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TEXTES GENERAUX 
  

Décret n° 2-85-880 du 26 hija 1406 (1° septembre 1986) approuvant 

la mise en circulation de piéces de monnaie commémoratives de 
100 dirhams & l’ocvasion de ]’Année internationale de la jeunesse. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 17, 18 et 49 du dahir n° 1-59-233 du 

23 hija 1378 (30 juin 1959) portant création de Bank Al Maghrib, 

tel quwil a été modifié ; 

Vu la délibération du censeil de Bank Al Maghrib du 

9 moharrem 1406 (25 septembre 1983; décidant Vémission de 

piéces de monnaie commémoratives de 100 dirhams A Voccasion 

de V’Année internationale de la jeunesse ; 

Vu Vagrément donné 4 cette mise en circulation par le 

ministre des finances et sur proposition de ce dernier ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 22 kaada 

1406 (29 juillet 1986), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la mise en circulation 

de piéces de monnaie commémoratives de 100 dirhams décidée 

par le conseil de Bank Al Maghrib a JIoccasion de lAnnée 

internationale de la jeunesse. 

ArT. 2. — Les piéces de monnaie de 100 dirhams auront 

cours légal et présenteront les caractéristiques suivantes : 

— Poids 15 grammes 

— Alliage argent : 925 milliémes 

cuivre : 75 milliémes 

— Diamétre 31 millimétres 

— Avers Effigie de Sa Majesté le Roi 

— Revers Dessin représentant les arcades d’une porte 

marocaine avec au milieu l’élément prin- 

cipal de l’embleme officiel de Année inter- 

nationale de la jeunesse qui refléte le 

profil de trois visages dessinés de facon 

artistique particuliére. 

+ en haut L’Année internationale de la jeunesse ; 
- a droite 1405 ; 

+ a gauche : 1985 ; 

+ en bas Cent dirhams en chiffres et lettres arabes. 

ArT. 3. — Le pouvoir libératoire des nouvelles pidéces de 

monnaie est limité entre particuliers 4 1.000 dirhams. | 

ArT. 4. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1406 (1° septembre 1986). 

MoHAMMED KARIM-LAMRANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MowaMep BERRADA.   

Décret n 2-87-368 du 28 ramadan 1407 (27 mai 1987) approuvant 

la mise en circulation de nouveaux billets de banque de 

10, 50, 100 et 200 dirhams ainsi que de piaces de monnaie 

de 5 et 1 dirhams, de 14 dirham et de 20, 10, 5 et 1 centimes. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 17, 18 et 49 Gu dahir n° 1-59-233 du 

23 hija 1376 30 juin 1959) portant créaticn de Bank Al Maghrib, 

tel quil a été modifié ; 

Vu la délibération du conseil de Bank Al Maghrib du 

23 rebia I] 1467 (26 décembre 1986: décidant Vémission de 

nouveaux billets de banque de 10, 50, 100 et 200 dirhams ainsi 

que Ge picces de monnaie de 5 et 1 dirhsms. de % dirham et 

ge 20. 1. 5 et 1 centimes ; 

Vu lVasrement donné a cette mise en circulation par le 
ministre Ges tinances et sur proposition ce ce dernier, 

DECRETE : 

ARTICLE FREMIER. —- Est approuvée la mise en circulation 

de nouveaux billets de 10, 50, 100 et 200 dirhams ainsi que. des 
pieces de monnaie de 5 et 1 dirhams, de 12 dirham et de 20, 10, 5 
et 1 centimes. 

Art. 2. — Les nouveaux billets de banque auront cours 

legal et présenteront legs caractéristiques suivantes 

10 dirhams : 

— Format : 143mm xX 70mm 

— Couleur dominante : rouge 

— Theme général : la ville 

— Thématique 

* Recto: 

+ motif principal portrait de Sa 

Majesté le Roi Hassan II 

+ fond : vue aérienne de la ville de 

Fés , 

+ bandeau inférieur : zellidges 

+ gauche de leffigie un pavillon 

d’ablution de mosquée Qaraouiyne 

+ supérieur droit : interprétation d’un 

détail de la vue aérienne de la ville 
de Fés 

+ inférieur droit plan partiel de 

la mosquée et de la cour de la 
Qaraouiyne 

* Verso : 

+ Centre : luth (oud marocain) 

- Coté gauche : un chapiteau de la Medersa Attarine 

a Fés 

- Cétéinférieur gauche : plan technique d’un chapiteau andalous
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+ Cété supérieur gauche : principaux ares de Varchitecture. ma- 

+ Bandeau vertical 

« Centre 

50 dirhams : 

— Format 

— Couleur dominante 

— Theme général 

— Thématique 
a 

* 

Recto : 

Verso : 

100 dirhams : 

— Format 

— Couleur dominante 

— Theme général 

— Thématique 

* 

* 

Recto : 

Verso : 

rocaine 

: interprétation d'un récipient & eau 

de roses 

: second plan : motif inspiré du. Palais 

Royal de Meknés : 

: 148mm xX 70 mm 

‘> vert 

: la terre 

+ motif principal portrait de Sa 

Majesté le Roi Hassan II 

interprétation, de jardins et « fond 

- cultures . 

