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TEXTES GENERAUX 

Dahir ne 1-65-59 du 1% rejeb 1889 (28 septembre 1969) modifiant cer- 
taines dispositions du dahir du 27 rebia I 1354 (29 juin 1935) 
relatif 4 la répression des manifestations contraires 4 l’ordre et des 
atteintes au respect di a l'autorité. 

  

LOLANGE A DIEL SELL ! 

(Grand scean de Sa Majesté Hassan 1 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever ef en 
fortifier la teneur | 

(me Notre Majest® Chérifienne. 

Vue de déeret royal n°? 136-65 dit 7 sifar 1385 (7 juin 1g63) pro- 
clamant Pétat dexception ; 

Vir de dahic du g7 rebia 11354 (29 juin 1935) relatif A Te répres- 
sion des ananifestations conlraires 4 Fordre et des atteintes au 
respeet dai a Pantorité, 

A DECIDE CE QUI STIT ¢ 

AnTicLE premmeR. — Les dispositions du a° alinéa de larti- 
cle premier du dahir du 27 rebia 1 1354 (ag Juin 1935) susvisé, 
sont medifiées ainsi qu il suit 

« Artiele premier, — .., 

«a alinéa > Quiconque aura porté altcinte au respect da & 
« Vautorité sera passible des mémes peines, » 

Ant, 9. — Le 2° alinéa da lartiete 8 du dahir précité est abrogé. 
Ane. 3. — Le ministre de la justice et le ministre de Viniéricur 

sont chareés, chacun en ce qui de concerne, de Vexécution du 
présent dahir qui sera publie au Bulletin officiel, 

Fail @ Rabat, le 14 rejeb 1289 (26 seplembre 1969). 

  
  
  

Dahir n° 1-69-238 du 22 rejeb 1389 (4 octobre 1969) poriant ratification 
at publication du protocole portant nouvelle reconduction de l'accord 
international sur I'huile d'olive de 1968 fait & Genave le 7 mars 1989, 

  
  

LOULANGE A DIEL SEUL 

{Grand Sceau de Sa Majesié Hassan Ih; 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en Glever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vaccord international sur Vhuile dolive adopté 
2o avril 19630; 

4’ Gendve le 

Vu le dahir n? 1-63-28; duoat Joutada [1383 (30 septembre 
1963) portant ratification de Vaccord international sur Mhuile Wolive 
signé & Madrid le 20 juin 1963 par le Royaume du Maroc ; 

Vu te déeret royal n& 741-67 du ro joumiada T1388 (3 aon 1968) 
pertant ratification el publication du prolocole porlant reconduction 
de Vaccord international sur Vhuile dolive de 1963 fail & Geneve 
le 30 mars ry6s ; 

Vu le protecote portant nouvelle recondnetion de Vaccord inter- 
national sur Phuile (olive de 1963 fait A Geneve Je - mars 196g, ‘ 

A DEGIDE CE QUE Strr : 

Anche premier, — Est ratifié et sera publié au Bulletin officiel 
en annexe au présent dahie de protucale portant nouvelle recon. 
duction de Vaccerd international sur Uhuile dolive de 1963, fait a 
Gentve Jeg omiars rata,
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Anr. 9. — Le ministre des affaires étrangeéres, fe ininistre de 

Vagricullure et de da réforme agraire, chargé de Ja promotion natio- 

nale, Je ministre duo conunerce, de Vindustrie, des mines el de la 

marine sarchande et Je ministre des finances sont chargés, chacun 

ence qui de concerne, de execution du present dahir qui sera publics 

au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabal, le 22 rejeb 1388 (4 velobre 1909). 

* 
* 

Protocele portant nouvelle reconduction de l'accord international 
eur I’huile d'olive, 1963. 

Les GOUVERSEVMENTS SIGNATAIRES DU PRESENT PROTOCOLE, 

Considérant que Vaccord international sur Vhuile d‘ofive, 1963, 

reconduit par un protocole adupté a Genéve le do mars i965 (ces 
deux instruments élant ci-aprés dénomimeés « fAccord ») doit expirer 
en principe le 30 seplembre ryt, 

Considérant qu'il est désirable de maitntenir les dispositions de 
FPaceerd en viguenr apres cette date, 

SOV CONVENES DE GE QUE SUTF - 

Article premier, 

1. L’accord continuera a produire ses effets entre Jes parties au 
préseni protoenic jusqu’au 3e décembre 1973, sous réserve des dispo- 
sitions des articles 2 el 3. duo préseut protocole. 

2, Toul gouvernement quiin’a pas été partie a Vaceord muatis qui 
devient parlie au présent protecole sera considéré comme partie a 
Vaccord. Toute mention dans le présent protacole duo mot « Gou- 
vernemenl » est réputée valoir aussi pour fa communauté écono- 
mique européenne (ci-aprés dénommdée « ta Cammunauté on, 

3. Pour tes parties au present protecole, Vaccord et le présent 
peotocole sont tus el interprétés comme constituant uo seul instra- 
ment et seront considérés comune Vaceord international sur Uhuile 
Wolive de rood dtinent reeonudail, 

Artieiv 2, 

Les amendements cl-aprés sont apporlés & Vaceord 

Cuapirng prainuin, — Objectifs généraur, 

Tnsérer un nouveau paragraphe 3 camime suit: 

« 3. De sefforcer Wobleniy un équilibre entre dao produetion 
el la consommation.» 

Remplacer des numeéros des paragraphes 3 " eh fo opar des mune. 
ros 4 el 5. 

Cuaprrne TH, — Definitions. 

Article 3. 

Supprimer le paragraphe 3 et le complacer par de lovte suivant: 

«od. Par « campagne olsicole » on cutend la periode allant du 
r novemmbre de chaque année aw 31 octobre de Vatinée suivante.» 

Cuserrre VIL — Propagunde mondiale en faveur de la 
consommation d'huile d olive. Pro- 
gramnies de propag cule, 

Article 13. 

Supprimer Valinga 

qui suil : 
edu paragtaphe 3 eb de remplacer par ce 

st « ) bnpertance de la consommation en vue duomaintien et, 
possible, du développement des déhouchés actucllement existants, » 
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irficle 16. 

Paragraphe 2: supprimer les mats « canipacne oléicale » et les 
remplacer par « ance civile on. 

Supprimer da phrase « que celle augmentation 

soil acceptée par tous les pays participants prin- 
Cipalement preducteurs och da ceniplacer par 
edune part, queaucun pays ne puisse voir aug- 
menter sa contiibation saas sen propre consen- 
temment ef, dautre part, étant eatenda que toule 
iwodificalion des coefficients prévus 4 Vannexe B 
du présent: accord exige la décision unanime 
prevue au paragiaphe 2 du present article. » 

Puragraphe 3: supprimer tout Je parageaphe el te remplacer 
par fe suivant 
« Les contributions 

enxigibles au début 
au fonds de propagande sont 
de chaque annce civile, » 

Paragraphe 6 > supprimer les mots « campagne oléicole » et les 
remplacer: par «année civile ». 

Cisprrnt N. — Dispositions financiéres, 

irliele 43. 

Paragraphe Lo: supprimer les mots « campagne olticole » et les 
remiplacer par les mots suivants +6 année civile ». 

fo supprimer la premiére campagne 
oléfcole ow session octobre a, « la campagne 
oléicole correspondante » et « ladite campazne » 
el des remplacer respectivement par les mots 
suivants oo da premiére année civile », « session 
Hantomne Vannée civile suivante el 
c fdadite année civile oo. 

Paragraphe 2 les mots « 

en » 

Puragraphe 3°: i) supprimer Jes inets «@ jusqua la fin de Ta 

campagne aléicole en cours » a Ja fin de 
la premitre phrase. 

i) supprimer les iots « campagne oléicole » 
ebles remiplacer par des mots « année civile x. 

f, Paragrophe 42 sapprimer ies mots « campagne oldicale » eb les 
remplacer par des nials « année civile wv. 

Paragraphe 3: supprimer le membre de phrase suivant co dor. 
de da session dua cansed qui sult la fin de ta 
chingagie olticaie » et te remplacer par le sui- 
vant oa tors de da premiere session due consul 
qua suit ta fin de Vannée civiles.. oo. 

Paragraphe 6 > swpprimer des mots so sessian dlaveil » et « eam 
pagne oldicole o et des remplacer respectivement 
par Jes nots suivants oo session de printenips 1» 
eb ante civile , 

Civprrne NIV. — Darce, amendement, suspension, re- 
frail, expiration, renouvelement, 

Irliele ao, 

Paragraphe 1 apis des mots «one ralifie pas ou a aceepte 
pas» dans fa premiere phrase, ajeulter tes mots : 
(COU Heapprauve pas». 

Article 3. 

