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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-63-316 du 24 joumada JI 1883 (12 novembre 1963) portant 
ratification de accord portant création de Ja Banque africaine 

de développement, signé & Khartoum le 4 aodt 1963. 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan ID) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Vu la Constitution promulguée le 19 rejeb 1382 (14 décem- 
bre 19632), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifié, tel qu'il est annexé au présent 
dahir l'accord portant création de la Banque africaine de dévelop- 

3 
pement, signé 4 Khartoum le 4 aott 1963 par Notre Gouvernement. 

Ant. 2. -~- Le ministre des affaires étrangéres et le ministre des 
finances sont chargés, cheun en ce qui concerne, de Vexécutioa 
du présent accord qui sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabaul, le 24 joumada I 1883 (12 novembre 1968). 

* 
* ok 

Accord portant création de la Banque africalne de développement. 

Les Gouverncments au nom desquels est signé le présent.accord, 
Résolus i renforcer la solidarité africaine par la coopération 

économique entre Etats africains ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’accélérer la mise en valeur des 
vastes ressources humaines ct naturelles de l'Afrique pour stimuler 
le développement économique et le progrés social de la région ; 

Comprenant qu‘il importe de coordonner les plans nationaux de 
développement ¢conomique ct social pour favoriser Ja croissance 
harmonieuse de l’ensemble des économics africaines et l'expansion 
du commerce extérieur africain et, en particulier, des échanges intra- 
africains ; 

Reconnaissant que Ja création d'une institution financiére 
commune @ tous les pays africains aiderail A réaliser ces fins, 

Sont convenus de créer, par les présentes, la Banque africaine 
de développement (dénomméc ci-aprés « la Banque ») qui sera régic 
par les dispositions suivantes : 

CHAPITRE PREMIER. 

Rur, vONCTIONS, MEMBRES EL STRUCTURE. 

Article premier, 

But. 

Le but de la Banque est de contribuer au développement écono- 
mique ect au progrés social des Etats membres,.individuellement et 
collectivement. 

Article 2. 

Fonctions. 

1, Pour alteindre son bul, la Banque exerce les fonctions sui- 

vanles ¢ , 

a) uliliser les ressources 4 sa disposition pour financer des 
projets et progratimes d’investissement qui tendent au dévelop- 
pement économique et social des Etats membres, en donnant parti- 
culigremenl priorité a : 

(i) des projets ou programmes qui, par leur nature ou leur 

ampleur, intéressent plusieurs Etats membres ; ou 

(ii) des projets ou programmes qui visent 4 rendre les économies 
de ses membres de plus en plus complémentaires et A développer 
de fagon ordonnée leur commerce cxtérieur ;
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b) entreprendre seule, ou en participation, la sélection, l’étude 

et la préparation de projets, entreprises ou activités tendant a ce | 

développement ; 

c) mobiliser et augmenter en Afrique et hors d'Afrique les 
ressources destinées au financement de ces projets et programmes 

d‘investissements ; 

d) d’une maniére générale, favoriser l'investissement en Afrique 
de capitaux publics et privés dans des projets ou programmes de 
nature A contribuer au développement économique ou au progrés 

social des Etats membres ; 

e) fournic Vassistance technique qui peut étre nécessaire en 
Afrique pour l'étude, la préparation, le financement et l’exécution 

de projets et programmes de développement ; 

jf) entreprendre toutes autres activités et fournir lous autres 
services qui lui permettraient d’atteindre son but. 

2, Dans Vexercice de ses fonctions, Ja Banque devrait coopérer 

avec les organismes nalionaux, régionaux et sous-régionaux de 

développement en Afrique. Aux mémes fins, elle s’efforce de coopérer 

avec d’autres organismes internationaux ayant un but analogue au 

sein et avec d’autres institutions s’intéressant au développement 

de l'Afrique. 

3. Dans toutes ses décisions, la Banque s’inspire des dispositions 
des articles premier et 2 du présent accord. 

Article 3. 

Membres et compétence géographique, 

1. A vocation A devenir membre de la Banque tout pays africain 

ayant le slalut d’Btat indépendant. Il devient membre conforme- 

menl soit au paragraphe 1, soit au paragraphe 2 de l'article 64 du 

présent accord. 

2. La région dont les pays peuvent devenir membres de la 

Banque et A laquelle celle-ci peut étendre son activité en matitre 

de développement (région désignée, dans le présent accord, par 

« Afrique » ou « alricain », suivant le cas) comprend le continent 

africain et les iles d’Afrique 

Article 4. 

. Structure. 

La Banque est pourvue d’un Conseil des gouverneurs, dun 

conseil d’administration, d'un président el d’au meins un vice- 

président, ainsi que des fonctionnaires et du personnel nécessaires, 

pour Vexécution des (Aches qu’elle déterminc. 

CHAPITRE II. 

CAPITAL, 

Article 5. 

Capital autorisé. 

+. a) Le capital-actions autorisé de la Banque est de 250.000.000 

dunilés de compte. Il se divise en 25.000 actions, d’une valeur 

nominale de 10.000 unités de compte chacune, qui sont offertes 4 Ja 

souscriplion des Etats membres. 

b) La valeur de l’unité de compte est de 0,88867088 gramme 

d'or fin. 

a. Le capital autorisé se compose d’actions 4 libérer entiérement 

ct d’actions sujettes A appel. L’équivalent de 125.000.000 d’unités 

de compte est libéré et ’équivalent de 125,000,000 d’unités de compte 

est sujel a appel aux fins énoncées au paragraphe 4, a) de Varticle 7 

du présent accord. 

3. Le capital-actions autorisé peut étre augmenté suivant les 

modalités et au moment que le Conscil des gouverneurs Juge 

opportuns. Sauf en cas d'augmentation de capilal uniquement consé- 

cutive A la souscription iniliale d’un Etat membre, la décision du 

conseil est prise A la majorité des deux tiers du nombre total des 

gouverneurs, représentant au, moins les trois quarts du nombre total 

des voix attribuées aux Etats membres. 

Article 6, 

Souscription des actions. 

1. Chaque Etat membre souscrit initialement sa part d’actions 

au capital de la Banque. La souscription initiale de chaque membre   
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est constituée, en parties égales, d’actions a libérer entiérement et 
d’actions sujettes 4 appel. Le nombre inilial d’actions 4 souscrire 
par un Etat qui devient membre conformément au paragraphe 1 
de Varticle 64 du présent accord est le nombre prévu A l’annexe A 
au présent accord qui est partie intégranle dudit accord. Le nombre 
initial d’actions A souscrire par d'aulres membres est déterminé 
par le Conseil des gouverneurs, 

2 En cas d’augmentation du capilal-actions qui ne soit pas 
uniquement consécutive 4 la souscriplion initiale d’un Etat membre, 
chaque Etat membre a le droit de souscrire, selon les conditions 
el modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une 
fraction de Vaugmentation équivalente au rapport qui cxiste entre 
le nombre des actions déji souscrites par lui et le capital-actions 
total de Ja Banque. Toulefois, aucun membre n’est tenu de souscrire 
une fraction quelconque de l’augmentation. 

3. Un Etat membre peut demandcr 4 la Banque d’augmenter 
sa souscriplion selon les conditions et modalités que le Conseil des 
gouverneurs détermine. 

4. Les actions inilialement souscrites par les Etals qui deviennent 
membres conformément au paragraphe 1 de Varticle 64 du présent 
accord sonl émiscs au pair, Les autres actions sont émises au pair 
4 moins que, dans des circonstances pavticulitres, le Conseil des 
gouverneuts, & la majorilé absolue des voix attribuées aux Etats 
membres, n’en décide aulrement. 

5. La responsabililé encourue pour les actions de la Banque est 
limitée 4 la partie non versée de leur prix d’émission. 

6. Les actions ne doivent étre ni données en nantissement ni 
grevées de charges de quelque maniére que ce soit. Elles ne peuvent 
étre cédées qu’a la -Banque. 

Article 7. 

Paiement des souscriptions, 

1. a) Le montant initialement souscrit au capital-actions de la 
Banque 4 libérer cntitrement par un Etat qui devient membre 
conformément au paragraphe 1 de l'article 64 est payé en six verse- 
ments, dont le premier représcnte 5 %, le deuxiéme 35 % et les 
quatre derniers 15 % chacun dudit montant. 

b) Le premier versement est fait par le Gouvernement intéressé 
dés ou avant la date du dépét, en son nom, de l’instrument de 
ratificalion: ou d’acceptation du présent accord conformément au 
paragraphe x de l’article 64. Lc deuxiéme versement vient A échéance 
le dernier jour de la période de six mois qui suit la date d’entrée 
en vigueur de l’accord ou la date du dépdt, selon celle des deux 
qui est postérieure 4 l’autre. Le troisitme versement vient 4 échéance 
Je dernier jour de la période de dix-huit mois qui suit entrée en 
vigueur du présent accord. Les trois derniers versements viennent 
4 échéance successivement le dernier jour de la période d’un an qui 
suit immédiatement l’échéance précédente. 

», Les montants initialement souscrits par les Etats membres 
de Ja Banque au capital-actions 4 Jibérer entiérement sont versés 
eg or ou en monnaie convertible. Le Conseil des gouverneurs 
délermine le mode de paiement des autres montants souscrits par 
les Etats membres au capital-aclions 4 libérer entitrement. 

3. Le Conseil des gouverneurs fixe les dates auxquelles sont 
versés les montants souscrits par les Etats membres de la Banque 
au capital-actions A libérer entiérement dans les cas ot les dispo- 
silions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables. 

4. a) Les montants souscrits au capital-actions de la Banque 

sujet A appel ne font l’objet d'un appel que suivant les modalités 

et aux dates fixées par la Banque lorsqu’clle en a besoin pour faire 

face aux engagements qui découlent des alinéas b) et d) du para- 

graphe 1 de l'article 14, pourvu que lesdits engagements corres- 

pondent soit A des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans 

les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit 4 des garanties 

qui engagent ces ressources. 

b) En cas d’appel, le paiement peut s’effectuer, aux choix de 

V’Etat membre intéressé, en or, en monnaie convertible ou dans 

la monnaie requise pour que la Banque remplisse les engagements 

qui ont motivé l’appel. 

c) Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur 

un pourcentage uniforme de toutes les actions aujettes A appel.
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5. La Banque détermine le lieu ot s’effectue tout paiement 
prévu dans le présent article, sous réserve que, jusqu’A la premiére 
assemblée du Conseil des gouverneurs prévue 4 l’article 66 du pré- 
sent accord, le premier versement visé au paragraphe 1 du présent 
arlicle, soit fait 4 JVinstitution mandataire (Trustee) mentionnée 
audit article 66. 

Article 8. 

Fonds spéciaur. 

1. La Banque peut instituer des fonds spéciaux ou recevoir la 
gestion de fonds spéciaux, destinés 4 servir ses fins dans le cadre 
de ses fonctions, Elle est habilitée & recevoir, conserver, employer, 
engager ou de toute autre fagon utiliser Jes ressources affectécs 
a ces fonds spéciaux. 

2. Les ressources desdits fonds sont et demeurent séparées et 
indépendantes des ressources ordinaires cn capital de la Banque, 
conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord. 

3. La Banque adopte les régles et réglements spéciaux qui 
peuvent étre nécessaires pour gérer et uliliser chaque fonds spécial, 

a condilion que : 

a) Ces régles et réglemenls spéciaux soient adoptés sous réserv:: 
des dispositions du paragraphe 4 de l’arlicle 7 et des articles g 4 11, 
ainsi que des dispositions du présent accord qui concernent expres- 
sément les ressources ordinaires en capital ou les opérations ordi- 
naires de la Banque ; 

b) Ces régles et réglemenls spéciaux soient conformes aux 
dispositions du présent accord qui concernent expressément les 
ressources ou opérations spéciales de la Banque ; et que, 

c) Dans les cas ou ces régles et réglements spéciaux ne s’ap- 
pliquent pas, les fonds spéciaux soient régis par les dispositions 
du présent accord. 

Article 9. 

Ressources ordinaires en capital, 

Aux fins du-présent accord, l’expression « ressources ordinaires 
en capital » englobe : 

a) Le capital-actions autorisé de la Banque souscrit confor- 
mément aux dispositions de l’arlicle G du présent accord ; 

b) Les fonds qui proviennent demprunts contractés par la 
Banque, en vertu des pouvoirs conférés par Valinéa a) de l'article 23 
du présent accord ct auxquels s'appliquent les dispositions du 
paragraphe 4 de larlicle 7 du présent accord concernant 1’obli- 
gation d’appel ; 

c) Les fonds regus en remboursemenl de préts consentis sur 
les ressources visées aux alinéas a) et b) du présent article ; 

d) Les revenus provenant des préls consentis sur les fonds 
susmentionnés, et ceux des garanlies auxquelles s’appliquent les 
dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 du présent accord 
concernant Vobligation d’appcl ; enfin, 

e) Tous autres fonds ou revenus regus par la Banque qui n 
font pas partie de ses ressources spéciales. : 

Article ro. 

Ressources spéciales. 

1, Aux fins du présent accord, l’expression « ressources spé- 
ciales' » désigne les ressources des fonds spéciaux et comprend : 

a) Les ressources versées pour l’établissement de fonds spéciaux ; 

b) Les fonds empruntés pour tous fonds spécial, y compris 
le fonds spécial prévu au paragraphe 6 de l'article 24 du présent 
accord ; 

ce) Les fonds remboursés sur les préts ou garanties financés au 

moyen des ressources d’un fonds spécial, et qui font retour audit 

fonds conformément aux régles et réglements applicables A ce fonds ; 

d) Les revenus provenant d’opérations par lesquelles la Banque 

emploie ou engage certaines des ressources ou cartains des fonds 

susmentionnés si, conformément aux régles et réglements appli- 

cables au fonds spécial intéressé, c’est A ce fonds que lesdits revenus 

reviennent ; 
:   

e) Toules autres ressources qui sont 4 la disposition d’un fonds 
spécial. 

a. Aux fins du présent accord, l’expression « ressources spé- 
ciales affectées 4 un fonds spécial » englobe les ressources, fonds 
et revenus visés au paragraphe précédent qui, suivant le cas, sont 
versés audit fonds, emprunlés ou recus en retour par lui, lui revien- 
nent ou sont mis 4 sa disposition conformément aux régles et régle- 
ments applicables 4 ce fonds. 

Article 11. 

Séparation des ressources. 

t. Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont tou- 
jours et & tous égards maintenues, employées, engagées, investies 
ou de toule autre maniére utilisées tout & fait sépardment des 
ressources sptciales, Chaque fonds spécial, ses ressources et ses 
comptes demeurent lolalement distincts des autres fonds spéciaux, 
de leurs ressources et de leurs comptes. 

2. Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont, en 

aucun cas, engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les 
engagements découlant d’opéralions ou d'autres activités d’un fonds 
spécial. Les ressources spéciales affectées 4 un fonds spécial ne sont, 
en aucun cas, engagées ou ulilisées pour couvrir les pertes ou les 
engagements découlant d’opérations ou d’autres activités de la 
Banque financées au moyen de ses ressources ordinaires en capital 
ou de ressources spéciales affectées 4 un autre fonds spécial. 

3. Dans les opérations et autres activités d’un fonds spécial, 
la responsabilité de la Banque est limilée aux ressources spéciales 

affeclées audit fonds qui sont A la disposition de Ja Banque. 

CHAPITRE III. 

Opgémations. 

_ Article x2. 

Utilisation des ressources. 

Les ressources e¢t les facililés dont la Banque dispose sont 
utilisées exclusivement pour lui permeltre d’atleindre le but ct de 
s’acquitter des fonctions énoncées aux arlicles premier et 9. 

Article 13. 

Opérations ordinaires et opérations spéciales. 

1. Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordi- 
naires et en opérations spéciales. 

2. Les opéralions ordinaires sonl financées au moyen des 
ressources ordinaires en capital de la Banque. 

3. Les opérations spéciales sont financées au moyen des 
ressources spéciales. . 

4. Les ¢tats financiers de la Banque font apparaitre séparémenl 
les opérations ordinaires et les opérations spéciales, La Banque 
adople les autres régles et réglements nécessaires pour assurer 
la séparation effective de ses deux types d’opérations. — 

5. Les dépenses qui découlent directement des opérations ordi- 
naires sont impulécs aux ressources ordinaires en capital de la 
Banque ; les dépenses qui déconlent directement des opérations 
spéciales sont impultées aux ressources spéciales correspondantes. 
Les autres dépenscs sont réglées comme la Banque le décide. 

Article 14. 

Bénéjiciaires et méthodes des opérations. 

1. La Banque, dans le cadre de ses opérations, peut procurer 
des moyens de financement ou des facilités aux fins d’obtenir de 
tels moyens, A tout Etat membre, tout organisme public ou subdi- 

vision politique de cet Flat, ou 4 toute institution ou entreprise 
située sur le territoire d’un Etat membre, ainsi qu’aux organi- 
salions ou institutions internationales ou régionales qui s’inté- 
ressent au développement de l’Afrique. Sous réserve des dispositions 
du présent chapitre, la Banque peut effectuer ses opérations de 
l'une quelconque des maniéres suivanles : 

a) En accordant des préts directs ou en participant A de tels 

préts au moyen : :
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(i) des ressources provenant de son capital-actions libéré et 
non engagé et, sous réserve des dispositions de l’article 20 du 
présent accord, de ses réserves et de Vaclif ; ou 

(ii) des fonds correspondant aux ressources spéciales ; ou 

b) En accordant des préts directs ou en participant 4 de tels 
préts au moyen de fonds qu'elle emprunte ou acquiert de toute 
maniaére pour les inlégrer dans seg ressources ordinaires en capital 
ou dans les ressources spéciales ; ou 

c) En investissant les fonds visés aux alinéas a) et b) du présent 

paragraphe dans le capital social d’une institution ou d’une entre- 
prise ; ou 

d) En garantissant, en totalité ou cn partie, les préts consentis 
par d'autres. ; 

2. Les dispositions du présent accord qui s'appliquent aux 
préts directs que la Banque peut consentir conformément aux 
alinéas a) ou b) du paragraphe précédent s’appliquent également 

i sa participation & tout prét direct accordé conformément aux termes 
de un ou l’aulre des alinéas susmentionnés. De méme, les dispo- 
sitions de ]’accord qui s’appliquent aux garanties de préts consentis 
par la Banque conformément 4 l’alinéa d) du paragraphe précédent 
sont applicables dans les cas ot Ia Banque ne garantit qu'une 

partic d’un tel prét. 

Article 15, 

Limite des opérations, 

1. L’encours total afférent aux opéralions ordinaires de la Banque 

ne doit, & aucun moment, excéder le montant total du capital 

souscrit et non grevé de la Banque, des réserves et de l’actif compris 

dans ses ressources ordinaires en capital, 4 l’exclusion toutefois 

de la réserve spéciale prévue 4 l’article 20 du présent accord. 

9. L’encours Lota) afférent aux opérations spéciales de la Banque 

dans le cadre d'un fonds spécial ne doit, 4 aucun moment, excéder 

‘Je montant total des ressources spéciales non grevées affectées audit 

fonds. ; 

3. Dans le cas de préts accordés sur les fonds empruntés par la 

Banque, auxquels s'appliquent les dispositions du patagraphe 4, a) 

de Varticle 7 du présent accord concernant V’obligation d’appel, le 

montan{ total du principal restant & régler et payable 4 la Banque 

dans une monnaic donnée ne doit, & aucun moment, excéder le 

montant total du principal restant 4 régler pour les fonds que la 

Ranguc a empruntés et qui sont remboursables dans la méme mon- 

naie. 

4. a) dans le cas d'investissements cffectués conformémen| au 

paragraphe 1, ¢) de larticle x4 du présent accord au moyen des 

ressources ordinaires en capital de la Banque, l’encours total ne 

doit, 4 aucun moment, dépasser ro % du montant global du capilal- 

actions de la Banque & libérer entiérement, des téserves et de l’aclif 

compris dans ses ressources ordinaires cn capital, A exclusion tou- 

tefois dle la réserve spéciale prévuc 4 Varticle 20 du présent accord. 

b) Le montant d'un investissement particulier visé & Valinéa 

précédent ne saurail, au moment ot it est fait, dépasser un pours 

centage du capital social de institution ou de lentreprise intéres- 

sée fixé par le Conseil des gouverneurs pour tous les investissements 

effectués conformément au paragraphe 1, c) de l’article 14 du pré- 

sent accord. En aucun cas, la Banque ne cherchera, au moyen de 

ces investissements, 4 s’assurer une participation dominante dans 

Vinstitution ou Ventreprise en question. 

Article 36. 

Fournilure de monnaies pour les préts directs. 

"La Banque, lorsqu’elle accorde des préts dirccls, fournit 4 l’em- 

prunteur les monnaies autres que celle de 1’Etat membre sur le ter- 

ritoire duquel Je projet envisagé doit étre exécuté (celle-ci’ étant 

dénommeée ci-aprés « monnaie locale »), qui sont nécessaires pour 

faire face aux dépenses en devises 4 engager pour ce projet, étant 

entendu toutefois que la Banque, en accordant ces préts directs, 

peut fournir Jes moyens financiers requis pour couvrir des dépenses 

locales afférentcs audit projet : 

a) dans les cas ott elle peut Je faire en fournissant de la monnaie 

locale sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en or ou en 

monnaies convertibles ; ou . 
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b) lorsque, de l’avis de la Banque, les dépenses locales engagées 
au lilre de ce projet risquent de provoquer indQment des pertes pour 
la balance deg paiements du pays ott le proje, doit étre exécuté, ou 
de grever indiment cette balance, et que Jc montant du financement 
des dépenses locales assuré par la Banque ne dépasse pas une frac: 
lion raisonnable des dépenses locales totales engagées pour l’exécu- 
tion dudit projet. 

Article 17. 

Principes de gestion. 

1. Dans ses opérations,’la Banque s’inspire des principes sui- 
vanls 

a) (i) Les opérations de la Banque doivent, 4 moins de circons- 
tances spéciales, assurer le financement de projets ou groupes de 
projets délermings, cu particulier ceux qui font partie d’un pro- 
gramme de développement national ou régional, qu'il est urgent 
de mener 4 bien pour Je développement économique ou social des 
Etats membres. La Banque peut cependant accorder des préts de 
caraclére global a des banques nationales africaines de développe- 
ment ou autres institutions appropriées, ou garantir deg préts con. 

sentis 4 ces banques ou inslitutions en vue de leur permettre de 
financer certains projets de type déterminé qui servent le but de la 
Banque dans les domaines d’activité propres A ces banques ow insti- 
tutions. s 

(ii) Dans Jes choix des projets appropriés, la Banquc est tou- 
-jours guidée par les disposilions du paragraphe (i), a) de l'article 2 
du présent accord et par la contribution que le projet envisagé peut 
apporter 4 la réalisation du but de la Banque plutét que par le type 
méme du projet, Cependant, elle préte une attention particuliére au 
choix de projets multi-nationaux appropriés ; 

b) La Banque ne pourvoit pas. au financement d’un projet sur le 
territoire d’un Etat membre si cet Elat s’y oppose ; 

c) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projel dans 

Ja mesure ot, & son avis, le bénéficiaire peut se procurer ailleurs 
les fonds ou les facilités nécessaires, 4 des conditions qu’elle juge 
raisonnables pour lui ; 

d) Sous réserve des dispositions des articles 16 et 24 du présent 
accord, la Banque n'impose pas de conditions selon lesquelles le pro- 
duit d’une opération de financement entreprise dans le cadre de ses 
opérations ordinaires doit étre ou ne doit pas étre dépensé sur le 
territoire d’un pays déterminé ; 

e) La Banque, en accordant ou en garantissant un prét, donne 
Vimportance qui lui est due 4 l’examen de la capacité de l’emprun- 
leur et, le cas échéant du garant, de faire face aux engagements que 
le prét leur impose ; 

f) La Banque, en accordant ou en garantissant un prét, s’assure 
que le taux d’intérét et les autres charges sont raisonnables et que 

ce taux et ces charges, ainsi que le plan de remboursement du prin- 
cipal, sont bien adaptés & Ja nature du projet ; 

g) Lorsque la Banque accorde un prét direct, elle n’autorise 
Venyprunteur 4 tirer sur lea fonds ainsi fournis que pour couvrir Jes 
dépenses relatives au projet, au fur et & mesure qu’elles sont effec- 
ludes ; 

h) La Banque prend des dispositions pour s’assurer que le pro- 
duit d'un prét quelconque consenti ou garanti par ello est employé 
exclusivement aux fins auxquelles ledit prét a été accordé, en don- 
nant aux considérations d’économie et de rendement l’importance 

qui leur est duc ; 

i) La Banque s’efforce de maintenir une diversificalion raison- 

nable dans seg investissements en capital social ; 

j) La Banque applique les principes d’une saine gestion finan- 

ciére 4 scs opérations, et, en particulier, 4 ses investissements en 
capital social. Elle n’assume aucune responsabilité dans la direction 

Wune institution ou entreprise of elle a placé des fonds ; 

k) Lorsqu’elle garantit un prét accordé par d’autres bailleurs 
de fonds, la Banque recoit une indemnité convenable pour leg ris- 

ques qu’elle assume. 

9. La Banque adopte les régles et réglements requis pour exa- 

miner les projets qui lui sont soumis.
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Article 18. 

Conditions et modalités des préts directs et des garanties, 

1. Dans le cas de préts directs consentis par la Banque, le cun- 
trat :- 

au paragraphe 1 de l'article 17 du présent accord et sous réserve des 
autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalilés 
relatives au prét en question, notamment en ce qui concerne 1’amor- 

lissement, Vintéret et autres charges, ainsi que les échéances el 

dates de paiement, et, en particulier, 

b) prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 

3, ¢) du présent article, les versements faits au titre de l’amortisse- 
ment, des intéréls, des commissions et autres charges sont effec- 
tués dans la monnaie prétée, 4 moing que — darts le cas d’un prét 

direct accordé dans le cadre des opérations spéciales — les régles et 
réglements pertinents n’cn disposent autrement. 

a. Dans le cas de préts garantis par la Banque, le contrat de 
garanlie : 

a) détermine, en conformité des principes de gestion énoncés 
au paragraphe 1 de Varticle 17 du présent accord. et sous réserve 

des autres dispositions de ce chapitre, toutes les condilions et moda- 
lités de la garantie cn question, notamment celles qui se rappor- 
tent aux redevances, commissions et autres frais payables 4 la Ban- 
que, et, en particulier, 

. 6) prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, c) 
du présent article, tous les versements faits a la Banque au titre 
du contrat de garantie sont effectués dans la monnaie prétée, a 
moins que — dans le cas d’un prét direct accordé dans le cadre des 
opérations spéciales — les régles et réglements pertinents n’en dis- 
posent autrement ; 

e) prévoit également que la Banque peut mettre fin A sa res- 

ponsabilité concernant le service des intéréts si, en cas de défaut de 
VYemprunteur et, le cas échéant, du garanti, elle s’offre A acheter 

les obligations ou autres titres garantis au pair, majorés des intéréts 
échus 4 une dale spécifiée dans son offre. 

3. Dans le cas de préts directement consentis ou garantis par 

elle, la Banque 

a) en fixant les conditions ct modalités de l’opération, tient 
dament compte des conditions el modalités auxquelles elle a obtenu 
les fonds correspondants ; 

b) dans le cas ob Vemprunleur n’est pas un Etat membre, peut, 
si elle le juge opporlun, exiger que l’Elat membre sur le territoire 
duquel le projet doit étre exéculé ou un organisme public ou une 
institution publique dudil Etat, qui soit agréé par la Banque, garan- 
lisse le remboursement du principal et le paiement des intéréts et 
autres frais afférents au prét ; 

c) indique expressémenl la monnaie dans laquelle doivent étre’ 
effectués ious les paiements qui Jui sont dus aux termes du contrat, 
Toutefois, ces paiements peuvent: toujours, au gré de Vemprunteur, 

élre effectués en or ou en devises convertibles ou, avec l’assentiment 
de la Banque, dans toute autre monnaie, et 

d) peut imposer toutes autres conditions qu'elle juge convena- 
bles, en tenant compte a la fois des intéréts de |’Etat membre direc- 
lement en cause dans le projet et des intéréts de l'ensemble des 
Elats membres. 