+. bandeau inférieur zellidges, motif 

en huit 

+ motif au-dessus du bandeau : trans- 
formation d'une khamsa en motif 

végetal 

+ centre, a gauche de Veffigie : un ksar 

du Sud marocain 

+ droite de l'effigie : interprétation d 

ksar' des Ait Benhaddou : 

+ coin inférieur du panneau de gauche : 

motif floral mareocain 

+ panneau de gauche : 

pomme de pin 

+ bandeau vertical : interprétation d’un 

poignard ciselé 

+ eenfre : scene de fantasia 

variation sur la 

: 153 mm X 75 mm 

: brun 

: le désert 

+ motif principal portrait de Sa 

Majesté le Roi Hassan II 

+ fond : le désert 

«+ bandeau inférieur : zellidges 

« gauche de Jeffigie : minaret de la 

Kautoubia a Marrakech 

« cantre derriére de l’effigie de gauche 

4 droite ': transformation d’un motif 

en moucarnas 

+ centre : interprétation de la Marche 

Verte d’aprés une peinture originale 

du peintre Ben Yessef 

. inférieur gauche : rose des sables 

+ au-dessus de la rose des sables 

tracés hexagonaux de cristaux . de 
phosphates 

+ cété supérieur gauche : fond de ciel - 

. bandeau supérieur : motif tawriq.   

200 dirhams : 

Ne 3896 — 4 kaada 1407 (1 - 7-87). 

— Format : 158mm X 75 mm 

— Couleur dominante : bleu 

— Théme général : la mer 

— Thématique 

Recto : 

+ motif principal portrait de Sa 

Majesté le Roi Hassan II 

+ fond : vue de Océan 

«+ bandeau inférieur : zellidges 

- derriére Veffigie : le site du Mausolée 

Mohammed V 

+ eété inférieur droit interprétation 

en panneau technique du dallage de 

lVesplanade du méme site 

* Verso : 
« centre : boutre arabe 

« arriére plan-centre astrolabe arabe 

« cOté gauche : algues et corallinacées 

« avant plan inférieur gauche : murex 

« bandeau supérieur droit : décor en 

tawriq me 

+ bandeau vertical : poissons stylisés 

Arr. 3. — Leg billets. de banques en circulation a la date 

de la publication du présent décret continuent a avoir cours 

jégal et conservent leur. pouvoir libératoire. 

Art. 4, — Les nouvelles piéces de monnaies auront cours 

légal et présenteront les caractéristiques suivantes : 

5 dirhams 

— Alliages + bi-métallique 

+» noyau bronze d’aluminium 

cuivre : 92% 

aluminium : 6% 

nickel : 2% 

+ bague : agier inoxydable 

chrome : 17,5% 
fer : reste 

— Diamétre : 26,2 et 18 mm 

— Poids : 68 g 

— Tranche : cannelée - discontinue 

— Avers . + noyau : effigie de Sa Majesté le Roi 

+ bague : Fy peel AI 

eS) Qeeel 

— Revens + noyau : armoiries 

chiffre 5 
+ beagle : 1987 - 1407 

- pele ©) Aang 

1 dirham : . 

— Alliage ~: cUivre 75% - nickel 25% 

— Diamétre : 24 mm 
— Poids :6¢g . 

— Tranche : cannelée 
— Avers : effigie de Sa Majesté le Roi . 

Lis jell ESL 
eS) Qed 

— Revers : armoiries 
Aumlg (1) P29 

1987 - 1407



Ne 3896 — 4 kaada: 1407 - (1-87).     
% dirham : 

— Alliage : cuivre : 75% - nickel : 25% 

— Diamétre : 21 mm 

— Poids : 4g 

— Tranche : cannelée 

— Avers : effigie de Sa Majesté le Roi 

- hg prod. ALI 
eos! Gove 

— Revers : armpjries 
pre 1 [2 Rmenes 

20. centimes : 

— Alliage : cuivre : 92% 
aluminium : 6% 

. nickel : 2% 

— Diamétre : 23 mm 

— Poids :4¢g 

— Tranche : cannelée 

— Avers =; moif artisanat : fibule 

Letme (20) Gg pate 
1987 - 1407 

-— Revers .: armoiries 

qow ) L LS 

10° centimes : 

— Alliage : cuivre : 92% 

aluminium : 6% 

nickel : 2% 

— Diameétre : 20 mm 

— Poids :3 8 

— Tranche ; cannelée 

— Avers : motif : agriculture 

épi de mais 
Chieiion (10) 3 penis 

1987 - 1407 
— Revers : armoities 

Zs el ASA 

5 centimes : 

— Alliage : cuivre : 92% 
aluminium : 6% 

nickel : 2% 

— Diamétre : 17,5 mm 

— Poids 7 2g 

— Tranche : lisse 

— Avers : motif : agriculture : 

épi de blé 

Cleriw (5) dang 

1987 - 1407 
— Revers: armoiries 

de aod} ILS! 