Lhe premier budgel aduinistralit vale par le conse en applica- 

tion des dispositions dul piésent protecole pertera, par derogation 

aun dispositions duo paragraphe a de Particle 33 de Paccord. sur an 

mercice oxpirant de de décembre de Panrice suivante, 

te Irlicde 4, 

to Le gomvecnement de tout Ela mentbre de VOtganisation des 

Nations unies ouate ses tistibutioas specialisées pemb, seas reserve
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des dispositions des articles 5, 00 eb 4, 
protecole conformément a sa procédare coustitutionnele 

devenir partie au présent 

ad. En le signant ; ou 

6) Ev Je ratiffiant. en Vaeceptant oa en Pappreuvant aprés Pavoir 

sign’ sous reserve die ratification, dune acceplation ou 

dune approbation jou 

e: Bo ov adheérant. 

2. En signant le present profecole, chaque gouvernement sigua- 

faire déclarcra si, conformeément A sa procédure constitutionnelle, 

sa signature doit dlre ou non soumise a ratificaties acceplation ou 

approbation. 

Article 3. 

Le présenl protocole sera ouvert 4 Madrid, auprés du Gouver- 

nement de VEspagne, gouvernement dépositatre de l'accord, du 

i mai au 3e juin rgGg, 4 la signature de tout gouvernement qui, A 

cetle derniére date, est partie & Vaccord. 

Article 6. 

1. Lorsque la ratification, Vacceplalion ou Vapprobation est re- 

quise, les instruments correspondants doivent étre déposés, au plus 

tard Je 30 seplembre 1969, auprés du gouvernement dépositaire. 

9. Toul gouvernement signalaire n’ayant pas ralifié, acceplé ou 

appruuvé le présent prolocule au 30 septembre igfg peut obtenir 

du consgil une prolongation de délai aux fins du dépdt de son 

instrument de ratification, d‘acceplalion ou d’approbation. Ce délai 

ne devra pas dépasser le 30 seplembre sgje, 4 moins qu’en vertu 

des dispositions de l'article 8 du présent protocole, celui-ci ne soit 

déja entré en vigueur provisoirement ou définitivement. 

Article 7. 

1. Le présent protocote sera ouvert 4 l’adhdésion de tout gouver- 

nement non signalaire d’un Etat membre de YOrganisalion des 

Nations unies ou de ses institutions spécialisées. 

a, L’adbésion au présent protocoie sera considérée comme une 

adhésion 4 l'accord. 

3. L’adhésion se fera par le dépot d'un instrument d’adhésion 

auprés du gouvernement dépositaire ct prendra effet & compier de 

la date de dépdt de cet instrument ou de la dale de Ventrée en 

vigueur du préscn’ protocole, si la seconde date est postérieure 4 la 

premiére, En ce qui concerne « Ja Communaulé «, Vinstrument 

d'adhésion est constitué par celui requis selon sa procédure insti- 

tutionnelie pour la conclusion d’un accord international. 

Article &, 

1. Le présent protocole entrera en vigueur Ie 1 octobre 1969 

entre les gouvernements qui Vauront signé el, au cas ou leur 

procedure constitulionnelle Vexige, Vauront ratlifié, accepté ou 

approuvé, si figurent parmi eux les gouvernements de cing pays 

principalement producteurs et ies gouvernemenis de deux pays prin- 

cipalemsent importateurs. A défaut, le présent protocole entrera en 

vigueur 4 toule dale ultérienre & laquelle ces condilions seront rem- 

plies, sans que celte date puisse élre postéricure au Soe seplem- 

bre 1970. 

a. Le présent protecole entrera en Vigueur A ta dale da lépot de 

Vinstrument de ratification, dacceplation ou dapprobation & égard 

de font gouvernement signataire qui effectuera le depot de cel ins- 

trument posiéricurement a la dale d’entrée en viguenr du protocole 

aux fertnes du paragraphe 1 du présent article. 

3. Le présent prolocole pourra entrer en vigueur provisoirement, 

Accel effel, tout gouvernement signataire pourra déposer aupres du 

eouverneaent dépositaire, an plas tard te 3e septembre 190g, une 

nolifiealion par laquelle i sengagera A chereher & obtenir, dans Jes 

plus dvets dais, da ratifieation, Vacceplalion ou Vapprobation du 

present profocde, copfarnminent asa procedure constiintionnele. 

Cette notification AUN fins de Pentréee en 

Vigniene provisaire, commie preduisant le meine effel que de dépat 

de relification, daceeplation ou dCapprebation, 

sera comsidéree, setates 

dun dustrument 

  

4. Tout gouvernement signataire qui, a Ja date dur octobre 

1969, n'aura pas ratifié, accepl( ou approuvé te présent protocole, 
mais qui aura effectué la notification prévue au paragraphe 3 du 
present artiele, pourra, sil le désire, prendre part aux travaux du 
conseib en Gualité dobservateur, sans droit de vole. 

§. Tout gouvernement signataire qui aura déposé la notification 
prévue au paragraphe 3 du présent arficle pourra ¢galement infor- 
mer Je gowverucment dépositaire qu'il «engage 4 appliquer provi- 
soirement le présent protocole. Tout gouvernement qui aura pris 
un tel engagement sera considéré prevircirement comme partie au 
préent protecole, avec fous les droits et obligations y afférents, 
jusqu’’ da date of if déposera son instrument de ratification, daccep- 
lalion ow (approbation ou, a défaut, jusqu’au 31 décembre igzo. 

6. Si avy 31 décembre 1970 un gouvernement signalaire n'a pas 
encore déposé son instrument de ralificalion, dacceptation ou d’ap- 
probation, ib cessera, & compter dui? janvier 1971, d ttre considéré 
provisoirement comme partie au present profucole, & moins que Je 

conseil iven décide autrement. Cependant, ce gouvernement aura’ 

le droit de prendre part aux travaux du conseil en qualité d‘obser-- 
valeur, sans droit de vote. 

=. Si au 3a juin roGq Ie présent protecole wai pas recu un 
nombre siffisant de signatures pour qu‘i] puisse entrer en vigueur’ 
apres ratification, acceptation ou approbation, mais si les gouver- 
nements de quatre pays principalement preducteurs et les gouver- - 
nements de deux pays principalement importateurs ont signé et si, 
au cas ot leur precédure constitutionnelle Vexige, ils ont ratifié, 
acceplé ou approuvé ledit prolocole au 30 septembre ro69, lesdits: 
gouvernements pourront décider d'un commun accord que le pré- 
sent prolocole entrera en vigueur en ce qui les concerne cu bien 
pourront prendre toutes autres mesures que la situalion leur parai- 
tra exiger, 

8. Si A la date du 1& octobre igfg le présent protocole n'est pas 
entré en vigueur, soit provisvirement soit définilivement, dans les 
condifions visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, mais s‘il a recu 
un nombre de signatures sulfisant pour qu’il puisse entrer en vi- | 
gueur, aprés ratification, acceptation ou approbation, conformément 
aux disposilions pévues 4 cet effet dans Je présent protocole, Vaccord © * 
sera reconduit jusqu’A la date d’entrée en vigueur, provisoire ou 
définitive, duo présent protocele, sans que Ja durée de cette recon- 
duction puisse dépasser douze mois. 

Article 9, 

Si au 31 décembre 1973 un nouvel accord destiné a reconduire 

ou & renouveler Vaccord a été négocié ef a recu un nombre de signa- 
tures suffisant pour qu’i!l puisse entrer en vigueur aprés ratification, 
acceptalion ou approbation conformément aux dispositions prévues 
4 cet effet par Vaccord, mais si ce nouvel accord n’est pas entré en 
vigueur, provisoirement ou définitivement, le présent protocole sera 
reconduit au-delé du 31 décembre 1978, Jusqu’’A Ventrée en vigueur 
du nouvel accord, sans que la durée de cette reconduction puisse 

dépasser douze mais. 

Article tf. 

Le gouvernement dépositaire informera sans tarder chaque gou- 
vernement qui est partie A l'accord de toule signature, ratification, 
acceplation, approbation ou adhésion audit protocole, de toute nati- 
fication déposée conformément aux paragraphes 3 et 5 de Varticle 8 
du présent protocole, ainsi que de Ja date (entrée en vigueur du 
présent protocole, 

En foi de quoi, tes soussignés, dtiment habilités a cet effel par 
leurs gouvernements respeclifs, ant signé le présent protocele aux 
dates figurant en regard de leur signature. 

Les textes due present profocele en Jangue anglaise, e-pagnole, 

francaise ef italienne font tous éralement foi, les originauy tant 

deposés aapres de Gonvernenment de VEspagne quiver conmiini- 

quera des copies cur lifiée. conformes a chacun di gouvernements 
qu dtrent sine de present protecele ou vy aurent adhers, 

Pail le GZ rong, ho Genre, mers 

           



N° 2974 (4g-10-ig). 