Article rg. 

Commissions cé redevances. 

1. La Banque pergoit une commission sur les préts direcls qu’elle 
accorde et sur les garanties qu'elle donne dams le cadre de ses opéra- 

tions ordinaires. Celte commission, payable 4 intervalles réguliers, 
est calculée d’aprés l’encours de chaque prét ou garantie au taux 
(au moins un pour cent par an, A moins que la Banque, apras ses 
aix premiéres années d’opérations, ne décide de modifier ce taux 
minimum & la majorité des deux tiers des Etats membres représen- 
tant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées 
aux Etals membres. 

2. Lorsqu’elle garanlit un prét dans le cadre de ses operations 
ordingires, la Banque percoil, sur Je montant non remboursé du prét, 

! 

a) détermine, en conformité des principes de gestion énoncés ~ 
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une redevance de garanlie, payable & intervalles réguliers, dont le 
conseil (administration fixe le taux. 

3. Les autres redevances 4 payer 4 la Banque au titre de ses opé- 
rations ordinaires, ainsi que les commissions, redevances de garantie 
tl charges diverses aflérentes 4 ses opérations spéciales, sont fixées 
par le conseil d’administralion, 

Article 20. 

Réserve spéciale. 

Le monlant des commissions pergues par la Banque en vertu 
de Varlicle 1g du présent accord est conslitué en réserve spéciale 
que la Banque garde pour [aire face A ses engagements conformé- 
menl a Varticle a1 dudit accord, La réserve spéciale est maintenue 
en état de liquidilé sous telle forme, autorisée par le présent accord, 
que le conseil d’administration dcécide. 

Article 21. 

Mcthodes permettant & la Banque de faire face & ses engagements 
en cas de défaul (opérations ordinaires), 

1. La Banque cst autorisée, conformément au paragraphe 4 de 
Varticle + du présent accord, 4 appeler un montant approprié sur le 
capital souscrit non versé ef sujet 4 appel, chaque fois qu’il le faul 
pour faire face 4 des paiements contractuels d’intéréts, d’autres char- 

ges ou d’amortissements afférents 4 segs emprunts, ou pour s’acquit- 
ler de sus engagements relatifs 4 des paiements analogues imputa- 

bles sur ses ressources ordinaires en capital concernant des préts 
qucHe a garantis. / 

2. kn cas de défaut concernant un prét consenti ou garanti par la 
Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque peut, 
si clle estime que le défaut peut étre de longue durée, appeler une 
fraction additionnelle de ce capital sujet & appel, qui ne doit pas, 
pour une année donnée, dépasser un pour cent des souscriptions des 
Etats membres : 

a) pour se libérer, par voie de rachat avant échéance ou de toute 
autre maniére, de ses engagerments relatifs 4 la totalité ou A une 
partie, du principal non remboursé d’un prét qu’elle a garanti et 
dont le débiteur est en défaut ; 

b; pour se libérer, par voie de rachat ou de toute autre maniére, 

Ge ses engagements relalfs & la totalité ou 4 une partie de ses pro- 
pres emprunts non remboursds. 

Article 22, 

Méthodes permetlant de faire face auz engagements 
découlant des emprunts contractés pour Jes fonds spéciaux, 

Les paiements par lesquels la Banque s’acquitte de tout engage- 
ment quelle a assumeé en empruntant des fonds 4 intégrer aux res- 
sources spéciales affeclées 4 un fonds spécial sont imputables. 

{i} dabord, sur toute réserve élablie & cette fin pour ledit fouds 
spécial ou dans je cadre de ce fouds ; et ensuite, 85 

(ii) sur tous autres avoirs disponibles dans les ressources spécia- 
les affeclées audit fonds spécial, . 

CHAPITRE IV. 

POULVOIRS D’EMPRUNI ET AUTRES POUVOIRS SUPPLEMENTAIRES, 

7 Article 23. 

Pouvoirs générauz. 

Uuire les pouvoirs qui lui sont assignés par d’autres dispositions 
du présent accord, Ja Banque est habilitée A: 

a; emprunter des fonds dans les Etats membres ou ailleurs et, 
acel égard, 4 fournir toutes garanlics ou autres stiretés qu’clle juge 
opportunces, sous réserve que : 

lis avant de céder ses obligations sur le marché des capitaux 
d'un Etat membre, elle ail obtenu lassentiment dudit Btat ; 

(it) lorsque ses obligations doivent Atre libellées dans 1a monnaie 
‘d’un Elat membre, ete ait obtenu l’assentiment dudit Etat ; 

fiii) quand les fouds A emprunier doivent étre intégrés dans ses 
ressources ordinaires en capital, elle ohtienne, sil y a lieu, ]’assen- 
timent ces Elats membres visés aux alinéas (i) et (ii) du présent 
paragraphe pour que jes fonds empruntés puissent édtre changés en 
dautres monnaics, sans restriction aucune }
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b) acheter et vendre les titres qu'elle a émis ou garantis ou dans 
lesquels elle a placé des fonds sous réserve d’obtcnir l’assentiment de 
l’Etal membre sur Je territoire duquel lesdits titres doivent étre 
achetés ou vendus ; 

c) garantir ou souscrire ferme jes litres dans lesquels elle a fait 

des placements, pour en faciliter la vente ; 

d) placer les fonds dont elle n’a pas besoin pour ses opéralions 
dans les obligations qu'elle détermine et investir cn titres négocia- 
bles les fonds de retraite ou fonds analogues qu’elle détient ; 

e) enlreprendre les opérations qui se rattachenl A son activité, 
notamment encourager la création de consortiums pour un finance- 
ment qui sert son but el entre dans le cadre de ses fonctions ; et, 

f) Gi) donner tous les conseils et Loute l’assistance technique, qui 
servent son but et entrent dans le cadre de ses fonctions ; et 

(it) lorsque les dépenses afférentes A ces services ne sont pas rem- 

boursées, les imputer au revenu net de la Banque et, au cours de ses 
cing premidres années d’opérations, leur consacrer jusqu’d un pour 
cent de son capital-actions libéré 4 condition que les dépenses totales 
afférentes A de tels services ne dépassent pas, pour chaque année de 
la période envisagée, un cinquiéme de ce pourcentage ; et, 

g) exercer tous autres pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour 

servir son hut et s’acquitter de ses fonctions conformément aux dis- 

positions du présent accord. 

Article 24. 

Pouvoirs d’emprunts spéciauz. 

+. La Banque peut demander 4 tout Etat membre de lui préter 

des montanls en sa monnaie pour payer les dépenses afférentes A des 
biens ou & des services provenant du territoire dudit Etat aux fins 
d'un projet & exéculer sur le territoire d’un autre Etat membre. 

2. A moins que l’Btat intéressé ne fasse élat de difficullés écono- 
miques et financidres qui, 4 son avis, sont susceptibles d’étre provo- 
quées ou aggravécs par Voctroi de ce prét & la Banque, i] accéde a 
‘la demande de Ja Banque. Le prét est accordé pour une période 3 

convenit avec la Banque en fonction de la durée du projet que le 

moutanl du prét est destinég a financer. 

3. A moins que l’Etat membre n’accepte qu’il cn soit autrement, 

Vencours global des préts qu'il consent & la Banque aux termes du 
présent article ne doit, 4 aucun moment, dépasser 1’équivalent du 
montant de sa souscription au capital-actions de la Banque. 

4. Les préls accordés 4 la Banque en veriu du présent article por- 
tenl des intéréls que la Banque régle & VEtat préteur, & un taux qui 
correspond au taux d’inlérét moyen payé par la Banque sur les 
emprunis qu’elle contracte pour ses fonds spéciaux pendant la période 
d'un an précédant la conclusion de l’accord de prét. Ce taux ne sau- 
rail, en aucun cas, dépasser un tauz maximum que le Conseil des 

gouverneurs fixe périodiquement, 

5. La Banque rembourse le prét et régle les intéréts échus dans 
la monnaie de l’Etat membre préteur ou dang une autre monnaie 

agréée par lui. 

6. Toutes les ressources que la Banque se procure conformément 

aux dispositions du présent article constituent un fonds spécial. 

Article 25. 

Avis devant figurer sur les titres.. 

Il est clairement indiqué, au recto de tout titre garanti ou émis 

par la Banque, que ce litre ne constitue pas un engagement pour un 

gouvernement lel qu’il soit, A moins que la responsabilité d’un gou- 

vernement déterminé ne soit effectivement engagéc, auquel cas men- 

lion expresse en est porlée sur le titre. 

‘Article 26. 

Evaluation des monnaies et détermination de la convertibilité, 

Lorsqu’il est nécessaire, aux termes du présent accord : 

(i) d‘évalucr une monnaie par rapport a une autre monnaie, a 

lor ou & lunité de comple définie & Varticle 5, 1, b) du présent 

accord ; ou, 

(ii) de déterminer si une monnaie est convertible. 

Tl appartient 4 la Banque d’effectuer équitablement cette évalua- 

tion ou cette déterminalion, aprés consultation avec le fonds moné- 

taire international,   
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Article a7. 

Emploi des monnaies. 

1. Les Elats membres ne peuvent maintenir ni imposer de res- 
trictions & la faculté de la Banque, ou de quiconque regoit d’elle des 
fonds, de délenir ou d’employer, pour effectuer des paicments ot 
que ce soit, les ressources suivantes : 

a) lor ou les devises convertibles que la Banque recoit des Etats 
membres en paiement des souscriptions A son capital-actions ; 

b) les monnaicg des Etals membres achetées avec les disponibi- 
lités en or ou en monnaies convertibles mentionnées A l’alinéa pré- 
cédent ; 

¢) Jes monnaies que la Banque se procure par voie d’emprunt, 
conformément a Valinéa a) de Varticle 23 du présent accord, pour 
les intégrer 4 ses ressources ordinaires en capital ; 

d) Vor ou Jes monnaics que la Banque recoit en amortissement 
du principal el cn paiement des intéréts, des dividendes ou d’autres 
charges pour Jes préts qu’elle a accordés ou les investissemenis qu'elle 
a effcctués au moyen des fonds visés aux alinéas a) a ¢) ci-dessus ou 
en paiement de commissions ou de redevances afférentes & des garan- 
ties qu’elle a données ; : 

e les motnaies autres que la sienne qu’un Etat membre recoit 
de la Banque en cas de répartition du revenu net de la Banque con- 
formément 4 larticle 42 du présent accord. 

2. Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de res- 
trictions A la faculté de la Banque, ov de quiconque recoit d’elle des 
fonds, de détenir cu d’employer, pour effectuer des paiements ot 
que ce soit, la monnaie d’un Etat membre regue par la Banque qui 
ne rentre pas dans le cadre des dispositions du paragraphe précédent, 
4 moins : 

a que cel Etat membre n’exprime le veeu que l’emploi de cette 
monnaie soit limité au paiement des biens produits ou des services 

fournis sur son territoire ; ou 

b) que cette monnaie ne fasse partie des ressources spéciales de 
la Banque et que son emploi ne soil soumis 4 des régles cl régle- 
ments spéciaux, 

3. Les Etats membres ne peuvent maiulenir ni imposer de res- 
trictions A la faculté de la Banque ce délenir ou d’employer, soit pour 
l'amortissement, soit pour des paiernents anticipés, soit pour lc rachat 
lolal ou parliel de ses obligations, des monnaies recues par Ja Ban- 
que en remboursement de préts directs accordés sur ses ressources 
ordinaires en capital. 

4. La Banque n’ulilise pas l’or ou les monnales qu’elle détient 
pour acheler d’autres monnaies de ses Etats membres, si ce n’est : 

a) pour faire face a ses obligations existantes ; ou 

bi fA la’ suite d’une cdécision prise par le consei] d’administra- 
lion & Ja majorité des deux tiers du nombre total des voix attribués 

aux Elals membres. 

Article 28. 

Muintien de la valeur des avoirs de la Banque en devises. 

1, Lorsque la valeur nominale de la monnaie d’un Etat membre, 

par rapport & Vunité de compte définie au paragraphe 1, 6) de l’ar- 
ticle 5 du présent accord est réduite ou que son taux de change, de 
Vavis de la Banque, a subi une dépréciation significative, cet Etat 
membre verse 4 la Bauque, dans des délais raisonnables, un montant 
ce sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs 

que la Banque détient dans ceile monnaic A l’exclusion de ceux 
quelle s’est procurés par voie d’emprunt, 

2. Lorsque la valeur nominale de Ja monnaie d’un Etat membre, 
par Tapport A ladite unité de comple, est augmentée ou que son 
taux de change, de l’avis de la Banque, a subi une revalorisation 
significative, la Banque reverse audit Etal, dans des délais raisonna- 
bles un montant de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de - 
lous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie, 4 l’exclu- 
sion de ceux qu’elle s’est procurés par voice d’emprunt, 

3. La Banque peut renoncer A appliquer les dispositions du pré- 

sent article lorsque Ja valeur nominale des monnaies de tous les Etats 

membres est modifiée dans une proportion uniforme,
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‘ CHAPITRE V. 

ORGANISATION ET GESTION, 

Article 29. 

Conseil des gouverneurs : pouvoirs, 

1. Tous les pouvoirs de Ja Banque sont dévolus au Conseil des 
gouverneurs, En particulier, le Conseil des gouverneurs formule des 
directives générales concernant la politique de la Banque en matiére 
de crédit. 

2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tous ses pouvoirs 
au consei] d’administralion, a l’exceplion des pouvoirs 

a) de réduire le capital-actions autorisé de Ja Banque ; 

b) d'instituer des fonds spéciaux ou d’en accepter la gestion ; 

cy @autoriser l'adoption d’arrangements de coopération de carac- 
tére géuéral avec les autorités des pays africains qui n'ont pas encore 
le statut d’Etat indépendant ou d’accords de coopération de caractére 
général avec des gouvernements africains qui ne sont pas encore 
devenus membres de la Banque ainsi que la conclusion de semblables 
accords avec d’autres gouvernements et avec d’autres organisations 
internationales ; . 

d) de fixer la rétribulion des administrateurs ect de leurs sup- 

pléanis ; 

e) de choisir des experts comptables étrangers 4 l'institution pour 
certifier le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque 
et de choisir les autres experts dont il peul étre nécessaire de s’assu- 
rer leg services pour passer en revuc la gestion générale de la Ban- 
que et faire tapporl & ce sujet ; 

’ f) d’approuver, aprés avoir pris connaissance du rapport des 
experis comptables, le bilan général et le compte de profits et pertes 
de la Banque ; 

g) dexercer tous les autres pouvoirs que le présent accord con- 
fére expressément au Conseil des gouverneurs. 

3. Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer 
son autorité au sujet de toutes questions qu’il a déléguées au conseil 
d’administration conformément au pararaphe 2 du présent article. 

Article 3o. 

Conseil des gouverneurs : composition. 

1, Chaque Etat membre est nécessaire au conseil des gouver- 
neurs et nomme un gouverneur suppléant. Les gouverneurs ct leurs 
suppléants sont des personnes de la plus haute compétence ayant 
une expérience étendue des questions économiques et financiéres et 
sont ressortissants d’Etats membres, Chaque gouverneur et chaque 
suppléant restent en fonctions pendant cing ans, étant entendu que 
leur mandat est révocable 4 tout moment ou renouvelable au gré de 
l’Etat membre qui les a nommés. Aucun suppléant n’est admis a 
voler si ce n'est en l’absence du titulaire. Lors de son assemblée 
annuelle, le conseil choisit pour président l’un des gouverneurs qui 
exercera seg fonctions jusqu’d ]’élection de président a )’assembiée 
annuelle suivante du conscil. 

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs 
suppléants ne recoivent pas de rétribulion de la Banque, mais la 
Banque peut les défrayer des dépenses raisonnables qu’ils encourent 
pour assister’ aux assemblées. 

Article 31, 

Conseil des gouverneurs ; procédure. 

t. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et 

toutes autres assemblées qu'il peut décider de tenir ou que le conseil 
d’administration peut convoquer, Le conseil d’administration con- 
voque des assemblées du Conseil des gouverneurs lorsque cing Etats 
membres ou des Etats membres réunissant le quart du total des voix 
attribuées aux Etats membres le demandent. 

2. Le quorum, pour toute assemblée du Conseil des gouverneurs, 
est constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs ou 
de leurs suppléants, représenianl au moins les deux tiers des voix 
attribuées aux Etats membres. 

3. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de réglement, insti- 
juer une procédure permettant au conseil d’adminisiration, lorsqu’il 
le juge opportun, d’obtenir un vote des gouverneurs sur une ques- 

tion déterminée sans convoquer l’assemblée du conseil,   
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4. Le Conseil des gouverneurs et le consei] d’administration, dans 
Ja mesure ot ce dernier y esl aulorisé, peuvent créer les organes 
subsidiaires el adopter les régles et reglements nécessaires ou appro- 
priés 4 la conduite des affaires de la Banque. 

Article 32. 

Conseil @administration : pouvoirs. 

Sans préjudice des pouvoirg que l'article ag du présent accord 
confire au conseil des gouverneurs, Je consei) d'administration est 
chargé de la conduile des opéralions générales de ia Banque. A cette 
fin, il exerce, oulre les pouvoirs que le présent accord lui confére 

expressément, tous les pouvoirs 4 fui délégués par le Conseil des 
gouverneurs el, en particulier : 

a: élit le président et sur sa recommandation, un ou plusieurs 
vice-présidents de la Banque, et fixe leurs conditions d'emploi ; 

b) prépare le travail du Conseil des gouverneurs ; 

cy) suivant les dircctives générales que le Conseil des gouverneurs 
lui donne, prend cles décisions concernant les préts directs indivi- 
duels, les garantics, les placements en actions et les emprunts de 
fonds par Ja Banque ; 

@) détermine le taux d’intérél des préts directs et celui des com- 
missions de garantie ; 

¢) soumet Jes comptes de chaque exercice financier et un rap- 

port annucl 4 Vapprobation du Conseil des gouverneurs. lors de cha- 
que assemblée annuelle ; 

fo détermine la slructure générale des services de la Banque. 

Article 33. 

Conseil d’administration : composition. 

1. Le conseil d’adininistration se compose de neuf membres qui 
ne sont ni gouverneurs ni gouverneurs suppléants, Ils sont élus par 
les gouverneurs conformément d l’annexe B au présent accord. En 
élisant les membres du conseil d’administration, le Conseil des gou- 
verneurs tient dament compte de la haute compétence que les titu- 
laires doivent posséder en matiére économique et financiére. 

a. Chaque administrateur nomme un suppléant qui, en son 
absence, agit en son nom. Les administrateurs et leurs suppléants 
sont ressortissanis d’Etats membres, mais un suppléant ne peut étre 
de la méme nationalilé que l’administrateur qu’il a qualité pour 
remplacer. Un suppléant peut pratiquer aux réunions du conseil 
d’administration, mais n'est admis & voter que lorsqu/’il agit pour 
l’administrateur qu’il remplace. 

3. Les administrateurs sont élus pour trois ang et soni rééli- 
gibles. Ils demeurent en fonctions jusqu’é l’élection de leur succes- 
seur. Si un poste dadminislratenr devient vacant plus de 180 jours 
avanl lexpiration de son mandat, le Conseil des gguverneurs a 1’as- 
semblée suivante, dit un successeur, conformément A Vannexe B au 
présent accord, pour la durée dudit mandat restant 4 courir. Pen- 
dant Ja vacance du poste, le suppléant de lVancien administrateur 
exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un sup- 
pléant. 

Article 34. 

Conseil d'administration : procédure, 

1. Le conseil d’administration est en session permanente au 
siége de la Banque et se réunil aussi souvent que les affaires de la 
Banque l’exigent. 

2. Le quorum, pour toule réunion du conseil d’administration 
est constitué par Ja majorité du nombre total des administrateurs 
représenlant au moins deux tiers du total des voix attribuées aux 

Etats membres. 

3. Le Conseil des gouverneurs adopte un réglement aux termes 
duquel un Etat membre s’il n’est pas représenté au conseil d’admi- 
nistration par un adiministrateur de sa nationalité, peut se faire 
représenter 4 une réunion dudit conseil au cours de laquelle est 
examinée une requéte qu'il a formulée ou une question qui le con- 

cerne particuli¢rement. . 

Article 35. 

Vote. 

1. Chaque Blal membre a 625 voix, plus une voix par action qu'il 

posséde du capilalaclions de Ja Banque.
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2. Lorsque Je Conseil des gouverneurs vote, chaque gouverneur 
dispose des voix de l’Etat memfre qu'il représente, Sauf dans les cas 
expressément prévus par le présent accord, toutes les queslions dont 
le Conseil dés gouverneurs est appelé A connaitre sont tranchées 4 
la majorité des voix que réunissent les Etats membres représentés 
a Vassemblée. 

3. Lorsque le conseil d’administration vote, chaque administra- 
teur dispose du nombre des voix qui ont contribué 4 son élection et 
il doit Ies émettre en bloc. Sauf dans les cas expressément prévus 
pac le présent accord, toutes les questions dont Ie consei] d’adminis- 
tration esl appelé 4 connaftre sont tranchées a la majorilé des voix 
que réunissent les Etats membres représentés A la réunion. 

Article 36. 

Désignation du président. 

Le conseil d’adininistration élit le président de la Banque a la 
majorité du total des voix attribuées aux Etats membres. Le prési- 
dent est une personne de la plus haute compéterice dans Ics domai- 
nes qui concernent les activités, la gestion et l’administration de 
la Banque, et doit étre ressortissant d’un Etat membre, Pendant la 
durée de leur mandat, ni lc président, ni aucun vice-président ne 
sont gouverncur, administrateur ou suppléant de l’un ou de lautre. 
La durée du mandat du président, qui est renouvelable, est de cing 
ans, Toutefois, le président cesse d’exercer ses fonctions si le conseil 

d’administration en décide ainsi & Ja majorité des deux tiers du nom- 
bre total des voix attribudes aux Etals membres, 

Article 347. 

' Fonctions du président. 

1. Le président préside le conseil d’administralion, mais ne 
prend pas part au vote sauf en cas de parlage égal des voix, auquel 
cas sa voix est prépondérante. Il peut parliciper aux réunions du 
Conseil des gouverteuts mais sans prendre parl au vote, 

2. Le président est le chef du personnel de la Banque et, sous 
la direction du conseil d’administration, gére les affaires courantes 
de la Banque. Il est responsable de lorganisalion des fonctionnaires 
et du personnel ce la Banque, qu'il nomme el reléve de leurs fonc- 
tions conformément au réglement adopté par la Banque. J] fixe leurs 
condilions d’emploi cn tenant compte des régles d'une gaine politi- 
que financiére. 

3. Le président est le représenlant légal de la Banque. 

4. La Banque adopte des réglements pour déterminer qui repré- 
senle légalement la Banque et exerce les autres fonctions du prési- 
dent s‘il esl absent ou si son poste devient vacant. 

5, Dans la nomination des fonctionnaires et des membres du 
personnel, le président doit avoir pour préoccupation domaniale 
d'assurer A la Banque les services de personnes possédant les plus 
hautes qualités de rendement, de compétence technique et d’inté- 
gcité, Tl accorde toute l’importance voulue au recrutement d’un per- 
sonnel parmi les ressortissants de pays africains, surtout en cc gui 
concerne les hauls fonclionnaires exécutifs. I] procéde au recrute- 
ment sur une base géographique aussi large que possible. 

Article 38. 

Interdiction dactivité politique. 

Caractére international de la Banque. 

t. La Banque n’acceple ni préts ni assistance qui puissent en 
quelque fagon comprometire, limiter, fausser ou de toute maniére 
altérer son but ou ses fonctions. 

2, La Banque, son président, ses fonctionnaires et son personnel 
n’interviennent pas dans les affaires poliliques d’un Etat membre. 

Iis ne sonl pas influencés par le régime politique de l’Etat membre 
inléressé dans leurs décisions qui ne doivent se fonder que sur des 
considérations économiques. Ils évaluent ces considérations de facon 

impartiale pour que la Banque atteigne son bul el s'acquitte de ses 

fonclions. 

3. Le président, les fonclionnaires el les membres du personnel 
de la Banque, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont de devoirs 
qu’envers Ja Banque, 4 l’exclusion de toute autre autorité. Tous les 
Etats membres respectenl le caractére international de ces devoirs 
et s’abstiennent de toute démarche visant 4 influencer l’une quel- 

conque desdites personnes dans l’exécution de ses obligations. 
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Article 39. 

Siege et bureaug, 

1. Le Conseil des gouverneurs, lors de sa premiére assemblée, 
choisit emplacement cu siége de la Banque, qui doit étre situé 
sur le lerrttoire, d'un Etat membre, en tenant compte des facilités 
qui doivent y exister pour Je bon fonctionnement de Ja Banque. 

a. Nonobstant les dispositions de l’arlicle 35 du présent accord, 
Ie Conseil] des gouverneurs chojsit [emplacement du siége de la 

Banque dans Jes conditions qui ont é{é celles de I’adoption du pré- 
sen accord, 

3. La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales. 

Article 40. 

Made de communication avec les Elais membres ; dépositaires. 

1, Chaque Elat membre désigne une aulorité compétente avec 
laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toule ques- 
lion relevant du présent accord, 

», Ghaque Etat membre désigne sa banque centrale ou une autre 
institution agréée par la Banque comme dépositaire auprés duqucl 
la Banque peut garder Ices avoirs qu'elle posséde dans la monnaic 
dudil Elat, ainsi que d'autres de ses avoirs. 

3. La Banque peut conserver ses avoirs, y compris l’or et les 
monnaies convertibles, auprés des dépositaires que le conseil d’admi- 
nistralion désigne. 

Article 41. 

Publication de Vaccord, langues de travail, 

communication d@informations e& rapports. 

1. La Banque s’efforce de rendre le texte du présent accord et 
de lous ses autres documents importants disponibles dans Jes prin- 
cipales langues ulilisécs en Afrique. Les langues de travail de la Ban- 
que sont, si possible, les langues africaines, l'anglais et le francais. 

2, Les Etats membres fournissent 4 la Banque tous les renseigne- 
ments qu'elle peut Jeur demander pour faciliter l’cxercice de ses 
fonclions. , . 

3. La Banque publie et communique aux Etals membres un rap- 
port annuel contenant un état certifié de scs comptes. Elle leur 
communique aussi, chaque trimesire, un résumé de sa position 
financiére, ainsi qu’un étal des profits el pertes indiquant Je résul- 
tat de ses opérations. Le rapport annuel et leg élats trimestriels sont 
établis conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’arti- 
cle 13 du présent accord. 

4. La Banque peut également publier lous autres rapports qu'elle 
cstime uliles pour atteindre son but et pour Vexercice de ses fone- 
lions, Elle les communique aux Etats membres, 

Article 49. 

Répartition du revenu net. 

y. Le Conseil des gouverncurs détermine chaque année la part 
du revenu nel de la Banque y compris celui qui revient aux fonds 
spéciaux, qu’il convient d’affecter 4 l’actif, aprés déduction des 
fonds & verser aux réserves, et, s‘il y a lieu, la part A distribuer. 

2, La distribution prévue au paragraphe’ précédent s’effectue au 
prorata du nombre d’actions que posséde chaque Elat membre. 

