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Arréts. du ministre. du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, des 
mings ef de la marine marchande n° 2471-68 du 10 aoit 1968 fixant 
le prix de la sardine et du maquereau destings & l'industrie de la 
conserve, & la congélation, & la salaison e$ & lexportation, ainsi 
que le-prix de la:sardine destings .& l'industrie des sous-pradults. 

Le MWINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DE L'INDUS- 
TRIE, DES MIMES ET DE LA MARINE MARGHANDE, 

Vu le dahir n° 1-58-3991 dur joumada T1358 (13 novembre Tyo) 
rolatif au prix dat poisson industriel ; 

“Vu te décrel duo az rebia W377 (a1 novembre 1957) pris pour 
Vapplication du dahir a 1-57-34a du 27 rebia I 1357 (21 novem- 
bre raat. site ta ridementation el le contréle des prix, del qu'il a 
ete modifié ef complete, noiaiument. son article 9, Paragraphe 6,



N° ag18 (2-70-68), 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les prix suivants sont imposés aux venles 
de ja sardine destinée 4 l'industrie de la conserve, & la congélation, 
a la salaison et & Vexportation ; 

@) Sardine usinable d'un moule inférieur ou égal a cin- 
quante unilés au kilogramme : 

Au port d’Agadir : 380 dirhams la tonne ; 

Aux ports d’Essaouira, Safi, El-Jadida et Casablanca : 400 dir- 
hams Ja tonne ; 

Ces prix comprennent une prime de filet 4 fa charge de V'acheteur 
el au profit de ’armateur d’un montant de 40 dirhams la tonne ; 

b) Poisson dit « abattement » : 

Au port d’Agadir : roo dirhams la tonne ; 

Au port d’Essaouira : t10 dirhams la tonne ; 

Aux ports de Safi, El-Jadida et Casablanca : 115 dirhams la tonne; 

En maliére de poisson d‘abaltement il n’est pas percu de prime 
de filet. 

Art. 2. — Les prix de la sardine ayant les destinations men- 
tionnées A V'arlicle précédent mais dont Ie moule est supérieur 4 
cinquante uniiés au kilogramime sont fixés par les comités locaux 
des péches maritimes, . 

Art. 3, — Les prix minima de la sardine destinée & la fabrica- 
tion des sous-produits sont fixés comme suil : 

Au port d’Agadir : 72,50 dirhams la tonne ; 

Au port d‘Essaouira : 85 dirhams la loune ; 

Aux ports d’El-Jadida et Casablanca : go dirhams la tonne ; 

Ces prix comprennent une prime de filet & la charge de Vache- 
teur et au profit de Varmateur d'un montant de 5 dirhams la tonne ; 

Au port de Safi : go dirhams la tonne. 

Ant. 4. — Le prix minimum du poisson destiné a la fabricalion 
de la farine alimentaire est lixé comme suit : 

Au port d’Agadir ; 125 dirhams la tonne ; 

Ce prix comprend une prime de filet & la charge de lacheleur 
et au profit de l’'armaleur d’un montant de 5 dirhams la tonne. 

Ant. 5. — Le prix minimum du maquereau destiné 4 l'industrie 
de la conserve, A la congélation, 4 la salaison et 4 exportation esl 
fixé comine suit : 

@) Maquereau d’un moule inférieur ou égal A six unités au 
kilogramme : 180 dirhams la tonne ; 

Ce prix comprend une prime de filet 4 la charge de Vacheteur 
et au profit de l’armateur d’un montant de 20 dirhams la tonne ; 

b) Maquereau d’un moule supérieur a six unités au kilogram- 
me : 120 dirhams la tonne ; . . 

Ce prix comprend une prime de filet 4 la charge de lacheteur 
et au profit de l’armaleur d’un montant de 15 dirhams la tonne. 

Arr. 6. — L’arrélé n° 610-66 du 23 juin 1966 relatif au méme 
objet est abrogé. 

Rabat, le 10 aodi 1968. 

Aumep ALAOUT. 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2910, du 7 aofit 1968, page 811. 

Décret royal n° 283-68 du 5 joumada I 1788 (31 juillet 1g68) soumet- 
tant aux formalilés de regroupement les actions d‘une société 
de capitaux. 

