho- 
med, Ballany Mohained, Benlamfcdel Alaoui Mohamed, Benham- 
mou Ahmed, Boukaroune Mohamed, Bouladrassi Mohamed, Darii 
M’Barek, El Mawardi Mehamed, Fellah Mohamed, Hermani M'Ha- 
med, Ibrahimi Abmed, Khadira Bouali, Mesrari Louazzani, Rokmy 
Boujemia ct Sabar Mustapha ; 

Du 3 janvier 1966 : M. El Jad Aissa ; 

Du 1° mars 1966 : M. El Bakri Mohamed ; 

‘Du 1% septembre 1966 : MM. Abourida Abdellalif, Attaf 
M’Hamed; Belguarr Ahmed, Chafik Slimane, Chraibi Bethoussine, 
Ebbadi- Mohamed, El Khaloufi Mohamed, El Kidadi Mohamed, 
Elmouatarif Abdellalif, Farhane Mohammied, Harkat el Miloud, 
Jakani Ahmed, Laidam Larbi, Madhi Mohammed, Manougui Omar, 
Moussaddek Mohammed, Nait Khachat Ahmed, Najil Mostafa, Nek- 
koury Ali, Nouciciri Mehamed, Senhadji Brahim, Tadlaoui Ouafi et 
Mohamed el Habib ; 

Du 15 décembre 1966 : M. Lebrini Abderrahmane ; 

Commis stagiaire du 23 aodt 1965 : M. Bensaid Abdelali ; 

Sont promus : 

Inspecteur du travail hors classe, 2° échelon du 1° juillet 1966 : 
M, Tazi Mohamed ; . 

Inspecteur des questions sociales de #** classe du 1 mai 1966 : 
M. EI Oudghiri Omar. ; 

Inspecteur des lois sociales en agriculture de P° classe du 
21 décembre 1966-: M. Alami Idrissi Abderrahmane ; 

Contréleur du travail de 5° classe du 1 décembre 1966 
MM. El Boukfaoui Moulay Tayeb et Maskali Said ; 

Secrélaires d’administration de 2° classe, 3° échelon : 

Du 2 janvier 1967 : M. Benhayoune Sadafi Boubker ; 
Du 13 janvier 1967-: M. Saddisdi. Said ; 

Commis de 2° classe : 

Du 5 seplembre 1966 : M. Liazami Abdeslam ; 

Du 26 septembre 1966 : M. Ouaham Driss ; 

Du 27 novembre 1966 : M. Boughioul el Hassan ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7* échelan du if juin rob, 
puis promu au & éehelon du 14 juin 1965 : M. Rogui Mohamed 
Tijani ; 

Sont titularisés el nommés : 

Conirdleur adjcint du travail de 8* classe du 20 mai 1966, avec 
anciennefé du 20 mai 1965 : M. Rouchdi Ahmed ;: 

Commis : 

De 2 classe : 

Du 31 décembre 1964, avec ancienneté du 19 octobre 1962 
M. Sorouri Allal ; 

Du 31 décembre 1965, avec ancienneté : 

Du 1" mars 1965 : M. Benmessaoud Tahar ; 

Du 11 mars 1965 : M, Moutef Ahmed ; 

Du 3r décembre 1966, avec ancienneté du 31 mars 1965 
M. Evkaina Abdellah ; 

De % classe du 23 aott 1966 : M. Bensaid Abdelali ; 

Dactylographes, 1 échelon : 

Du 1 aotit 1965, avec ancienneté du 24 janvier 1965 : M"* Belarbi 
Zohra ; 

Du 10 mars 1967 : Mle El Alaoui Ismaili Noufissa et Fachqoul 
Kebira ; 

Employé de bureau de 7° classe du 1 janvier 1964 : M. El Hani 
M‘Hamed ; 

Chaouchs de 8 classe : 

Du 31 décembre 1965 
el Mekki ; 

MM. Techour Mohamed et Kounda 
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Du 31 décembre 1966 : MM. Ghazli Mohamed, Hrarti M ‘Hamed, 
Ouassini Mohamed, Sefrioui M‘Hamed et Temsamani Hassan ; 

Sont nommés et reclassés ch.uvuchs de 8 classe du 31 décembre 
1965, puis de 7° clusse, avec anciennelé : 

Du 16 juin 1964 : M. Techour Mohamed ; 

Du 20 seplembre 1964 : M. Kounda el Mekki ; 

Est rayé des cadres du minislére du travail et des affaires 
sociales du 12 janvier 1968 : «1. Tiyal Mohamed, employé de bureau 
de 6° classe (dont la démiission est acceptée). 