3, Les paiemenis soni fails de la maniére et dans la monnaie 
que le Conseil des gouverneurs délermince. 

CHAPITRE VI. 

RETRAIT ET SUSPENSION DES LiTATs MEMBRES, 

ARRET TEMPORAIAE TT ARALT DEFINITIF DES OPERATIONS DE LA BaNQue. 

Article 43. 

Retrait. 

tT, Tout Elat membre peul se relirer de la Banque A tout moment 

en adressant une notification écrite A cet effet au siége de la Banque, 

2. Le retrait d’un Etal membre devient effectif & la date précisée 
dans sa notification mais, en aucun cas, moins de six mois aprés la 
date \ laquelle la Banque a recu ladite notification.
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Article 44. 

Suspension, 

1. Si le conseil d’administration juge qu’un Etat membre man- 
que 4 l’une quelconque de ses obligalions envers la Banque, il le 
suspend de sa qualité de membre, 4 moins que le Conseil des gou- 
verneurs, lors d’une assemblée ultérieure convoquée A cet effet par 
le conseil, d’administiation n’en décide autrement A la majorité des 
gouverneurs représentant la majorité des voix attribuées aux Etals 
membres. 

2. Un Elat membre suspendu cesse aulomatiquement d’élre 

membre de la Banque un an aprés la date de suspension, 4 moins 
qu’une décision, prise par Je Conseil des gouverneurs & la méme 
majorité, ne lui rende sa qualité de membre. 

3. Pendant la suspension, l’Etal membre inléressé n’exerce 

aucun des droits conférés par le présent accord, exception faite du 
droit de retrail, mais il reste soumis 4 Loutes ses obligations. 

Article 45. 

~ Réglement des comples. 

1, Aprés la date 4 laquelle un Etat cesse d’étre membre (appelée 
ci-aprés « dale de cessation »), cet Etat demeure obligé par ses 
engagements direcls el par ses aulres engagements divers envers 
la Banque, aussi longlemps qu’il subsiste un encours des emprunts 
conlractés ou des garanties oblenues avant la date de cessation ; 
mais il cesse d’assumer des engagements concernant les préts et 
garanties accordés par la Banque aprés celle date et d’avoir part 
tant au revenu qu’aux dépenses de la Banque. 

2. Lorsqu'un Btat cesse d’élre membre, la Banque prend des 
mesures pour racheler ses aclions dans le cadre du réglement des 
comples 4 effecluer avec cet Etal conformément aux dispositions 
des paragraphes 3 et 4 du présent article. A cette fin, le prix de 
rachat des aclions est la valeur porlée sur les livres de la Banque 
4 la date de cessation. 

3, Le paiement des actions rachelées par la Banque aux termes 
du présent article est régi par les conditions suivantes ; 

a) Tout montanl du a l’Etat inléressé au titre de ses aclions 
est retenu aussi longtemps que Icdit Elat, sa banque centrale ou 
l'une de ses instilutions reste débiteur de la Banque A titre d’em- 
prunteur ou de garant ct ce montant peut, au gré de la Banque, 
étre affeclé A la liquidation de ces detles lorsque celles-ci viennent 
i échéance. Aucun montant n’est retenu pour garantir l’exécution 
des engagements qui découlent, pour un Etat membre, de sa sous- 
cription d’aclions conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du 
présent accord. En tout élal de cause, aucun montant di 4 un | 
Etat membre au titre de ses actions ne sera versé avant l’expira- 
lion d'un délai de six mois A compler de la dale de cessation ; 

b) Le paiement peut s’effecluer par acomptes, aprés remise des 
actions 4 la Banque par le gouvernement de l’Etat inléressé el 
jusqu’’ ce que ledit Etat ait regu la totalité du prix de rachat pour 
autant que, conformément au paragraphe + du présent article, le 
montant correspondant au prix de rachat excéde le montant global 
des deties résullant des préts et garanties visées 4 l’alinéa a) du 
présenl paragraphe ; 

c) Les paiements s’effectuent dans la monnaie de l’Etat qui les 
percoit ou, s'il est impossible de recourir 4 celte monnaie, en or 
ou en monnaie convertible ; 

d) Si la Banque subit des pertes, du fait de l’encours des garan- 
lies ou des préls A la date de cossalion, et si le monlant de ces 

_pertes dépasse celui de la réserve existant pour y faire face A ladite 
date, I'Btat intéressé rermbourse, lorsqu’il en est requis, le montant 
qui aurajt été déduit du prix de rachat de ses aclions si compte 
avait été tenu de ces pertes lors de la déterminalion du prix de 
rachat. En outre, Vancien Etat membre demeure tenu de répondre 
4 tout appel concernant les souscriptions non libérées, conformé- 
ment au paragraphe 4 de l’arlicle 7 du présent accord, dans la 
mesure of il aurait été obligé de le faire si le capital avait été 
atteint et Vappel fait au moment ot a &é fixé le prix de rachat 
de ses actions. 

4. Si la Banque met fin 4 ses opérations, conformément & 
l'article 47 du présent accord, dans les six mois qui suivent Ja 
date de cessalion, tous les droits de 1’Etat intéressé sont déterminés 
conformément aux dispositions des articles 47 & 49 dudit accord. 
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Arlicle 46. 

Arrél lemporaire des opérations. 

Dans des circonstances graves, le conseil d’administration peut 
suspendre lemporairement. les opérations en matiére de nouveaux 
préls et de nouvelles garanties, en attendant que le Conseil des 
gouverneurs ait la possibilité den délibérer et d’en décider. 

Article 47. 

‘Arrél définitif{ des opérations. 

1. La Banque peut mettre fin A ses opérations en matiére de 
nouveaux préts cl de nouvelles garanties sur décision du Conseil 
des gouserneurs 4 la majorité des voix altribuées aux Elats mem- 
bres. 

2. Dés larrét deéfinitif, la Banque cesse toutes ses activités, a 
Vexceplion de celles qui ont trait 4 la réalisation ordonnéc, 4 la 
conservalion et 4 la sauvegarde de son actif, ainsi qu’au réglement 
de ses obligations. 

Article 48. 

Responsabililé des Elats membres et liquidation des créances. 

1, En cas d’arrét définilif des opérations de la Banque, la 
responsabilité de tous les Elats membres résultant de leurs sous- 
criplions non libérées au capital-actions de la Banque et de la 
déprécialion de leurs monnaies subsiste jusqu’é ce que toutes les 
créances, Y compris loules les ercances conditionnelles, soient 
liquidées. 

2. Tous les délenlenrs de créances directes sont payés sur les 
avoirs de la Banque, puis sur les fonds versés 4 la Banque en 
réponse 4 lappel de souscriptions non libérées, Avant tout verse- 
ment aux détenteurs de créances directes, le conseil d’adminis- 

lration prend les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer une 
réparlilion proporlionnelle entre eux et les détenteurs de créances 
condilionnelles. 

Article 49. 

Distribulion des avoirs. 

1. Au cas ot) Ja Banque met fin 4 ses opérations, aucune 
distribution nest faite aux Elats membres au tilre de leurs sous- 
criptions au capital-actions de la Banque jusqu’A ce que : 

fi} tous les engagements pris emvers les créanciers aient été 
liquidés ou aient fait objet de mesures appropriées, et que 

(ii) le Conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder 
4 une distribution. Celte décision est prise part Je conseil 4 la 
majorité des voix altribuées aux Etats membres, 

2. Lorsqu'une décision a été prise conformément au paragraphe 
précédent, le conseil d’administration peut, A la majorité des deux 
tiers, procéder A des distributions successives des avoirs de la 
Banque aux Etats membres jusqu’A ce que tous les avoirs aient 
été distribués. Cette distribution ne peut avoir lieu qu’aprés le 
réglement de loules .les créances en cours de la Banque sur les 
Etats membres. 

3. Avant loule distribution d’avoirs, le conseil d’administration 
détermine la part qui revient A chaque Elat membre d’aprés lc 
rapport qui existe entre le nombre d’aclions que chacun posséde 
et le total des actions impayées de la Banque. 

4. Le conseil d’administration procéde 4 une évaluation des avoirs 
4 distribuer 4 la date de la distribution, puis répartit ces avoirs de la 

maniére suivante : 

a) Tl est versé & chaque Etat membre, dans ses propres titres 
ou dans ceux de ses organismes officiels ou de personnes morales 
siluées sur ses territoires, dans la mesure oti ces titres sont disponi- 
bles aux fins de distribution, un montant équivalent en valeur 4 
la fraclion proportionnelle du flotal 4 distribuer qui revient audit 
Etat ; 

b) Tout solde restant dQ 4 un Etat membre, aprés le versement 

effectué conformément A l’alinéa précédent est payé dans la monnaie 
dudit Etat, dans la mesure ot! la Banque en détient, jusqu’é concur- 
rence d’un montant d’une valeur équivalente 4 celle de ce solde ; 

¢) Tout solde restant df & un Elat membre aprés les versements 
effectués. conformément aux alinéas a) ct b) du présent paragraphe, 
est réglé en or ou dans une monnaie agréée par ledit Etat, dans 
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la mesure of la Banque détient l'un ou l’autre, jusqu’é concurrence 
d’un montant d’une valeur équivalente 4 cclle de ce solde ; 

d) Tous les avoirs détenus par la Banque aprés les paiements faits 
aux Etals membres conformément aux alinéas a) 4 ¢) du présent 
paragraphe sont distribués au prorata entre lesdits Etats, 

5. Toul Etal membre qui regoit des avoirs distribués par la 
Banque aux termes du paragraphe précédent esl subrogé dans tous 

les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avanl leur répar- 
tition, 

CHAPITRE VII, 

STATUT, IMMUNITRS, EXEMPTIONS ET pRIVILiars. 

Article 5o. 

Statut. 

Pour pouvoir alleindre son but et exercer les fonctions qui lui 

sont confides, la Banque jouit de la persounalité internationale pleinc 
et enliadre, A ces fins, clle peut conclure des accords avec les Etals 
membres et les Elats non membres, ainsi qu’avcc d’autres organisa- 
tions internationales. Aux mémes fins, le statut, les immunilés, les 
exemptions et les priviléges énoncés daus le présent chapitre sont 
accordés 4 la Banque sur le territoire de chaque Etat membre, 

Article 51, 

Statul dans les Etats membres. 
Sur le terriloire de chaque Elat membre, la Banque posséde la 

personnalité juridique pleine et entiére el, cn particulier, jouit de 
la pleine ct entiére capacité : 

a) de conclure des contrats ; . 

b) dacquérir et d’aliéner des biens immobiliers ou mobiliers 

c) d’ester en justice. 

Article 52. 

Actions en justice. 

1. La Banque jouit de Vimmunité de juridiction concernant 
toute forme d'action en justice, 4 moins qu'il ne s’agisse d’action> 

découlant de l’exercice de ses pouvoirs d’emprunt, auquel cas elle 
ne peut ¢lre poursuivie que devant un tribunal compétent sur le 
territoire d’un Etat membre ot se trouve son sijge principal ou sur 

Jo territoire d’un Elat, membre ou non membre, dans lequel elle 
a nhommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des som- 
mations, ou dans lequel elle a émis ou garanti des valeurs. 

a. Les biens ef avoirs de la Banque, ot qu’ils se trouvent et 
quels qu’en sojent les détenteurs, sont cxempltés de toule forme de 
snisie-exéculion, saisie-arrét ou mesure d’exéculion aussi longtemps 
qu'un arrét définitif n’a pas été rendu contre la Banque. 

Article 53. 

Insaisissabilité des avoirs et des archives. 

1, Les biens et avoirs de la Banque, of qu’ils se trouvent et 

quels qu’en soient les détenteurs, sont exemplés de perquisition, ré- 

quisitions, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de: 

gaisie ou de main mise, de la park du pouvoir exécutif ou législatit. 

2. Les archives de la Banque el, d’une maniére générale, tous 
les documents qui lui apparliennent ou qu’elle détient, sont in- 
violables, o: qu‘ils se trouvent, 

Article 54. 

Exemptions relatives aur avoirs, 

Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but 
et s’acquitle de ses fonctions ct sous réserve des dispositions du 
présenl accord, tous les biens et autres avoirs de Ja Banque sont 

exermptés de restrictions, réglementations, contréles et moratoires 

de toute nature, 

Article 55. 

Privilége en matiére de communications. 

Chaque Eiat membre de la Banque applique aux communications 

officielles de la Banque le régime qu’il applique aux communica. 

tions officielles des autres Iitats membres. 
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Article 56, 

Immunilés el priviléges du personnel. 

1. Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonction- 
naires et agents de la Banque : 

(i) jouissent de Vimmunité de juridiction pour les actes accom- 
plis par cux en leur qualité officielle ; 

, 

(li) jouissent, lorsqu’ils ne sont pas ressortissants de l’Elat mem- 
bre ot ils exercent leurs fonctions, des immunités relatives aux dis- 

positions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement 
des élrangers el aux obligations du service civique ou militaire, ct 
‘des facilités en matiére de réglementation des changes reconnucs 
par les Etats membres aux représentants, fonctiounaires ef agents 
de rang comparable des autres Etats membres ; et 

(iit) bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, 
du lrailement accordé par les Etats membres aux représentants 

fonclionnaires et agents de rang comparable des autres Etats mem- 
hres. , 

2. Les experts et consultants qui accomplissent des missions 
pour la Banque jouissent, pendant la durée de leur mission, y com- 
pris le lemps du voyage, des priviléges et immunités que la Banque 

juge nécessaires pour qu’ils exercent leurs fonctions en toute indé- 
pendance. 

Article 57. 

Immunité fiscale. 

1. La Banque, ses biens, autres avoirs eb revenus, ainsi que ses 

opérations et transactions, sont exonérés de tous impéts directs et 
de tous droits de douane. La Banque est également exemptée de 
toute obligation afférentc au paiement, 4 la relenue ou au recon- 
vrement de tout impét ou droit. 

2. Aucun impét n’esl percu sur ou en ce qui concerne les trai- 
lements el émoluments que Ja Banque verse 4 ses administrateurs, 
suppléants, fonclionnaires et autre personnel de la calégorie pro- 

fessionnelle, 

3. Il n’est pergu sur aucune obligation ou valeur émise par la 
Banque, quel qu’en soil le détenteur, ni sur les dividendes ou in- 
téréts qui en proviennent, aucun impdédt, de quelque nature que ce 
soit : 

(i) qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une 
telle obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise par 
la Banque ; ou 

Gi) dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaic 
d'cmission ou de paiement prévu ou cffectif ou emplacement d’un 
bureau ou centre d’opéralions de la Banque. 

4. Tl n’est pergu, sur aucune obligation ou valeur garantie par 
la Banque, quel qu’en soit Je déltenteur, ni sur les dividendes ou 
intéréts qui en proviennent, aucun impdét de quelque nature que 
ce soit : : 

(i) qui constitue une mesure discriminaloire dirigée contre une 
telle obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est garantie 
par la Banque ; ou 

(ii) dont le seul fondement juridique soit l’emplacement d’un 
bureati ou centre d’opérations de la Banque. 

Article 58. 

Notification des mesures prises en application du chapitre VII. 

Chaque Etat membre informe sans délai la Banque des mesures 
précises qu’il a prises pour appliquer sur son territoire les dispo- 
sitions du présent chapitre. 

Article 59. 

Application des immunités, ezemplions et priviléges. 

Les immunités, exemptions ct priviléges prévus dans lc présent 
chapitre sont accordés dans l’intérét de Ja Banque. Le conseil 

dadministration peut, dans la mesure el aux conditions qu'il dé. 
termine, lever les immunités et exemptions prévues aux articles 

52, 54, 56 et 57 du présenl accord dans les cas o¥, & son avis, celic 
décision favoriserait les intéréts de la Banque. Le président a le droil 

et le devoir de lever Vimmunité accordée A un fonctionnaire dans
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les cas ou, 4 son avis, l'immunité entraverait le cours normal] de la 

justice et ot clle peut étre levée sans Iéser les intéréts de la Banque. 

CHAPITRE VII. 

AMENDEMENTS, INTERPRETATION, ABRBITRAGE. 

Article 60. 

Amendements. 

1. Toute proposition tendant 4 apporler des modifications au 
présent accord, qu'elle émane d’un Etat membre, d'un gouverneur 
ou du conseil d’administration, est communiquée au président du 

wonseil des gouverneurs qui en saisit ledit conseil. Si le Conseil des 
gouverneurs approuve l’amendement proposé, la Banque demande 
aux Elats membres, par’ lettre ou télégramme circulaire, s’ils ac- 
ceptent Jedit amendement. Si deux tiers deg Elats membres, dis- 
posant des trois quarts des voix attribuées aux Etats membres, 
acceplent l’amendement proposé, la Banque entérine le fait par 
une communication formelle qu’elle adresse aux Etats membres. 

a, Nonobslant les dispositions du paragraphe 1 du présent arti- 
cle, l'accord unanime des Etats membres est requis pour toul amen- 
demen{ qui modifie : 

(i) Je droit garanti par le paragraphe 2 de l’article 6 du présent 
accord ; 

(ii) la limitation de la responsabilité prévue au paragraphe 5 
' dudit article ; 

(iii) le droit de retrait prévu a l’article 43 du présent accord. 

3. Les amendements entrent en tigueur pour tous les Elats 

membres trois mois aprés la date de la communication formella 
prévue au paragraphe 1 du présent article, 4 moins que Ic Conseil 
des gouverneurs n’en dispose aulrement. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent ar- 
ticle irois ans au plus tard aprés l’entrée en vigueur du présen! 

accord et comple tenu de l’expérience de la Banque, la régle selon 
laquelle chaque Etat membre dispose d’une voix sera examinée soit 
par le Conseil des gouverneurs, soit par une réunion des chefs des 
Etats membres dans les conditions qui ont été celles de l’adoption 
du présent accord. 

Article 61. 

Interprétation. 

t. Le texte anglais el le texte francais du présent accord font 
également toi. 

2, Toute question relalive A Vinlerprétation des dispositions 

du présent accord soulevée entre un Etat membre et la Banque ou 
entre deux ou plusieurs Etats membres de la Banque est soumiso au 

conseil d’administration pour décision. L’Kklat membre particulid- 
rement inléressé dans le différend a le droit, s'il n’est pas représenté 

au conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, 
de so faire représenter directement en pareil cas. Ce droit de repré- 
sentation fera l’objet d’un réglement pris par le Conseil des gou- 
yerneurs. 

3. Lorsque le conseil d'administration a statué conformément 
au paragraphe 2 du présent article, tout Btat membre peut deman- 
der que Ja question soit portée devant le Conseil des gouverneurs 
qui suivant une procédure 4 établir conformément au paragraphe 3 

de l'article 31 du présent accord, est appelé 4 se prononcer dans Tes 
trois mois. La décision du Conseil des gouverneurs est sans appel. 

Article 62. 

Arbitrage. 

En cas de lilige entre la Banque et le gouvernement d’un ftat 
qui a cessé d’étre membre, ou entre Ja Banque, lors de l’arrét dé- 
finitif de ses opérations, et un Etat membre, ce lilige est soumis 

i Varbitrage d’un tribunal de trois arbitres. Un arbitre est nommé 
par la Banque, un autre arbilre, par le gouvernement de 1’Mtat 
intéressé et Je troisiéme arbitre, 4 moins que les parties n’en 

conviennent autrement, par toute autre instance désignée dans un 
réglement adopté par le Conseil des gouverneurs. Le troisiéme ar- 
bitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procé. 
dure sur lesquelles les parties seraient en. désaccord.   

CHAPITRE IX. 

DISPOSITIONS FINALES. 

Article 63, 

Signature et dépét. 

1. Le présent accord déposé auprés du secrétaire général des Ne- 
lions unies (dénonuné ci-aprés le « dépositaire.»), restera ouvert, 
jusqu’au 3r décembre 1963, a la signature des gouvernements de: 
Etats dont Jes noms figurent 4 annexe A du présent accord. 

2. Le dépositaire remettra A tous les signaiaires des copies cer- 

lifiées conformes du présent accord. ‘ 

Article 64. 

Ratification, acceptation, adhésion et acquisition 

de la qualité de membre. 

1. «) Le présent accord sera soumis a la ratification ou a J’ac- 
ceplation des signataires. Les gouvernements signataires déposeront 
leur inslrument de ratification ou d’acceptation auprés du déposi- 
jaire avant le 1 juillet 1965. Le dépositaire donnera avis de chaque 
dépédt ct de la date de ce dépdt aux autres signataires. 

b) Un Etat dont Vinslrument de ratification ou d’acceptation 
sera déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord de- 
viendra membre de la Banque 4 cctte date, Tout autre signalaire 

qui sé conformera aux dispositions du paragraphe précédent devien- 

dra membre 4 la date A laquelle il aura déposé son instrument d«. 

ratification ou d’acceptation. 

2. Les Etals qui ne deviendraicnt pas membres de la Banque 
conformément aux disposilions du paragraphe 1 du présent article 
pourront devenir membres aprés Venirée en vigueur de L’accorl 

en y adhérant, suivant les modalités que le Conseil des gouverneurs 
déterminera. Les gouverncments de tout Etat intéressé déposera, a 

une date fixée par Iedit conscil ou avant cette date, un instrumenl 
d’adhésion dépdt & la Banque et aux parties & laccord. A la suite 
doe ce dépdt, 1'Etat intéressé deviendra membre de la Banque 4 la 

date fixée par le Conseil des gouverneurs. 

Article 65. 

Entrée en vigueur. 

Le présent accord cntrera en viguecur Jors du dépét d’instru- 

ments de ratificalion ou d’acceptation par douze gouvernements 
signataires dont les souscriptions iniliales, telles qu’elles sont fixées 
dans Vannexc A audit accord, représentent au total 65 % au moins 

du capital-aclions autorisé de la Banque, sans toutefois que l’entrée 
en vigueur de l'accord conformément aux dispositions de cet article 

puisse ¢tre antérieure au 1°? jauvier 1964. 

Article 66, 

Ouverlure des opérations, 

1. Dés Ventrée en vigueur du présent accord, chaque Etat mem- 
bra nommera un gouverncur, ct l’institution mandataire (Trustee) 

désignée A cette fin, ainsi qu’aux fins définies au paragraphe 5 de 
Varticle 7 de Vaccord, convoquera la premiére assemblée du Conseil 

des gouverneurs. 

». A sa premitre assemblée, le Conseil des gouverneurs : 

a) élira neuf administraleurs de la Banque conformément au 

paragraphe 1 de l'article 33 du présent accord ; 

b) prendra des disposilions en vue de la délermination de la 

dale & laquelle Ja Banque comren¢era ses opérations, 

3. La Banque avisera les Flals membres de la date 4 laquelle 
ce comimencera ses opéralions, 

Fait & Kharloum, le quatre aodt mil neuf cent soixanle-trois, 
en un exemplaire unique cn langue anglaise ct en langue francaise.
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Souscriptions initiales au capital-actions autorisé de la Banque, 
  
  

  

          

Souscription 
Actions Actions totale 

MEMERES entlitrement libérables (en millions 
Thérées sur appel @unités 

de compte) 

tT. Alg@ric oc cscs ceaeeee 1.225 1.225 24,50 
29, Burundi ..........08- 60 60 1,20 
§. Cameroun ........... 200 200 4,00 
4. République Centrafri- 

caine ....see eee . 50 do 1,00 
5. Tchad .......00e0-. oe &o 80 1,60 

6. Congo (Brazzaville) .. 75 75 1,50 
7. Congo (Léopoldville) .. 650 650 13,00 
8. Dahomey ........2006 Jo 70 1,40 
g. Ethiopie ............. 515 515 10,30 

wo. Gabon .....-.----2005 65 65 1,30 
tr. Ghana ......--0-eeaee 640 640 12,80 
1g. Guinée ......-.eee eee 125 Tah 3,50 
13. Céte-d’Tvoire ..-....45 300 300 6,00 
14. Kenya ........5 rr 300 300 6,00 
15. Libéria .,..-.----005 130 Bo 2,60 
1G. Libye vo... cece ee eee ' gd 9) 1,90 
17. Madagascar .......4+: ‘260 260 5,20 
18. Mali wees eee eee eee : m5 m5 4,30 

1g. Mauritanie .......... ‘ 55 5D 1,10 
90. Maroc wis .seeae eee ' 755 755 15,10 
at, Niger wi. cece secre eee 80 80 1,60 
aa, Nigeria .....eee eevee 1.205 7,205 24,10 
a3. Rwanda ...... eee eee 60 60 1,30 

ah. Sénégal ...,......000- 295 975 5, 5o 
25. Sierra Leone ........- 105 105 2,10 
a6. Somalie .......... tee 110 TO 2,20 

aq, Soudan 2.0... ceeeeaee 505 50o 10,10 
a8. Tanganyika .......... 265 265 5,30 
29. TOZO wie. cece eee eee ee 5o 5o 1,00 

Bo. Tunisie ....-ceeeeeeee 345 345 6,90 
31, Ouganda ............ a80 a30 4,60 
39. R.A.U. (Egypte) ..... 1.500 1,500 30,00 
33. Haule-Volla .......... 65 65 1,30 

* 
oF 

ANNEXE, 

  

Election des administvateurs. 

t. Pour Vélection des administrateurs, chaque gouverneur doit 

apporler 4 un seul candidat toules les voix de VEtalL membre qu’il 

représente. 

2, Les neuf candidats qui auront recueilli le plus grand nombre 

de voix scront déclarés administrateurs, sous réserve que nul ne 

‘sera répulé éhy s'il a obtenu moins de 10 % du total des voix attri- 

buées aux Etats membres. 

3, Si neuf administratours n'ont pas été élus au premier tour 

de scrutin, il est procédé A un deuxiéme tour, le candidat gui aura 

obienu le moins de voix au premier tour sera inéligible et sculs 

voteront : 

a) les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candi- 

dat qui n’a pas été dJu, et 

b) les gouverneurs dont les voix données 4 un candidat élu sont 

réputées, aux lermes du paragraphe 4 de la présente annexe, avoir 

porté Je nombre des voix recueillies par ce candidat 4 plus de 12 % 

du total des voix attribuces aux Etats membres,   

{. a) Pour délermincr si les voix données par un gouverneur 

doivent élre réputées avoir porté le lotal des voix obtenues par un 

candidal quelconque i plus de 12 %, ces 12 % seront réputés com- 

prendre, d’abord, les voix du gouverneur qui a apporlé le plus grand 

nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix 

de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immé- 

dialtement inféricur, jusqu’’ concurrence des 12 %. 

b) Tout gouverneur dont Jes voix doivent étre particllement 

complées pour porter le total obtenu par un candidat 4 plus de 10 % 

sera réputé donner loutes ses voix audit candidat, méme si le total 

des voix oblenues par linléressé se trouve, par 1a, dépasser 12 %. 

5. Si, aprés le douziéme tour, il n’y a pas neuf élus, il est. 

procédé, suivant les principes énoncés A la présente annexc, a des 

scrutins supplémentaires, sous réserve qu’aprés |’éleclion de huit 

administrateurs, le neuviéme peul —- nonobstant les dispositions du 

paragraphe 2 de la présente annexe — ¢tre élu A la majorité simple 

des voix restantes, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué 

a Vélection du neuviéme adminislrateur, 

  

  

Décret n° 2-64-007 du 23 chaabane 1883 (9 janvler 1964) portant 

ouverture de crédits au titre du budget ordinaire du budget général 

de l’Btat et des dépanses d’exploitation des budgets annexes pour 

le mois de janvier 1964, 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution et notamment son arlicle 53 ; 

Vu le dahir n° 1-63-326 du 21 joumada IL 1383 (9 novembre 1963) 

portant loi organique des finances el notamment son article g ; 

Considérant que, dans l’atlente de la promulgation de la loi 

de finances de Vannée 1964, i) convient d'ouvrir les crédits néces- 

saires 4 la marche des services publics cl 4 l’exercice de leur mission 

pendant le mois de janvier 1964, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des crédits d'un montant de deux cent qua- 

rante-six millions neuf cent soixanie-quinze mille sept cent quarante- 

cing dirhams (246.975.745 DH) sont ouverts au budget ordinaire du 

budget général de l’Etat conformément au tableau A annexé au pré- 

sent décret, 

Anr, 3. — Des crédils d’un montant de cent vingt-six mille 

‘deux cent quatre-vingt-dix-neut dirhams (126 299 DH) sont ouverts 

au budget annexe de l’Imprimerie officielle — dépenses d’exploita- 

lion — conformément au tableau B annexé au présent décret. 