Au lien de: 

« ARTILLE untguE. — Est désignée pour, procéder au regroupe- 
ment de ses aclions la société dile « Compagnie marocaine de navi- 
galion », société anonyme au capilal de 30.c00.c00 de dirhams.... » ; 
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Lire : 

« ARTICLE uniguE. — Est désignée pour procéder au regroupe- 
ment de ses actions la société dite « Compagnie marocaine de -navi- 
gation », société anonyme au capital de 29.100.000 dirhams... .» 
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Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics et des communications 
u° 546-68 en date du 13 septembre 1968 une enquéte publique est 
ouverte du rz au rg novembre 1968 dans le cercle de Chaouia-Nord, 
province de Settat, sur le projet d’autorisation de prise d'eau. par 
‘pompage dans la nappe phréatique (1 puils); d’un débit continu '. 
de 3 l/s, au profit de MM. Yassine Abdellah, Ahmed et Larbi- ben 
Bouazza, demeurant au douar Oulad Abbés, commune: rurale de 
Deroua, province de Setlat. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaovia: 
Nord. 

ad 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 647-68 en date du13. septembre 1968 une enquéle publique est 
ouverte dur novembre au 1a décembre 1968 dans le cercle 
de Fes-Banligue sur le projet d’aulorisation de prise d'eau par 
pompage dans l’oued Sebou, d'un débit continu de 4,3 1/s, au profit 
des Gtablissements Lahlou et Manzano, domiciliés au a9, boulevard: 
Chefchaouni A Fés, , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlicue. 

* 
* Ft 

Par arrété du minisire des travaux publics et des communications 
n° 548-68 en date du 13 septembre 1968 une enquéte publique esi 
ouverte du 11 novembre au 12 décembre 1968 dans le cercle de 
Fés-Banlieue (province de Fés) sur le projet d'aulorisation de 
prise d'eau par pompage dans l'oued Sebou, d'un débit c itinu de 
a I/s, au profit de M. M’Rioued Khada ben Driss, demeurant au 
douar QOulad ben Talha, fraction Hel Sous, tribu Oudaya, Fés- 
Banlieue. , - 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue 
(province de Fés), ae 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arréié du ministre de l'enseignement supérieur n° 558-88 du 23 septem- 
bre 1968 fixant le nombre de postes & pouryolr & l’Ecole normale 
supérieure pour l'année universitaire 1968-1969 et portant ouverture 
d'un concours d’entrée & ladite école dans les sections : dessin, 
éducation physique et sportive et solences. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le ‘Weret n° 2-G2-Gar du 14 moharrem 1388 (7 juin 1963) 
portant création el organisation de VEcole normale supérieure ; 

Vu Varrélé du ministre de l'éducation nationale‘du 16 septembre 
1963 fixant les modalilés du concours d’entrée & Ecole normale 
supéricure,
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ARRETE ! 

ARTicLE PREMIER. — Le nombre de postes d’éléves-professcurs 

& pourvoir & IEcole normale supérieure pour l’année universitaire 
1968-1969, par voie d’admission directe sur lilres ef par voie de 
concours, est fixé & mille deux cent cinquante (1.250). 

‘Anr, 3. — Un concours d’enirée & T’Ecole normale supéricure 

aura lieu 4 Rabat A partir du 7 cclobre 1968 afin de pourvoir aux 
postes d ‘éléves-professeurs, dans les sections éducation physique et 

sportive, dessin et sciences, demeurés vacanis 4 la suite des admis- 

sions sur titres. 

Ant. 3. — Les conditions, les formes et les épreuves du concours 
ine a Vartlicle 2 ci-dessus. sont fixées par Varrété susvisé du’ 

16 septembre 1963. : : 

7 Rabat, le 23 seplembre 1968. 

Le secré‘aire général, 

M. Bennipa. 

  

  

_ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

ET TECHNIQUE 

Arrété. du‘ ministre de l’enselgnement secondaire et technique n° 519-68 

du 18 septembre 1968 portant raglement du concours pour le reoru- 

-.. fament des seorétaires d’économat, 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIBE 

ET TECHNIQUE, 

Vu le déeret royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 (30 mars 1967) 
portant statut particulier des personnels administratifs du ministére 
de Véducation nationale et notamment son article 5 ; . 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia.¥ 1387 (22 juin 1967) 
portant régiement général des concours et examens pour Vaccés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques, 

ARRETE ; 

ANTICLE PREMIER. — Le concours en vue du recrulement des 
secrélaires d’économat est ouvert aux candidats tilulaires du certificat 
d’enseignement technique (option : commerciale) ou d’un dipléme 
reconnu équivalent par arrété du ministre de l’enseignement 
secondaire et technique approuvé par l’autorité gouvernementale. 
chargée de la fonction publique. 