1 centime : 

— Alliage : aluminium 

— Diamétre : 17 mm 

— Poids : 0,7 g 

-— Tranche : lisse 

— Avers : motif de péche : poisson : thon 

daly U) pw 
1987 - 1407 

-——Revers  : armoiries 

qos ee) OSL   

ArT. 5. 

monnaies 

— Le pouvoir: libératoire des nouvelles piéces de 

est limité entre particuliers comme suit : 

de 5 dirhams. 

de 1 dirham 

— pierces 

— pieces 

deux cent cinquante dizhams. 

cimquante dirhams. 

— pieces d'un demi-dirham vingt-cing dirhams. 

— pieces de 20 centimes dix dirhams. 

— piéces de 10 centimes cing dirhams. 

— pieces de 5. centimes deux dirhams. et demi. 

— pieces de ji centime 14 dizham. 

Agr. 6. — Toutes les pigees de monnaig. en sircylation a la 

date de la publication du. présent decret continuent a avoir 

ccurs légal et conservent leur pouvoir libératoire. 

Art. 7. — Le ministre des finances est chargé de lVexécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 28 ramadgn 1407 (27 mai: 1987). 

D’ AZZEDDINE’ LARAKI, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MoHAMED BERRADA. 

    

Décret n° 2-87-390 du 22 ramadan 1407 (21 mai 1987) approuvant 

une convention de prét conclue le 16 chaabane 1407 (15 avril 1987) 

entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de déve- 

loppement en vue de la participation au financement du projet 

de développement rural de la plaine d’Abda. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l'année 1987 n° 29-86 promulguée 

par le dahir n" 1-86-352 du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986), 

natamment son article 15 ; 

Vu la loi de finances pour lannée 1982 n° 26-81 promulguée 

par le dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (i janvier 1982), 
notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée Ja convention de prét 

de 5.540.000 dinars islamiques, annexée 4 Voriginal du présent 

décret, conclue le 16 chaabane 1407 (15 avril, 1987) entre le 

Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement 
pour la participation au financement du projet de développe- | 

f ment rural de la plaine d’Abda. 

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

Fait a Rabat, le 22 ramadan 1407 (21 mai 1987). 

Dt Azzeppine LARAKIL 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MoHAMED BERRADA,
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Décret n° 2-87-393 du 22 ramadan 1407 (24 mai 1987) approuvant 

une convention de prét conclue le 17 chaabatie 1407 (16 avril 1987) 

entre le Royaume du Maroc et le Fonds arabe pour le développe- 

ment économique et social en vue de la participation au 

financement du projet.de barrage d’Aoulcuz et de développement 

agricole de Oued Souss. 
—_ 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour lVannée 1987 n° 29-86 promulguée 

par le dahir n°” 1-86-352 du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986), 
notamment son article 15 ; 

Vu la loi de finances pour Vannée 1982 n° 26-81 promulguée 

par le dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1° janvier 1982), 
“notamment son article 41 ; ~ 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. Est approuvée la convention de prét 

de 15.000.000 de dinars koweitiens, annexée 4 JV original du 
présent décret, conclue le 17 chaabane 1407 (16 avril 1987) 

entre le Royaume du Maroc et le Fonds arabe pour le déve- 

lcppement économique et social pour la participation au finan- 

cement du projet de barrage d’Aoulouz et de développement 

agricole de Oued Souss. 

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

Fait a Rabat, le 22 ramadan 1407 (21 mai 1987). 

D* AzzeppiIne LaRaki. 

Pour contreseing 

. Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA,   

N° 3896 — 4 kaada 1407 (1° -7- 87). 
——— 

Décret n° 2-87-46% du 22 chaoual 1407 (19 juin 1987) approuvant 
l'accord de prét de 22.300.000 $ U.S. conclu le 12 rejeb 1207 

(13 mars 1987) entre le Royaume du Maroc et la Banque inter- 

nationale peur la reconstruction et le développement, pour le 
financement du. deuxiéme projet de formation professionnelle. 

——— 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l'année 1987 n° 29-86 promulguée 
par le dahir n° 1-86-352 du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986), 
notamment son article 15 ; 

Vu la loi de finances pour l’année 1982 n° 26-81 promulguée 
par le dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1° janvier 1982), 
notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE FREMIER. — Est approuvée, tel qu’il est annexé 
a Voriginal du présent décret, Vaccord de prét de 22.300.000 $ 
U.S. conclu le 12 rejeb 1407 (13 mars 1987) entre le Royaume 

du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, pour le financement du deuxiéme projet 
de formation professionnelle. 