Arrété du ministre des finances nv 686-88 du 2 octobre 1969 approuvant 
les statuts de l'assootation professionnelle des intermédiaires de 
bourse et flxant le taux de prélévament sur ies courtages destiné 
& alimenter le fonds commun de cette association. 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu de décret royal n® 494-65 duit chaabane 18> (4 navembre 
igfizi portant loi relatif a la bourse des valeurs ef notamunent son 
article 29, 

ARRRTE 

ARTICLE pREMIEW. — Sont approuyés, lels qucils sont annexés 
4 Voriginal due présent arrété, les staluts de Passociation profession- 
nee des intermédiaires de bourse du Marac. 

Ant. 2. — Les intermeédiaires de bourse sont lemus de verser 
au fonds commun de ladile association 2 94 des courlages nels 
encaissés sur les opérations de bourse. , 

Rabat, le 2 octobre 1968, 

Le ministre des finanees, pt, 

D’ Monamen Beniia. 

  

  

Arrété du ministre des finances n°? 641-69 du 13 octobre 1969 fixant 
les conditions et modahiés de l'émission, par l’Office national de 
l’électricité, d'un emprunt obligataire de vingt-cing millions de 

dirhams (259.000.0009 de DH). 

Lr MINISTRE DES FENANCES, 

Vu le décret royal n° fgi-G8 dus6 rejeb 1388 (1g octobre 1gt8) 
accordant la garantie de VEtat aux emprunts émis par VOffice natio- 
nal de blectricité dans Ja Jimite d'un montant nominal de cent mil- 
lions de dirhams et uolamiment son article 4, 

ARTETE 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cadre de la garantie accordée par 
Je décret royal susvisé mn? 491-08 du a6 rejeb 1388 (rg octobre rg6s:. 
TOffice nationale de Pélectricité est autorisé A Gmettre un empraut 
obligalaire de vinet-cing millions de dirhams (5.000.000 de DH. 

Cet emprant, amortissable en quinze ans, porlera intéret au 

taux de 6,25 % Van. 

Arr. a, — L’'empruiul sera représentlé par des obligations de 
1.000 dirhams Gniises & 9,80 dirhams pour i.e dirhams ; elles porte- 
ront jouissance duro novembre rg6q et seront, seit remboursées 
a leur valeur nominale, soit rachetées en bourse. , 

Anr, 3, — L'amertissement des obligations s‘effecluera par voie 
de dirage au sorl, sur ta base d'une annuité coustante damortisse- 
ment du capital ainsi qu'éventucllement par rache! en bourse 
au-dessous du pair, compte tenu de [a fraction conrue du coupon 
et en ¢puisant, en foul état de cause chaque année, pour Je service 
de Vamorlissement par rembhoursement ou rachal, au choix de 
VOlfice nalional de Vélectvicilé, Ja lotalité de Vannuile d@amortisse- 

ment prévue & cet elfet. 

Les Urages au sort seront effeciués comme suit tian seul numero 

sera Uré au sort ; ce numero devra ¢tre eclul dun titre en circula- 

lion. Le numéro sorti appellera au remiboursement non seulement 
Vobligalion portant Tedit numéro, mais aussi les obligations por- 
lant Jes numéres suivants, dams Vordre numérique croissant, & 
concurrence du nombre Wobligalions A renmbourser Mapres les con- 
ditions damorlisscnicnt ci-dessus raxpostes. Pour Papplication de 
celle disposition, les mauneéres portés par les obligations antéricure- 
ment anortics par remboursement au rachat seront passes, et les 
nunitros EN ef suivants seront considers comme sucetdant immeé- 
dialeme* au miméra Te plas Gevé de ceux porlés pur des obliga- 
tions det emprount. 

Les obligations sorties ay lirages annuels seront rembourstes 
A Téehéance diutersts Tere novembre de chaque année et pour 
Ja premibre fois le re novenbre igzo, 
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Les numeéros des titres surtis aux lirages seront pubhés au 
Builelin officiel vingt jours au moins avant Ia dale fixée pour le 
remboursement, 

Les obligations cesseront de porter intéret 3 partir duo jour 
ot elles seront imises en remboursement et le montant des intéréts 
qui auraient élé indtinent payés sera retenu lors de ce rembourse- 
nent | toute obligation présentée au remboursement devra étre mu- 
nie de lous les coupons non échus 4 ladite date de mise en rembour- 
semen j darts Je cas of il en mamquerait um ou plusieurs, le 
inentant nominal duou des coupons manquants serait déduil: de 
la sonmne A payer au porteur du litre. 

Ant. 4. — L’Office national de Vélectricité se réserve la faculté 
de procéder & toute épaque, & Vamortissement anficipé de Lout ou 
partie de ces obligations, par remboursement au pair plus intéréts 
courus, moyennant un préavis de deux mois, qui sera publié an 
Bulletin officiel. En cas de remsboursement anlicipé partiel, il sera 
procédé, par voie de lirage au sort ; la dale du tirage sera fixée 
dans le préavis. : 

LOffice national de Uélectricité aura également la facalté a 
Ienite épaque de racheler en bourse, ie tout on partie des obligations 
restant en circulation, Ces rachats s‘effectuerant au dessou: du pair, 
compte lenu de la fraction courne du coupon. 

Aur. 3. — L'émission de cet emprant aura Hea du 3 au 6 no- 
venbre rgtg. 

Arr. 6. — Les sommes § consacrer aux frais d‘tanission ainsi 
que les conunissions de toute nature que VOffice national de léec- 
iricit® pourra avoir A verser ultéricnrement a Hoceasion du service 
financier de cet emprunt seront arrétées aprés accord du ministre 
des finances. 

Rabal, Te 15 oclabre 1969, 

Mamoun Tauri. 

SP IE TED EEE 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété du ministre des finances n° §37-69 du 22 aofit 1989 portant 
organisation financiire et comptable de la Suoverie de Beni- 
Mellal. 

Lt VMUINISTRE DES PINANCKS, 

Vo le dahir n? 1-3g-e71 duo17 chagual sg (14 avril. 1g) orga- 
nisant Te controle financier de VElat sur tes offices, élablissements 

publics ef sociflés concessionnaires ainsi que sur les sociélés ct orga- 
Hismes béadficiant du concours financier de VEtal ou de coliectivilés 
publiques, dei que modifié par de dahir n° 1-G1-4o2 dua7 moharremn 
ré8e So juin rqési cb notamment sen article A, 

Anni rE 

ARTICLE PREMIER, ~~ Les operations de da Sucrerie de Beni-Mellal 
sont deécrites contradictoireinent dans deux comptabililés distinetes, 
Pune tenue par da direction générale, Vautre par Vagent camplable. 

THRE PREMIER, 

Comptabilité de la direction. 

Anta -— Bont décris dans celle complabilité les ouveriures 
de ocrédit. la consommation de ces credits, Jes dettes, les ercances, 

les fluctuations du patrisoine ef des imunebilisations, les mouve- 
ments de stocks, les résutlats de gestion et lous Tes dléments qui 
voncourent A déterminer des priv de revient. 

Awe, 38. -—— Pour Vexteution de ces opcratious, Ta complabitite 
de Ja direction se subdivise comune suit 

1 Une complabilite budectaire 

Une comptabiike eencrale | 

3° Une comptabilit® anatytique dexploitation.
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A. — Coweriinerk nepotrsine. de Vagent comptable ef da direcleur ou lout autre personue déléguée 
ot: that . ve var ce dernier 4 cet effet. 

Anr. 4. — La comptabilité budgétaire permet de suivre Vexd- parce dernier a cet effel 
culion du budget aussi bien en dépenses quien recelles, 

Eile décrit.: 

Les ouvertures de crédils et les auforisations de recettes résultand 
duo document budgélaire ; 

Les engagements ou dégagements de credits. ; 

La liquidation des dépenses el des recetles 5 

Ltmission des ordres de paiement ef des ordres de recettes. 

Anr. 3. — Elle aboutit 4 1élablissement d’une situation men- 
suelle faisant ressortir, par rubrique budgétaire, le total des opéra- 

tions prévues 4 Varticle 4 ci-dessus. 

  

Anr. 6. — Les engagements de dépenses sont comptabilisés au 
vu des ordres de service, des bons de conmnande, des actes d’acqui- 
sition, des contrals d’emploi ou toutes aulres décisions similaires. 

Anc. oj. — La liquidation des dépenses el des recettes est cons- 

talée au va du « bon A payer » ow « Tien a recevoir » apposé par 
les services liquidateurs sur Tes faclures regues ou dinises ou sur les 
piéces en tenant Jien. 

Any, & — Auecan ordre de paiement ne peut é@tre émis sats 
engagement ct liquidalien préalables de Ta dépeuse. 

B. — Compranicith GaxtaaLe. 

Ant. g. — Cetie comptabilité retrace les detles, les eréances, les 

fluctuations duo palrimoine et des imumobilisatians, Jes mouvements 
de stocks et les résultais de gestion, Elle s‘inserit dans le cadre dun 
plan complable spécial a la succerie. 

Aucune opéralion ne pourra dire décrite en comptabilité sans 
gull soit préalablement Gablii un dccument de base Citre de paie- 
ment, litre de reeetie ou ordre dimputationy visé au certifié par 
le directeur général ou la personne deléevuce par lui a cel effet. 