(Arrélés et décisions des 18 juin 1964, 29 janvier, 15 février 1965,.. . 
11, 21 mars, 25 avril, 6, 30 mai, 10, 22, 27 octobre, 3,.7, 10, 14, - 
at, 25, 26 décembre 1966, 31 janvier, 1°, 15, 22 février, 13, 20, ‘aay 
31 mars, 8, 11, 25 avril, 16 aodt, 23 octobre, 21, 25 décembre 1967. 
5 janvier, 4 et 1a avril 1968.) ot 

  
  

Remise de dette. 

    

Par décret royal n° 350-68 du 5 joumada I 1388 (81 juillet 1968) : 
il est fait remise gracieuse 4 M. Benajiba Jadfar, sous-chef de bureau.‘ 
au ministére d’Etat, chargé des affaires de Maurilanie et du Sahara “s 
marocain, d'une somme de trois mille neuf cent soixante et onze 
dirhams cinquante-cing francs (8.971,55 DH). 7 , 

  

Par décret royal n° 382-68 du 5 joumada I 1388 (81 juillet, 1968) ° 
il est fait remise gracieuse 4 M. Ghissassi Abdelkrim, inspecteur ... 
adjoint au ministére des finances, d’une somme de mille six: cent: 
cinquante-sept dirhams quatre-vingt douze francs (1.657,92 DH). . >    

  

Par décret royal n° 351-68 du 5 joumada I 1388 (31 juillet 1968). -2. 
il est fait remise gracieuse 4 M™ veuve Lourhzal Driss, le mari. | 
ex-pilole au ministére des travaux publics et des communications 
d'une somme de quatre mille irois cent vingt-trois dirhams 
six francs (4.333,06 DH). ° no 

  

  
  

Résultats de concours et d’ezamens. 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(FONCTION PUBLIQUE) 

    

  

Centre de formation de dactylographes, sténodactylographes, ° a 
d’aides-comptables et d'instructeurs. 

  

Examen de fin de cycle (session juiliet 1968). 
  

Sont admises- par ordre de mérite et recoivent par conséquent 
leur dipléme les candidais dont les noms suivent : 

Dactylographie : 

A) Cycle de formation : M's Kerraoui Zohra, Merbah Najat, El 
Makhzoumi Najia, Ouldamar Falim-Zohra, Ebbadeh Khadija, Barkallil 
Leila, Amrani Joutei Malika, IdIhoussine Khadija, Semlali Khadija, 
H’Jij Habiba, N’Ciri Bahija, Ibn Majdoub Anissa, Yedri Latifa, Azzami 
Fatima, Daoudj Fatima, Laoufir Zoubida et Azmi Malika. 

B) Cycle de perfectionnement : M™° Essaid Badia (épouse El 
Hajji>. 

Sténodactylographie : M“ Bouchakoua Khadija, Benchiguer Kha. 
dija, Lyazidi Amina, Rachidi Rabéa, Belhouchat Khadija, Abdellali 
Amina, Janati Fatiha, Allali Naima, Zylat Batoul, Amrani Joutei 
Nouz-Ha et Elbehti Fatima.
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Résultats des coneorrs et examen daplilude professionnelle 

des 2, 2 et 4 juillet 1968. 

Sont déclarés définilivement admis : 

Agent principal de maitrise : M. EL Oufir Alidelouahed ; 

ageni de maitrise : M. Rad? Boujemaa ; 

‘Agenis' spécialisés . Pee Benslina Fatima (née Nejjar) et 
M- Driouich Rahal. . 

  

.. Résultat du concours Wayent deréculion (oplion : dactytographie) 
du l7 juin 1968. : 

  

  

"> .Est déclarée définitivement admise : M! Bounau Noufissa.    
MINISTERE DE LA JEUNESSE EP DES SPORTS 

  

os Candidats admis définitivement au concours d’éducateurs_du 
‘.r4 décembre 1g66 > MM. Erghouni Hamid, Daoudi Abdellatif el Wa- 
“lid Brahim. , ‘ 
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AVIS ET COMMUNICATIONS. 

a 

. Approkation des statuts de sociétés mutualistes. 

Par arrelé conjoint du ministre du travail et des affaires sociales 

el du ininistre des finances du 29 juillet 1968 ont élé approuvés 

les slatuts d’une société mutualiste dénommeée. Muluelle générale de 

Véducalion nationale, dont Ie sitge social est & Casablanca, 15, rue _ 

Franche-Comté. os 

-; 

%* & 

Par arrélté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales _ 

el du ministre des finances du 31 juillet ig68 ont été approuvés. © 

les staiuts d’une société mutualiste dénommée Caisse. mutuelle’ 

complémentaire ct d’action sociale des entreprises de production, 

de transport et de distribution d’électricité au Maroc, dont Je sae: 

social est 4 Casablanca, boite postale 3104 Roches-Noirés. | ** 

  

   

  

  

  

 