Arr, 3, -- Des erédits d’un montant de neuf cent quatre-vingt- 

trois mille douze dirhams (g8.o12 DH) sont ouverts au budget 

annexe du port de Casablanca — dépenses d’exploitation -— confor- 

mément au tableau G annexé au présent décret. 

Arr. 4. — Des crédits d’un montant de neuf cent cinquante-six 

mille deux cenj cinquante-cing dirhams (946.255 DH) sont ouverts 

au budgel annexe des ports — dépenses d’exploitation — conformé- 

ment au Llableau PD annexé au présent décret, 

Awr. 5. — Des crédits d'un montant de huit millions six cent 

quatre mille quatre cent seize dirhams (8.604.416 DH) sont ouverts 

au budget annexe du ministére des postes, des télégraphes et des 

téléphones — dépenses d'exploitation — conformément au tableau E 

annexé au présent décret,
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Art. 6, — Des crédits d’un montant de un million huit cent Quairiéme section. — Premier ministre. Ministre délégué 

trais mille deux cent soixante-douze dirhams (1.803.272 DH) sont auprés du premier ministre. 

ouverts au budgel annexe de la radiodiffusion ct de la télévision | Cuarerne 11. — Premier ministre, Ministre délégué 

marocaine — dépenses d’exploitalion — conformément au tableau F auprés du Premier ministre. Secré- 
afinexé au présen{ décret, tariat général du Gouvernement 

(personnel) ......ccce eee e eee eee 403.650 

Art, 7. — Le ministre des affaires économiques, des finances et — 12, — Premier ministre. Ministre délégué 
de Vagricullure est chargé de lexéculion du présent décrel qui sera auprés du Premier ministre. Secré- 
publié au Bulletin officiel. tariat général du Gouvernement 

(matériel et dépenses diverses) ... 1.223.529 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1883 (9 janvier 1904) _ 13. — Premier ministre. Fonds spéciaux .. —_ 

Aimep Bagnini. — 14. — Premier ministre. Secrétariat général _ 
5 a . ; du Gouvernement. Frais de recru- 
Pour conlreseing : iement, de rapatriement et de 

Le ministre des affaires économiques, CONGES Lo ccc eee e eee eee ee 375.000 

des finances el de Vagriculture, — 45, — Premier ministre. Haut-commissariat 
Driss SLAOUI. a la jeunesse et aux sports (per- 

SONNE] oie cece eee eee terete eee 1.069.118 

* — 16. — Premier minislre. Haut-commissariat 

* * 4 la jeunesse et aux sports (maté- 
riel et dépenses diverses) ........ bor.4d1 

TABLEAU A. 

Tota de la quatriéme section .. 3.572.758 ° 

BUDGET GENERAL DE L’ETAT. 

Cinquiéme seclion. — Ministére des affaires de Mauritanie 
Budget ordinaire. et du Sahara marocain. 

(En dirhams.) Cuapirne 17. — Ministére des affaires de Mauritanie 
on ct du Sahara marocain (personnel), 55.460 

Premiére section. —— Liste civile — 18. — Minislére des affaires de Mauritanie 
et dépenses de souveraineté. et du Sahara marocain (matériel 

et dépenses diverses) ........... . 30.567 
CyAPITRE 1°.— Sa Majesté le Roi .................. 224.519 

~_ a. — Liste civile des membres de la fa- Torat de la cinquiéme section .. 86.027 
mille royale ...............00000- 65.000 - 

_— 3. — Dotations de souveraineté .......... 333.333 _. . . 
Sixiéme section. — Ministére de Uinformation, 

. . du tourisme, des beaut-arts et de Vartisanat, 
Tota. de la premiére section .. 622,852 

CipiTRe 19. — Minist@re de Vinformation, du tou- 
risme, des beaux-arts et de l'’arti- 

Deuxiéme section. —- Services ef organismes sanat (personne)) .....-c.ceeeeeae 453.759 

dépendant directement de Sa Majesté le Roi. — 290. — Minislére de Vinformation, du _ tou- 

Cuapirre 4. — Services du Palais royal ........... Q10.001 _Tisme, des beaux-arts et de Varti- 
. sanat (matériel et dépenses 

— 5. — Ministre, représentant personnel de iverses) oo... .cseeeeecueeveeeecs 1.008.916 
Sa Majesté le Roi et khalifas 

TOYAUX vies ceca seen erent ree ertes 78.199 Tora. de la sixiéme section .. 1.462.475 

— 6. — Ministére de la Maison royale et du ~~ 

protocole, Chancellerie des ordres 

chérifiens ..........-5., bite eeeee 85.596 Sepliéme seclion. — Ministére de la justice. 

—_ 7. — Délégation générale & la promotion Cuarimnr 21. -- Ministére de la juslice (personnel) .. 4.7hh.290 

nalionale cl au plan ............ 343,635 — 22, — Ministére de la justice (matéricl et 

_— 8. — Garde royale (personnel ............ 386.548 dépenses diverses) .............05 871.216 

— g. — Garde royale (matériel et dépenses . . . 

GivCVsCS) .. ice eee ee eee 131.048 © Tora, de la septiéme section .. 5.675.506 

Tota de Ja deuxiéme section .. 1.992.005 . . . 
Huiti¢me section. — Ministére des affaires étrangéres. 

Crritre 23. — Minislére des affaires étrangéres 

Troisiéme section, — Parlement. : (personnel) oo... . 0c cee eee eee ee 1.733.497 

CyaritrRe ro. — Parlement. Chambre des représen- — a4. — Minislére des affaires étrangéres 

tants et Chambre des conscillers .. 833.333 (matériel et dépenses diverses) .. 7.436.083 

Toran de la troisiéme section .. 833.333 Toran de la huitieme section ., 3, 169.580 
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Neuvitme section. — Ministére de la défense nationale. Douziéme section. — Minislére des travauz publics. 

CHaPitRE 25. — Ministére de la défense nationale Crarirne 45. — Ministére des travaux publics (per- 
(personnel) ..........00ceee eee 12,007.138 6) 6 5 :) ) 4.216.492 

— a6, — Ministre de la défense nationale — 46. —- Ministére des travaux publics (maté- 
(matériel et dépenses diverses) ., 9.281.853 . riel et dépenses diverses) ........ 1.913.395 

— ay. — ‘noise de la défense nationale. — 47. — Ministére des travaux publics. Tra- 
endarmerie royale (personnel) .. 1.782,958 vaux d’entreticon et de grosses 

_ 98. — Ministére de la défense nationale, réparations Dee eee eet eee oe 3.556.250 

Gendarmerie royale (matériel et _—_ 

dépenses diverses) .......00ereeee 1.076.476 Toran de la douziéme section ., — 9.086.097 

Toran de la neuviéme section .. 24.148.425 
Treiziéme seclion, —- Ministére de Uéducation nationale. 

. Caarirre 48. — Ministére de )’éducation nationale 

TDixitme section, — Ministére de Lintérieur. (personnel) ........ ccc cee eevee 32,490.75 

Cuapiran 29. — Ministére de l’intérieur (personnel). 3.075.160 — 4g. — Ministére de l'éducation nationale 

— 80, .-» Ministére de l’intérieur (matériel et (matériel et dépenses diverses) .. 3.627.406 

dépenses diverses) ......--.+--65 1.634.194 

— 31, — Ministére de l’intérieur. Forces auxi- Torau de la treiziéme section .. 36.178.131 

liaires (personnel) .........-.-64+ 6.900.758 7 

— 32. — Ministare de l’intérieur, Forces auxi- Quatorziéme section. — Ministére du travail 
liaires (matériel et dépenses di- et des affaires sociales. 

VETSES) voce eee eee teenies 640.475 ~ - _. ; 
_— . ; . . Cuarrrnu 50, — Ministére du travail et des affaires 

— 33, — Ministére de l'intérieur. Direction sociales (personnel) ....... 448.392 

générale de la sireté nationale _, ee oo 

(personnel) ......6- sce eeeee sevens 6.953.201 — br Ministere du travail ct des affaires 

a . ays sociales (matériel et dépenses di- 
—- 34. -~ Ministére de Vintérieur. Direction VETS@S) oo. sc se eevee ee ah 

générale de la sQrcté nationale fee TTT A8 

(matérie) et dépenses diverses) .. 7.365.083 
Toran de la quatorziéme section ., 1,925.633 

Torat de la dixiéme section .. 210.568.8791 ~ 

Quinziéme section. — Ministére de la santé publique. 

Onziéme section. — Ministére des affaires écononiiques, Caarrrre 52. — Ministere de la santé publique (per- 

des finances ef de Uagriculture. Charges communes. sonnel)... .. eee eee seers creer ees 8.632.655 

. . inistare d fai é miqu — 53. — Ministére de la santé publique (ma- 

Cuarrrau 35. — Ministére acs affaires ¢cono ma 5 1.88 tériel et dépenses diverses) ..... 7.444.383 
(petsonnel) ......002 eee eee eens 1.881 

— 36. — Ministare des affaires économiques eonee des woo ae 
(matériel et dépenses diverses) .. 35.375 Toran de la quinziéme section .. 16.077.038 

— 89. — Sous-secrétariat d’Etat aux finances 

(personnel) .......ee reece reer 4.493.225 Seizigme seclion. — Minislares des Habous 

— 38, — Sous-secrétariat d’Etat aux finances et des affaires islamiques, 

(matériel et dépenses diverses) .. 673.9790 | Cuavirne 54. — Ministare des Habous (personnel) .. 89.624 

— 3g. — Sous-secrétariat d’Etat aux finances. — 55. — Ministére des Habous (matériel et 

Charges communes. Dette pu- dépenses diverges) ......--+essees 6.462 
DQUe co ee eee eee eee eee tree 87.642.117 .. . . . 

—_— 56. — Ministare des affaircs islamiques 

— go. — Sous-seorétariat d’Etat aux finances. (personnel) ......-.0 eee n eens Lae 86.615 
Charges communes, Subventions, _ “ : . a 

ristoutnes, indemnités spéciales, — hy, — Ministére des affaires islamiques 

dégrévements, restitutions, rem- (matériel et dépenses diverses) ., 64.362 

boursements, non-valeurs ......-- 7.439.452 

— Ay. — Sous-secrétariat d’Etat au commerce, Tora dc la seiziéme section .. 922.063 

4 lindustrie, aux mines ct 4 la ae 

marine marchande (personnel) .. 862.622 © . 

_ ho. — Sous-secrétariat d’Etat au commerce, Dix-septiame section. — Dépenses diverses. 

a Vindustrie, aux mines ct a la Craritar 58. — Dépenses imprévues ct dotations pro- 

marine marchande (matériel et dé- ° visionnelles .......e.ece eee eens 7.290.833 

penses diverses) .....-.eeeeeeeee 638.895 , . 

. — bg. — Dépenses d’exercices clos ........++ _ 

— 43. —- Sous-secrétariat d’Etat a Vagricullure , . érimné 

(personnel) .....-ceeee eee renee es 3.148.044 _ Go. — Dépenses d’exercices périmes ....-+ _— 

— 44. — Sous-secrétariat d’Etat & Vagriculture 
; ; . 

, (matériel ef dépenses diverses) .. T0.049.207 Toray de la dix-septiéme section .. 4.290.833 

114,964.118 Tora, du budget ordinaire ..... tae 246.975.745 
Toran de la onziéme section ..  
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TABLEAU B. CHAPITRE 5. — Dépenses d’exercices clos .......... _— 

— 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... _ 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICGIELLE. _ 7. —.Fonds.de concours 4 la deuxiéme 
partie du budget annexc pour dé- 

penses d’investissement ......... _ 
Dépenses d’exploitation. 

(Zn dirhams.) TOTAL ee. esaae 96.255 

CuapirrReE 1%.— Personnel ......0.. 0002 2e eee eee 65,653 * 

— 2. — Matériel ct dépenses diverses ...... 39.814 * % 6 ee 

—_— 3. — Dépenses imprévues et dotation pro- . - 

visionnelle .........66---05 nn 4.166 TABLEAU E. 

—— 4. — Dépenses d’exercices clos .......... — ——_ 

—_ 5. — Dépenses d’exercices périmés ....... _ BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES POSTES, 

— 6G. — Fonds de concours 4 la deuxiéme DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

partie du budget annexe pour dé- — 

penses d’investissement ......... 16.666 Dépenses d’exploitation. 

Tora .. 126.299 (En dirhams.) 

* er , fh * Cuapitne i°F.—- Personnel .....-.... cc eee eevee neers 5.541.629 

_— a. — Matériel et dépenses diverscs ...... 1.864.425 

TABLEAU C. -— 3. — Charges financiéres ............-60- 455.862 

— 4. — Dépenses imprévues el dolalion pro- 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA, visionnellé ... 2.6... se eect eee 250.000 
— 3. — Dépenses d’exercices clos .......... _ 

Dépenses d’exploltation. — G. — Dépenses d’exercices périmés ...... _ 

(En dirhams.) _ 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme 

partie du budget annexe pour dé- 

Cuaritmae ".— Personnel .......0. 000 c eee eens 366.440 penses d’investissement ......... 4g2.500 

— a. — Matériel ct dépenses diverses ...... 436.439 r 8 a6 
TOVAL veces 604.416 

— 3. — Charges financiéres .......-....0005 155.135 04.43 

4. — Dépenses imprévues et dotation pro- * 

vistonmelle .........0 0c ee eee eeee 25,000 * 

— 5. — Dépenses d’exercices clos .......... _ 

_ 6. ~- Dépenses d'exercices périmés ...... — TABLEAU F. 

a 7. —- Fonds de concours 4 la deuxiéme 

partie du budget annexe pour dé- BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION 

penses d’investissement ......--. _ ET DE LA TELEYISION MAROCAINE, 

TOTAL .+....-5 983.012 
Dépenses d’exploitation, : 

* (Er dirhams.) 

TABLEAU D. CuapITRE 1°?.— Personnel ........2 0.0.00 ceca eee 531.998 

— —_ a, — Matériel et dépenscs diverses ...... 1.164.500 " 

BUDGET ANNEXE DES PORTS. — 3. — Charges Jinanciéres .,...........-.- TATA 

TT —_— 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 

Dépenses d’exploitation. visionnelle ..........000 cece eens 33.333 

(En dirhams.) _ 5. — Dépenses d’exercices clos .......... — 

— — 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... — 

CHapitRe 1°,— Personnel .....-... cece eee newer 338.982 _ -.-— Fonds de concours & la deuxiéme 

_— a, -- Matériel et dépenses diverses ...... 831.910 | partie du budget annexe pour dé- 

— 3. — Charges financiéres ............--.. 205.530 | penses d’investissement ......... _— 

— 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 

visionnelle ..........00 2 ccc eee eee 79.833 TOTAL ......45 1.803.252
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Déoreé n° 2-64-008 du 23 chaabane 1988 (9 janvier 1964) portant 

ouverture de crédits au titre du budget d’équipement et des budgets 

- annexes pour Vexercioe 1964, 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution ct notamment son article 43 ; 

N° 2672 (10-1-64). 

Anv. 2. — Des crédils d'engagement d’un montant de 39.809.000 
dirhamus el des crédits de paiement d’un montant de 9.154.000 dir- 
hams sont ouverts au titre des dépensecs d’inveslissement des budgets 
annexes conformément au tableau B ci-annexé. 

Aut. 3, — Le ministre des affaires économiques, des finances et 
de Vagriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 

Vu le dahir n° 1-63-326 du a1 joumada II 1383 (9 novembre 1963) 
portant loi organique des finances et nolamment son article 9, 

_--._.__ A®TICLE PREMIER, — Des crédits d’engagement d’un montant de 
628.861.8007 dirhams el des crédits de paiement d’un montant de’ 
208.470.800 dirhams sont ouverts au titre du budget d’équipement 
pour 1964 conformément au tableau A ci-annexé. 

publié an Bulletin officiel. 

vDECRETE : 
Pour contreseing « 

Driss SLAouI.   
* 

* % 

TABLEAU A. 
  

BUDGET GENERAL. — BUDGET D’EQUIPEMENT. 

(En dirhams.) 

  

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1888 (9 janvier 1964) 

AuMEepD Bannini. 

Le ministre des affaires économiques, 

des finances et de Uagriculture, 

    

  

      

. y 73 CNEDITS N'ENGAGEMENT CREDITS bE PATEMENT 
CMAPITRE ARTICLE Panach RUBRIQUES 1964 1964 

I Cour royale et services rallachés. 

yer Cour royale. 

hal Constructions administratives .......6---- cece eens eee eens 670.000 134.000 

a Exlension de serviceS .......cccrececeeee cease ete neeeetee tet ee eee 1.500.000 300.000 

3 Travaux divers ......-.65 bebe eee e eee sense eeeneneste eee eens 5.580.000 1.160.000 

Toran de l’article 1" ...... 7.750.000 1.894.000 

2 Garde royale. Constructions ............-. dew et ee etnneee eee 239.000 128.000 

Promotiou nationale et plan, 

3 Eludes économiques ........ ee ee sees ee erent — — 

Torat du chapitre 1 ...... 7.989.000 1,922.000 

4 Premier ministre. Ministre délégué. 

Seerélarial général du Gouvernement. 

1" CONSEPUCTIONS .. 1. ee eee eet e ee ne nanos eee eet _ — 

2 Koole Q’admimistration 2.0... 0... cece cece tee e neon e nena tine — _ 

3 Frais d'études ...... cca a eens ee tee eee eee et tase ete enna _ — 

Torat du chapitre 2...... — _ 

3 Jeunesse et sports. 

1 Constructions .......+ Spc eeeeeenee eee ree setae teeeeee _— — 

a Knfance délinquante .......... (ete veseaes seen eee eet terse 700.000 140.000 

3 Camps et centres d’accueil ......-.--.cse reese eeeeee vee ete ne ate 650.000 "130.000 

4 Education de base ......... aw eeeeeetrenes eee eee enone nee tte ee 300.000 60.000 

5 Equipement sporlif : 

hal Municipalités ..... eae etna ee eat ee eee eeeeateereant beet a eee eteee . 185.000 — 

3 Elablissements scolaires ..... SERRE eee eee eee e ne tat eee tenes — — 

Tora, de Varticle 5 ...... 185.000 — 

6 Centres non érigés en municipalités ......... cee eee eee ee cates — — 

7 Montagne marocaine ............+6 eden eee tent tent teeee 50.000 50.000 

8 Subventions aux associations sportives .........0. 2c e tte e tienes — — 

9 Organisations privées de la jeunesse .......-..0- 02s reer ee eeees — — 

Tota, du chapitre 3...... 1.885.000 380.000        
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4 Information, tourisre, beauz-arts et artisanat_—. -- ~ 

or Constructions .......+ beet ee ener eeneeeraeeee tereaeee eee att eaeene 260.100 260.100 

2 Arlisanat ........e00- ee re eee teeta nee eee tte 2.450.000 590,000 

3 ‘Subvention & VO.N.M.T. ......++ neue et teen eenteeare sent eenen tities 6.300.000 3.150.000 

Toran du chapitre 4.....- 9.010.100 4.000.100 

5 Radiodiffusion-télévision marocaine. : 

U Subvention au budget annexe ...... eee eens enn pees 8.889.000, La. 2:870,000 

Torat du chapitre 5...... 8.889.000 2,810.000 

6 Justice. 

Juridictions. 

1° COUSTVUCTIONS ccc eee cece ett eet ee tee thee eee eee 2.900.000 400.000 

Administration pénitentiaire. 

2 Constructions ....., eeeee bee taaneee Poorer eee eee ree teen trees 200.000 40.000 

3 Matériel ....ccceees ew ceeeneeee eee ne nbe en eeeinneeecasttnnee beeaae _— — 

4 Centre d’Agadir .........-..+5 kanes eee eee eet teen tt ceettee > — 

5 Centre de Casablanca ...... ave we weet euneeee Peet ena eeettae — — 
t 

6 Gentre de Rabat ...ccccc cca cem tees teat teen enneseeeee cent eeaeanane go0.000 180.000 

7 Centre de Taza ...,.s.s.---5 sone tener eewereenee seen etaenetteaen — _ 

8 Centre de Tanger ...........6 Wve eeeaeee settee eeeneaee tte tte eeeee — — 

Tora, du chapitre 6..,... 3.100.000 620.000 

4 Affaires étrangeres. 

if Constructions ....... seta eee set ee ere e eee eerreretae ete aaee sees 400.000 4oo.000 

2 Représentation permanente 4 l’étranger ----+-+-e2...eeeeeee ee 4:750.000 4.950.000 

3 Programme en cours du ministére des affaires africaines ........ 4ao.000 — 

Tora du chapitre 7...... 5.550.000 5.150.000 

8 Défense nationale. 

Minislére : 

rer ConstructionS ........e.seeen eee eee e eee See ee ‘ —_ — 

Forces armées royales. 

a Constructions ......... eee uetaee eee tree eee ceenae eee eee eee eet teas 1.500.000 300.000 

3 Dépenses de premier établissement : 

it Marine royale ........... eae eee eee pase escent tae eee 5.300.000 2.650.000 

4 Autres formations .......-eceeeeeneneeee the weennee eee e ener te eet 1.500.000 300.000 

3 Aviation royale ...........eeee8 sence teeeneeeree en re _ _ 

Toran de Varticle 3 ...... 6.800.000 2.950.000 

Matériel radio eee eee EASED P EE Re ERR eR ee pe —_ —_ 

4 : sige . 
5 Académie militaire royale ......... pene oo eon — ~~ 

Ecole militaire royale ........00ces eee ees ee eee eeesteeees seats —_ — 

Gendarmerie royale. 

Constructions ........... Pee tHe teeta e ee tee e atte tenes 700.000 -— 

; Matériel radio ..... Cee eee ee enna AREF OE eH Oto e ee eae — — 

9 Matériel spécial 2... .. cee cece ee nee eee enna nee en sent taeeeeaee 1.440.000 720,000 

ToraL du chapitre 8 ...... 10,440.000 3.970.000 

9 Intérieur. 

= Constructions : 

al Locaux de service ........- te eneee be beaneeeeenne eee eee ne eeet tenes 300.000 60.000 

2 Logements ..... ne er er eect eee e ene t eee n eee 380.000 76.000 

Torat de l’article 1° ...... 680.000 136,000  
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Matériel radio ...... sete TER ete ene eee et tates - _ 

3 Promotion nationale .........00-eenereeeees wee eee tenes 1.650.000 1.650.000 

4 Protection civile ......... wee . beeen eee eens bebe eens — -- 

5 Amimateurs TUrAUX oo eee eee e eee eee tte e eee neces sees — — 

6 Poree@s AUniliatres oo. c cc ewe eee tee eee eee teeta sane 300.000 60,000 

Sireté nationale. 
7 Constructions : 

Pa yer Locaux de Service® 2... ccc cee ec ce wee te tenet ener rant hacanneeeas 830.000 166.000 

. ~ 3 Logements ....... feet Aen sae eee e eee ee tener nett tan e cents 10.000 30.000 

3 Arimuilé CPM. oo... cee eee eee ee eee eters weet eee cent teins 832.000 832.000 

Totar de larticle 7...... 1.812.000 1.028.000 

8 Matériel radio ......-... A —_ — 

Toran du chapilre 9 ...... 4.442.000 2.874.000 

10 Affaires économiques, finances et agriculture. 

U Constructions wee cece ewan ee et et EOE et bet eb ee ete bbb eee tee —_ — 

. TotAn du chapitre 1 ...... — — 

iI Finances. 

yer GONSLTUCHONS Ve. cea eee eee eee eee eran n eae eee een eb antes “1.500.000 300.000 

Douanes ct impéts indirects. 

2 Constructions 

1 Locaux de Service co.cc cece cece cere cece eee tenet eaten 360.000 180.000 

2 LOgeMentS 2... cscs cee eee e eee ee ee ete e tee eee ee nee eh eeu n ee entee 250.000 50.000 

Totan de larticle 2...... 610.000 230,000 

Trésorerie générale. 

3 OMSEPUCHIONS 2. eee e eee eee EERE eee eat teens 700.000 50.000 

Tovar. des services financiers ...... 2.270.000 580,000 

Charges communes 

f Parlicipalions de T'Elat ete eee eee eee ee rr, T00.000.000 50,000.000 

5 Fonds de remploi ..... 00. c cee s eee n erence eet tet eet te eeee . , _— -— 

6 Logements ..-........ ee _— —_ 

7 Immeubles communs .......0:esceeeeueee rr _ _ 

8 Prime d'Gquipement ovo sccscccecccccccene eee sseeeesseeanteteaneete 10,000,000 10.000.000 

Toran des charges communes ...... 110,000,000 60.000,000 

Toran du chapitre 11 ...... T12,210.000 Go.580.000 

re Commerce, industrie, mines, marine marchande, 

Commerce et industrie, 

yer Constructions 2... ck eee eee eee cent b atten ee teas 230.000 115.000 

Flotitle de péche wee REE e beet teen e sane ees enreaneea — — 

3 Institut des péches ............ beeen nena eees pretense seep eens — — 

4 Surveillance des péches beeen EE een ere creat eaeaauaeeaaes 100,000 20.000 

5 Baleaux-écoles oo... cece eee eee ee nee sence e net n eben teas — — 

G Etudes économiques Ee eee eee eee a 790.000 395.000 

ToraL commerce el industrie 2.2... 1.120.000 530.000 

Mines cl géologie. 

7 Fonds de la sidérurgic ........010 ee eee eee beet eta e rer eeeeete on — 

8 Prospection el recomnaissatice ...cec cree eee eee better te deae ete 2$0,000 50.000 

9 Prospection et études... .0.. cca eee eee bene eaten eee eeene 200.000 ho.000  
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Tora de Varticle 2, 

ToraL géniec rural 

Economie agricole. 

Filudes socio-Gconomiques ..... 

Enseignement 

Elablissements ..... 

Formation professionnelle... 0.0... eccentrics 

Production animale : 

Constructions et reproducteurs 

Primes cel subventions 

Semences sGeclhonnées 

Lutte acridienne ......-+-+- 

ToTaL économie agricole 

Conservation foncitre el service lopegraphique. 

CONSUUCTIONS oo... eee cece erent ene e tee eee t tenet ee ee 

Nivellemenl et triangulalion 

Catte du Maroc ........ Pe 

Grands périmélres 2... ..., 

Cadaslre national ... 

‘ToraAL conservation foucidve 

Kaux el foréls. 

ComslructionS 2.0... cee nee n eee eer ee ae ceennenteeesegenar 

Maisons foresti@res oo... cee eee ee bree tte 

Chemins foresliers 2.0.00. 0. cc cece ee eee tent e een eeagee 

Pisciculture oo... ccc cere ete net teen earn eran eeree 

Rehoisement 

Dp, BR. SS. ... 

Promolion nationale . 

srr Cr ee ee ee a 

See ee ee 

See eee ete 

Torar. eaux et foréls ..   