ArT. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1407 (19 juin 1987). 

D* Azzeppinge LaraxkI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MowaMED BERRADA. 

  
  

Avvété conjoint du ministre de l’agriculéure et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 545-87 du 19 rejeb 1407 

(26 mars 1987) modifiant et complétant l’arrété conjoint du 

ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre 

des finances n° 1288-85 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) 

fixant les tarifs des prestations de services et location de certains 

matériels par la direction de la conservation fonoiére et des 

travaux topographiques. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété conjoint du ministre de lagriculture et de la 

1288-85 du réiorme agraire et du ministre des finances n° 

* 

  
18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) fixant les tarifs des presta- 

tions de services et location de certains matériels par la direction 

Ge la conservation fonciére et des travaux topographiques, 

ARRETENT 

ARTICLE PREMIER. — Le titre premier de l’annexe A larrété 

susvisé n° 1288-85 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) est 

modifié et complété conformément a l’annexe au présent arrété. 

ArT, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1407 (20 mars 1987). 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, Le ministre des finances, 

OTHMANE DEMNATI. MonHaMED BERRADA. 

%* 

ANNEXE 

TITRE PREMIER 
LocaTION DE MATERIELS 

          

MATERIEL EN LOCATION 

1° Appareils de photogrammétrie : 

TARIF DE LOCATION 
en dirhams 

UNITE DE LOGATION DISPOSITIONS PARTICULIERES | 

  

— Autographe Wild A.J ...... ccc cece eee eee eee 30,70 L’heure Utilisation sur place 

— Autographe Wild A.B 1.0.00... ccc cee cece eee 18,40 id. id. : 

— Aviographe Wild B.8.S. ......cce cee cece eens ee eeee 60,60 id. id. 
— Aviographe Wild A.GI. ..... cee ee ees 83,30 id. | id.
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MATERIEL EN LOCATION ROS PUN TrE pe rocanion DISPOSITIONS PARTICULIERES 

— Planimat Zeiss D2 ... cp. see eee eee cere eens Deeeeas 32,80 L’heure Utilisation sur place © 

— Restituteur analytique Wild B.C.2 ..............85 303,00 id. id. 
— Planitop Zeiss F2 ...........05. bee eeeeeeees cbeeaes 53.00 id, id. 
— Orthoprojecteur Wild O.R.I. ...... cece cee eae 83,30 id. id. 

— PLUG, Wild 8 ccc cece cece cece ee eees vevesaeees 1,70 id. id. 
— Acquisition des données Wild E.K. 22 ............ 26.10 id. id. 
— Développeuse automatique Mafi .....cccseeseeeces 15,10 id. id. 
— Stéréoscope Wild S.T.4 ............ 0... eee be eeeaee 0.30 id, Peut étre transporté 

— Caméras de prise de vues Wild R.C.8 ou R.C.9 .... 300.00 La journée id. 
Assurance a la charge du client. 

2° Appareils de photomécanique : 

— Chassis de reproduction par contact .............. 7,30 L’heure Utilisation sur place 
— Banc de reproduction Klimch .................... 65.10 id. id. 
-- Agrandisseur, redresseur Zeiss S.E.G.5 ..........] - 12.30 id. id. 
— Ensemble Cromalin ............-ccceeeeeneeeesees 6,60 id. id. 
— Lampe Zénon ponctuelle ............ weeee eee eaee 0.70 id. id. 
— Chassis pneumatique ..........0.cces cece cea ee sees 0.70 id. id. 
— Bacs de développement manuel .................. 0.70 id. id. 
— Chassis d’insolation C.2 (150 X 120) ...........05. 2,20 id. id. 
— Lampe d’insolation .............00 eee see eeeas oes 3.10 id. - id. 

3° Appareils de typographie et @imprimerie : 

— Machine Massicot Polar ..... eee eeenee Ore 4.40 id, id. 
— Machine Tournette ........6..005 _ 1,50 id. id. 
— Machine typographique Phenix sreseeees 2 7,30 id. id, 
— Machine typographique F.L. ........ece ee eue eee es 7,30 id. id, 

— Machine typographique KS.D. Heidelberg 

(46 X C4) Loic cece cee eee cee e ee teen eenee 14,50 id. id. 

— Machine typographique platine .................. 33.40 id. id. 
— Machine linotype SM 48 ........ peeeeeee aeeeeeees 21.80 id, id. 
— Machine Offset Man Poland .........csaeceserrees 117,00 id, id. 
— Machine Offset Rotaprint R 30/95 anteeees 5.60 id. id. 
—~ Machine Offset Rapida III ........., sete en ees 14,50 id. id. 
— Machine Offset S.O.R. Heidelberg ....c.sesereeces 17.50 id. id. 