MensusHement une balance est dressée. La concordance avec la 
comptabililé de Pagent comptable est assarée, 

  

Anr.oco.  - Cette complabilit® sarticule avee celle de Pagent 
complable eb comprend a cet effet des couples permettant le contrdale 
par masses de totites Jes Giissions des litres de paiement ct de 
recelles. 

Auto orn — Ln exemplaire de la halance générale definitive 

annuclle du bilan, des comples desploifation et pertes et profits est 
reniis A Vagent complable qui les joint a ses propres comptes, 

Cl -—— CoMPTABIEITE ANALY FIQUE I ENPLOITVFIGS. 

4 tenue parall/lement Ada 
sement de prix de revient 

Arr ora. — Cette complabilife est 
complabilité générale el aboutit a Pétab 
merisuel, 

  

TITRE VW. 

Comptabilt4 de l’'agent comptable. 

Ant. t= L'agent comptable de da Suererie de RBeni-Mellal 
nommeé par le ministre des finances conforimieément at dahir susvise 
n°? f-5g-a71 dtuor7 chaoual 1379 G4 avril r960) Hien! ane complabililé 
particulitre qui déerit: contradicloirement avee celle de ta direction 
générale, les opérations inserites dans fa comptabiliteé générale de 
Ja direction. 

Ant. 4. — Les aimayens en matériel el en personnel que Te 
ministre des finances jugera uécessaires & Paccomptissement de la 
niission de Pagent comptable seront mis ada disposition de ce deruier 
par le directeur général de la sucrerie. 

  

Anrorai. -~ La comptabilité de Pagent comptable déerit loutes 
les optraticns daisant Vobjel dun titre de recettes, dlun titre de 
dépenses ou d'un ordre dimputation émis par la direction générale, 
confermement a Varticle q ci-dessus. 

Cetle coniptabililé est tenue selon des instructions données & 
Vagent complable par fe ministre des finances, 

Avr 8, — Evagent complable ao seul qualité pour aianier des 
fonds et valeurs. Toulefois les cheques ou doud autre mode de réarle- 

nent boneaire deivent oltigateireurat porter da double sigeature   

Lagent complable peut, sous sa responsabilité et aves Uappro- 
bation da ministre des finances, déléguer sa signature 4 un ou plu- 
sieurs cmployés quail constilue ses fondés de pouvoirs. 

Aur. 17. — Les dispositions de Varticle 5, paragraphe 2 4 7 du 
dahir on? aog-aze duorz ehaoual 17g G4 avril rofios précité sont 
applicables a Vagent conmptable de la Sucrerie de Beni-Mellal, 

Agr. 18. -— MensucHement ef Je dernier jour duo mois, Vavent 

complable é@tablit: une balance générale dont un exemplaire est 
adress au direcicur général cl un anire exemplaire accomipagné de 
la balance générale établi par ta direction, au contrdleur financier. 
lvagent comptable procédera de méme a la fin de Pexercice en ce 
qui coneerne Jes balances annuelles. . 

Arr. ig. -~ Lvagent comptable suit) d‘une facon permanente 
Pésolution des @éments actifs el passifs duo patrimoine. : 

Hoa qualit® pour vérifier ou faire vérifier les comptabilités ma- 
fieres ainsi que celles des régisseurs d’avances ou de recetles, pour 
chaque verification un procés-verbal est dressé et communiqué an 

directeur ch an contrdéleup financier, 

TITRE TM. 

Etablissement du budget et comntes annuels. 

Anroove. — Avant le go novembre de chaque année, un état 
prévisionnel des recelles ef des dépenses afférentes a l'année suivante 
est soumis a Vapprobation du ministre des finances. 

Cel Gat constitue te budgel qui comporte deux parties princi- 
pales, Pune relative 4 la gestion, Vautre aux investissements. Chaque 
partic ost divisée en chapitres et articles, la premiére comprenant 
éventucHement une dotalion pour dépenses inuprévues, 

Le contréleur finaneier est tena iformé de toute modification 
intervene a intéeriear des chapitres de ta premiére partie. Les 
Virements de chapitre 4 chapitre 4 Vintérieur de Ja premitre partie 
sent visés par de contrdleur financier. La deuxiéme partie ne pent 
Aire medifiee que dans des formes suivies pour Papprobation du 
budget. 

Angra — bes comptes de la Sucrerie de Beni-Mellal sont 
appreuseés, conformement aus dispositions des statuts de fa saciété 
et da dahir duos chaqual i yg (14 avril rghos préciié. 

TITRE TV. 

Dispositions diverses, 

\. -— Riassetrs my Wwcrs Er DE RECE 

  

Ver. ga.) UH appartient au directeur général 

De créer des régies davances ou de recettes ; 

De nommer les régisseurs : 

De fixer le plafond des avances ; 

De fixer te plafond des eneaisses cn aumeraire ; 

Dlablir la liste des dépenses que les régisseurs peuvent régler 
ainsi que la fiste des produits quils pen cnt recouvrer. ; 

Di laborer ta nomenclature des justifications qu'ils doivent 
eAiger 

De determiner da périodicité des réghements & opérer avec Uagent 
complahle. 

tne instruction de la direction precisera les conditions géné- 
rales de fonetisnuement de ces régies. Ee scra approuvee par Te 
contidleur finaneic. 

ART. 33, 
neHement et péeaniairement respousabtes des 
hent ou dent dis ordonnent foes mouvements, 

— bes régisseurs dJavances el de recettes sont persan- 
fonds quils détien- 

B. — Mest res bp apenie ties, 

Anr. 94. — Les instructions (application laissées par le present 
arreté A Vinifiative de da direction de la socitl® seroant appronvees 
par te contralenr financter, 

Rabaul, fe 22 aonb ied, 

Maxtocw Tar.



N° a954 Cag-ro-bg:. BULLETIN: OFFICIEL 1331 
    

Arraété du ministre du travail, de l'emploi ot de Ja formation profes- 

slonnella n° 625-69 du 3 octobre 1989 portant nomination de sous- - 

ordonnaseurs. 

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EVPLOL ET DE 

LA FORMATION PROPESSIONAELLE, 

Vu de décret royal n& 380-66 dit ro moharren: 1887 (at avril 1967) 

portant réeglement général de comptabiliteé publique, nolamment ses 

articies 4 eb 64 ; 

Vu da circulaire n° 307/CAB/1145 du 24 juin rofg du minist4re 
des finances décidant Ja prise en charge par Ie 5.0.M. do > dépenses 

permasentes ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premien. — M. Bensalem Ahmed, chef du service d‘or- 

donnancement meécanographique, est nommd sous-ordonnateur des 
dépenses de personnel au titre du budget de fonctionnement de 
T'exercice 1969 du ministére du travail, de Vemploi et de la forma- 
tion professionnelle pour les dépenses suivantes : 

Trailement et indemmilés permanentes du personnel temporaire 
administratif, agents permanents, chapitre 58, article 2, paragra- 

phe 1° ; 

Avances des 4/5 aun fonclionnaires nouvellement recrulés (cha- 

pitre 5&8, article 1). 

Ant. 2. — M. Metref Rachid suppléera M. Bensalem en cas 
d‘empéchement «1 (absence de ce dernier. 

Arr. 3. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 octobre 1969. 

Meup; Bexpoucnta. 

  

  

Aprrété du ministra des affaires administratives, secrétalve général du 

Gouvernement n° 627-69 du 11 ootobre i969 instituant des sous- 

ordonnateurs. 

Lr MINISTARE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret rayal n° 603-64 du 18 joumada TI 1384 (6 novembre 
1964) chargeant M, Hadj M’Hammed Bahnini, secrétaire général du 
Gouvernement, de la direction duo service administratif et financier 

dae la cour royale ; 

Vu tes articles 5 ef 64 du décret royal n® 330-66 duro imohar- 
rem kde (ar avril igtiz) portant réglement général de complabilite 
publique ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

ANRETE + 

AnticLe paemien. -— Le colonel Hammou Hassan, commandant 

la gendarmerie royale, est institué sous-ordonnateur pour lextcution 
du budget de Vexercice tgg : cour royale et services rallachés « gen- 

darmerie royale » -—— dépenses d‘investissement — chapitre 1 — arti- 
cle 38 — paragraphe 1 — ligne a. 

Aar. 2. -— Le Hieulenant-colone! Berady, commandant en second 
la gendarmerie royale, suppléera le colonel Hamrmou Hassan en cas 
d'absence ov dempéchement de ce dernier. 

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

Rabal, le 11 octobre 1060, 

Banaint,   

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L INTERIEUR 

Arrasé du ministre de Vintérleur ne 654-69 du 20 octobre 1969 fixant 
la liste des diplémes perme‘tant le recrutement sur tires dans 
le cadre des archilectes. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu je décret royal n° 1173-66 du 92 chaoual 1386 ‘2 février 1967) 
porfant statu particulier du personnel du ministére de Vintérieur. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La Jisle prévue & Varlicle & du décret royal 
n° 1173-06 du 92 chaoual 1386 (2 février igtiz) susvisé comprend les 
diplémes délivrés par Uinstilut ci-aprés : 

Jostitut d’architecture de Moscou. 