500.000 
  

500.000 

610.000 

2,300,000 

    

1.300.000 

2.970.000 

450.000 

1.510.000 

2 800.000 

4.760.000 

TOO .GOO 

600.000 

3.000.000 

5.500.000 

6.200.000 

4.650.000 

20.050.000   

250.000 

250.000 

610.000 

300,000 

300.000 

g 10,000 

90.000 

500.000 

560.000 

7.150.000 

20,000) 

PAO. 

rk 
1.900.000 

2.750.000 

3.700.000 

4.650.000 

12.140,000 

CHAPITRE ANTICLE Panacn. Corrs, WESCACEMENT Cutis eee 

TO Cartes ef mé@moires ....... 22. eee eee ttn teen t ane eens 460.000 93.000 

II Boole de Touissit ..........-cceceeeeee ee eee eee teen eee e eee naee _— — 

12 Travaux de géophysique ............-0ec certs tense eat tes — — 

13 Energie solaire ...... 0.0 ccs e cee eee eee ner este naneeennenes -— — 

14 Films techniques ........ccc ccc ee ee ttt teeter ete e et trtas _— ~~ 

Th Blades el Wwavaux 2... 0... cece ett eee tne eee eee ee tea eaat 200.000 ho.ovo0 

16 Rassing sédimentaireS ..ccc cece ee ene cee etter ee atone en baneetes 1.000,000 200.000 

Toran mines et géologie ...... 2.110.000 422.000 

Toran du chapitre 12 ...... 3.230.000 952.000 

13 Agriculture. 

Génie rural. 

1° CONS(rUcliONS coc eee eect eee eet tenet tte tees — — 

2 Stockage et conditionnement : 

ad CEréales ..ce sac cenvececcenuvecseereseeaueeetteettatttueeueennnne _— — 

2 Autres produits ..... cece eee cn seer nett ete ee been eee et tees ' 500.000 250.000 
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Subventions. 

a0 TL. N. RR. AL ccc cece eee cane nee enaee etn eee ee nee neneees sete aeeeeee 10.000.000 2.000.000 

aI O.N.M, BR. : 

rt Subvention 12... cs ceeeeeyeenes et eeeeseaee sree nese ten eeee tees . 40.000.000 8.000.000 

2 Promotion nationale ...........- peace nee e ee eweaee seb e eee eee eee 5.400.000 5,400,000 

Tora, de article az ...... 45.400.000 13,400.000 

29 O.N.T.: 

ret Subvention ......+e--+ eee be eee ee enter awtaneeees pan eeneeneaee 120.000.000 24,000,000 

a Promotion nationale .......- seeeeeeenetaeee beet teen ee et tneeees 1.000.000 1,000.000 

Toran de l'article a9 ...... 121.000,000 25,.000.000 

Toran subventions ...... 176.400.000 40.4009.000 

Tora, du chapitre 13 ..,... 204.620.000 - 54.850.000 

Th Travauz publics. 
Travaux publics. 

ier Constructions ........00. eb ee teen eee bebe neces . peteeee —_— —_— 

2 Adductions d’eau ......... sae enett tense hanes ran bees 4.000.000 2.000.000 

3 Assainisserments ..........55 ee rrr erran eeeeee 800.000 tho.cao 

4 Energie électrique : 

1° Production et iransport 2.0.0... ce eect een eee eens 7.000.900 3.500.000 

3 Mechra-Klila ............ tee tare eee nena ssnennebaeette . 5.000.000 2.500.000 

Toran de Varticle 4 ...... 12.000.000 6.000.000 

5 Electrification rurale ...........¢ pepe eee eaeeeenes eeeeene terete ee 2.500.000 500,000 

6 Port de Tanger .......6: new e wena te taeettenreaaecs dete nae ca yeas 700.900 700.000 

7 Port de Casablanca .......---+5 bate tenner eee teeter e tenes 5.700.000 1.140.000 

8 Port de Safi ....... Leen ERE A erent ee en eet tee e EE 800.000 160.000 

9 Port de Kenitra .......... See et test etetseenaes abet ener nents 2.300.000 460.000 
10 Port d’Agadir ....- bane ayeeewene teeaee epee eae ta tee eee teeeetanes 800.000 160.000 

Ur Ports secondaires we nena ence trees Se ren 2,700,000 540.000 

12 ROUTES Lecce cece eee meee etter nee ee tetera eee eee Beet Bana ay | 2f.000,000 4.800.000 

13 Chemins tertiaires 

yr Sidi-Slimane ....02+eee.eenen eee ee ee eee tee eats 1.000.000 200,000 

2 Autres r6S@QUX 2... eect ne eee e ee tebe ethene ee nes 8.000.000 1,600.000 

‘ 3 Promotion nationale .......... bee eed eee eee anes deb eneeeaeeeees 6.300.000 6.300.000 

Toran de Varticle 13 ...... 15,300,000 8.100.000 

rh Pistes miniéres ....... eet e ence beet aap EEE R enone tence bebe euaee — — 

15 Direction de l’air : 

Sal Aménagements .........005 eee neta e eee ee ee ceneaee teenenee . 12,000.000 2.400.000 

2 Reconversion de NOUaSSCUr 2 ..- eee ete cere e tee eee teeta eee e eens 11.750.000 2.350.000 

Tora, de WVarticle 15...... . 23.750.000 4.750.000 

16 Chemins de fer .......... See eee eee Cea eee eee eee eee 420.000.0000 4.000,000 

17 GrOS Matériel ....-cceceret eter a net tba Ewen ee net beet aeaean oes _— _— 

18 Sidérurgie nationale Decne eanee etre een easetereerces eee meet tenenens _ _ 

19 Etudes et expérimentations ............66 beeeeee pete eaes steer eeees —_ — 

20 Infrastructure Safi ...... eee eee eee eer er 12.480.000 —_— 

Tora travaux publics ...... 127.330.9000 33.460.000            
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Urbanisme et habilai., 

aI Habilat économique : 

re Constructions ....... sete eetenpanens pete ee toate se ageeceteneeever 36.000.000 7,200,000 

2 Promotion nationale ....... ccc cece eee etree eee e nee eee T.000.000 1.000.000 

Toran de J’article ar ..,... 37.000.000 8.200.000 

Tora, du chapilre 14.....- 164.330.0000 4.1.660.000 

FI 

15 Postes, téléyraphes, téléphones, 

U Subvention au budget annexe ...,...:00e eee ee eee eet wee ne ease tee 18. 420.000 3.684.000 

ToraL du chapitre 15...... 18.420.000 3.684.000 

16 Education nationale, 

Enseignement moderne. 

i= Premier et second degrés : 

1” Ecoles régionales ......sccrcecesssenstereserertttecens vane eees wee 2.000.000 400.000 

a Primaire .........+. eee tence eee eee ett eaenees ee enn 9.100.000 4.550.000 

3 Secondaire ....... eee eee HEE eee een eee etn ap tt teettees 6.000.000 8.000.000 

Torar de l'article 1 ...... 17. 100.000 7.950.000 

2 Technique : 

if Supérieur .......... eee wut teeceaeeeenee ot eevee eeeacae cheer eeeee 700.000 350,000 

2 Secondaire ...... beeneeee cee teen e eet b ean a eet ene angen se eeeee 3.000.000 600.000 

Torat de Varticle 2...... 3.700.000 g5o.000 
3 Supérieur : 

1 Facultés .....cccn cere eee s ewer ete e nen et bee ese scene ete aae . 200.000 300.000 

2 Cités wniversitaires 2.2.0.0... 0. ccc cece tent ee ee en et taney — —_ 

3 Keole normale supérieure 2.2.0... eee eee cee ee cece eee erent tee 380.000 290.000 

7 - Toran, de article 3...... 780.000 490.000 
4 Supérieur originel : 

= Universités .....2-.-...00 went weet nee een ener eens been een eeennes 160,000 80.000 
2 Cilés universitaires 2.2... cee eee eee eee tee aetna eenttnag, — —_ 

Tora, de l'article 4 ...... 160.000 80.000 

Services commumns ..........55 oe beet an weno eeeees Renee ee ttaes _ — 

Opération écoles ........... eee e ee tet teneee eens eae ttneeeeey — — 

Torar. du chapitre 16 ...... 21.740.000 9.470.000 

17 Travail et questions sociales. 

i Constructions ....++++.- pene aaceeeetteeenee ett neeeeees sett euvees _— __ 

a GaLP.: 

= Casablanca ..... eee eee eee teeth eee tbe eee tenes tee eee ett avaneans — _ 

2 Fés ..... Pa 400.000 80.000 

3 Sidi-Bernoussi ....+ 2:00 eeeeeeneee bene t eens aeeeenerens beet eneaeges _ _ 

4 Autres centres ..-.-. Ce er ee er a 500.000 500,000 

5 Institut national .-... see eee eee nee t ee epteme rene raue ee eeaeae seas 400.000 80.000 

6 Collage OUVrIEr oo eee eee een tab een eee ees — — 

Toran de l’article 2-..... 1.300.000 660.000 

3 Bourses du travail ---.........- seb eee nett eee e eee tees beveneeeee 101.700 101.700 

Toran du chapilre 17 ...... 1.401.700 761.700  
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CHAPITRE ANTICUR Panacn, RUBRIQUES ‘ 984 

18 Santé publique. 

yor Hépitaux généraux oc. c cere c pete eee tree eect teen enenenneeeees 1.930.000 386.000 

Hdpitaux provinciaux .csseseee ese ee reese eet eaenaeeeettnatteeeene 1.000.000 200.000 

3 Hopitaux tervitoriaax voce cece eee eee ee tenet net tanee 1.895.000 379.000 

A Formations rurales ... cc cess ee ere teen eae rear teeta sabe teas 500.000 100.000 
5 Prévention... cece ccgweercunee teeter ee tasetbunevapeesstunsttsraey 4.500.000 go0.000 

6 Logements 2.0... ccc ete eee tee t te teeter ee thee nett 106.000 50.000 

7 Formations samitaireS ..... ccc eee eee a eee eee etna ee eanee 5.000.000 1.000.000 

8 Aménagement d'hépitaux wo. ccc cece eee eee eee eens 1.200.000 240.000 
Agadir coc cece ccc tees ee bet eae geet rennet tata, 6.300.000 7.260.000 

Toran du chapitre 18 ...... 22,425,000 4.515.000 

19 Habous el affaires islamiques. 

haat Constructions : 

1° Fidifices Gu CUNG oa cee cette ete eee tener eae tetas 5.000.000 4.500.000 

4 Edifices classts oo... c ccs ete ese e ape teeta teen neat ee beeen genet — — 

Totan de l'article 1" _... 5.000,000 4.500.000 

2 CONSUUCLIONS pice e cece teeter eee tennant beeen tbe beet te enaee ~- — 

3 Institut oo... ce ccc cee rece teeter ee eee ha eae eens et tent ebaee _- — 

Toran du chapitre rg .-.-.. 5.000.000 4.500.000 

20 Reconstruction d' Agadir. 

or Vravaux occ cccu csc cn cede teen e eee anean aetneaeenensttetiveveseses 27,000,000 {.200,000 

a Concours financi@rs occ. eee eee ee eee etter tte nee 1.420.000 1.420.000 

3 - Opéralions connexes ...e. cee eee eee eee Sn 1.760.000 352.000 

Toray du chapitre 20 ...... 4.180.000 5.972.000 

Toran des crédits du budget d’équipement ...... 628.867.8000 908.470. 800 

% 2, 

* OF 

TABLEAU B. 

BUDGETS ANNEXES, — DEPENSES D'INVESTISSEMENT., 

: (En dirhams.) 

, . Cruinrrs p'ENGAGEME inginirs _MENY Guarvrne Awriene Panacn. RUBRIQUES RENITS Toa AGEMENT any mrs ee 

Imprimerie officielle. 

U U Travaux neufs, coustructions el dquipement ............-....0.. . 100.000 100.000 

Tovar: Imprimerie officielle ...-.. 200.000 200.000 

Port de Casablanca. 

U Travaux neufs : 

er Travaux ....... a 5.700.000 1.140.000 

2 Outilage via ec eeec et ee ee eee en EEE ranean ee —_— — 

Toran port de Casablanca ...... 5,700,000 1,140,000 

U Ports. 
Travaux neufs ; 

yer Port de Sali eee ete eRe NNER Ea eae eet teeta eee eee 800.000 160.000 

2 Port de Kenitra ..........000 eae cece ee tte etter tba neeaseeees 2.300.000 460.000         Port D’Agadir oo... cece cee c ener tee e neers et ue tenner nnetennn ena neee   800.000   160.000  
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4 Porls secondaires 

yer Forts secomdairesS ,.. ccc cece ee et terete pee eee n ences 2.540.000 5o8.000 

2 Phares ct Dalises 02... cece cere nee teeta 160.000 39.000 

Toran de Varticle 4 ...... 2.700.000 540.000 

Totar, ports ...... 6.600.000 1.320.000 

u Radiodiffusion-télévision marocaine. 

Travaux neufs. 

Radiodiffusion. 

i Sebad-Aioun 22... ..0. seb eee ee eeee settee eet ecae cette eet etee 180.000 180.000 

Immeuble ......--.0eeeeee eae bet eeaee teeen eee eet ean e et tenes 700.000 140.000 

3 TRAVAUX oe. cea peeeeeee eee tee eae e enna eee t eee eeeaee 600.000 120.000 

4 AGAdiT oo cee ccc ence eee eee enna ee cn nesnnetenenaneres — — 

h Oujda ...c.ee cease ee ee ees a bev eeeaeee peeeeeeee 600.000 120.000 

6 Radio-Dersa oi. ec cee ee eect enema tebe eens _ _ 

“ Maroc-Gentral oo... cecee cece errr ne eet ene tee eee nee teens 600.000 120.000 

Torat radiodifiusion ...... 4.680.000 680.000 

Télévision. 

8 Studios ........ Peete eenerenes beeen ee caece bbe b eee et tena neat ete _ 

9 Casablanca et Rabat ............0-00 en deter eet ee eens 600.000 120.000 
le Liaisons herlziennes ... 0... cee eet eee ete ee teen e ene nes 2.959.000 1.480.000 

iT RKennoufa 22.0... 0. eee eee sep eennes Penta e eee neta eens 400,000 80.000 

‘ trakech ....-......ceeceeenee Cae eee tte e tence ee tent bv eetanee 12 Mia akech 7 we 700.000 140,000 

_ 13 QUJCa Lecce eee eee eee tee Peewee te eee e nate et tee eaee 

TANQer eee c eee eee eee e cane tees tet teen e etree eee 5 14 anger ence eee eee 950.000 190.000 
f Petils ec 15 Petils centres ....--...6..000 ee bake ett aee re 600.000 120.000 

Toran iélévision ...... 6.209.000 2.130.000 

Tota, radiodiffusion-télévision ...... 8.889.000 2.810.000 

U 
Ministére des postes, des télégraphes at des téléphones, 

, ‘Travaux neufs, 

yr Constructions : 

1 Batimenis ........-5 eee nee e tenner eeetes bee eee eats 1.770.000 354.000 

Agadir occa cece cece care eaanees beet tenet tease enn e ene eeeetenge 1.250.000 250.000 

Casablanca ..cceceaccasecesrvcns tee ee een enenee tenon esi eeentteaae — —_ 

Toran de Varticle 1 ...... 3.020.000 604.000 

Télécommunications, 

a Gentraux ... cc. eee eee ee et aaree pene eet teat eet eeee Venere 4.500.000 go0.000 

3 Réscaux ....----aeeeeeee seen ee ceteaeeeeanaas Cee eeeueeaee wenaee 2.500.000 300.000 

4 Lignes .......e.es0eee ae vaneee bebe e eee encase eens eae eeeanngirenes 600.000 130,000 

4 Cable Safi-Agadir ....- 00... c ccc eee cece ett eee eee eee eeeeee 1.000.000 200.000 & oo 

6 Faisceau hertzien ....5-se0-eee eeeeeee eee eee tn an ett as aeaeeee —_ _ 

7 Meknids-Qujda 20... cece cece renee eee teen eterna eae n ee ebens 1.800.090 360.000 

8 Cable méditerranéen .,,.----+0++.e008+ lee eee tne teee Aeterna 5.000.000 T,000.000 

9 Radiotéléphonie 2.0.5. eee cece tee eet eterna nas — _ 

TO Outillage ......- Febeeee Devens e renee etree ee eb tetra nance beeen eeaeee — — 

Tora. télécommunicalions ...... 19.400.000 3.080.000 

Tora, postes, télégraphes, téléphones ...... 18.420.000 3.684.000 

Tora, dépenses d’investissement ...... 39.809.000 9.154.000  
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Arrété du ministre des affaires économiques, des finances et de l’agri- Art. 8. — La liquidation des dépenses et des recettes est cons- 

culture n° 648-63 du 29 novembre 1963 relatif 4 l’organisation 

financiare et comptable de la Caisse nationale de sécurité sociale. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES FINANCES 

ET DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n® 1-59-148 du 380 joumada II 1379 (31 décembre 

1959) instituant un régime de sécurité sociale et les dahirs qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu le dahir n® 1-59-27: du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) or- 

ganisant le contréle financier de l’Htat sur les offices, établisse- 

ments publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés 

et organismes bénéficiant du concours financier de IFtat ou de col- 

lectivités publiques, tel qu’il a été modifié par le dahir n° 1-61-4029 
du 27 moharrem 138 (30 juin 1962), et notamment son article 5, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION COMPTABLE. 

Arricum PREMIER, — Les opérations de la Caisse nationale de 

sécurité sociale sont décrites contradictoirement dans deux compta- 

bilités distinctes, I'une tenue par la direction, l’autre par l’agent 

comptable. 

I, -- Comptabilité de la direction. 

Ant. 2.:—- La comptabilité de la Caisse nationale de sécurité 

sociale est centralisée & Ja direction par le chef des services compta- 

bles. _ 

Aur. 3. — Sont décrits dans cette comptabilité les ouvertures 

de crédits budgétaires, la consommation de ces crédits, les fluctua- 

tions des éléments actif et passif du patrimoine, les mouvement: 

de stocks ct les résultats de gestion. 

Ant. 4. — A cet effet, la comptabilité de la direction comprend - 

une comptabilité budgétaire ; 
une comptabilité générale. 

A. ~— Comptabilité budgétaire. 

Arr, 5. — La comptabilité budgétaire permet de suivre lexécu- 

tion du budget aussi bien en dépenses qu’en recettes. 

Elle décrit : 

les ouvertures de crédits et les autorisations de recettes résul- 

tant du document budgétaire ; 

les engagements ou dégagements de crédits ; 

la liquidation des dépenses et des recettes (émission des ordres 

d'imputation y afférents) ; 

l’émission des ordres de paiement et des ordres de recette, 

Ant. 6. —- La comptabilité budgétaire aboutit 4 l’établissement 

d’une situation mensuelle faisant ressortir le montant, par rubrique 

budgétaire : 

En ce qui concerne les dépenses : 

des crédits budgétaires ; 

des engagements de crédits sur dépenses non liquidées ; 

des dépenses liquidées n’ayant pas encore donné lieu A émis- 

sion d’un ordre de paiement. 

En ce qui concerne les recettes : 

des recettes 4 Tecouvrer ; 

des recettes liquidées ; 

des ordres de recettes émis. 

Ant. 7, — Les engagements de dépenses sont comptabilisés au 
vu des ordres de service, des bons de commande, des actes d’acqui- 

sition, des contrats d’emploi ou toutes autres décisions similaires. 

Aucun engagement de dépenses ne peut étre effectué en lab- 
sence de crédits libres d’engagement,   

tatée au vu du « Bon & payer » ou « Bon & recouvrer » apposé 
par les services liquidateurs sur les factures recues ou émises ou sur 
les piéces en tenant lieu. , 

Anr. g. — Aucun ordre d’imputation en dépense ou de paie- 
ment ne peut étre émis sans engagement el liquidation préalable 
de Ja dépense. 

B. -—— Comptabilité générale, 

Aur. 10. — La comptabilité générale, tenue en partie double, 

s‘inscrit dans le cadre d’un plan comptable agréé par le ministre 
chargé des finances, Elle aboutit 4 Vétablissement du compte gé- 
néral d’exploitation et du bilan de la Caisse nationale de sécurité 
sociale, 

ArT, 11, — Aucune opération ne peut ire décrite en compla- 

hilité sans que soit préalablement établi un document de base 
(ordre d’impulation, ordre de paiement, ordre de recette ou ordre 
d’opérations diverses) visé par le directeur ou la personne déléguée 

par lui a cet effet. 

Art. 12, -- Une balance générale mensuelle des comptes est pro- 

duite par la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale dans 
les quinze jours suivant la fin du mois auquel elle se rapporte. Sa 
concordance avec la comptabilité de l’agent comptable est assurée. 
Un exemplaire de cette balance est adressé au contréleur financier. 

Ant. 13. — La balance générale définitive annuelle, le compte’ 
d’exploitation générale, le compte deg pertes et profits et le bilan 
sont produits pour examen au contréleur financier dans un délai 
maximum de quatre mois aprés la cléture de l’exercice. Un exem- 
plaire de ces documents est remis 4 l’agent comptable qui les joint 

4 ses propres comptes, 

{f. — Gomptabilité de Vagent comptable, 

Arr. 14. — L’agent comptable de Ja caisse nommé par Ie minis- 
lre chargé des finances conformément au dahir susvisé n° 1-59-2971 

du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) tient une comptabilité propre 
qui décril dans des comptes ou des groupes de comptes correspon- 
dant aux rubriques budgétaires dans les comptes financiers et dans 

les comptes d’ordre, les opérations faisant l’objet d’un ordre émis 
par la dircction conformément 4 l'article 11 ci-dessus, 

AnT, 15, — L’agent comptable est responsable dans les condi- 

lions fixées 4 Varticle 5 du dahir précité du 17 chaoual 1399 (14 avril 
1g6o) de l’exécution des ordres de paiement et des ordres de recette. 

Axr, 16, — L’agent comptable a seul qualité pour manier les 
fonds el les valeurs mobiliéres. Toutefois, 4 \’exception de mouve- 
ment de compte bancaire 4 compte bancaire ouvert au nom de la 
caisse, les chéques, ou tout mode de réglement bancaire émis par 
Vagent comptable, doivent obligatuirement porter Ja double signa- 
ture du directeur, ou toute autre personne déléguée 4 cet effet, et 

de Vagenl comptable, 

L’agenl complable peut, sous sa responsabilité et avec ]’appro- 

bation du ministre chargé des finances, déléguer sa signature 4 un 
ou plusieurs agents placés sous ses ordres. 

Arr. 17. — Une balance générale mensuelle des comptes de 
l’agent comptable est produite dans les quinze jours suivant la fin 
du mois auquel elle se rapporte. Un exemplaire est adressé au direc- 

teur de la caisse, un autre au contréleur financier, 

TITRE IJ. 

ORGANISATION FINANCIERE. 

Anr. 18. — Avant le 31 décembre de chaque année, le direc- 

teur de Ja Gaisse nationale de sécurité sociale soumet 4 Vexamen du 
conseil d‘administration un état prévisionnel des recettes et des 
dépcnses afférentes 4 Vannée suivante. Cet élat constitue le projet 
de budget qui comporte deux parties principales, l’une relative au 
fonctionnement, l'autre aux investissements. 

Chaque partie est divisée en chapitres, articles et paragraphes. 

Le budget est établi pour la période allant du 1 janvier au 

31 décembre de chaque année. Il ne peut étre modifié que dans les 
formes suivies pour son établissement. Toutefois, en ce qui con- 

cerne le budget de fonctionnement, des décisions du directeur de la



N° 9672 (ro-r-64), 

caisse peuvent modifier les dotations initiales par virement de cha- 
pitre A chapilre sous réserve de leur approbation par le ministre 
chargé des finances, ou 4 l'intérieur d’un méme chapitre, d’article 

a article, sous réserve du visa du contréleur financier. 

ART. 19. — Dans le courant du premier semestre de l’année 
suivant la cléture de Vexercice, le directeur de la caisse soumel a 
l’examen du conseil d’administration les comptes de l’exercice écoulé 

comprenant notamment : 

un élatl comparatif des prévisions et des réalisations budgé- 

laires ;. 

le bilan appuyé d'un commentaire explicatif deg opérations 

ayant affecté les différents postes d’actif et de passif ; 

les comptes d’exploitation et de pertes et profils ; 

un rapport sur l’activité de la caisse ; 

le rapport du contréleur financier. 

Anr. 30. — Au vu de ces documents, le conseil d’administra- 
tion arréte le bilan de l’exercice écoulé et prononce l’affectation des 

résultats. Les comptes sont soumis pour approbation au ministre du 

travail et des affaires sociales et au ministre chargé des finances, 

Arr, a1. — Le contréle financier de ]’Etat sur la Caisse nationale 

de sécurité sociale s’exerce dans le cadre du dahir précité du 19 
chaoual 1379 (14 avril 1960). 

TITRE III. 

DisPosiTIONs DIVERSES. 

Arr. 22, — Des instructions particuliéres du ministre chargé 
des finances fixeront, si nécessaire, les modalités d’application du 
présent arrélé. 

Arr. 23. — Le présent arrélé abroge toutes dispositions relatives 
au méme objet et notamment le décret n° 2-60-809 du 26 rebia I 1381 
(7 septembre rg61) relatif 4 l’organisation et a la gestion financiére 
de la Caisse nationale de sécurité sociale. - 

Rabat, le 29 novembre 1968. 

Dries SLAoU!. 

  

  

Arrété du ministre des affalres économiques, des finanoes et de |'agri- 

culture n° 701-63 du 4 Janvier 1964 flxant les conditions et modalités 

d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 

vingt millions de dirhams (20.000.000 de DH). 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES FINANCES 

ET DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-60-142 du 12 moharrem 1380 (7 juillel 1g6o) 

aulorisanl le Gouvernement 4 émettre des emprunts a Jong terme, 

tel qu’il a élé modifié par le dahir n° 1-61-347 du 13 chaabane 138, 
(20 janviet 1962) et par le dahir n° 1-63-220 du 14 rebia I 1383 
(5 aovt 1963), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur l'autorisation d’emprunter donnée par 
le dahir susvisé, il sera émis une sixiéme tranche d’obligations, por- 
tant intérét & 6,25 % l’an, pour un montant nominal maximum 
de vingt millions de dirhams (20.000.000 de DH). 

ARr. 1, — Ces obligations seront émises & 9,84 dirhams pour 
10 dirhams de nominal par coupures de dix mille dirhams : elles 
porteront jouissance du 13 janvier 1964 et seront remboursables A 
leur valeur nominale. | 

Ant, 3. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera en 
quinze années au plus par voie de tirage au sort, sur la base d’une 

annuité constante d’inlérét et d’amortissement. Les tirages au sort 
s’effectueront par tirage d'un seul numéro qui devra étre celui d’un 
litre en circulation. Les titres‘ seront appelés au remboursement A’ 

partir de ce numéro dang l’ordre naturel des nombres el, compte 
tenu des titres amortis antérieurement, jusqu’A concurrence du   

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 61 

montant nominal dont le reniboursement est 4 effectuer. Pour |’ap- 
plication de cette disposition, le numéro 1 sera considéré comme 
succédant au numéro du dernier titre mis en circulation lors du 
lirage. 

Les intéréts et les remboursements des titres amortis seront 
payables annuellement et & termes échus le 13 janvier de chaque 

année, et, pour la premiére fois, le 13 janvier 1965. 

Les numéros des titres sortis aux lirages seronl publiés au Bul- 
letin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour le rem- 

boursement, / 

les obligations cesseront de porter intéréts 4 partir du jour ot 
elles seront mises en remboursement et le montant deg intéréts qui 
auraient 616 indtiment payés sera relenn lors de ce rembourscinent ; 
toule obligation présentée au remboursement devra étre munie de 
tous les coupon: non échus A ladite date de mise en rembourse- 
ment ; dans Ie cas ob i) en manquerait Un ou plusieurs, le montant 
nominal du ou des coupons manquanls serait déduit de la somme 
4 payer au porteur du titre. 