Les intéresstés doivent, en outre, tre Agés de 18 ans au moins 
_ et de 40 ans au plus du 1" janvier de l'année du concours, Cette 

derniére limité d’Age pourra étre prorogée d’une durée égale A celle 4 
des services valables ou validables pour Ja retraite sans, toulefois, 
qu'elle puisse @tre reportée au-dela de 45 ans. . 

Ant. 2. — Le concours comprend des épreuves écrites el une 
épreuve orale portant sur les maliéres stfivantes ; 

A, — Epreuves écriles : 

2° Rédaction en arabe sur un sujet ordre général (durée : 
a heures ; coefficient : 1) ; 

2° ‘Rédaction en francais ou en espagnol sur un sujet d’ordre 
généal (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

3° Mathématiques : un probléme suivi de questions portant sur 
‘Te calcul mental (durée : 2 heures ; cocfficient ; 2), 

Cette 3° épreuve peut ¢tre traitée en arabe, francais ou espagnol 
au choix du candidat. 

Art, 3. 
o A a0 

— Toutes les épreuves sont respectivement notées de 
; toute note inférieure 4 5 sur 20 est éliminatoire. 

Arr, 4. — La commission de surveillance comprend 5 membres 
au moins, dont un président, désignés par le ministre de Uenseigne- 
ment secondaire et technique.   

OFFICTEL N° agt&® (2-10-68), 

Avr, 5. — Le jury du concours est présidé par le directeur des 
aclivilés scolaires ou son représentant. II comprend : 

Le chef du service des affaires sociales ; 

Le chef du service des examens ; 

Le chef du service des affaires générales ; 

Deux intendants ; 

Deux chefs d'élablissements d’enseignement secondaire (lycée/ 
ou collége). / 

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le 
niinistre de Venseignement secondaire et technique. 

Ant. 6. — Nul ne. peut entrer en ligne de compte pour le-clas- *~ 
sement définitif s'il n’a obtenu un total de 48 points pour Vensemble: 
des épreuves. : . . 

Arr. 7. — Les épreuves du concours pour le recrutement des 
secrélaires d’économat portent sur je programme de la Be année a 
secondaire de l’enseignement technique. . o 

Rabal, le 18 septembre 1968. 

Kacem Zuint, 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES. ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(IMPRIMERIE OFFICIELLE) 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général, ‘au 
Gouvernement -n° 559-68 du 30-septembre 1968 portant ouverture . 
d'un concours pour lacods 4 l’emplot d'agent de ‘maitrise A PImpri- 
merie offictalle. 

Le MINISTRE DES AFFATRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) portant 
slatut particulier du personnel d’atelier de 1 Imprimerie officielle ; 

Vu Tarrété du ministre des affaires administratives, secrétaize 
général du Gouvernement n° 455-65 du 13 juillet. 1965 fixant les 
conditions, les formes et ie programme du concours pour V’accés a 
Vemploi d’agent de maitrise 4 1’ Imprimerie officielle ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du a2 juin 1967 portant réglement 
général des concours et examens pour I’aceés aux cadres, grades et 
emplois des administrations publiques, 

ABRETE : 

AaTicLe preter. — Un concours pour Vaccts & Vemploi d’agent- 
de maitrise 4 IImprimerie officielle aura lieu le a9 octobre 1968 en 
cet élablissement & Rabat. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis 4-ce concours est fixé i. 
un (1). 

Anr. 3, — Les demandes de candidature “devroni parvenir a 
VImprimerie officielle au plus tard le 18 octobre 1968. 

Rabat, le 30 septembre 1968. 

M‘Hawep Bannint. 