4° Appareils de topographie : 

-- Théodolite A minute .......-....40- ooo eeeeeeeegees. 4,50 La journée Peut étre transporté 
— Théodolite A seconde cee 6.70 id. Assurance 4 la charge du client 

—~ Théodolite de précision 4 seconde (genre T.3) .... 11,70 id. id, 
— Tachéométre ....... 2. cece eee eee eeeenee Le hneeee 5,40 id. id. 

— Niveau d’ingénieur (genre N.K.2) .............06. 1.80 id, id. 

— Niveau de précision (genre N.3) ........e cece eee 4.30 id. id. 
— Distancemétre de petites portées ................ 10.80 id. id. 
— Distancemétre de moyennes portées .............. 24,50 id. id. 

— Distancemétre de longues portées ......-...00205 270,00 id, id.           
    

Arrété du ministre de Ia santé publique n° 562-87 du 2 chaabane 1407 | Ceuxiéme alinéa du décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 

(ie" avril 1987) fixant la liste des services agréés de chirurgie 17 juillet 1967) susvisé est arrétée, au titre de Vannée 1987, 
générale pour l’accomplissement du stage préalable 4 la quali- 

fication des médecins « spécialistes » et des médecins dits 

« compétents », . 

comme suit : 

— Centre hospitalier Ibn Sina de Rabat ; 

-—— Centre hospitalier Tbn Rochd de Casablanca ;. 

— Centre hospitalier provincial de Marrakech ; 
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, — Hépital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat ; 

Vu le décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) — Centre hospitalier provincial de nel ; 
portant loi relatif A la qualification des médecins « spécialistes » — Centre hospitalier provincial de és ; 
et des médecins dits « compétents » ; ~— Centre hospitalier provincial d’Agadir ; 

; — Hépital Sid Soufi de Casablanca ; Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967. pital Sid Soult de 
tant licati : ° 46-66 d = pebia I 1387 — Hépital Hay Mohammadi, Casablanca ; 

por ant application du decret royal p " u lv rebia . 138% — Hopital: Mohamed Bouafi (ex - hépital des Crétes) Casa- 
(28 juin 1967) portant loi précité, notamment son article 2. 

as — blanca. 
1° paragraphe a), deuxiéme alinéa, 

. ArT. 2. —- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La liste des services agréés de chirurgie Rabat, le 2 chaabane 1407 (1° avril 1987). 
générale, telle qu’elle est prévue a Varticle 2, 1°° paragraphe a), TAIEB BENCHEIKH. 
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TEXTES PARTICULIERS 
  

Naturalisation marotaine 

  

Par décret en date du 1° jourmada I 1407 (2 janvier 1987) est, | 

naturalisé Marocain létranger dont le nom_suit : 

M. Michel Jean Antoine Malatray, né le: 15 juin 1953 a, tT 
Casablanca. . * 

M. Michel Jean Antoine: Malatray portera désormais le nom, 

suivant : « Mekki Mostakbal -». 

(Décret me 2-86-825.) _ _.. 

——__} 
  

’ Arrvété du ministre de l’énetgie et des mines n* 536-87 du:13 jous : 

a. 

t 

"4 

mada II 1407 (12 féyefer 1987) modifiant Parrété n° 480-86 | 

du 10 rejeb 1406 (2t>'‘mars 1986) autorisant M. Khettouch | 
Lhoussaine & établir um ‘dépét d’explosifs et un dépét ‘d’acces4 
soires de tir sur le tervitoire du caidat et annexe des Chorfas . 
M’Daghra et Kheng (province d’Errachidia). 

  

LE MINISTRE DE L’ERERGIE ET DES MINES,” 

Vu Varrété n° 

plosifs et un dépdt d’accesscires de tir permanents, 

480-86 du 10 rejeb 1406 (21 mars 1986) . 
’ autorisant M. Khettouch Lhoussaine 4 installer un dépét d’ex- -L 

du .type | 

superficiel, destinés a la vente sur le territoire de l’annexe 

des Chorfas M’Daghra et: Kheng (province d’Errachidia), 

‘ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — La-.Société de vente d’explosifs Aferdou | 

« SOVEXA », faisant élection de domicile qa Aferdou, kilomé- 
tre 2, route Goulmima (Ertachidia) est substituée a M. Khet- : 

touch Lhoussaine autorisé par Varrété n° 480-86 susvisé du 
10 rejeb 1406 (21 mars 1986) a établir un dépdt d’explosifs 

“et un dépét d’aeeesseires de tiy :permanents, du type ‘superfi-: : 

sur ie. territoire de VPannexe des ~ 

Chorfas M’Daghra et Kheng (province d'Errachidia) pour Vex- : 

ciel, destinés 4 la vente 

ploitation desdits dépéts. . 

Art. 2. — Le présent atrété sera publié au ‘Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 jowmada II 1407 (12 février 1987). 
MonAMeED FETrTan. 