Anr, 4. — L’émission de ces obligations aura lieu du 6 au g jan- 

vier 1964. 

ArT. 5. — La Banque du Maroc est chargée du placement et du 
service financier de l’émission conformément aux dispositions qui 
seront arrétées par contrat avec cet établissement. Ces dispositions 
concerneront notamment les frais d’émission et de gestion ainsi que 
les commissions de toute nature que ]’Etat pourrait avoir 4 verser: 
ultérieuremeni a l’occasion du service de l’emprunt. 

Rabat, le 4 janvier 1964. 

Driss SLaout. 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-63-4273 du 8 chaabane 1383 (20 décembre 1963) accordant 
une concession d’hydrocarbures dite « Haricha » & la Soolété ché- 
Fifienne des pétroles. 

LE PAEMIER MINISTHE, 

Vu le dahir du g rejeh 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier ; 

Vu le dahir n° 1-58-2297 du. 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958) 
portant code de Ja recherche et de l’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 3-58-879 du 6 moharrem 1378 (23 juillet 1958) 
fixant legs conditions de dépét et denregistrement des demande: 
de permis de recherche, des demandes de prorogation de permis 
de recherche et des demandes de concessions d’hydrocarbures, no- 
tamment ses articles 10, rz et t2 ; 

Vu le décret n° 9-58-8797 du 6 moharrem 1378 (23 juillet 1958) 
approuvant le cahier des charges-type des concessions de gisements 
d’hydrocarbures ; 

Vu ja décision du ministre de l'économie nationale du 23 jan- 
vier 1959 regroupant les permis de recherche appartenant A la So- 

ciété chérifienne des pétroles et situés dans la région du Rharb, 
suivant un permis de recherche dénommé « Rharb Prérif », confor- 
me au code de la recherche et de l'exploitation des gisements 
d’bydrocarbures ; 

Vu la demande déposée au service des mines A Rabat le 15 
septembre 1g62, sous le numéro 13, par Ja Société chérifienne des pé- 
troles, A l’effet d’obtenir une concession de mines de 4° catégorie 
cauvrant une partie du permis précité ; 

Vu la décision en date du 7 janvier 1963 du ministre du comimer- 

ce, de l’industrie, des mines et de Ja marine marchande ordonnant 
la mise 4 lenquéte du 30 janvier au 28 février 1963 ; 

Vu Vavis de la direction des mines et de la géologie, publié au 

Bulletin officiel du 24 mai 1963, informant le requérant qu’il est
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admis pendant une période de deux mois commencant le 1 juin 

1963, a prendre connaissance du plan définitif de la concession dé- 
posé au service des mines & Rabat, et & présenter ses observations ; 

Vu le dossier des enquétes guvertes du 30 janvier atu 30 juillet 

1963 ; 

Considérant que Vexistence du gisement et la possibilits de 
son exploitation commerciale ont été démontrées ; 

Sur proposition du ministre chargé des mines, 

DECRETE -‘ 

AR?YICLE PREMIER. — Une concession d’hydrocarbures dite « Ha- 
richa » est accordée 4 la Société chérifienne des pélro'es sous Jes 

conditions et réserves du dahir susvisé n° 1-58-227 du 4 moharrem 
1378 (a1 juillet 1958) et du cahier deg charges approuvé par le décret 

n° 9-58-877 susvisé du 6 moharrem 1378 (23 juillet 1958). 

Cette concession porte sur une superficie de 2,975 kilométree 
carrés. Elle a la forme d’un polygone dont les sommets, désignés 

par des chiffres, ont les coordonnéeg nord Lambert suivantes : 

X Y 

Sommet 1 = 479,800 ...-.. pce eee teens 412,000 

— 2 = A7Q BOO eee eeee eter nett carte teens 412,600 

— 3 = 480,000 cree e eee eee ee eens 412,600 

_ ho = 480,000 oe eect tee ee 412,900 

— 5 = 480,800 «.-.--eaeee teen cesta nee 412,900 

— 6 = 480,800 6. ccc cece eee eee 413,200 

— 5 = ABOG00 oo eect eee eee eee eee 413,200 

—_— B = 480,600  .eicsececeeee eee eet e eee 413,600 

— Q = 480,900 reereeee rece er ee eee snsaee 415,600 

— 10 = 480,QOO  cevccceeeeeerecee cece eres 414,000 

— Tr = ABI,THO cece eee e eee e ee erent e eens 414,000 

—_— T2 = GBITEO ee c nee n eee ee eee ees 414,300 

— TB = ABI MOO cece e vec eeee etree ete eeenae 414,300 

—_ Th = ABT AOO eee eee eee ee teen e ene 414,600 

— TH = ABT,FOO wc eee eect eee e ween 414,600 

— TG = ABT, 7FOO cca e nner renee eet eerie {15,000 

— 17 = 482,500 cece eee eee eee eens 415,000 

— 18 == 4B2HO0 cece cece ween neers 414,300 

_— TQ = GB2,150 cece eee ene ee eee eee Arh,3o0 

oO = ABATHO ceca eect eee eee tees 413,go00 

— ay cz GBT BOO ocak eee ete renee eee ete 413,goo 

— 92 = ABT B00 occ cece 413,500 

2 98 = GBYjBO0 cece een ee cece ee eeeee ees 413,500 
ath we ABT DOO cece eee eee eee hx3,100 

— 95 = ABII00 cece cece eee tenes 413,100 

— 26 = GB1,200 cee ee cece eee eee eres hia, 700 

— ap = ABr 000 wees eee ee eee ee eee eee Ara,qao 

— OB sz ABT000  ceeee eect eens ee eeee reece 412,300 

te 29 = 480,600  .eeceerer creer terete teeters 412,300 

_ Bo = 480,600 vee ececcceeee cece eee 412,000 

  ArT. 2, Cetle concession qui aura une durée de Lrenle (30) ans 

prendra effet 4 compter de la date de publication du présent décrei 

au Bulletin officiel. 

Ant. 3. — Deux exemplaires dimen, certifiés conformes du 

plan de la concession seront remis au conservaleur de la propriété 

fonciére de Rabat. -. 

Arr. 4. — Le présent décret sera notifié & lintéresseé. 

Fait & Rabul, le & chaabane 1888 (29 décembre 1963). 

AuMED BannIni. 

Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 

des finances et de Vagriculture, 

Dnriss SLAOUi, 

N° 2672 (10-71-64). 

Décret n° 2-63-6510 du 17 chaabane 1383 (3 Janvier 1964) approuvant 
la délibération du conseill communal du Zegzel autorisant l’acqui- 
sition gratuite par la commune rurale d'une parcelle de terrain 
appartenant 4 )’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu te dahir n@ 3-59-3125 du a8 hija 1379 (23 juin tgG0) relatif & 
Vorganisation communale ; 

Vu le dahir du 26 chaoual 1373 (98 juin 1954) relatif au domaine — 
des communes rurales ; , 

Vu je décret n° 2-58-6g9r du 15 safar 1379 (30 aott 1959) portant 
réglement sur Ja comptabilité municipale et notamment son arti- 

cle 44 ; 
’ Vu Varrélé inlerministériel du 2g décembre 1956 portant régle- 

ment sur Ja comptabilité des communes rurales et notamment son 
article 24; . : 

Vu la délibération du conseil communal du Zegzel cn date du 

ao mars 1962 ; 

Sur la proposition du ministre de Vinlérieur, aprés avis du: 
ministre des affaires économiques, des finances et de l’agriculture, 

DECRETE : 

AKTICLE PREMIER. -—- Est approuvée la délibération du conseil 

_ communal du Zegzel en date du 20 mars 1962 autorisant lacquisi- 
lion graluite par la commune rurale du Zegzel (province d’Oujda) 
d'une parcelle de terrain domanial d’une superficie approximative 
ce soixanle-quatre ares (64 a.) A distraire du lot n° 152 du lotis- 
sement de Slimania, titre foncier n° 269, telle qu’elle est délimilcée 
par un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent décret. 

Art. 2. — Le président du conseil communal du Zegzel est 
chargé de Vexécution dn présent décret, 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1883 (8 janvier 1964) 

Anmep Batnini. 

Pour contreseing ‘; 

Le ministre de Vintérieur, 

ABDERRAHMAN KHATIB. 

  

  
    

Arrété du ministre des affaires étrangéres n° 652-63 
du 13 novembre 1963 

portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, 

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

aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d’Btat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié, et notam- 

ment son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-63-3417 du 25 journada IT 1383 (13 novembre 1963) 
fixaut la composition et Vorganisation du Gouvernement, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Délégation générale et permanente de si- 
guature est donnée 4 M. Abdallah Chorfi, ambassadeur du Maroc, 
secrétaire général du iministére des aflaires élrangdres, pour signet 
ou viser, au nom du ministre des affaires élrangéres, tous actes con- 

cernant les services relevant de l’autorilé de cc ministre, 4 l’excep- 

lion des décrets et des arrétés réglementaires. 

Anr. 2. — Le présent arraté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 novembre 1963. 

Aumep Ripa Guépra, 

Vu: 

Le Premier ministre, 

AHMED BARNINI,



N° 2692 (10-1-64). 

4 

Transfert d’an portefeuille de contrats d’assurances. 

Par 683-63 en date du 

12 novembre 1963 a été approuvé le transfert de la totalité du porte- 

feuille de contrats d'assyrances, avec ses droils et obligations, de 

la société d’assurances « The New Zealand Insurance Cy Ltd », dont 

le siage social est a Paris (9°), 12, rue de la Bourse, et le siége spécial 

4 Casablanca, 3, boulevard Mohammed-V, a la société d’assurances 

« La Baloise-Transports », dont le siége social est & Paris (2°), 12, rue 

arrété du ministre des finances n° 

de la Bourse, et le siége spécial 4 Casablanca, 3, boulevard Moham-~ 

yned-V. 

  

  

Retraits d’agréments de sooiétés d’assurances. 

Par arrété du ministre des finances n° 684-63 en date du 12 no- 

vembre 1963 a élé reliré, sur sa demande, & la société d’assurances 

« Navigation el transports », donut le siége social est 4 Paris (9°), 

58, rue Taitbout, et le siége spécial 4 Casablanca, 53, rue Allal-ben- 

Abdallah, Vagrément dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de 

Varrété du directeur des finances du 18 octobre 1949. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des finances n° 685-63 en date du 12 no- 

vembre 1963 a été retiré, sur sa demande, & Ja société d’assurances 

« La Providence-Incendie », dont le siége social est & Paris, 56, rue 

de la Victoire, et le siége spécial A Casablanca, 10, passage Sumica, 

l’agrément dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de l’arrété du 

directeur des finances du g oclobre 1942. 

* 
* + 

Par arrété du ministre des finances n° 686-63 cn dale du 12 no- 

vembre 1963 a été retiré, sur sa demande, 4 la société d’assurances 

« Compagnie nantaise d’assurances marilimes et de transports », 

dont Je siége social est A Nantes, 27, rue du Calvaire, et le siége spé- 

cial 4 Casablanca, 137, avenue Hassan-Il, l’agrément dont elle béné- 

ficiait au Maroc en vertu de l’arrété du directeur des finances du 

a juillet 1953. 

* 
* + 

Par arrélé du ministre des finances n° 687-63 en date du 12 no- 

vembre 1963 a été reliré, sur sa demande, 4 la société d’assurances 

« Espafia 5.A. », dont le siége social est & Madrid, 38, avenue -du 

Général-Mola, et le siége spécial &4 Tanger, 3, rue La Pérouse, 1l’agré- 

ment dont elle bénéficiait au Maroc depuis Ja publication de l’arrété 

conjoint du sous-secrétaire d’Etat & V’agriculture du 4 novembre 1958 

rendant applicable dans la province de Tanger la réglementalion 

concernant les assurances tn vigueur en zone sud, 

% 
* 

Par arrété du ministre des finances n® 688-63 en date du 12 no- 

vembre 1963 a été retiré, sut sa demande, & Ja société d’assurances 

« Commercial Insurance Cy », dont Je siége social cst A Newark 

(U.S.A.), 10, Park Place, ef le sitge spécial A Casablanca, 11, avenue 

de l’Armée-Royale, l’agrément dont elle bénéficiait au Maroc en . 

vertu de larrété conjoint du sous-secrétaire d’Etat & lagriculture 
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du 4 novembre 1958 rendant applicable, dans la province de Tan- 

ger, la réglementalion concernant les assurances en vigueur en zone 

sud. 

* 
*# 

Par arrélé du ministre des finances n° 689-63 en date du 12 no- 

vermbre 1963 a été retiré, sur sa demande, 4 la société d’assurances 

a L’Abeille-Gréle », dont le siége social est 4 Paris, 57, ruc Taitbout, 

el le sidge spécial A Casablanca, 1, rond-point Saint-Exupéry, l’agré- 

ment dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de l’arréié du direc- 

teur des finances du 25 juillet 1942. 

* . 

+ + 

Par arrété du ministre des finances n° 690-63 en date du,12 no- 

vembre 1963 a été retiré, sur sa demande, a la société d’assurances 

« The Continental Insurance Cy », dont le siége social est & New York, 

So, Maiden Lane (Etals-Unis), et le sige spécial 4 Casablanca, 7, 

passage Sumica, Vagrément dont elle bénéficiait au Maroc en vertu 

des arrétés du directeur des finances des 26 décembre 1952 et 26 avril 

1997. 

* 
* + 

Par arrété du ministre des finances n° 691-63 en date du 12 no- 

vembre 1963 a été retiré, sur sa demande, & la société d’assurances 

« La Fortune », dont le siége social est au Havre (France), 133, bou- 

levard de Strasbourg, ct le siége spécial 4 Casablanca, 12, boulevard 

Brahim-Roudani, Vagrément dont elle bénéficiait au Maroc en verlu 

des arrétés du directeur des finances des 27 juin 1942, 20 septem- 

bre 1948 et 2 juillet 1953. 

* 
* & 

Par arcélé du minisire deg finances n° 692-63 on date du 12 no- 

vermbre 7963 a été retiré, sur sa demande, a la société d’assurances 

« Le Nord-Vie », dont le siége social est a Paris, 20 et 22, rue Lepe- 

letier, el le siége spécial & Casablanca, 12, boulevard Brahim-Rou- 

dani, Vagrément dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de larrété 

du directeur des finances du 29 novembre 1942. 

x 

Retrail partiel d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du minisire des finances n° 693-63 en date du ra no- 

vembre 1963 a été retiré, sur sa demande, a la société d’assurances 

« The Central Insurance Company Ltd », dont le sige social est & 

Liverpool, 1, Dale Street, et le sigge spécial A Casablanca, 106, rue 

Abderrahman-Sehraoui, l’agrément portant sur la 1t® catégorie 

Wopéralions prévue 4 Varticle premier de larrété du directeur des 

finances du 7 décembre rg41, dont elle bénéficiait au Maroc en 

vertu de Varrété du directeur des finances du 13 décembre 1946. 

* 
* + 

Par arrété du ministre des finances n° 694-63 en date du 12 no- 

ventbre 1963 a été reliré, sur sa demande, a la société d’assurances 

« Alpina », dont Ie siége social est A Zurich, Bleicherweg 10, et le 

siége spécial 4 Casablanca, 5+, rue Idriss-Lahrizi, l’agrément dont 

elle béndficiait au Maroc en vertu de Il’arrété du directeur des fi- 

nances du 9 avril 1942.
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Par arrété du ministre des finances n° 695-63 en datc du 12 no- 

vembre 1963 a été retiré, sur sa demande, a la société d’assurances 

« L’Océan », dont le siége social est A Paris, 3, rue de la Bourse, et 

le siége spécial A Casablanca, 3, boulevard Mohammed-V, l’agrément 

dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de l’arrété du directeur des 

finances du 30 mai 1942. 

ok 

Par arrété du ministre des finances n° 696-63 en date du 12 no- 

vembre 1963 a été reliré, sur sa demande, A la société d’assurances 

« Compafifa Marroqui de Capitalizacién », dont le siége social est 

a Tanger, 62, rue de la Liberté, l’agrément dont elle bénéficiait au 

Maroc en vertu de l’arrété conjoint du sous-secrélaire d’Etat aux 

finances el du sous-secrétaire d’Etat A l'agriculture du 4 novem- 

‘bre 1958 rendant applicable dang la province de Tanger la réglemen- 

tation concernant les assurances en vigueur en zone sud. 

ae 

Par arrété du ministre des finances n° 697-63 en date du x2 no- 

vernmbre 1963 a été retiré, sur sa demande, 4 la société d’assurances 

« The New Zealand Insurance Company Ltd », dont le siége social 

est A Auckland (Nouvelle-Zélande), et le siége spécial A Casablanca, 

8, boulevard Mohammed-V, l’agrément dont elle bénéficiait au Maroc 

en vertu do Harrélé du directeur des finances du 2 juillet 1953. 

% 
* Ok 

Par arrété du ministre des finances n° 698-63 en date du 12 no- 

vembre 1963 a élé retiré, sur sa demande, & la société d'assurances 

« Le Nord-}.A.R.D. », dont le si¢ge social esi 4A Paris, 20 et a2, rue 

Lepeletier, et le siége spécial 4 Casablanca, 12, boulevard Brahim- 

Roudani, Vagrément dont elle bénéficiait au Maroc en vertu des 

arrélés du directeur des finances des a0 janvier 1943 et 25 octo- 

bre 1947. , 

  
  

Autorisation de porter le titre et d’exercer la profession 

accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement n° 699-63 en 

dale du 24 décembre 1963, est autorisé a porter le titre et & exercer 

la profession d'architecte 4 Casablanca : M. Benchétrit Albert, diplé--. 

mé de ]’Ecole spéciale d’architecture de Paris. 

  
  

R&éGIME DES EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du roinistre des travaux publics n° 683-63 en date du 

23 décembre 1963 une enguéte publique est ouverte du 23 janvier 

au 28 février 1964 dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue sur 

le projet de prise d’eau dans l’oued Boufekrane, d’un débit continu 

de 1,5 1/s, au profit de M. Hadj Abdeslam Sefrioui, pour l'irrigation 

de la propriété dite « Champ de. tir du Piton Bellot » 4 Fés-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de Fés-Batilicue. 

- de bureau des services du Premier ministre - 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
} 

TEXTES PARTICULIERS 
  

PREMIER MINISTRE 

Arrété du Premier ministre du $ janvier 1964 modiflant l’arrété du 
président du conseil du 30 juillet 1963 portant oréation des com- 
Missions administratives paritaires compétentes 4 I’égard des 
fonationnaires des cadres relevant du Premier ministre. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; . 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por-” 
tant application de Varticle 11 du dahir. portant statut général de 
lg: fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
taires ; 

Vu Varrété du président du conseil du 30 juillet 1963 portant 
création des commissions administratives paritaires compétentes A 
Végard des fonctionnaires des cadres relevant du Premier ministre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé auprés du Premier ministre 
(secrétariat général du Gouvernement, fonction publique) une com- 
mission administrative parilaire pour chacun des cadres ou groupes 
de cadres énumérés ci-aprés : 

i™ commission ; chefs de bureau, sous-chefs de bureau, rédac- - 
teurs principaux, rédacteurs ct attachés d’administration centrale - y 

2° commission : chefs de section, secrétaires principaux et secré. 
taires de la présidence du conseil ; 

3° commission : secrétaires d’administration centrale des services 
du Premier ministre ; . 

_ 4° commission : commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis des services du Premier ministre ; 

o* commission : sténodactylographes, dactylographes et employés 

6° commission agents publics, sous-agents publics, chefs — 
chaouchs et chaouchs des services du Premier ministre. 

Arr. 2. — La composition de cas commissions est fixée ainsi 
qu’il suit : 

Membres Membres 
titulaires suppldanta 

t* commission. 

a) Représentants du personnel : 

Chefs de bureau ..........0-. ccc cee cues a 2 
Sous-chefs de bureau .......-.......... a a 

Rédacteurs principaux, rédacteurs et atta- 
chés, d’administration centrale ........ I I 

b) Représentaiits de l’administration ........ 5 5 

a commission, 

a) Représentants du personnel : 

Chefs de section .......... ccc ccc ee eee 2 2 
Secrélaires principaux de la présidence du , 

CONSEH] Lye cece eee eter e eee eee 2 2 
Secrétaires de la présidence du conseil .... 2 2 

b) Représentants de Vadministration ,....... 6 6 

3a commission. 

a) Représenlants du personnel : 

Secrétaires d’administration de 17, 2° et 
Ao C1, been eee a 2 

b) Représentanits de l’administration ........ 2 2
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Membres Membres 
litulaires  suppléants 

f° commission, 7 ~ 

a) Keprésentants du personnel : 

Commis chefs de groupe ..--- vee etteaae — _ 

Commis principaux 2.06... 6.06 cee eee eee T I 

Gommis ..... cece eee eee eee ete 2 2 

b) Représentants de |’administration ........ 3 3 

5° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Sténodaclylographes ........-...- cee enee — _— 

Dactylographes et employés de bureau .... I I 

b) Représentants de l’administration ........ I I 

- 6° commission. 

a) Représentants du personnel - 

Agents publics elt sous-agents publics .... 2 2 

Chefs chaouchs et chaouchs ............ 2 3 

b) Représenlants de L’'administration ........ 4 A 

Ant, 3. — L’arréié susvisé du président du conseil du 30 juil- 

lel 1963 est abrogé. 

Rabat, le § janvier 1964. 

Aumep BagnIni. 

  

Arrété du Premier ministre du 3 janvier 1964 modifiant l’arrété du 

président du consell du 30 juillet 1968 relatif 4 I'élection des 

représentants du personnel des administrations centrales relevant 

du Premier ministre dans les commissions admInistratives pari- 

taires. . : 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Varrété du président du conseil du 30 juillet 1963 relatif 4 
Véleclion des représenlants du personnel des administrations centra- 

les relevant du Premicr ministre dans les commissions administra- 

lives paritaires, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article a de l’arrété sus- 

visé du 30 juillet 1963 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 

grades énumérés ci-aprés : 

« 2° commission : chefs de bureau, sous-chefs de bureau, rédac- : 

leurs principaux, rédacteurg et attachés d’administration centrale ; 

« 2° commission : chefs de section, secrétaires principaux et secré- 

taires de la présidence du conseil ; , 

« 3° commission : secrélaires d’adminislration des services du 

« Premier ministre ; 

« 4° commission ; commis chefs de groupe, commis principaux et 

commis des services du Premicr ministre ; 

« 5° commission ; sténodactylographes, dactylographes el em- 

ployés de bureau des services du Premier ministre ; 

« 6® commission : agents publics, sous-agents publics, chefs 

chaouchs et chaouchs des services du Premier ministre. » 

(Le reste sans modification.) 

Rabat, le § janvier 1964. 

Agmep Basnint.   
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
\ 

Nominations et promotions 
  

CABINET ROYAL 

Est aommé en qualilé de directeur général du cabinet royal du 
13 novembre 1963 : M. Dris Mhamimedi, (Décret royal n° 1-63 du 
ag rejeb 1383/16 décembre 1963.) 

PREMIER MINISTRE 

Est nommé en qualité de hauf-commissaire & la reconstruction 
dAgadir du it décembre 1962 M. Belhadj Mohamed. (Dahir 

n°? 1-63-016 du 13 chaabane 1382/9 janvier 1963.) 

* 
* + 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont promus : 

Secrétaires-greffiers de 6° classe : 

Du 9 avril i962: M. Laraqui Hossini ; 

Du 1* mai 1962: M. Yarlaoui Khammar ; 

Secrélaires-greffiers adjoints : 

De ¥ classe du 1° décembre 1962 : M. Hamdani Ahmed ; 

De # classe du 1* mai 1962: M. Assou Amellouk ; 

De 5° classe : 

Du 1 avril 1962 : M. Mouhrize Ahmed ; 

Du 1 aodt 1962; M. Nifagui Salah ; 

Du 1 novembre 1962 : M. Ben Salah Mohamed Kaddour ; 

De 6° classe : 

Du 16 février 1961 : M. Akhdadache Ali; 

Du 28 novembre 1961 : M. Layachi Mohamed Tangi ; 

Du 1° mars 1962: M. El Ouazzani Hosni ; 

Du 26 mai 1962 : M. Sentissi Abdelhaq ; 

Du 1 aoiit 1962: M"* El Baz Josette ; 

Du 1° septembre 1962 : MM. Zamoq Benaissa et Ettaya Moha- 
med ; 

Du 1° octobre 1969 : MM. Anharo Lahcen, Azzou Abdellah, Aza- 
gouri Joseph, Chrairi Ahmed et El Idrissi Slitine Moulay Tayeb ; 

Du g octobre 1962 : M. Ahamdane Ahmed ; , 

Du 1* novembre 1962 : M. Ouamigq Salah ; 

Du 1° décembre rg6a : MM. Essedik Ilias et Boutaleb el Ma- 

Du 17 décembre 1962 : M. Nassik Larhi ; 

Sont titularisés el nommeés secrétaires-greffiers adjoints de 
7* classe : 

Du i novembre 1962 : M. Taoud Driss ; 

Du 3 novembre 1962 : M. Ait Aali Moha ; 

Sont promus : 

Commis-greffiers principaux de 3° classe : 

Du 11 avril 1961 : M. Benkhedda Ali ; 

Du 1 mai 1962 : M. Hssain Mohamed ; 

Du 24 octobre 1962 : M. Salmou Bounani ; 

Commis-greffiers : 

De 1°° classe : 

Du 1 aotit 1961 : M. Lahlou Boubker ; 

Du 1 juin 1962 : M. Hichour Driss ; 

Du 1 juillet 1962 : M. Drider Hammou ; 

Du 1a aotit 1962 : M. Maadane Allal ; 

Du 1 septembre 1962 : M: Lasri Larbi ; 

Du 1 décembre 1962 : M. Squalli Brahim ;
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De 2 classe : 

Du 1% févricr 1962 : M. Mohamed ben Abdeslam M’Rabet ; 

Du 1° juin 1962: M. Fartah Hassan ; 

Du 1 décembre 1962 : M. Nabdali Larbi ; 

De & classe: 

Du 1° février 1961 : M. Akh el Arab Mohamed ; 

Du 1 maj 1961 : M. El Qoraichi Abdeslam ; 

Du 1° aodit 1961 : MM. Aboufouzia Ghanem et Safouh el Mos- 
-tapha ; . 