Arrété du ministea des affaires administratives, secrdtaire général du — 
Gouvernement n° 560-88 du 30 septembre 1968 portant ouverture 
d@’un concours pour l’accés & l’emploi d’agent spéclalisé & I’ Impri- 
merie officielle. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je décret n° 2-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) portant 
statui particulier du personnel d’atelier de I'Imprimerie officielle ;



   

    

   

      

1 

  

. . 1 

Ne agr8 : 2-10-68), “BULLETIN: OFFICIEL Ta03 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire Ant. 2. — Le nombre total d’emplois mis & ce concours est fixé 

général du Geuvernement n° 439-65 du 13 juilel 983 fixant les 
conditions, Jes formes cl le programme du concours pour Vacces 4 
Vemploi d'agent spécialisé A l'tmprimerie officielle ; 

Vu le décret royal n° for-67 du 22 juin r9fz portant rtglement 

général des concours el examens pour .laccés aux cadres,. grades eb 

emplois des administrations publiques, 

cet ARRETE : 

ARTICLE E PRESIER: — Un concours pour Vacets i Vemploi d’agent: 

cspéclaisé at Jmprimerie officielle aura - Heu ‘le 30. octobre 1968 en, 

: cet, a lablisseinent a Rabat. 

ART, - ,— Le nombre d ‘emplois mis 4 ce concours -est fixé a 
“deux (2) dont un est réservé aux anciens résistants. 

eee Arr: 3. — Les demandes de candidature devront parvenic & 

Vinprimerie officielle au plus.tard le.19 octobre 1968. 

fabal, 

M'Hamep Banari. 

le 30 seplembre 1568. 

  

~ 

‘erate. dia “mintstie ¢ des 5 affaires’ administratives, secrataire général . du 
Gouverhement n° -561-68 du 30 septembre 1968 ‘periant ouveriure - 

_ @'un concours pour Vaceds & Vemploi d’agent de manuieniion & 

Pimprimerie officielle. 

a ’ Le MINISTRE DES APPATRES ADMINISTRATIVES, 

Sig . ‘ “SECRETAIRE™ GENERAT; DU GOUVERNE MENT, 

  

: Vu le décret n® 2-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1994) portant 
‘¢ slatui particulier ‘du personnel d‘atelier de Vmprimerie officielle ; 

Vu larrété, du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du Gouvernement n& 435-65 du 13° juillcL 1965 fixant les 
condilions, les formes el le programme du concours pour laceés A 
Vemploi d’agent de manulention & VImprimerie officielle ; 

Sy Vu le décret royal n° for-G7 du 22 juin. 7967 porlant réglement 
=) général .des concours vl examens pour Vaccés aux. cadres, grades et 

 emplois des: administrations publiques, 

ARRETE : 

, ARTICLE PREMINR. — Un concours pour laccts A l’emploi d’agent 

de manutention & lImprimerie officielle aura lieu le 31 octobre 1968 

“en.cet élablisserment &-Rabat. 

  

  

4 trois (3) dont un est réservé aux ancienus résistants. 

Ant. 3. — Les demandes: de cand ‘dature cCevront 

Imprimerie officielle au. plus tard le 2a oclobre 168°. 

parvenir i 

Rabat, 

M'Haaen Barratt. 

_le 30 septembre 1568. 

  

  

“MINISTERE DES POSTES, DES TEL EGR. APIIES © 

“ET ‘DES TELEPHONES © , 

  

Amaté du ministre..des -postes, .des  télégraphes: et-/destéléphones 
n° 857-68 du 12 septembre 1968 portant ouverture d'un examen... 
d’aptituds professionnelle pour le recrutement @’agents pelnofpaux 

“ies Hgnes. 

r 

  

Lr MINISTRE- DES. POSTES,. TES “rELiGRAPHES | BO ye 

RT DES TELEPHONES, : - me 

‘Vu te: décret- royal ne T193- 66 du 27 kaada 1386. (9 taars 1969). 

perlant stata particulier du .personnel du ministére des- postes des” : 
télégraphes ct des téléphones ; / “ 

Vu le décret royal n° 401-67: du 13: rebia L 1384 @2- juin: 1967) - 

portant réglkement général des concours el examens pour laccts aux © 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété n® 938-68 due 17 avril r968 porlant réglement “de 
lexamen d’aptitude professionnelle pour Je recrulement’ des agents 

principaux des lignes, x 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’ aptitude professionnelle pour 

le vecrutement de quaranle-cing (45) agents principaux des lignes 

aura liew le 17 novembre 1968 & Rabat et éventtellement dans d'autres 

villes du Royaume. 