  

  

Arrété du ministre des transports n° 261-87 du 19 joumada II 1407 

(18 février 1987) rendant obligatoire pour les transporteurs 

‘publics de yoyageurs desservant Ja ville de Beni-Mellal l’usage 

de la gare routiére de voyageurs de cette ville. 

LE MINISTRE - BES TRANSPORTS, 

Vu le dahir n° -1-63-260- du -24 joumada II 1383 (12 no- 

vembre 1963) relatif aux: transperts par véhicules automobiles 

sur route ; 

Vu le décret n° 2-63-3638: du:17'rejeb 1383 (4 décembre 1963) 

relatif 4 la coordination des transperts ferroviaires et routiers,. 

notamnyert son -article @, 

ARRETE ? 

ARNICLE PREWOER. — Les transporters ‘routiers publies de’ 

wovageurs, autorisés A desservir les.lignes dont le point de départ,: 

d'arrivée ou ce transit, se situe en ville de Beni-Mellal, sont 

tenus d'titiliséer ‘Tes ‘if$tallations de la gare routiére de voyageurs 

de cette ville. 

_. ART, 2. — Il est interdit aux transporteurs publics de voya- 
“geurs de charger ou’ de décharger des veyageurs, des bagages 
‘ou. Messageries dans des locaux autres. que ceux dela. gare 
sci-dessus. 

La délivrance desbillets, ‘bulletins de. bagages: et de messa- 
sgeries doit. étre . obligatoirement xffectuée aux gaichets de la 
Pgare, 

ART.’ 3. — L’utitsation, ultérieurement a la publication de 
cet arrété, de tout lieu autre. que la gare routiére précitée pour 

| les opérations visées a l'article 2 ci-dessus doit faire Pobjet dun 
arrété complémentaire. 

Art. 4. — Le présert avrété--prend effet deux::mmis aprés 
fsa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 joumada II 1407 (18 février 1987). 

MenamEp Bovamoup. 

  

  

Krvété du ministre de Vagsloulture.ct de. la. réforme. agvaire n° 448-87 

commercialisation des semences et des plants d’amandisr, 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE “LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir portant. loi n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 
(25 juillet 1969) réglementant:la production et la commerciali- 
sation des semences. et.des plants, tel quwil a été modifié et 
‘eomplété par le dahir portant loi n° 1476-472 du 5-chaoual 1397 
‘(19 septembre .1977), notamment ses articles 1, 2 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire n° 1476-83: du -16 rebia I 4464. (21 décembre 1983) portant 
homologation du réglement technique relatif A la production, au 
contréle, au conditionnement, 4a ‘la conservation et A la certifi- 

‘cation des semences: et plants d’amandier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’ — L’établissement Pépiniéres - Dhobb 
.Lakhdar El Meddah, région d’Agourai, par Meknés est agréé 
‘pour commercialiser les semences et les plants d’amandier. 

ART, 2. — Conformément 4a .l’artiele 2 de Varrété dhomolo- 
gation du réglement: techriique n° 1476-83 susvisé, Pétablissemerit 
Pépiniéres Dhobb Lakhdar El Meddah est tenu de déclarer 

“Mmtersuellement 4 la direction de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes, ministére 

.Ge l’'agriculture et de la-réforme agraire, les entrées, les sorties 

ainsi que les stecks disponibles desdites semences et. plants. 

ArT. 3. — Le’ présent agrément peut @tre retiré en cas 
d’infraction 4 la législation et a la réglementation concernant la 

commercialisation de semenees:et des plants. 

Art, 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat,:le 8 rejeb 1407 (9-mars 1987). 

OTHMAN DEMNATI. 

  — 

Annniation de opermisde recherche 

  

Par décision du directeur des mines n° 602-87 du 6 jou- 

mada I 1406 (17 janvier 1986) le permis de recherche n° 28.677 
appartenant a -M. Benkirane ‘M’Hamed est annulé -conformément 

aux dispesittons de Particle 41 du dahir du 9 rejeb 1370   (16 avril 1951) portant réglement minier.
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Par décision du directeur des mines n° 603-87 du 28 jou- 

mada II 1406 (10 mars 1986) les permis de recherche n°’ 28.039 

et 28.040 appartenant 4a M. Belghiti Mohamed Larabi sont 

annulés. conformément aux dispositions de l'article 37 du dahir 

du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

Par décision du directeur des mines n° 604-87 du 10 rama- 
dan 1406 (19 mai 1986) les permis de recherche n°s 28.317, 
28.318 et 28.320 appartenant a4 la Société Ouisselsat-Mines sont 

annulés conformément aux dispositions de l’article 37. du dahir 
du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

Par décision du directeur des mines. n° 605-87 du 4. safar 
1407 (9: octobre 1986) le permis de recherche n° 28.397 
appartenant 4 la Société Ouisselsat-Mines est annulé conformé- 
‘ment aux dispositions de l’article 37 du dahir du 9 rejeb 1370 
(16 avril 1951) portant réglement minier. 