Du 1° févricr 1962 : MM. Oubiha Moulay Abderrahmane et Tai 
Mohamed ; 

Du 1* avril 1962 : MM. E) Miri Mohamed, Ed Daifi Abdellah 

et Chaouki Ahmed ; 

Du x mai 1962: MM. Abdelghafour Bensalem et Zinebi Moha- 
med ; coe wee 

-— Du 1 juin r96a: M. Achiraqui Ahmed ; 

Du 1 juillet 1962: M. Regragui Kébir ; 

Du 1 aodt 1962 : MM. Mohamed ben Larbi Majidi et E] Man- 
souri Lahoussaine 3 

Du g aodt xg62 : M. Mohammadi Abdelaziz ; 

Du 1 octobre 1962 : M. Nourdine Salah ; 

Du 2 décembre 196a : M. El Moubibb Bouchaib ; 

Sont dispensés de stage et nommés commis-greffiers de 4 classe 

du 16 septembre 1962 : M™*, Mes et MM. Ait M’Barek Lhoussaine, 

Amouyal Léon, Alami Mejjati Abdelfettah, Kasmi Abmed, Baddou 

Malika, Benani Meriem, Bourhim Ali, Dayan Suzanne, Chebihi el 

Falmi, Bourijal Driss, Rahmouni Drissia, Ait Lahcen Brahim, Chahad 
Ouazzani, El Mansouri Ahdelmoula, Edery Jacob, Essediki Youssef, 

Belhoussine Mohamed, El Kettani el Hamidi Mohamed Rachid, 

Aboumerouane Oumkeltoum, Benabbou Larbi, Bouflini Bouchta, 

Baali Hassan, Benallou Ahmed, Boukhlet Ahmed, Ahmed Abdellah 

Soussi, Bouassria Touria, Chbihi Assia, Alaoui Yazidi Abdelouahed, 
Kasri Mohamed, El Bachir Ouhabi, Lhadi Mohamed, Halimi Mohamed, 

Oubejja Ahmed, Qafssaoui Taibi, Jbabdi Mohamed, Talbi Said, Zidani 

Mohamed, Mimouni Yahia, Nabi] Bouazza, Mouchtarai Ahmed, Drissi 

Mohamed, Mohamed Mohamed el Hadj Haddou, Zniber el Bech 
Othman, Tadli Abdcllah, Hachmi Bekkali Ahmed, Faout Ahmed, 

Moutachakir Mohamed, Moussa Jaddar, Iznasni Abdelkrim, Tbourki 
Mohamed, El Hassani Amina, Et Toujaibi Mustapha, Qu Rahou Thami 
Ahmed, Nouamane Ahmed, Oualyouddine Moulay Lahcen, Lahrari 

Taibi, Laasmi Mohamed, Mejdoubi Mohamed El Khadir Ahmed, 

Belfassi Mohamed, Bouziane Hamadi, Belkouch Abderrahman, El Bou- 

khari Benaissa, Aboulfaraj Mahi, El Alaoui ben Hachem Ali, Lahlou 
Kassi Abdelkader, Htiti Aissa, Bleq Mohamed, Maalal Abdelhai, 

El Mazari M’Hamed, Hassan Ali Haddou Sidali, Medlous Lahcen, 

Tazi Abdelouahab, Jbiha Mohamed, Habbal Brahim, Hamdi Abdelaziz, 

Oufir Falima, Rida Abdelkader, Rafik Brik, Marguich Mohammed, 

Tkito Rabia, Hajjam Abdelaziz, Boukhlata Ali, Baddou Abdelali, Tazi 

Abdelkader, Benazzouz Belgacem, Sbayene Achour, Aziz Moulay 

Ahmed, Ahmed Bakkali Hassani, Boubaddi Mohamed et Chikhaoui_ 

Mohamed ; 

Sont titularisés et nommés commis-greffiers de 4° classe : 

Du 1 janvier 1962 : M. Tajmouati Driss ; 

Du 1 avril 1962 : M. Hamidane Driss ; 

Du 1 juin 1962 : MM, Elassaoui Ahmed, Ben Salah Abdelkrim 

et Lazrak Mohamed ; 

Sont nommeés commis-greffiers stagiaires du 16 septembre 1962 : 

MM. Hadia Mohamed, Ghebihi Hassani Abdesslam et Mouhsine Lab- 

cen ; 

_Est promu agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 16 mars 

1962 : M. Chaoui Abouhajaj Larbi. 

(Arrétés des 19 juillet 1962, 1° févricr, 7 mars et a4 aodt 1963.) 

Ps 
* of 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

A compter du rz décembre 1963, il est mis fin aux fonctions de 

M. Mekki Naciri, en qualité de gouverneur de la province d’ Agadir. 

(Décret royal n° 5-63 du 30 rejeb 1383/17 décembre 1963.)   

N° 9672 (10-1-64). 

CORPS DES SAPEURS-POMPMERS 

Sont nommés sapeurs-pompiers stagiaires 

Du 1 aot rg62 : M. Ben Bouchaib Driss ; 

Du 1 novembre 1962 : M. Koumaith Mhamed ; 

Du i janvier 1963 : M, Lbaz Ahmed. 

(Arrélés du 3 décembre 1963.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SQRESE NATIONALE 

Sont titularisés eL nommeés gardiens de la pair, 17° échelon : 

Du 16 juillet 1961 : M. Mansouri Mohammed ; , 

Du 15 janvier 1962 . . 

MM. Abdeddaim Abdelkebir, Aissaoui Ahmed, Atif Abdelkader, 
Abdellaoui Ahmed, Azmoun Abdelaziz, Abdalkhalki Amor, Ahad- 
ymoune Abdelouahed, Arhmir Abdc)lah, Assal Abderrahmane, Afani 
Ahmed, Afroukh Ali, Amine Ahmed, Akib Ahmed, Al-Azhari Ahmed, 
Arioua Abdelkader, Aboussif Ahmed, Amjahed Abderrazak, Abdella- 
oui Ahmed, Ayad ben Ahmed, Ahmed ben Allal, Abdellah ben Abdel- 
hadi Farés, Abdeslam ben Abdeslam el Baghdadi, Ahmed ben Ahmed 
el Hamdi, Al-Hadi ben Abderrahman Al Bouifrouri, Al Hadi ben 
Ayad Lamarti, Alaoui Moulay Abdellah, Aaddane Brahim, Ahmed ben 
Bouchta Gharbaoui, Arab Driss, Al Ibrahimi el Housseine, Aziza 
el Hachemi, Alaoui el Hafidi Ali, Aidi el Tlassane, Ait Hammou 
el Ghazi, Ajamay el Rami, Arbib el Mekki, Azarqi el Khattari, Alami 
Hammada, Amjoune Hamou, Ali ben Hassan Ghamari, Atti-Allah 
Larbi, Amallah Larbi, Addari Lahseii, Amenzou Lahcen, Achabchane 

Larbi, Ahmed ben Lamkadem, Abderrahmane ben Lahcen ben Ouch- 
boq, Abdelkader ben Lahsen Cherradi, Amine Mohamed, Allam Mo- 
hammed, Affane Mohammed, Arhleb Mohamed, Almechatt Moham- 
med, Ahayoun Mohamed, Ait Benali Mohamed, Alami Mernissi Ali, 

Abdelkader Mohamed Hazimri, Abdeslam Mohamed Chakor, Abdelli 
Mohamed, Ababou Mohamed, Asmai Mohammed, Atellah Mohammed, 
Adib Mustapha, Aoussar Miloud, Anwar Mekki, Assafra Mansour, 
Azzam Mohammed, Amrhar Mich, Amor Mohammed, Aoued Moha- 
med, Aabar Sidi Moha, Adnassy M’Hamed, Amar ben Moussa, Abder- 
Tahman ben Mohamed, Abdeslam ben Messoud Mettioui, Abdeslam 
ben Mekki el Fassi, Ali ben Mohammed ben Ninid, Ahmed ben Mo- 
hammed Gheniari, Abdesslem ben Mohamed Zinati, Ali ben Mo- 

hamed, Abdelmoula ben Miloudi, Ait Elasri Omar, Ahmed ben Omar 

ben Mohamed, Abdesslem ben Omar, Alir Rahal ben Thami, Ameur 

- Salah, Abdeslam Sellam Al-Falissi, Aboulfateh Smail, Aouich Tayeb, 
Boulbaroud Abdelkader, Benzemroun Ahmed, Benyassi Ali, Baghdad 
Ahmed, Bernoussi Ahmed, Boulhazai] Abdesslam, Benhsiki Ahmed, 

Besbassi Ahmed et Benhmida Abdellah ; 

MM. Boulajaj Ahmed, Benjelloun Ahmed, Berdi Abdelkrim, 
Bouda Abdesslam, Beghdadi Ahmed, Belharti Ahmed, Benfatah Abdel- 
latif, Belmekki Abderrahmane, Bourassi Abdallah, Benalla Abdeslam, 
Belghiti Abdallah, Belkora Abdellali, Badai Ali, Blati Ahmed, Beni- 
der Abdelmajid, Bidar Ahmed, Benmansour Ali, Basri Ahmed, Bel- 
kart Ahmed Lahcen, Belhassan Alaoui Sliman, Bouya Ahmed Mi- 

loud, Barakat Bouchaib, Bayddou Belaid, Benamri Bouchta, Bourchid 
_ Benyounés, Benmerzouk Brik, Bakri Brahim, Badrakhane Bourmehdi, 
‘Bazani Boujemaa, Bouattaouen Boujemaa, Boukaskass Bihi, Bel Me- 
zoir Bouchatb, Boujemaa ben Bouih, Benaissa ben Bouchta ben 
Ahmed Meézeuji, Bouziani Cheikh, Bouhmouch Driss, Benjelloun 

Driss, Belhoussitre..Drissi Driss, Bolkadi e] Ayachi, Belkhalfia el Ke- 
bir, Boudlal el Bekkaye, Britel el Habib, Barich el Hassane, Bencham- 
cham Haddou, Baali Harmmou, Belhaj Hmida, Bentachfine Hajjaj, 
Badd Kaddour, Benabhou Krim, Bihi Lahcen, Bourass Lahsen, Ben- 
hammou Larbi, Benragba Larbi, Berhaoui Larbi, Bendaoud Lahcen, 
Badyine Larbi, Bounouar Lahoussine, Bouida Lahbib, Berjoul Lhaj, 
Bouchikhi Lahbib hen El Houssine, Bel Qadi Lahren, Bouazza ben 
Larbi, Benmouissa Mohamed, Benani Mekki, Bekerra Mohamed, Ren- 

cherqui Mohamed, Boutaib Mohamed, Bounif Mohamed, Badrane Mo- 

hamed, Belqassmi Mohamed, Bencheikh Mohammed, RBenhaddi 
Moussa, Bourjila Mohamed, Boukili Mohammed, Belgou Mohammed, 
Bouzarout Mohamed, Bachraoui Messaoud, Boudik Mohammed, 

Bouasri Mohamed, Boumzebra Mohamed, Bourbouane Mostafa, Bouh- 
bouh Mohamed, Benkirane Moktar, Boukaf Mohamed, Bouchakaka 
Mohamed, Benmakhlouf Mohammed, Bouriale Mohamed, Balafrej 
Mohamed, Bahloul Mahjoub, Belloua Mohamed, Bel Maalem Moham- 

med, Ben Hamou Mohammed, Bouchara M’Hammed, Belkacem ben
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Mohamed, Boussagar Omar, Baloua Quandil, Belarabi Sma‘l, Baa- 
lout Said, Bel Haj Sa Brahim Sidi Mohamed, Barhtaoui Tayeb, 
Chahoubi Abdelkader, Chahb Ali, Chahlal Azzouz, Chakour Ahmed, 
Ghaib Abid, Chourir Abdelfattah, Chouaib Ahmed, Chtatou Ahmed, 
Chaabi Bouchaib et Chiboub Benaissa : 

MM, Ghahid Mohammed, Chandali Messaoud, Calt Mohamed, 
Chtioui Mohammed, Chekkar Mahjoub, Cherraja Messaoud, Chaibi 
M’Barek, Chalto Said, Degnoun Allal, Dahbi Abdeslam, Douzi Abdel- 
kader, Drissi Abdallah, Diouchi Abdeljalil, Damiri Priss, Doulim 
el Habib, Dernassi Lahcen Bouheine, Douich Mimoun, Dhiba Moha- 
med, Drissi-Regragui Lahbib, Drissi Smajli Sidi Mahdi, Elassad 
Ahmed, El Meqdame Abderrahmane, Eddarissi Ahmed ben Mekki, 
Eagzizayene Abdelaziz, Elasri Anmed, Elbied Abid, E1 Quazzani Abdes- 

.Tdim, Fl Arfaoui Abdelhadi, £1 Maliaui Ahmed, Fl Hamzaoui Ahmed, 
EI Mounakkabi Abderrahmane, EI Fiouh Abdesselam, El Haili 
Ahmed, El Anouar Abdallah, El Bouakhri Abdeslai, Fl Jaouri Allal, 
Kl Ajo Allal, Kssouni Bouchaib, Essaqar Boujemaa, Ed-Doukkari 

uchia, El Ouadi Bouazza, El Baroudi Bennacer, El Maazouzi Ben- 

nasser, El Hassani Boussalah, E] Fahmi Bouchatb, El Mir Benyounés, 
El Adnani Rouazza, El] Rhazi ben Bouvazza, F] Kasri Driss, E] Kar- 
boubi Driss, Et Hajjaoui ben Daoud, Fl Hajji cl) Hassane, KH] Hassani 
el Alaoui, Errih cl Mostapha, Elasbahi el Arbi, Ez-Zidani el Mokhtar, 
iE} Mali ben Ej Jilali, .Elachhah .Feddoul, Eddahbi Hassane, E] Adi 
Kaddour, Elmaqrote Lahmidi, Ellimouni Lahsen, Elasri Larbi, 
Fl Moumen Lakebir, El Moukafih Lahoucine, E] Alami Larbi, El Mes- 
lassi Larbi, El Fellah Lahoussine, Fssallami Miloud, Errada Mohamed 
Fadel; Elayni Miloud, Krrafhani Mohamed, El Kinani Mahjoub, 
El Mekki Mohamed Mekki, Ei Amine Maati, FE] Aout Mohamed, E) Ber- 
ry Mohammed, Fl Kherrat Mohammed, El Kharouati Mohamed, 
El Moughir Mohammed, El Haouat Miloud, Fl Mestaoui Moussa, 
Ei Kheir Mohamed, E] Barnous Moussa, E] Ouach Mohammed, E] Hal- 
ial M’Hamed, El Harar M'Hamed ou Ouahi, El Mehdi Omar, Fi Allaki 
Raho, El Youssefi Salah, E!] Morabite Salah, Ezzahim Tahar, I) Filali 
Tahar, Elidrissi Talbi Moulay Larbi, Fikhar Adlani, Fellous Abder- 
rahmane, Founaga Abdelkader, Ferfra Abdallah, Farés Abdenbi, 
Faouzi Abderrahmane, Fouzbi Bouchaib, Fakhri Cherki, Fellaki Mo- 
hammed, Farjat Mohamed, Farah Mimoun, Faraji Mohammed, 
Farissi Mohamed, Fatih Mohamed, Falaki Mohamed, ,Fehmi Moha- 
med, Faris M’Hammed et Fatah ben Messaoud ; 

MM. Fatri-Qaceini Sidi AbdeHah, Fikri Salah, Goujdal Azzouz, 
Gani Ahmed, Ghoulami Abdelkader, Ghfir Abdeslam, Guelzim Abdel- 

majid, Ghezouary ¢l Maati, Gourchen Hajjaj, Helafl Ahmed, Hou- 
miaiza Ahmed, Hamri Ahmed, Hachefi Ahmed, Hebbal Ahmed, Himdi 
Abdelkader, Hroch Assou, Hessairi Abdenbi, Hamdouni Abdelkader, 
Harti Ahmed ben Abhbés, Habibi ben Akka, Hdoudou Belkacem, Hadire 
Bouazza, Houmadi Brahim, Hamndi Belkeir ben Embark, Hassan ben 

Bouazza, Harourate Driss, Houssine ben &1 Hafed, Hassani Hanafi, 
Hassani Jilali, Hanafi Jilali, Hasanine Kacem, Hassaini Loukili, Hilli 

Lekbir, Hassan ben Lahbib Ntifi, Hakati Mohamed, Haddani Moham- 
mcd, Harrat Mohamed, Hraoui Mohamed, Hatimi Mohammed, Hadir 
Mohamed, Haouf Said, Iguejjim Ali, Ismaili Alaoui Hassan, Ibnou- 
Elkatib Alaoui Moulay Hachem, Idvissi-Hassani Mohammed, Thenjel- 
la] Lahcen, Ifriqui Mohamed, Imzil Mohamed, Imilik Moha, Idrissi 
Taghky Lhabih, Tabbour Ali, Jaid Abdallah, Jalal el Hachemi, Jaraf 
el Housseine, Jabre Mohamed, Jaafari Mohammed, Jellouli Mohamed; 
Jail Miloudi, Jaafari Moumouh, Jahidi M’Hamed, Jouti Moulay S8atd, 
Kassir Ahmed, Kharfane Ahmed, Kadem Ali, Khairi Abdelkader, 

Kaouachi Ali, Khatib Abderrahmane, Krimou Ali, Kabbaj Abdelka- 
der, Khouitir Abderrahman, Kji Abdelkader, Kahlouch Bousselham, 

Kejidaa Bouchta, Khannar Bouchta, Khayi Boujemaa, Krai Daoud, 
Krami Driss, Kanoun el Housseine, Kossaie Fatah, Kouninich Has- 
sane, Khabahez Larbi, Kherras Mohammed, Kerroumi Mohamed, Kha- 
dére’ Mohenred;--Kaddane Moussa, Kessdh Mohammed, Khehalili Mo- 
hammed, Kouchar Mohatned, Kheuadra Mohammed, Khalifa Moham- 
med, Khallouk M'Barek, Kahouli M’Barek, Konso M'Barek, Kheir 
Rahal, Kanfoud Radi, Kharbouch Rahhou, Khalifa Rahal, Kaouny 
Salah, Lahrichi Ahmed, Lahrech Abdellatif, Lamrabet Ahmed, Lya- 
hyaoui Ali, Lanjri Ahmed, Lahbaili Ali, Laajali Abdeslam, Lachhab 
Abdallah, Lekbir Ahmed Rahali, Lachchab Brahim. Laghrab Abdel- 
Jah, Laabad Belaid, Laaroussi. Benyounés, Lemssad Bouhou et Lam- 
barki Brahim ; 

MM. Lakhbiza Driss, Laftisst Driss, Lahcen ben Driss ben Ali, 
Laaraibj Essalek, Lamlah Jilali, Laraqui Kaddour, Lakhlikh Kham- 

mar, Lemsafer Lahcen, Laachir Lahoussine, Leouafi Mehdi, Laktouti 
Mohammed, Laboudi Mohamed, Lahhoubi Mohammed, Lamzamzam 
Madani, Larichi Mohamed, Labguiri Mohamed, Lafhim Mohammed,   
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Loughmari Mohamuned. Lahjer Mohammed, Wahrech ' Mohamed, 
Laaouichate Mohamed ‘ahar, Lakhouida M’Hammed, Lahbib ben 
Mohamed, Lahrach Omar, Lasfar Rabah, Lamhaya Salah, Lahsen 
ben Salem, Lesfer Yabia, Lrhezzioui Youssef, Mezroui Abdelkader, 
Mediouni Abdelkader, Madane Ahmed, Melouit Abdeslem, Moufa- 
kir Abderrahmane, Mejhed Abdelaziz, Mtaguil Abdelkrim, Malki 
Aluned, Mohamed Abderrahman Yaznasni, Msaad Abdelkader, Mos- 

sadaq Ahmed, Mohamed Abdeslem Aghbalou, Metrouf Abdelkader, 
Messaoudi Abdelkader, Merzaqg Abderrahmane, Matjaouj Assou, Mej- 
douli Ahmed, Moudafia Ainar, Moktar ben Ahmed, Mohamed ben 

Ahmed ben Yahyi, Mohamed hen Abdeslam Riffi, Mohamed hen 

Abdeslauy Boufrahi, Mohamed ben Allouch Ouriaghli, Mohamed ben 
Akka, Mohamed ben Abdellah, Mouhib Bouchaib, Mejdoub Brahim, 
Mrinj Boubker, Maimouni Badr Eddine, Merzouki Driss, Mounir 

Djillali, Machich el Hassane, Merhoumy el Hassan, Maghlazi el Bou- 
hali, Majbar cl Hauidani, Mountij el Mahjoub, Mohamed Hamou, 
Mazouzi Hamou, Makboul Hajjaj, Mustapha ben Hadj Houssaine, 
Mhirda Kaddour, Moha ben Kaddour, Mrini Larbi, Mohamed Larbi 
Halili. Mohatied Larbi Mohammed, Mohamed Lahbih Maati Mesqui- 
ni, Miroun Mohamed, Merzouq Mohamed, Mansri Mohammed, 
Mharchat Mohamed, Mnaouer Mehamed, Mouiny Mohamed, Masali 
Mohamed, Mjahed Mohamed, Mahla Mohamed, Makhfi Mohamidi, 
Mohsine Mohammed. Midani Mohammed, Mimi Mohammed, Mhar- 
chi Mohammed, Mahi Mohamed, Mounir Mohamed, Madroumi Mo- 
hamed, Maghlazi Mohamed, Moussaif Mohamed, Mahjoub Mohamed, 
Mestour Mohammed. Mellouk Mohammed, Moufekkir Miloud, Mo- 
hamed ben M’Hamed Abdelkader, Mohamed ben Mohamed Farkha- 
ui Maelaynin ben Mohamed Fadel, M’Barek ben Mohamed, Moha- 
med ben Mohamed Aarioues, Mustapha ben Mohamed Machbal, Ma- 
dini Omar, Moha Oujana ben Azzouz, Mohamed ou Akka, Meziane 

Riahi, Mohamed ben Sellam ben Larbi, Miloudi ben Touhami ben . 
Hamadi. Mohamed ben Thami Chemaou et Najih Abdallah ; 

MM. Nouwah Abdelkader, Nadir Ahmed, Nabil Abdelaziz, Nemri 
Ahmed, Nadjawi el Mustafa, Naji Lahoussine, Najib Mohammed, Ne- 

guadi Mohamed, Nassim Mohamed. Naciri Mohammed, Najah Moha- 
med, Nebriz MW’Hammed, Noufira M’Barek, Nagib Smail, Naggay Za- 
roual. Qualik Ahmed, Quadah Ahmed, Oukali Ali, Quali Benachir, 

Oulherrar Benkessou, Ouacifi el Houssaine, Omar ben Jilali, Ouba- 
cha Lahoussine, Oujjigh Mimoun, Omari Mohamed, Oujedid Moha, 
Ouchani Mohammed, Oucharqui Mohamed, Ouchrif Mohammed, 

Oueli Mohammed, Qurahou Mohamed, Ouhassi Moha, Ouahnine 
Mokhtar, Ousaidi M’Barek, Ouarsafi M’Hamed, Omar ben Mohamed 
Yettefti, Ouhammadi ou Jilali, Querbal Abdeslam, Redouane Ah- 
med, Rabii Abdallah. Retili Ahdelkader, Ramach Abdelhadi, Rachdi 
Ahmed, Rossafi Ahmed, Regragui Benachir, Rharrour el Kattani, 
Raafate el Mostafa, Raji Hajjaj, Rachoui Hammou, Rommache Jilali, 
Rhalib Larbi, Rhatlou Mustapha, Rouani Miloudi, Rostoum Moha- 
med, Rachak Mohammed, Rahho Mohammed, Rhbalou Mohammed, 
Rahmani Mohammed, Rachdy Mohammed, Riad Mohamed, Rafil Mo- 
hamed, Rohi Mohammed. Rafiq Omar, Rakibi Rachid, Rahymi Said, 
Rachdi Tayeb, Réda Yahya, Rostom Zine el Abidine, Soufny Ahmed, 
Sayah Abdelthadi, Sabounji Abderrahmane, Salemi Allal, Salam 
Abderrahman, Smahi Abderrahmane, Said ben Abdelkader, Saidi 

el Arbi, Senimar el Hachmi, Seitel Hassan, Sebky Hammou, Sajid 
Layachi, Sath Lamfadel, Sabhi Mimoun, Sefiani Mohammed, SolaYhi 
Maati, Sadiq Mohammed, Salahdine Mohamed, Shaki Mohamed, Ser- 
rari Wohammed, Saber Mehdi, Sebti Mohammed, Saad Mohammed, 
Salih Mohamed, Saidi Mansour, Soussi Mohammed, Slimani Moham- 
med, Sabry Miloud, Said ben Mohamed, Smirés Moulay Omar, Sabri 
Ouchrif, Soulouk Omar, Samoud Rabhal, Sbai Sidi Ahmed, Touiziti 
Abdeslam, Tahour Abdenbi, Tari Abdeslam, Talmi Ahmed, Touderti 
Abdellah, Taouil Abdelkader, Taghi Aomar et Talbi Abdellah ; 

MM. Tasli Brahim, Talbj Boussalbam, Tazi Cherti Abderrahim, 
Tiniaoui cl Bachir, Touderti Kebir, TaYbani Lahcen, Tikaya Moham- 
med, Tijdit Mimoun, Taouil Mohamed, Tahir Mansour, Toufiq Mo- 
hammed, Takh Takh Mohamed, Thami ben Mohamed Riffi, Terani 
Omar, Tabarani Salah, Tahtaoni Said, Tamire Smail, Walfi Ahmed, 
Wahbi Ahmed, Wajid Bonchaib, Yousse Ahmed, Yassine Ahmida, 
Vahyaoui Ahmed, Yazihi Larhi, Yassine Mohammed, Yahia ben Mo- 
hamed, Zerouali Aissa, Zaidane Abdelaziz, Zkri Ahmed, Zida Abdes- 

lam, Ziani Ahmed, Zazi Ahmed, Zerroud Bouchaib, Zakari Driss, Za- 
mane e) Houssine, Zaki Jilali, Znaga Lahcen, Zahir Mohammed, Zou- 
gar Mohamed, Zerouali Mustapha, Zouibaa Mohammed, Ziri Mo- 

hammed, Zaryah Mohamed, Zakatia Mohamed, Ziani Mohammed 
et Zahri Mustapha ;
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Du 15 avril 1962 : MM. Zniber Tahar, Assal Mohamed, Harrous 
Embarek, Houchama Tahar, Khaiari Boukhiar, Khadraoui Larbi, 
Khairy M’Barek, Marsoul Mohamed, Naji cl Houssaine, Smaali Hattab 
et Zaki Slimane ; 

MM, Zniber Tahar, Assal Mobamed, Harrous Embarck, Houcha- 
ma Tahar, Khaiari Boukhiar, Khadraoui Larbi, Khairy M’Barek, Mar- 

soul Mohamed, Naji el Houssaine, Smaali Haltab et Zaki Slimane ; 

Du 15 juillet sg62 : MM, Attar Mohamed, Abdecslam ben Thami 
Raissouni, Bouaiadi Ahmed, Belmhani Driss, Benmessaoud Slima- 
ne, Dakkak Ahmed, Kassi Khalifa, Lahmani Mohamcd, Shaimi Abdel- 
hamid et Zairy Mohamed ; 

Du 15 octobre 1962 : M. Slimani el Mekki. 

(Arrétés des of mars, 19 avril, 23 mai, s*, 10, 19 juin, 4, 9, 
ro juillet, 15, 16, 20 aodt, 20 septembre, 30 octobre, 1° novembre 
1962, 25 janvier, 5 mars, 1° et 30 avril 1963.) 

* 
% 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES 

DIVISION DES REGIES FINANCIERES. 

Sont titularisés et nommés : 

Contrdleur, 1° échelon du 16 octobre 1963, avec ancienneté du 

16 octobre 1962 : M. Taoudi Taibi, contrdleur stagiaire ; 

Commis de 3 classe du 1 janvier 1963, avec ancienneté du 

28 février 1962 : M. Elaoufir Mohammed, commis temporaire. 

(Arrétés des 21 octobre et 5 novembre 1963.) 

ENREGISTREMENT ET TIMBRE. 

Additif au Bulletin officiel n° 2657, du 27 septembre 1963, 
page 1544. 
  