Anr. 2. — Les candidatures pourront ¢tre déposées jusqu’au 

1g oclobre 1968 dernier délai. 

Rabat, le 12 septembre 1968. 

Le seerdlaire général, 

Ben AbBpEGLAH. 

 



Ton4 

chérifiennes, 

Par décret royal n® 622-68 dud 
Ies pensions énoncées au tableau ci-aprés 

BULLETIN OFFICIEL 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

“ 

Ne agr® (2-10-68. 

joumada T 1388 (31 juillet rgi8) sont coucédées et inscrites au grand livre des pensions civiles 

  

  

  

   

   

  

og | POURCENTAGE Eg 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, a8 DES PENSIONS ag 

DU RETRAITE GRADER, CLASSE, ECHELON B2 Se 

= | Princip.) Comp. | = 2 

7 % % % 
MIM. Addi Abdetkader. Ex-inspecteur de a" classe,] 22098) 80 

bons 1 échelon (intérieur, sdreté 
- : nationale) ‘indice 200). 
~. Aissaoui Ahmed. Ex-sous-agent publi¢g de 3° ca-| 22099} 55 10 

ie tégorie, 6° échelon (intérieur) 
, we (indice 111). 

: Amgaron. Abderrahman. Ex-inspecleur de a® classe,} 23100] 80 15 
: r échelon (intérieur, stireté 

: nationale) (indice 200). 
- Ambhassane Moha ou Ha-} Ex-brigadier, 2° échelon (in-{2ator} 46 

mou. lérieur, st reté nationale) yj 
indice a5o). 

Autmizguine Gabriel. Ex-secrétaire administratif de| 22102| 86 15 
‘ classe exceplionnelle (inté- 

rieur) (indice 340). 

“M™ Jarfaoui Jmifa, veuve Azzi] Ly mari ex-interpréte del aar08 | 32/50 
Rabah. re classe (intérieur) (indice . 

dee , 306). 

MM. Bahmida Mohammec. Ex-sous-brigadier, 2° échelon| 2ar04| 38 20 
(intérieur, sdrelé nationale) { 
(indice ao). . 

Bajdour Mohammed. Ex-sous-agenl public de*#€x-{ aa105] 45 
: légorie, 5° échelon {éducation 

nationale) (indice 116). 
Mires Moujoud Zahra, veuve Bel.| Le mari ex-chaouch de 6° classe] 22106 | 16/50 * 

: lichi Kessou. (défense nationale) (indice 
. 106). 
Fatna bent Mohamed,| Le mari ex-gardien de la paix,} 24107 | 49/25 

venve Belloua Mohamed. a échelon (intérieur), st- 
re:é nationale) (indice 160). 

Zahra bent Brik, veuve] Le mari ex-gardien de la paix,}| 22107 | 49/25 
Belloua Mohamed. 2 6chelon (inlérieur), sd-| bis 

reié t.ationale) (indice 160). 
4 Bubost Valentine, veuve} Le mari-ex-commissaire de po-} 22108 80/ 10 

Riancamaria Paul An-| lice, 8¢ échelon (intérieur, 33/50 
toitie, strelé nationale) (indice 425). 

M.. Boukhancha Mohamed. Ex-inspecleur de 2° classe,| sar09f 45 
- i échelon (intérieur, sdreté 

| : nationale) ‘indice 200). 

/M™s Mezouara bent Lek bir,} Le mari ex-sous-agent public de] 29110 96/50 15 
veuve Bousba Bouchaib.| ° 1 calégorie, 9° échelon (inté 

' rieur) (indice 140). 
Libault Baptista, Arman-] Le mari ex-sous-directeur d e| 9111 80/ 
_tino Henriette, veuve 2° classe (secrélariat général . 33/50 
Branquec Yves Louis du Gouvernement) ‘indice 
Marie, 550). 

Alazard\Zélia Eulalie,| Le mari ex-dessinateur, calcula-| gatra 65/ 
veuve Gantarel Lucien teur principal de 1° classe 33/50 

‘Auguste. (agriculture, caCastre) (indice 
430), 

Gueux Nathalie Amélie] Le mari. ex-inspecteur de{ oa113 8o/ 
Berthe, veuve Chapuis classe (santé publique) 33/50 
Paul Marie Edouard. (intice 650).               