Par décision du directeur des mines n° 606-87 du 23 safar 
1407 (28 octobre 1986) les permis. de recherche n°s 28.300 
et 28.818 appartenant 4 la Société Ouisselsat- Mines sont 
annulés conformément aux dispositions de Varticle 37 du dahir 
du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

es # 6. 

Par décision du directeur des mines n° 601-87 du 5 rebia II 
1407 (8 décembre 1986) les permis de recherche n°s 29.058 
et 29.065 appartenant A M.. Hallouzi Mohamed sont annulés 
conformément aux dispositions de Varticle 41 du dahir du 

93 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

Rejet. des.demandes:-de transformation en permis d’exploftation 

des permis de reeherche et annulation de ces permis 

Par décision du directeur deg mines n° 610-87 du 6 jou- 
mada I 1406 (17 janvier 1986) la demande de transformation 
en permis dlexploitation n° 22.085 appartenant A M. Akenouch 
Abderrahmane est rejetée et ce permis est annulé conformément 
aux. dispositions des articles 50 et 52 du dahir du 9 rejeb 1370 
(16 avril 1961) portant réglement minier. 

Par décision du: directeur des mines n° 608-87 du 24 safar 
1407 (29 octobre 1986) Ia demande de transformation en permis 
dexploitation n° 23.959 appartenant 4 M. Ait Ouami Moulay 

Brahim est rejetée et ce permis est annulé conformément aux 
dispositions des. articles. 50 et 52 du dahir du 9 rejeb 1370 

(16 avril 1951) pertané réegiement mimier. 

Par décision du. directeur des mines.n° 600-87 du 24 safar 

1497 (29 octobze 1986) la demande de transformatien en permis 
d’exploitiation n°. 22.916 appartensat a M. Eeaehelh Abmed est 
rejetée et ce permis est annylé confermément aux dispositions 
de Varticle 98 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avrii 1951) pertant 

réglement minier.   
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Par décision du directeur des mines n° 611-87 du 13 rebia II 
14C7 116 décembre 1986) les demandes de transformation en 

permis d'exploitation. désignés au tableau ci-aprés--sont~ rejetées 

et ces permis sont. annulés ccntormément aux- dispositions de 

l'article 98 du dahir-du 9-rejeb 1570 (16 avwil 1951) portant 
réglement minier : 
    
  

  

MEME RO LU PERMIS TILE LAIRE 

21.058 M. Ben Jelloun Mustapha. 
22.433 M. Chahi Ahmed. 

Par décision du directeur des mines n° 607-87. du 19 rebia II 
1407 (22 décembre 1986) les demandes de transformation en 
permis d'exploitation n°s 23.834, . 24.995 et 24.999 appartenant 
au Bureau de recherches et de participations miniéres sont 

rejetées et ces permis sont annulés conformément aux disposi- 
tions des articles 51 et 52 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 
1951) portant réglement minier. 

sx &£ & 

Rejet des demandes de-renouvelement des permis dé recherche 

et annulation de ces- permis 

  

Par décision du directeur des mines n° 617-87 du 6 jou- 

mada I 1406 (17 janvier 1986) la demande de renouvellement 

du permis de recherche n° 27.211 appartenant. 4 M. Ouahmed 
Nasser est rejetée et ce permis est annulé conformément aux 
dispositions des articles 37 et 38 du dahir. du. 9 rejed 1370 
(16 avrit 1951) portant réglement minier. 

see 

Par decision du directeur des mines. n° 68-87 duw- 28: jour 
mada II 1406 (10 mars 1986) la demande de renouvellement 
du permis de recherche n° 26.159 appartenant:4 M. El Khamlichi 

Ahmed est rejetée et. ce permis est annulé comfermément- aux 
dispositions de larticle 98 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 
1951) portant réglement minier. 

ee -@ 

Par décision du direeteur des mines: n° 625-87. du 28 jour 
mada II 1406 (10 marg 1986) les demandes: de renouvellement ~ 

des permis de recherche désignés au tableau ci-aprés sont rejetées 
et ces permis sont annulés conformément aux dispositions des 

articles 37 et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

reglement minier ; 

  

AUMERO DU PERMIS ° TITULAIRE- 

  

26.439 ‘M..El- Mansouri Moulay Ismaail. 
27.162 Mr Oukessou Drissia. 

Par décision du directeur des mines n° 619-7 du 10 rama- 
dan 1406 (19 mai 1986) la demande de renouvellenzent du 
permis de recherche n° 25.150 appartenant a M. Ameskane 
Mohamed est rejetée et ce permis est annulé conformément 

aux dispositions de Varticle 98 du dahir- du 9 rejeb 1370 
(16 avril 1951) portant réeglement minier.