Ant. 2. — Le présent arrété prend effet & compter du 1 avril 
toby. 

Rabat, le 20 oclobre 1969. 

GENERAL Monauen Ourkin. 

A 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

MINISTERE DE L/ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Sont nommeés instifutrices el instituleurs (échelle 7) 2° échelon 
dur janvier rg68 : Me: Benadra Fatima Zohra, Tefrati Fatima, 
Ki Korabi Fatima Zohra, W™ = Chaouad Aicha, Mabboub Fallfouma, 
MM. Aarab Abdesselam, Ahamidanech Mohamed, Asserraji Mohamed, 
Barzizui Mohamed, Bensaid Ahmed, Bouallal Ahmida, Bou’Assel 
Layachi, Bouazza Mohamed, Bouzidi Mohamed, El Aliam Omar, 
El Bab Ahme., El Hana Abdeslam, Eb Idvissi Abdelinajid, El Jahidi 
Mohanuned, El Kandoussi Mohamed, E! Khamal Ahmed, El Merhouari 
Mohanied, E] Mouden Ahmed, El Quaiid el Mahjoub, Eluassani Abdal- 
lah, Errassekh Mohamed, Fekkaki Mohanimed, Ghmam Sidi Abdeljc- 
bar, Gueiz Ahmed, Hajjouji Abdethamid, Kadiri Abderrahman, Keb- 
dani Mohamed Fatha, Laajab M’Hammed, Laghdass Mohamed, Lak- 
roul Sadik, Lamrini el Ouahabi Mohamed, Liousfi Mohamed Ahmed, 

Morahhir Ahmed, Morchid el Hassane, Mouaffaq el Mostafa, Mounib 

Mohamed, Nahmed Mohammed, Okrich Mohamed, Sadad Lachheb 
Mhamimed, Saidi Fouad M’Barek, Smaili Kowider, Targuisti Abderra- 

zak, Ystara Moulay cl Kébir, Zahraoui Albderrahmane el Ziairi Mo- 

hamed. 

(Arrétés des a4, 95 avril. 4, g, 14 mai, 1, 13, 1 juin, ag juillet, 
12 octobre, 14 novembre, 23, 25, 28, 31 décembre rgt8, 16 janvier, 3, 

5, 14. 20 février, 4, 5 mars, i, 14, 21, 28 avril et 19 mai 1969.) 

® 
%* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Sont titularisés el nommeés 

Chaouchs de 8 classe : 

> ML Oulcuda Said ; 

MM. Laanaya Mohamed et Ed-Defli Mo- 

Pure janvier 1g63 

Du 31 décembre rgtt : 
hamed ;
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Sous-ugenls publics : 

Hors cctegorie, 1° echelon du 3: décembre ight > M. Benamar 

Mohanted ; 

Le 1 categorie, 1 éehelan du ai décembre ryfiti > M. Sentissi 

Aissa ; 

De 2 calégorie, 1 echelon : 

Dio’ janvier 1963 2 M. Raguig Bouchath ; 

Dur? mars rgGtt: M. Dial Ali ; 

Du 34 décembre 1g66 : MM. Akrouh Boulahar, Azemour L’Mofa- 

dai, Chabui Amar, Darouich Abb*s, Ezzerouali ben Aniar Abdeslamn 

et Guerrouji el Yamanii ; 

De # calégorie, L° éehelon : 

Du i janvier 1g63 > M, Chaib Alissa ; 

Du i? janvier r96G > M, Kouidi Bouazza ; 

Dur décembre ig6G > M. Aamrane Brahim ; 

Du 31 décembre 1966 : MM, Boumediane Rabah, Benayad Abdal- 

lah, Beyaoni Mohamed, Barri Boujemda, Farjani Embarek, Jebbour 

Mouha, Lakhdar Al-Lal, Liafi Bouchatb, Mesioh Mohammed, Ourti 

Mohamed, Rhouni Abdeslam, Talem Smail, Youssef! Mohamed, Younis 

Moujabid et Zeriouh Omar ; 

Sont reclassés chaouchs : 

De 2° classe du 3x décembre 1966, avec ancienneté du 16 novem- 

bre 196 : M, Ladnaya Mohammed ; 

Be 4 classe du iF janvier 1963, avec ancienneté du 1 juillet 

1962 : M. Oulouda Said ; 

De 5° classe du 31 décembre 1966, avec anciennelé du > 

bre 1964 : M. Ed-Defli Mohamed ; 

novern- 

Sont reclassés sous-agents publics : 

[lors calégorie, 8° échelon du 31 décembre 1966, avec anciennelé 

du 31 inars 1964 : M. Benamar Mohamed ; 

De f° ecalégoric, 22 -échelon-du 81 décembre 1966, avec anciennelé 

du a6 aodl 1963 > M. Sentissi Atssa ¢ 

De 2 catégorie : 

6° éehelan du 31 décembre 1966, avec anciennelé : 

Du 3. octobre 1964: M. Yaszemour LMofadal ; 

Du i octobre gS : M. Chabni Amar ; 

Du 3s mars 1966: M. Ezzerouali ben Amar Abdeslany ; 

Duo rG mai i966 > M. Darouich Abbés ; 

. 5° dehieldin : 

— Du 381 deembre 1966, avec anciennelé du 31 décembre 904 

M. Akrouh Boutahar ; 

Duro novembre rghit: M. Guerrouji cl) Yamani ; 

4° éehelan 

Du rt février ig6g, avec ancienneté du if octobre i964 : M. Ra- 

guig Bouchatb ; 

Duo mars ryt, avec ancienneté du 1? mai rg}4 + M. Dial Ali ; 

De 3 calégorie : 
me 
7 éehelon : 

Du 31 décembre rgt6. aver ancienneté : 

2M, Younis Moujahid ; 

> M. Lakhdar Al-Lal 

2M. Rhouni Abdeslain ; 

Du 31 décembre 1964 

Du 3 novembre 1966 ; 

Sans anciennelé 

6° échelon : 

Du 31 décembre rg66, avec ancienneté da 17 octobre 1964 

M. Benatad Abdallah ; 

Du 35 mars 19660: MM. Farjani Embarek et Qurti Mohamed ,; 

Duo ah juillet ra66 2M. Seriouwh Omar ; 

Du 31 juillel 19@6 2 M. Bonimediane Rabah ; 

Du 5 septembre 19660. Vo Taleme Smaii ; 

Du 1 octobre rg6G : MW. Beyaoul Mohamed ; 
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5 échelon : 

Du i janvier 1966, avec anciennelé du 16 septembre rgii4 

M. Reciidi Bouazza ; 

Du os décembre 1g66, avec ancienneté du 1 janvier 1966: 

M. Admrane Brahim ; 

Du 381 décembre i966, avec anciennelé ; 

Du 31 décembre 964 > M. Masloh Vehammed ; 

Du 

Du 

it juillet 1g65 : M. Barri Boujemiaa ; 

31 décembre 1965, : M. Youssef Mohamed ; 

Sans ancienneté : M. Jebhour Mouha ; 

4° éehelon du ve janvier 1963, avec anciennelé da 14 septem- 

bre 1964 : M. Chatb Aissa ; 

# éehelon du 31 décembre 1966, avec ancienneté du 20 novem- 

bre i963 2 M. Liafi: Bouchath. 

(Arrétés des 4 septembre 1964, 13 septembre 1966, 10 février, 

3 avril ry6s, 7 féveier, 8 juin, 24 aodt, 3, 17, 20 septembre, 14, 15, 
18, 23 octobre, 6, 20 novembre, 24 décembre 1968 et 15 avril 1969.) 

* 
e 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPIES ET DES TELEPHONES 

SERVICE DES INSTALLATIONS, DES LIGXES ET DES ATELIERS 

Est nomuieé ouvrier d’Elat de 1° catégorie, 7° échelon du 1° jan- 
vier 1901 : M. Eddellage Mustapha ; 

Fst titularisé ouvrier d'Etal de 2 calégorie, 8° échelon du 1 jan- 
vier ght: M. Rhfir M ‘Hamed. ‘ 

(Arrétés des 11 octobre roft ct 23 février 1962.) 

* 
* 

MINISTERE D'ETAT, CHARGE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 

Fst intégré seerélaire (échelle 5) 3° échelon du i avril 1967 : 
M. Triqui Mohamed, avec ancienneté du 1 mars 1967. (Arrété du 
+ juillet rofgi. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

MINISTERE DES APFALRES ADMINISTRATIVES, 
SECAETABIVT GENERAL DE GOUVERNEMENT 

(FONCTION PUBLIQUE) 

  

Concours Magents deréculion de langue arabe 
(oplion dactylographie) du 11 octobre 1969 

Sont admis, par ordre de mérile : M¥e Kassi Zoubida et M. Azzi- 
inant Meziane.   

MIMSTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
  

I, -~ Concours des 30 ef 31 aont 1969 pour Vadmissien a@ Uemploi 

Muadjoint leehnique spécialisé 
  

Candidat recu = 

ae Aw litre des emplois réservés oo onéant. 

b) Au titre du droit commun ; M. Fahem Driss.



N° 2974 (29-10-69). 

H. — Eramen d‘aplitude professionnelle du 20 juillet 2°69 

pour UVadmission & Uemploi d'agent principal d’es ploilation 

fommission du 11 seplembre 1960 

Candidats recus, par ordre de meérile > MM. Fariat: Mohamed, 

Rhaouli Abdelkader, Bouhadou Abdeslam, El Baz Muise, Drari Ya- 

mani, Lahlou Mohamed, Bourhfir Mohammed, Badri Abdelkader, 

Alkalay Mohamed, Echchaffai Abdelhamid, El Mimeouni Mostafa, Jaid 

Abdelkader, Bencheqroun Karimi Abdelaziz, Saidi Belaid, Bemmakh- 

louf Abderrahim, Fares Mohamed, Lafia Mohamed Lahsaien Moha- 

med, Et Fassy Simone, Lahssaini Mohamed, El Rhazouani Miloud, 

Haissacui Mohamed, Boukili Ahmed, Moulay Abderrahmane, Loutfi 

Yaakoubi el Mahdi, Abdi Abdelmajid, Karim Mohamed, Machmachi 

Mohamed, Bennady Aicha, Elicha Renée, Rhaouli Abdellah, Benfaida 

Khadija, Dafir Falima, Khoufid Mohamed, Hassan Nacari, Khalit 

Omar, Marciano Solange, Essabik Taibi, Majdi Mohammed ct Oubak- 

kou Mohamed. 
  

JH. — Concours du 6 juillet 1969 

pour Vadmission &@ Vemploi Wagent d@erploitation 

Commission du 11 seplembre 1969 

Candidals regus dur" groupe 

a) Au tilre des emplois réservés masculins ct [éminuins : néant ; 

b) Au Litre du droit commun, par ordre de mérile : 

1° Masculins : MM. Imloul Moulay M‘Hammed, El Baaj Abdel- 

moula, Elouil Mimoun, El Youbi Abderrahmane, Beleadi Abdellah, 

Daki el Miloud, Zbakh Mohamed, Béenbiga el Houssatn, Bourazzouq 

Abdelkader, Namous Abdelaziz, Bencherif Brahim, hessab Ramdane, 

Alaoui Mhamdi Mahrez Hassane, Wortada Abdelali, Hamzaoui Meham- 

med, Laaziri Driss, Abid [smail, El Alrassi Abdessclam, Pnarane 

Mohammed, Nessati Mohammed, Charrati Bouchaib, Gallouj Alimed, 

Rabii Mohammed, Balri Mohamed, Belkhir Mohammed, Alami Mas- 

moudi Mohanimed, El Abdi Ali, Saiss Mohamed, Ezzriga Mohamed, 

Allali Mohamed, Bouazzaoui Hamid, El Haj Mostafa, Rached M"Hamed, 

Chatar Mobammed, Medarhri Mohammed, Baroudi Allal, Chfaira 

Driss, El Anzoule Abdellalif, Saif-Eddine Brahim, E1 Barkaoui Moha- 

med, Quial Abderrahmane, Alatrache Mohammed, Benzarouel Mo- 

hammed, Eddakaki Abderrahmane, Amghane Brahim, Boujdi Moha- 

med, Bourich Mohamed, Rabii Ahmed, Rifai Mohamed, Aich Abder- 

rahmane, El Maqhor Abdellah, Hidara Mohammed, Lioul Mohamed, 

E] Herrar Mohamed, Chbani Idrissi Abdethafid, El Grenh Abdelkrim, 

Lotfi Ahmed, Sahil Larbi, Bachir el Abbass, Bensatd Abdeslam, Cher- 

radi Abbés, Derkaoui Abdelhamid, Harboul Mohamed, Khalifa Bel- 

kheir, El Alami Mohammed, EP Kortbi Ahmed et El Matoug el 

Idrissi Ahmed ; 

2° Féeminins : Ws eb Mes Derbani Faeuzia, M’Hamdi Karima, 

Majdouli Khadija, Ben Yahia Zoubida, Hassani Malika, Bouayoun 

Zahra, El Alaoui cl Abidi Zinch, Ettadli Mahjouba, Dkhissi Ladziza, 

Himdy M’Barka, Bahnane Fatna, Bouchamma Karima, Jadar Zahra, 

Fdaini Rachida, Sabour Hayani Fatima, Ait Toudgha Tachoumna, 

Meshbahi Karima, Thn Amar Amina, Ketlani Hassani Maria, Doumali 

Zineb, Mrefch Karima, Saddaout Latifa, Zahid Ladviza el Bokbart 

Touriva ; 

Candidals regus dua" groupe 

1° Masculins > MM. Adiaoui MUamed, Buubjar AbdeHah Alimed, 

Hamidi Ahined, Monfid Mohamed, Ben Abbts Driss, Boudraa Ahmed, 

Cheguer Abdelkader, Tadlaauj Mohamed, Bonacvesond Assou eb Nadi 

el Mostafa ; 

a» Féminins 2 Mees et Ses Parhi Fatima. \tieoi Lalla Pouzia, 

Guessaus Noufissa, Boujead Hafida eb Abaha Mina, 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Division DES mipéts 
  

Avis de mise en reeouvrement des roles Vimpdtis directs 
  

Les coulribuables sent infurmés que les réles mentionnds ci- 
dessuus sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

ato . wha cs = . 7 . - el sunt déposés dans les bureaux de perception iniéressés. 

_ Li 2 SEPTEMBRE 190g. — Impol sur les bénéjices professionnels : 
Oujda-Nord, émission 1° 14 de rg6g ; Oujda-Médina, émission n° 5 
de inig ; Oujda-Sud, ¢inission n° 9 de 1969 ; Fés-Fekharine, émissions 
nso de 1967, 6 de rgb ct 7 de 1968 5 Kenitra-Ville nouvelle, émission 
n°? air de i969 ; Sidi-Kacem, mission n° 1 de 1969 ; Sidi-Slimane 
mission n° 7 de 1969 ; Rabat-Nord, dmissions 1° 39 de 1966, 4o de 
io> et 41 de 1968 5 Rabal-Sud, émissiongy n°* 4g de 1969 et So de 
1968 ; Rabat-Oudaias, Gmissions n° 5 de 1964, 6 de 1963, 7 de 1966 
et 8 de so67 5) Casablanca—Sidi-Belyoul, Gmissions n°* 999 de 1965, 

! a 1 

wo de rglt, 231 de 1967, 232 de 1968 et 233 de 1ptg ; Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, Gmissions n° 311 de 1g66, 812 de 1967, 313 
et 355 de rg68, ui, 344 of 316 de rgég 5 Casalblanca—Bab-Marrakech 
émissions n° 194 eb 195 de 1969 ; Casablanea—Cité-Mohammedia, 
émissions n°* roa de 1965, 103 tle 1966, 104 de 1967 et 105 de 1968 : 
Marrakech-Gutliz, Ctaission. n° 29 de 19g) ; Marrakech-Médina, 
Gunission n° ao de 19) el at de 1g68 ; Marrakech—Arsdt-Lemadch, 
Ainission n° a8 de 196g ; Quarzazate, éinission n° 6 de 1969 ; Agadir, 
cntission neo de rgtg et dinission n° 12 de rgb8 ; Inezgane, émission 
n°’ S$ de rp6g ; Piznit, émission n@ 1 de rg6g ; Goulimine, émission 
n° 2 de roby ; Tanger, emission n° 33 de 1968 et émission n° 35. 
de rg6g ; Larache, Cinission 0° 6 de ig6g. : 

Lr 30 SEPTEMBRE 1969. —~ Jmpdl sur les béndfices professtonnels : 
Oujdasud. Gniission um? 1 de rg$g ; Oujda-Médina, émission n° 6 
de aigty 7 KRhemissti, émiission mn 1 de rgdg ; Casablanca—Roches- 
Noires, (mission n® 14 de 165; Casablanca—Bab-Marrakech, Giuis- 

sion ne rot de rgb& ef dinissions ne" raz, ra8 el rag de raég ; Casa- 
blanea—Madrif. ¢miission n° 54 de 1969 ; Tanger, émission n° 34 
de ighg ; Nader, éniission n° 7 de rg6g ; AL Hoceima, ¢niission n° 7 

de rg6y. 