Au liew de : 

« Sont promus : 

Inspecteur adjoint de 17° classe du 1 février 1962 
loun Dakhama ; 

Commis dinterprétariat chef de groupe hors classe du 1 jan- 
vier 1962 : M. Taleb Mohamed » ; 

: M. Benjel- 

Lire : 

« Sont promus ; 

Inspecteur adjoint de 1 classe du 1 février 1962 : M. Benje- 
loun Dakhama Mohamed ; 

Commis Winkterprétariat, chef de groupe hors classe du 1 jan- 
vier 1962 : M, Taleb Mohamed ben Hadj Benaissa » 

DIVISION DES REGIES FINANCIERES. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2659, du 11 octobre 1963, 
page 1633, 
  

Au lieu de : 

« Sont promus coniréleurs : 

7° échelon. du 1 juillet 1962, avec anciennelé du 1 mai r96o : 

M. Zagury Elie ; 

2° échelon : 

Du vv janvier 1962, avec ancienneté du 1% seplembre 1959 

M. Belmkaddem Bouchaib ; 

Du r mai rg62, avec ancienneté du 1° janvier 1960 : M. Mou- 

line Abdeslam » ; 

Lire 

« Sont promus coniréleurs : 

2° échelon : 

Du x janvier 1962 : M, Belmkaddem Bouchaib ; 

Du 1 mai 1962 : M. Mouline Abdeslam ; 

7° échelon’ du 1 juillet 1962 : M. Zagury Elie. » 
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SOUS-SECRETARIAT ETAT A L' AGRICULTURE 

Sont promus : 

Inspecteur régional, 6° échelon du 1 janvier 1963 : M. Boudiaf 
Abdelkader ; 

Ingénieur principai des travaux agricoles, 1° échelon du 1 dé- 
cembre 196: : M. Chhicheb Ahmed ; 

Ingénieur adjoint des travaux ruraux de 4° classe aprés un an 
du 16 octobre x1g60 . M, Ghorfi Abdeljabbar ; 

Fst tilularisé et nommé ingénieur adjoint des travaus ruraus 
de 4 classe avant un an du 1* aoit 1961 : M. Riffi Abderrazak ; 

\ Sont promus : 

Moniteur agricole de 8 
Mohamed ; , 

Infirmier vétérinaire de 2 classe du 16 septembre 1962 
dallah ben Mohamed. 

(Arrélés des 2, 31 octobre 1962, 24 mars et 14 octobre 1963.) 

classe du x octobre 1962 : M. Falhi 

: M. Ab- 

Est promu adjoint technique agricole principal de 4° classe du 
7 septembre 1962 : M. Ahmed ben Ahmed Sahraoui ; 

Sont titularisés et nommés : 

Adjoints techniques agricoles de 4° classe : 

Du 1 juin r96r : M. Taleb Mnouar ; 

Du 1% juillet 1963 : M. Bouhelal Abdeljebbar ; 

Du 1 juillet 1963 : MM. Morchide el Tdrissi Mostapha, Makdad 
Mohamed, Mzougui Abdelkader, Aoussar Mohamed, Toutfi Maali et 

Hamdi M’Hamed ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 1 janvier 1960 : M. Habibi 

Mohamed. 

(Arrétés des 12 juillel, 31 octobre 1962 et 27 septembre 1963.) 

Est promu adjoint technique du génie rural de 3° classe du 
1° février 196% : M. Cohen Elie ; 

Sont tilularisés et nommés adjoints techniques agricoles de 

' #® classe : 

  

Du ré juillet 961 : MM. Said Ahmed, Naili Bouazza, Chofqi Mek- 
ki et Harrak Taib ; 

Du 1 juillet 1962 : MM. Boukhlel Madti, Bellouk Said, Kaina 
Yahia. Mounhim Cherki et Rahmani Driss ; 

Du 1 janvier 1963 : M. Jallab Farés ; 

Du i® juillet 1963 ; MM. Er-Rachiq el Maati, Oisslam Mohamed, 
Alaout Ismaili Abderrahmane, Amarat Larhi et Rehouk Bouazza. 

(Arrétés des 14, 31 octobre 1962, 27 septembre, 2, rr ck 14 octo- 

bre 1963.) 

Est nommé attaché d’administration de 3° classe, 4° échelon du 

1 juillet 1963 : M, Guerraoui Mohamed ; 

Sont promus secrétaires d’administration : 

De 17° classe, 2° échelon du 1 aodit 1963 : M. Tapiero Salomon ; 

De 2 classe, 3° échelon du 1 juillet 1963 : MM. Cheikhaoui 

Mohamed et Bennani Mohamed ; 

Fst nommé agent public de 4 catégorie, 1% échelon du 1™ jan- 

vier 1963, puis reclassé au 4° échelon de son grade A la méme date, 

avec ancienneté du 30 septembre 1961 : M. Embark ben Mohamed ; 

Est nommeé et titularisé agent public dé 3° ‘vatégoric, i échelon 

du r- janvier 1961 : M. Baoudi Hoummane. 

(Arrélés des 8 septembre 1964, 21 févtier et 10 aott 1963.) 

DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUT, 

SERVICE DE TA CONSERVATION FONCIERT, 

Sonl promus ; 

Conservateur de 1° classe du 1 juin 1963 ; M. El Kaim Haim ;
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Gontréleurs principaux de 1 classe : 

Du 7° janvier 1963 : M, Hcine Ahmed ; 

Du 16 janvier 1963 : M, El Kissi Abbas ; 

Du 1 novembre r963 : M. Dine Ahmed ; 

Conérdleurs de t' classe : 

Du 16 févricr 1963 : M. Dinia Badradine ; 

Du 1 juilleL 1963 : M. El Bacha Seddik ; 

Du 26 septembre 1963 : M. Foukay Abdelghafour ; 

Chaonch de 5* classe du x avril 1963 : M. Jdaba Hamou ; 

Est nommé commis @interprélariat stagiaire du 15 février 1963 : 

M. Skhari Abderrahmane, commis occasionnel. 

(Arrétés des 17 avril, 8-aoft et 1° octobre 1963.) 

wt OFVICE GHERIFIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES. 
a 

“ a Est nommé conérdteur stagiaire du 16 oclobre 1962 : M. El Alloussi 
Fouad, agent 4 contrat. (Arrété du 18 mars 1963.) 

Sont nommés secrétaires administratif{s de 2° classe, 1° Echelon : 

Du g juillet 1g62 : M. Ait Abdelmalek Abdelaziz, agent journa- 
lier ; 

Du 1” septembre 1963 : M. Guennouni Larbi, agent 4 contrat. 

(Arrétés du 3 avril 1963.) 

Sonl rapportés les arrétés des a4 novembre rgGo et 8 juillet r962 
portant nomination et promotion de M. Ourhiati Moha, secrélaire 
administratif de 2° classe, 1° échelon, puis secrétaire administratif 
de 2° classe, 2° échelon ; 

Sont rapportés les arrétés des 22 décembre 1960, 26 avril 1961 et 
g mai 1962 portant nominalion et promotion de M. Koussih Larbi, 
commis stagiaire, commis de 3° classe, puis commis de 2° classe. 

(Arrétés du 26 février 1963.) 

* 
* % 

SOUS-SECRETARIAT D’ETA'T AU COMMERCE, A L’INDUSTRIF, 

AUX MINES ET A LA MARINE MARCBRANDE 

Sont nommés 

Géologue principal de 3° classe du 1° janvier 1961 : M. Diouri 
Mohamed ; 

Commis stagiaire du 20 février 1962 : M¥° Khadija bent Abdes- 
lem ben Hadj Allal ; 

Chefs chaouchs de 2° classe du 1° janvier 1962 : MM. Darouach 
Jilali, Khatri Salem, Ennachie Tahar, Benrami Brahim, Amar Soussi 
Hamido, Rahel Ahmed et Laaroussi S4id : 

Sont promus : 

Chimiste principal de 4° classe du 1° novembre 1962 
Bouhmidi Ahmed ; 

Ingénieurs adjoints des mines de 4 classe, 2° échelon aprés 
un an: 

Du 1 septembre rg62 : MM. Janati Tayeb ect M’Nebhi Loudiy ; 

‘Du Toctobre #962 : M. Meyer Moyal ; 

Inspecteur du commerce et de Tindustrie de 3 classe du 1 mars 
: M. Berdugo Daniel ; 

Inspecteur adjomt du commerce et de Vindustrie de 4 classe 
du tr décembre rg62 : M. Triki Taitbi ; 

Inspecteurs adjoints des métiers et arts marocains : 

> M. El 

1962 

Hors classe avant 3 ans : 

Du 1 mars r962 : M. Hamaras Mohamed ; 

Du 1° juillet 1962 : M. Marnissi Driss ; 

De # classe qu 1 aodt 1962 ; MM. Mosadak Driss et Touzani 
Mohammed ; 
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Contréleurs des mines : 

De I* classe du 1° janvier 1962 : M. Ben Nacef Mohamed ; 

De 2 classe du 16 décembre 1962 : M. Nabyl Ahmed ; 

De * classe du 16 décembre 1962 : MM. Gharbi Abderrahmane 
et Cohen Moise ; , 

Contréleur de la marine marchande princtpal de 1° classe du 
& juin r962 : M. Ghomari Menouar ; 

Contréleur de in marine marchande de 3° classe du 1° février 
1962 : M. Talha Mohamed ; 

Contréleurs du commerce el de Uindustrie de 3° classe : 

Du 1 aotit 1962 : M. Ramine Mohamed ; 

Du 20 aoil 1942 : M™ Benizri Simone ; 

Du 1 septembre s962 : M. Salah Mohamed ; 

Instructeur de Venseignement maritime, 7° échelon du 1 juil- 

let 1962 : M. Mourchad Abdeslem ; 

Dessinateur cartographe principal de 4° classe du 19 juillet r96a : 
M. Touazit Ghalem ;~- 

Préparateur de 7¢ classe du 1 septembre 1962 : M. M’Hamdi 
Omar ; 

Agent technique des métiers et arfs marocains de # classe du 
rT octobre 1962 : M Andalousi Abdellah ; 

Commis principal de 1" classe du 8 aofit 1962 : M. Lahlou Mo- 
hamed ; 

Commis de 2° classe : 

Du 2 février r962 : M. Tolédano Jacques ; 

Du 16 mars 1962 : M, Assayag Isaac ; 

Dactvlographe, 3° échelon du & novembre 1962 : M™ Bensoussan 
Mercédés ; 

Agents publics . 

De I** catégorie, 3° échelon du 1 février 1962 : M. Benabdeslam 
Driss ; 

De 2 catégoric : 

8 échelon du 1 avril 1962 : M. Chaji Laidi ; 

3 échelon du 25 décembre 1962 : M. Meziane Lahcen ; 

De 3¢ catégorie : 

4° échelon . 

Du 6 mars 1962 : M. El Fadli M’Hamed ; 

Du 17 décembre 1962 : M. Ali Maati ben Rahal ; 

5¢ échelon du 1& septembre tg62 : M. Aouissi Houssain ; 

3 échelon du 12 juin 1962 : M. Chenoub el Hadi ben Omar ; 

2 échelon : 

Du 16 mars 1962 : M. Ben Brik M’Hamed i, 

Du 17 décembre r9f2 : M. Benyoussef Abdelhkim ; 

Be 4° caléygorie, 4° échelon du 15 février rg62 ; M. Moutaouikil 

Abderrahinan ; 

Sous-agents publics : 

Hors calégorie, 5° échelon du 1 juin 1962 : M, Najrane Belaid ; 

De 1 calégorie, 9° échelon du x novembre 1962 : M. Faid 
Abdeslant ; 

De 2° catégorie : 

: M. Lachguer Ahmed ; 

: M. Ennaji Mohamed ; 

7? échelon du i juin ro6y 

6¢ éehelon du 15 juin 1962 

Chaeuchs : 

De 1° classe du 1 décembre 1962 : M. Mhrari Ali ; 

De 3° classe du 1 octobre 1962 : M. Thnou Rabah Abdellah ; 

De 4 classe du 4 septembre rg61 : M. Lahrach Bouchaib ; 

De 3° classe : 

Do 16 septembre 1962: M. Khouzaimi Ali ; 

Du 19 oclobre 1961 : M. Mohamed ben Abdelkader Aarabi ; 

Du 29 octobre rofe2 : M. Nmili Lebsir ; 

De 6° classe du 29 novembre r9$a : M. Wafi Tahar Amrani ;  



Sont rayés des cadres : 

Du 1 oclobre 1962 : M. Zeggat Mimoun, contréleur du com- 
‘merce et de Vindustrie ; 

Du 15 novembre 1962 

M. Toumi Mustapha, contréleur de la marine marchande ; 

M. Mezgueldi Abdelaziz, commis ; 

Du 3r janvier 1963 : M. Berrada Rekhami, inspecteur adjoint ; 

Tru x2 avril 1963 : M. Bohbot David, agent public, 

dont les démissions sont acceptées ; 
% 

Esk révoquée de ses fonctions sans suspension des droits a 
pension du 4 mars 1963 : Mle Azra Esther, dactylographe. 

(Arrélés des a1, 31 oclobre, g novembre, 12, 14 décembre 1962, 
4, 11 février, 19 mars et 4 avril 1963.) 

* 
* oF 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont nommeés ct tlulartisés. seus-agents publics : 

De 1° calégorie, 1° échelon : 

Du janvier 1959 : MM, Bokal Haj Driss, Ougdal Mohamed, 
Bouziane Mohamed, Rkiouak Layachi et Bandi Ali ; 

Du » oclobre 1999 : M. Doaif Lahcen ; 

Du te janvier ig6o0 : M. Bihetti Omar ben Ali, 

agents journaliers 5 

De 2 catégoric, 1° échelon du 1 janvier 1959 : MM. Seyed Ah- 
med Abdeselam Bugaleb el Aalaoui, Abdelkrim ben Mohammed ben 
Ahmed el Anyeri, Al-Lal Mohamed bel Hach, Baabouchi el Ouazza- 
ni, Aabid Brick, Souiba Mohammed et Mohamed Mohamed Te-lal, 

agents journaliers ; 

De 3 ealégorie, 1° échelon du 1 janvier 1999 : MM. Abourich 
Hammou ben Ahmed, Mehrez Kaddour, El Ainouni Thami, Laaloul 
Mohamed, Telbaz M’Barek, Zarouala Larbi et Bougdira Mohamed, 

agents journaliers ; 

Sonl cveclassés sous-agents publics : 

De f° calégorie : 

7 échelon du i janvier 195g, avec ancienneté du 1 juillet 

Took: M. Bokal Haj Driss ; 

qe échelon : 

Du 1 janvier 1960, avec ancienneté du 23 oclobre 1957 : M. Bi- 

hetli Omar ben Alt ; 

Du 2 octobre 19g, avec ancienneté du 27 février 195g : M. Doaif 

Laheen ; 

Du 1? janvier 195g : 

3 échelon : 

Avec ancienneté du 4 aodt 1958 : M. Ougdal Mohamed ; 

Avec anciennelé du 1" septembre 1958 : M. Bouziane Moha- 

med; 

2: échelon : 

Avec ancienneté du i janvier 1957 : M. Rkiouak Layachi 3 

Avec anciennelé du 1% oclobre 1958 : M. Baadi Ali, 

du 1% échelon ; 

De 2° calégorie : 

& éehelon, avec anciennelé du 1 avril 1957 : M. Seyed Ahmed 

Abdesclam Bugaleb el Aalaoui ; 

7 échelon, avec ancienneté du 18 mai 1957 : M. Abdelkrim ben 

Mohammed ben Ahmed el Anyeri ; 

0 échelon, avec anciennelé du 1 juillet 1958 : M. Al-Lal Moha- 

‘med bel Hach ; 

ae échelon 

Avec ancienneté du 1 novembre 1956 : M. Baabouchi el Ouaz- 

zani ; 
; 

Avec ancienneté du 1% juillet rg5q : M, dAabid Brick ; 
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Avec ancienneté du 23 juillet 1957 : M. Souiba Mohammed ; 

Avec ancienneté du a juillet 1958 : M. Mohamed Mohamed Te-lal, 

du 1% échelon ; 

De 3¢ catégorie : 

6° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1958 : M. Abourich 

Hammon ben Ahmed ; 

de éenelon : 

Avec ancienneté du 16 juin 1958 : M. El Ainoufii\Thami ; 
Avec ancienneté du g décembre 1956 : M. Mehrez Kaddour ; 

3° édchelon : os 

Avec anciennelé du 1° janvier 1957 : MM. Laaloul Mohamed 6. 
Telbaz M’Barck ; .. / . 

Avec ancienneté du 1° aoQt 1958 : M. Zarouala Larbi.; 

2 éehelon, avec ancienneté du 1 janvier 195g : M. Bougglira 
s, Mohamed, ss, 

du i® échelon ; ha 

Sont promusg sous-agents publics : 

De 1 catégorie : 

ae échelon ; 

Itt 23 juillet 1960 : M. Bihetti Omar ben Ali ; 

Du 27 novembre 1961 : M, Doaif Lahcen, 

da 4° échelon ; 

de échelon : 

Du 4 mars ig67 : M, 

Du a avril 1961 : M. Bouziane Mohained, 

Qugdal Mohamed ; 

du 3° échelon ; 

3¢ échelon : 

Du 1 octobre 1g5g : M. Rkiowak Layachi ; 

Du 71°" juillet tg67 | M. Baadi Ali, 

du 2° é&chelon ; 

De 2 catégorie ; 

se échelon du 18 aodt 1960 : M. Abdelkrim ben Mohammed ben 
Ahtned el Anycri, du 7* échelon, 

6° échelon du 1 octobre rg61 : M. Al-Lal Mohamed bel Hach, 

du 5° ¢échelon ; 

4 &chelon 

Du 1 juin r9dg : M. Baabouchi el Ouazsani ; 

Du 1 février rg60 : M. Aabid Brick ; '. 

: M. Soviba Mohammed ; 

: M. Mohamed Mohamed Te-lal, 

Du 23 mai 1960 

Du » octobre 1961 

du 3° échelon ; 

De 3° calégorie : 

ve dehelon du oy® juillet rg: M. Abourich Hammon ben Ah- 

med, du 6° échelon 3; 

a° échelon : 

Du 9 septembre rg5g : M. Mehrez Kaddour ; 

Du 16 mai 1961 : M. Fl Ainouni Thami, 

du 4° échelon ; 

de échelon : etn see 

Du 1° octobre 1959 : MM. LaaleuT Mottamed et Telbaz M’Barck ; 

Du 1 mars rg6y : M. Zarouala Larbi, 

du 3° échelon ; 

3° échelon du i octobre 1967 

a échelon ; 

: M. Bougdira Mohamed, du 

Est uommé et titularisé a titre posthume seus-agent public de 
a calégorie, 1° échelon du t® janvier 1959 : M. Boulquia Miloud, 
agent journalier. 

(Arrélés des 17 mai 1961, 13, 14 février, 5 juin, 1o aodt 1962 et 
5 mai 1963.) ,
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Sont reclassés sous-agents publics : 

Hors catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1957, avec anciennelé 

du ar février 1955, puis promu, au 6° échelon de son grade du 21 no- 
vembre 1957 el au 7° échelon du a1 aodt r960 : M. Lemjahed Si 

Hamou ; 

De 17° catégorie, 7° échelon : 

Du 1 janvier 1957, puis au & échelon de son grade du 1 astil 
194g ct au 9 échelon du 1 mars rg62 : M. Cabrane Salah + 

: M. Armalani Ahmed ; 

fe échelon du 23 septembre 1959 

Du 1" juitlet 1962 

: M. Benkina Mohamed ; 

De ® eatégorie : 

y échelon du 1 mai 1g42_:.M. Hsain Omar ; 

§e échelon : 

: M. Akerkaoui Mohamed ; 

: M. Baidchar Belaid ; 

: M. Khbibi el Arbi ; 

: M. Bounaita Abdelkader ; 

v7 Du 1 juin 1964 

Du re juillet rg69 

Du 1° octobre 1962 

* échelon du 22 février 1962 

5° échelon : 

: M. Nouidra Mohamed ; 

Du 6 avril 1969 : M. Rouri el Hadj, 

du 4° échelon ; 

Du & avril rofr 

De 3 catégorie, ® échelon du 12 mai 1958 : M. Bsabsa Larbi. 

(Arrétés des ro aot, 
5 février 1963.) 

17 septembre, 1°, 12, 23 octobre ro6a et 

Sont nommés et titularisés gardiens de phare de 9° classe du 
1% janvier 1959 : MM. Mohamed Moh Allal, Gryech Abdeslam, Tizgui 
Ahmed et Ettihad Mohamed, agents journaliers ; 

Sont reclassés du 1 janvier 1959 : 
Gardiens de phare : 

De 3° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1957 
med Moh Allal ; 

: M. Moha- 

De 6 classe : 

Avec ancienneté du 16 novembre 1956 : M. Gryech Abdeslam ; 

: M. Tizgui Ahmed 

+ M. Naim 

De 8 classe, avec ancienneté du 1° avril 1957 
hamed ; 

Avec ancienneté du 8 décembre 1956 ; 

Avee ancienneté-du 29 juillet 1954 Bouchaib ; 

: M. Etlihad Mo- 

Sont promus gardiens de phare : 

De 5° classe : 

Du 16 aotit igs9 : M. Gryech Abdeslam ; 

Du 8 octobre 1959 : M. Tizgui Ahmed ; 

: M. Naim Bouchaib ; 

: M. Ettihad Mohamed. 

(Arrétés des 13 septembre et 77 décembre 1962.) 

Du aa juin 1960 

De 7° classe du 1 mai tg6o 

7 z = — epenesepecit 

Tee ee 

Admission & Ia retraite. 

  

  

Sont rayés des cadres du personnel du ministére des travaux 
publics et admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite A compter 
du i janvier 1964 : 

M. Mendili Aissa, agent public de 4° catégorie, 7° échelon ; 

M. Faraji ben I Ghazi, sous-agent public de 9° catégorie, 8° éche- 
lon ; ,   
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M. Lakhel Mohammed, sous-agent public de 3: catégoric, g° éche- 

lon ; 

M. Aachour Ahmed, chef chaouch de 17° classe ; 

M. Quadif Mohammed, chef chaouch de 2° classe ; 

M. Hamed ben Lahcen, gardien de phare de 1? classe. 

(Arréiés des 11 cl 14 septembre 1963.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. MINISTERE DES POSTES, 

. J. -- Concours interne du 20 juillet 1968 
pour Vadmission & Vemploi d'agent technique de 1° classe, 

(Commission du 4 décembre 1968.) 

Candidals admis, par ordre de mérite : MM. Jebboury Ahmed, 
Smouni el Habib, E] Alaoui Mohamed, £1] Alaoui Abdelaziz, Meou- 
houb Lahsen, Maamri Mohammed, Fakri Ahmed, Tazi' Abdelhak, 
Elainrati Abdelatif, Baala Aomar, Alarafi Abdellatif et Khyar Mes- 

saaud, 

Il. -- Concours externe des 25 juillet ef 18 novembre 1968 
pour UVadmission & Vemplot dagent lechnique de 1 classe 

(Commission du 4 décembre 1968.) 

Candidats admis, par ordre ce mérile : MM. Razine Cherki, 
Foshi Bennaissa, OQurrach Mohammed, Bahra Abdeslam, Sinni Mo- 
himmed, Tamasna Mohammed, Elkhalil Ahmed, Ouriaghli Driss, 
Dalal Mohamed, Zrak Elainine Ahmed, Gouttai Mouloud, Kamel 
Abdceslam, Qesmi Mohamed, Seddik ben Maati, Fennas Ali, Kou- 
dass Mohamed, Hadri Abdesselam et Alaoui Hfid. 

Ill. -— Cancours exrterne des 27 juillet et 22 novembre 1968 
pour Vadmission & Uemploi d'agent technique. 

(Commission du 4 décembre 1968.) 

Candidats admis, par ordre de mérite ; MM. Chidli Layachi, 
Lahcen ben Larbi, Annis Moulay el Kébir, Zaouia Ahmed, Youla- 
kou M’Hamed, Mamoun Ali, Amerhoun Ahmed, Louh Mohammed, 
Olmou Mbark, Boutouir Mohamed, Benaoudou Mohammed, Loum- 
thari Driss, Amal Abdelaziz, Bouhaddoun Ahmed, Laghrissi Omar, 
Laatour Bouchaib, Gheris Abdallah, Maaraoui Mokhtar, Charrabi 
Yhdih. Benammari Mohammed et Maouni Smail. 

IV. — Concours externe des 25 et 26 septembre 1964 
pour Vadmission & Uemploi de dessinaleur. 

(Commission du 4 décembre 1968.) 

Candidats admis, par ordre de mérite : MM, Nejjar Nour Eddine, 
El Guezzar Driss, Benbali Larbi, Khalia  Abdelkader, Lakhnag 
e] Houari et Cherif Zaitouni Moulay Hassan. 

    

MINISTERE DEL INTETUEUR. 
*   

Examen projessionnel de fin de slage des commis d’interprétariat 
du 80 juillet 19648. 

Candidats admis, par ordre de mérite ; Mm™es, Mules et MM. Smyaj 
Mohammed, Bensouda Mohamed ben Dvyiss, Bouzroud Abdelaziz, 

Es-Sallak Bouchta, Mokaddem Mohamed, Rerhrhaye Abdelwahed, 

Yousefi Nasser, Gherti Mohammed, El M’Jati Mohamed, Mengad 
Khammar, Abdelkader Mohamed Rais Kouche, Saadaoui Allal, Ait 

el Haddad Mohamed, Boullati Ahmed, Tiabi Mohamed, Chraibi Abdel- 
thani, Bensouda Mohamed, Hat Roubou Mohamed, Fergal Ahmed, 
Tazi Abdelhamid, Ali Ousalah Mohamed, Salmi Ramdane, Benden- 
noun Abdelaziz, Miskar Mohamed, El Balrhiti Mohamed, Kadiri Fati- 
ma, Barhdadi Abdelhamid, Bennani Abdelhamid, FE] Hammar Abder- 

rahim, Derran Fatima, Mella] Mohamed, Sallahi Mohamed, Sentissi 
Rahia, Bendriss el Rhali, Benowhoud Abdcihafid, Boussabon Ahmed, 
Madi Ahmidou M'Hamed, Ou Saadi Lahcen, Skouri Mohamed, N’Gadi
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Abdeslem, Hamid Mohamed, M’Qaouri Ghali, Bouallala Mohamed, 
Mehdi Abdellah, Abouyassine Ahmed, El Amrani Taoufik, Khenafar 

Abdelkader, Arsalane Ahmed, El Forkani Moulay Mustapha, El Guer- 
mai Mohamed, Lamine Mohamed, Belaouissi Abdelkader, Benabed 
Mohamed, Chaouqui el Idrissi Ahmed, Hmamsi Hassane, Bouanani 
Abmed, N'Hila Mohamed, Bourite Bouchla, Mczianc Yamna, Bel- 
lahmer Abdellatif, El] Bazi M’Hamed, Fadili Moulay Said, Kherras 

Mohamed, Rahman Salah, Saaa Ahmed, Ther Mohamed, Alami 
M’Chich, Ahmed Hadj Mohamed Leftoh, Amimi Khammar, E] Quaz- 
zani Ghahdi el Mehdi, Nour M’Hamed, Bendouri Halima (épouse 
Ammach), Areghioui Malika, Benourhazi Allal, Nouri Mohamed. 
Abdelkader Ahmed Benioub, Benazonz Abdelaziz, El Habtey Abdes- 
lam, Lahboub Mohamed, Zaher Mohamed, Bekkaoui Mohamed, Rah- 

man M’Hamed, Abdelmajid Butahar Hadj Omar, Afous Mohamed, 

Amane Mustapha, Benfaida Mohamed, [erhrhaye Abdelfattah, 
Menebhi Mohamed el Hadi et Benaissa Abdelaziz.   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du coft de la vie & Gasablanca (411 articles). 

Au mois de décembre 1963 le niveau atteint par Vindice du 
coil de la vie 4 Casablanca (x11 articles) est de ; 1a1,6. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 
(103,29 en décembre 195g) est de : + 17,8, 

Le nombre des articles (exception faite des “‘Iégumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenlé d’au moins 5 % par fapport a 
décembre 1959 est do : 64. 

Le nombre des articles (exception faite des Iégumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport A 
décembre 1g61 est de : 49. : 

“7, 

  

 