  

    

  

Par décision du directeur des mines n° 620-87 du 5 chaoual 

1406 (12 juin 1986) la demande de renouvellement du permis 

de recherche n° 24.260 appartenant a M. Akhraz Hassi- est 

rejetée et ce permis est annulé conformément aux dispositions 

des articles 37 et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) 

portant réglement minier. 

see 

Par décision du directeur des mines n° 621-87 du 21 kaada 

1406 (28 juillet 1986) legs demandes de renouvellement des 

permis de recherche n°s 24.033 et 24.034 appartenant a la 

Société CECANSA sont rejetées et ces permis sont annulés 

conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du dahir 

du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

Par décision du directeur des mines n° 622-87 du 4 safar 

1407 (9 octobre 1986)-la demande de renouvellement du permis 

de recherche n° 26,308 appartenant & M. Radi Nabti est rejetée 

et ce permis est annulé conformément aux dispositions des 

articles 37 et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) 

portant .réglement minier. 

Par décision du directeur des mines n° 624-87 du 24 safar 

1407 (29 octobre 1986). les demandes de renouvellement des 

permis de recherche désignés au tableau ci-aprég sont rejetées 

et ces permis sont annulés conformément aux dispositions de 

Varticle 98 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

reglement minier : : 

  
{ 

NUMERO DU PERMIS TITULAIRE 

  

26.669 Société SUTREX. 
26.994 Société SOMMEEC. 
27.083 M. Barahioui Said. 
27.084 id. 
27.086 id. 
27.144 M. Farah M’Barek.   

ee & 

Par décision du directeur des mines n° 612-87 du le rebia I 

1407 (4 novembre 1986) la demande de renouvellement du 

permis de recherche n° 26.780 appartenant 4 la Société SOMIVAM 

est rejetée et ce permis est annule conformément aux disposi- 

tions des articles 37 et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 

1951) portant réglement minier, 

Par décision du directeur des mines n° 623-87 du 22 rebia J 

1407 (25 novembre 1986) les demandes de renouvellement des 

permis de recherche désignes au tableau ci-aprég sont rejetées 

et ces permis sont annulés conformément. aux dispositions des 
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articles 37 et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) 
portant réglement minier : 

    

NUMERO DU PERMIS TITULAIRE 

    
26,314 M. Amahzoune Moussa. 
26.529 Société SCEMI. 

26.530 id. 

26.880 Société Nouvelle Union des Métaux Maroc. 

£e* 

Par décision du directeur des mines n° 613-87 du 13 rebia II 

1407 (16 décembre 1986) les demandes de renouvellement des. 
permis de recherche désignés au tableau ci-aprés sont rejetees 

et ces permis sont annulés conformément aux dispositions de 
larticle 98 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

réglement minier : , 
  

  

  

NUMERO DU PERMIS TITCLAIRE 

23.208 M. Ait Naceur Moha, 
24.946 Me OQurahoy Keltoum. 
24.947 id. 

25.168 M. Talkhi El Ghazi. 

25.776 M. Rajeb Abderrahmane. 

26.186 M. Ait Chitachen Mohamed. 
26.206 M. Zegtir Mohamed. 
26.415 M. Oughris Mohamed.       

Par décision du directeur des mines n° 614-87 du 13 rebia II 

(16 décembre 1986) la demande de renouvellement du 
permis de recherche n° 25.198 appartenant 4 M. Rafii Moulay 

Ahmed est rejetée et ce permis est annulé conformément aux 

dispositions des articles 37 et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 

(16 avril 1951) portant réglement minier. 

see 

Par décision du directeur des mines n° 616-87 du 19 rebia II 
1407 (22 décembre 1986) les demandes de renouvellement des 

permis de recherche n® 23.838, 25.400, 27.565, 27.566, 27.567, 27.568, 
27.569, 27.570, 27.571, 27.673 et 27.674 appartenant au Bureau 
de recherches et de participations miniéreg sont rejetéeg et ces 

permis sont annulés conformément aux dispositions des articles 

37 et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant régle- 
ment minier. 

Rejet des demandes de renouvellement 

des permis d’exploitation et annulation de ces permis 

Par décision du directeur des mines n° 615-87 du 19 rebia II 
1407 (22 décembre 1986) les demandes de renouvellement des 

permis d’exploitation n°s 1.849, 1.914 et 2.189 appartenant au 

Bureau de recherches et de participations miniéres sont. rejetées 
et ces permis sont annulés conformément aux dispositions des 
articles 56 et 57 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) 

portant réglement. minier.
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NUMERO . POSITION DU CENTRE , 

TITUL MIRE CARTES PPslGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport Catégorie 
du permis 

au point-pivot 

  

29.367 M. Debbagh Nour Abderrahim.]| Imouzzér-Ida- Signal géodésique : Anrir Zeroual.| 2.800" N. - 1.350" E. II 
ou-Tanane   
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