Le 30 SEPTEMBRE rg6g. ~~ Tingdl sur les béndfices professionnels : 
Onjda-Nord, Oujda-Meédina, Jevrada, Berhanue, Taourirt, Fes-Ville nou- 

velle, Fés-Ouest, Fes-Médina, Pés-Fekh wine, Sefrou, Mekucs, Batha, 

Mekniés-Médina, Meknés-Ryad, El-Hajeb, Midelt, Khenifra, Ksar-es- 
Souk, Kenitra-Ville nouvelle, Sidi-RKacem, Sidi-Slimane, Souk-el-Arba- 
du-Rharb, Had-Kourt, Ouezzane, Rabat-Nord, Rabat-Sud, Rabal- 
Oudaias, Salé-Tabriket, Khemiss¢t, Casablanca—Sidi-Belyout, Casa- 
blanca—Roches-Nuires, Casablanca—Place-des-Nations-Unies, Casablan- 
ca—Bab-Marrakech, Casablanca—El-Fida, Casablanca—Derb-Sidna, 
Casablanca-Mairif, Casablanca-Bourgoene, Casablanca—Sidi-Othmane, 
Casahlanca—Cile-Mohammecdia, Mohaniunedia, Setlal, Benabmed, 

QOued-Zem, Kasba-Tadla, Safi-Port, Safi, Youssoufia, Marrakech-Gudliz, 
Marrakech-Médina, Marrakech—Arset-Lemagch,  Kelai-des-Siarhina, 

Agadir, Tnezgane, Taroudannt, Tanger-Médina, Tanger, Tétouan-Nord, 
Télouan-Sud, Tétouan--Bab-Teut, Chaoutn, Larache, Al Hoceima, 
of emission de 1988. 

Le 30 seeTeMEnn 1969. — Impal sur les Dd fices professionnels ¢ 

Qujda-Nord. Oujda-Sud, Qujda-Médina, Berkane-Médina, Iérada, Pes- 
Ville nouvelle, Pes-Médina, Fes-Ouest, Fés-Fehharine, Sefrou, Taza, 

Yalala, Tatneste, Mehnés-Batha, Meknés-Médina, Meknés-Ryad, Azrou, 

El-Uajeb, Khenifva, Midell, Ksar-es- Souk, Kenilra-Ville nouvelle, Souk- 

el-Arha-da-RBharb,  Sidi-Slimane, Rabat-Sud,  Rahal-Nord,  Tahat- 

Oudaias, Salé-Tabriket, Kheniissct, Casablanca—sSidi-Belvout, Cara- 

hlanca—Dlace-des-Nations-Unies,  Casallanca—Roches-Ne.res,  Casa- 

blanca—Bab-Marrakert:,  Casablanca-Maarif, Cusablanca-Bourgogne, 

ablanca—EL-Fida, Casal mmea--Sidi-Gthiiane, Casablanca—Derb-    
! Sidta, Casablanca-—Cile Mohammedia, Mohonuncdia, Setlat, Benab- 

Bend VMelal—-Sneietue-Médina, Beni- 

H1-RBorouj, )-Sadida—Plateau, 
Chicd-Zem, 

Kasha Padha, 

Whowribss, 

Uhib-ber-Salah, 

taed, 
Meld,
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Azenunour, Sidi-Bernnour, Safi, Safi-Part, Essaouira, Tamanar, Yous- 
seufia, Marrakech-G liz, Marrakech-Médina, Marrakech-—Arsét-La- 
mnaich, Marrakech—-Bab-Doukkala, Benguérir, El-Kelad-des-Srarhna, 
Demnal, Imi-n-Tanoule, Agadir, Inezgane, Tiznit, Goulimine, Tarou- 
dannt, Tanger-Médina, Tanger, Tétouan-Sud, Tétouan-Nord,  Té- 
touan—Bab-Tout, Larache, Ksar-el-Kébir, Asilah, Beni-Enzar, Al Ho- 
ceima, 2° émission de rg6g ; Meknés-Batha, émission n° 1 de 1ghb ; 
Rabat-Nord, émission n® & de rgby ; Rabat-Oudaias, Gmission ne ort 
de rg6t- et émission n° 7 de rghz 5 Salé-Tabriket, Gmission n® ra de 
1966 ef Gmission n& S de rgiz ; Casablanca Sidi-Othmane, Gmission 
ne 8 de ty6z 5 Ginission ne 8 de rghit et émission n° 7 de 1967 ; 
Marrakech-Médina, emission n° & de ig67 ; Agadir, émission n® g bis 
de igi; ; Tanger-Médina, émission n@ rr de rgtit. 

  

Le 5 ocropre igtg. — Impdl sur les bénéfices professionnels : 
Oujda-Nord, émission n° g de ig6z ; Qujda-Médina, émission n° 30 
de 1966 el Gmission n® 7 de 1967 5 Berkane, mission n° 10 de 1946, 
Fés-Médinua, émission n° 8 bis de tobe, Meknés-Batha, ¢mission 
n° ort de rgit’ ; Mekaés-Ryad, émission n° & de rmb7 5 Casablanca— 
Sidi-Belvoul, émission n® & bis de 1967 ; Casablanca—Roches-Nuires, 
émission n® ro de 1967 ; Casablanca—Place-des-Nalions-Unies, émis- 
sions n°’ 8 et 1g de 1g65, émission nu? 14 de 1966 el émissions 
n°" 8, g bis el ia de rg6z ; Casablanca—Bab-Marrakech, émissions 
nr et 14 de ryh6 et émission ne 8 de rgiz ; Casablanca—El-Fida, 
émission n°? 7 de rgtz ; Oued-Zem, mission nu? ro de 1966 5 Tanger- 
Médina, éimission n® 130 bis de 14yh5, 

Le du sepremmne roby, — Réserve dinveslissements : Sefrou, 
emission n° op de orgie el Gmission n° on de tog ; Meknés-Batha, 
Gnission n° oa de gtd ; Casablanca—Sidi-Belyoul, éimission n® 3 de 
ight ef emission ne’ 3 de rgi8 ; Casablanca—Roches-Noires, missions 
nes 3 de rotz el 4 de 1968 5 Casablanea—El-Fida, mission n° 1 de 
1pbg ; Casablanea-Bourgogne, émission nu? 1 de 1969 5 Khouribea, 
Gmission n° 3 de rghit. 

  

Led coropng 196g. — Emprunt obliqutoire > Fes-Ville nouvelle, 
Emission n® a de 1968 ; Sefrou, missions n°s + et 2 de 1g68 ; Taza, 
Minission n° 1 de rgG8 ; Meknés-Batha, émissions n°8 1, 2 ef 3 de 
rgG& 5 El-lajeb, Gmission u° 1 de T9685 Azrou, éinission ne oa de 
1968 ; Sidi-Slimane, &mission n® 1 de 1968 5 Souk-el-Arba-du-Rharb, 
@mission ne or de rgG8 ; Had-Kourt, émission n° 1 de Tgh8 5 Rabat- 
Nord, mission ne or de 1968; Casablanca—Sidi-Belyoul, émission 
neon de ig68 et emission a? a de rg6g ; Caseblanca—Roches-Noires, 
émission n® 7 de rgh8 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
ston n° 1 de 1968 ; Casablanea—Derb-Sidna, ¢mission n®@ 7 de 1968 
Casablanca-Bourgogne, émission n° 1 de ig68 ; Settat. émission n? 1 
de 1968); Qued-Zem, émissions ne 1 ef oo de Tg68 > Khouribga, 
émission n® 1 de gH8 5 Beni-Mellal, émissions n° 7 et 2 de 19h8 ; 
Kasba-Tadla, Givission m9 1 de igh > Fkih-ben-Salah, émission 
neo de g6& ; Agadir, émissions u®% 1 ct a de 1968 ; Tnezgane, 
émission n° or de rgGs. 

Le 30 sEpTEMBAE 1g69. — Prélévement sur les Iraitements el 
salaires > Oujda-Sud, émission n° 2 de 1968 ; Oujda-Nord, émission 
n° 4 de ig6z ; Fas-Ville nouvelle, émission n® 3 de t9GR > Mehires- 
Médina, ¢mission n® 2 de 19oH8 > Meknos-Batha, missions g de 
1906, 7 de rgz ef 3 de rgh® ; Khenifra, emission n° 2 de Tghs 
Midelt, émissions n° 2 de ry67 ef 2 de ig68 ; Kenitra-Ville nouvelle, 
émissions un > de 1966 et 3 de 1907 5 Rahat-Sud, émission n° 6 de 
1947; Casablanca—Sidi-Belyoul, emissions 1S 17 et 18 de 1966, 
1] ef 18 de rgh7. 2 et g de 1988 et 4 de rgf9 5 Casablanca—Place-des- 
Nalions-Unies, émissions n°? 8, 10 et an de mg. Rede roz, 3 et 5 
de 1968 et 1 de rgtg + Casablanca—Derb-Sidna. éniissions ns 13 de 
1969, 13 de roth, 4 de 1968 et 1 de tofg ; Casablanca—Bab-Marrakech , 
émissions n°* 19 de 195 et ro de rg66 ; Casablanca-Madcif, missions 
ns ra de rights ef ra de ryG6 ; Casablanca-Bourgogne, Gmission ne rr 
de oarehe 5 Settat. emission neon de 1968 5 Benahmed, Gmission n@ 1 
de ort > Khouribga, emission n® ¢ de TgH8 > Beni-MeHal, ¢missions 
W'S teh a de rgt8 5 Rasha-Tadia, ¢missions n° 1 el a de 1yH8 5 
Marrahech-Gutliz, Gmissions 9% 1h de 199, g de ra66, 5 de robe, 
4 de roh® et a de to6g > Agadir, émission nm? oa de 1968 > Tanger, 
Citission ne a de ig68 > Tétouan-—Bab-Tout, emission ne 3 de 1g67. 

7 

  

Le S octorne rghy. — Préldvement sar les traitements el salaires : 
Rabat-Nord, ¢niission ne 2 de ro68 5 Rabat Sud, emission u& a de 
WHS | Remmani., 6mission ne a de ryhs ; Casablanca—Sidi-Belvout, 
tmission ne? 3 de rts; Casablinea—Place-sles-Nations-Unies, émis- 
sions nip de rt, + et vo de rs eb Bet 4 de rg > Casablanca—- 
Bab-Marrakech, Gmissions nes 8 de 1967 eb 5 de rot : Casablanea— 
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El-Fida, @mission n° 9 de 1968); Casablanca—Derb-Sidna, émission 
n° 7 de i967 > Casablanca-Maarif, émission u° > de rgtz. t 

Le 30 serrEMBRE 1g6g, — Impol des paltenles : Berkane-Médina, 
Fés-Médina, Sefrou, ‘Taza, Tahala, Taineste, Veknés-Batha, Meknés- 
Ryad, El-Hajeb, Khenifra, Ksar-es-Souk, Keuitra-Ville nouvelle, Keni- 
tra-Est, Sidi-Kacem, Souk-el-Arba-du-Rharb, Sidi-Slimane, Had-Kourt, 
Casablanca—Place-des-Nations-Unies, Casablanca—Derb-Sidna, Casa- 
blanca-Maarif, Casablanea-Bourgogne, Casablanca—tl-Fida, Caseblan- 
ca— Sidi-Othmane, Mohanimedia, Beni-MeHal — Ancienne-Médina, 
Khih-ben-Salah, Essaouira, Tamanar, Marrakech-Guéliz, Marrakech- 
Médina, Owarzazale, Agadir, Inezgane, Tanger, Tanger-Médina, Té- 
touan-Sud, Gmission 1° 1 de rgbg. 

  

Li 5 ocronnE 1gtg. — Impel des palentes : Fes-Ouest, palentes 
rurales de ighg ; Fés-Médina, émissions n°’ 4 de rg67 et a de 1968 ; 
Sefrou, émissions 0° 5 de roti, 5 de igty et 3 de 1968 ; Rahat-Sud, 
Gmissian n°? 3 de 1968 5 El-dadida—Plaleau, émission n° 4 de 7968, 

Le 3o sepremare 1969. — Taare urbaine Berkane, Fés-Ville 
nouvelle, Sefrou, Taza, Tahala, Meknés-Batha, Meknés-Médina, Mek- 
nés-Ryad, El-Hajeb, Khenifra, Midelt, Ksar-es-Souk, Keniira-Ouest, 
Kenilra-Est, Kenitra-Ville nouvelle, Sidi-Kacem, Sidi-Slimane, Souk- 
el-Arbaad-du-Rharb, Ouezzane, Rabat-Nord, Rabat-Sud, Salé, Salé- 
Tabriket, Casablanca—sidi-Belyoul, Casablanca—Roches-Noires, Casa- 
Hlanca—Place-des-Nations-Unies, Casablanca-Maarif, Casablanca-Bour- 
gerne, Casablanca—Bab-Marrakech, Casablanca—Derb-Sidna, Casa- 
blonca—El-Fida,  Casablanca—Sidi-Qthmane, — Casablanca—Cité-Mo- 
hamtnedia, Mohammedia, Ben-Slimaue, Berrechid, Qued-Zem, Khou- 
ribya, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Beni-MeHal—Ancienne-Médina, Fhih- 
ben-Salah, Bladida—Plateau, Azemmour, Sidi-Bennour, Safi, Safi- 
Port, Youssoufia, Essavuira, Tamanar, Marrakech-Guéliz, Marrakech- 
Medina, Marrakech—Arsét-Lenadach, Marrakech—Bab-Doukkala, Imi- 
u-Tanoute, Quarzazate, Agadir, Inezgane, Tanger, Tanger-Médina, 
TAlouan-Nord, Tétouan-Sad, ‘Tétouan—Bab-Tout, Chaouén, Larache, 
Ksar-eL-hébir, Al Hoceima, Ginission n® 1 de 796g. 

  

Le 3 ocrorne ighg. — Taze urbaine : Oujda-Médina, émi-sion 
nade rgG8 > Oujda-Sud, émission n° a de rg68 ; Rabal-Sud, émis- 
sions ne oa et 4 de 1966, 2 ef 3 de ight el 2 de 1968 > Khemissét, 
fmissions n° 4 de rg66, 3 de 1.97 et a de rg68 5 Casablanca—Sidi- 
Betyout, émission mn? 2 de ig6® 5 Setiat, @missions ue 4 de 1966, 
3 de igh? et a de ig68 ; Benahmed, émission n° 3 de 1967 ef a de 
m8 5 Marrakech—Bab-Doukkala, émissions ne 4 de 1966, 3 de 1967 
cl 2 de 1968 ; Kelad-des-Srarhna, émission n® 2 de 1968. 

Le ao ocropre 196g. — Impdl agricole ; Sidi-Slimane, émission 
n° ize de 1966 5 Rabat-Nord, Gmissions n™ 1j0g et 1710 de 1966 et 
1967 5 Salé, émissions n° rzir et 1712 de 1966 eb 1967 ; Kasba-Tadla, 
émission n° 1713 de 1g67 ; Tahala, émission n° 1714 de 1965 ; Beni- 
Mellal, Gmission n° 1915 de 1967 ; Safi-Ville, Gmission n° 1716 de 
1967 ; Beni-Enzar, émissions n° 1517 et 1718 de 1968 ; Rommani, 
éniissions n™ 171g A rar de 1966, 1967 et 1968 ; Taroudannt, émis- 
sions nS rzan et 1724 de i986 et 1968 ; Sefrou, émissions n° 1795 
et iza6 de 1968 ; Marrakech—Arsél-Lemadch, ¢missions n° 1797 4 
Zi de ro6i, rghz et 1968 5 El-Relad-des-Srarhna, émissions n° 1732 
41736 de righz et rg68 5 Azemumour, ¢inissions ne 1935 A 178g de 1967 

et rgGs saguita, Cmissions n° 2740 4 1745 de 1966, 1967 el 1968 ; 
El-Jadida, Gmissions n° 1740 4 1752 de 1966, 1967 ef 1968 ; Khou- 
rihga, mission mn? 1953 de ig6S ; Souk-cl-Arba, émission n° 1754 
de 1g68 > ME Hoceima, éimission n® 1755 de igh ; Ouerl-Zem, émis- 
Sans me’ 7a eb aoc de rgh8 > Cesahlanca-Bourgogne, émissions 

nes a8 a rye de igh; et 1968 > Ben-Stimane, émissions ne? 1763 a 

mig de igh. i967 ef 168 5 Sidi-Bennour, Gmissions nS rt0o A174 

de p86. r9Gs et i968 5 Had-RKourt, Gniissions ae 1975 et rc76 de 1967 
el rot8 > Mohamunedia, Gmission on? 177 de rg68 ; Inezgane, émis- 
sions nes 1778 a 1783 de rgb cb rg68 , Marrakech-Médina, ¢riissions 
mes ree} A rtge de vadt. rghz et ryb8 5 Toezgane, émission ne ios de 
1g60 y Rabat-Sord. Ginissions nes rtg4 eb ites de rgt6 et sats Casa- 

Hanca-Bourgogne, Griissious me rgaG Aig de 1966. rghz ef 1968 5 
Taraudannt, Ginissions n° rzgq el ree de igis et 1968) 5 Safi-Ville, 
Chiissions nes aSor et ros de rg6s ef rgG8 > Sal, émissions nes 1863 

  

    

eb rSaf de rghs ef ry 6s, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impdls, 

Approegiper Kate.



N° ag74 (2g-10-69). BULLETIN OFFICIEL 1335 

Appitir & Ja liste nominative des archilectes au lorisés & exercer au Maroc aur" janvier wg 
et inserits au tableau de Vurdre des architectes, liste publiée aui« Bulletin officiel » ne 2955, du r8 juin rg69, page 652. 
  

DATE PUBLICATION 
» VILLES NOM ET PRENOMS D'AUTORISATION AU « BULLETIN OFFICIEL » 

  

Casablanca. / OM. Pradier Jean Francois ......... eee e eee ees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943.   

  

    

             