CHARGES 
DE FAMILLE 

Rang des enfants 

JOUISSANGE OBSERVATIONS 

  

6 enfants. 

6b enfants. 

4 enfants. 

(P.T.O.) 
1 enfant. 

1 enfant. 

(P.T.O.) 
5 enfants. 

(P.T.O.) 
5 enfants. 

(P.T.O.) 
4 enfants. 

(P.T.0.) 
1 enfant. 

  

1"-721968. 

1-5-1965. 

1-4-1968. 

rt7-7968. 

r".§-1967. 

13-7967. 

1-7-1968. 

1°.1-1964. 

1-9-1966. 

1°*-79-1965, 

79-1965, 

189-1968. 

1-1-1968. 

1-8-1966. 

1-5-1967. 

18-1966. 

176-1967,   
  

Lo grade. de sii. Sicent 2 
public de’ 3* categorie: 
fe échelon, © 107 

quidation. 

  

Réversion de la -pen- 
sion complimentaire 
n° 13483 insévée .aufl 
Bulletin 
n° 2319, du 5 vavrilf. 
1957 (A.V. da. 25 oc- 
tobre 1956). 

Réversion de la pen- 
sion complémentaire 
n° 15512 insérée au 
Bulletin officiel 
n° 2224, du 1° juin 
188 | (A.V. du 19 mai 

Reversion de la pen- 
sion complémentaire 
n° 12223 insérée au 
Bulletin — officiel 
n° 2008, du 20 avril 
1951 (A.V. du 7 avril 
1951) 

Réverion . de la pen- 
sion complémentaire 
n® 14946 insérée au 
Bulletin — officiel 
n? 2109, du 27 mara 
1953 (A.V. du 17 mars 
1953). : 

   

    

officiel]. . 

 



    

  

  

  

  

    

                           
    

N° 2918 (2-10-68), BULLETIN OFFICIEL 1005 

; > 8 POURCENTAGE | <2 CHARGES 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, EB | ns Pensions 23 DE FAMILLE a 

bU AETRAITE GRADB, GLASSR, ECHELON Ei Sy — JOUISSANCE OBSERVATIONS 
5 | Princip.| Comp. ze Rang des enfants 

% % % 
| M™=" Canet Blanche Marguerile,| Le mari ex-percepteur princi-| 29114 aA] 1-2-1968, | Réversion de Ta pen- 

veuve Claudot Maurice} pal, hors classe (finances, 33/50 she m cpplementaire 
Francois. perceptions) (indice 460). Bulletin officiel 

: n° 2003, ‘du 16 mars 
1951 (A.V. du 3 mars 

. : 1941}. . 

Chama bent Aomar, veuve} Le mari ex ~ SOUS - brigadier, 22113 | 48/50 (B.T.0.) 117-1967. | Réversion de la pension 

Dada Bouzid. 3 échelon (intérieur, sdreté 1 enfant. ve au Bulletin offiert| 
: nationale) (indice 156). n° 3656, du 20 sep- 

a . . tembre 1963 (décret 

‘MM. Demni Layachi, Ex-manulentionnaire, 6° éche-| 92116] So 6 enfants. | 1°*-1-1968. te Fe falter 1988). 
lon (P.T.T.) Gindice 176). 

Doubaj Fatmi. Ex-chef chaguch de 1° classe) Jori4| 46 1-1-1968. 
: (finances) (indice 125). 

Ei Hasnaoui M'Hammed. | lx-sous-agent public de 3° ca-| 991181 50 rt-1-1968. 
: tégorie, 6° échelon (finances) 

a (indice rz). 

nie Chtouki Mina, veuve El] Le mari ex-sous-agent public} sayrg | 36/50 (P.T.0.) | 1-6-1967. 

“ "Quali M’Hammed: ‘de 3° calégorie, 7° échelon 4 enfants. 
(éducation nationale) (indice uo 

oY, . 113). . 

MM. Essalmi Lachemi. Ex -inspeclteur de 2° classe,| gor.0} 63 1 enfant. | 1-21-1968. : 
4 oO 8¢ échelon (intévieur, sdreté 

nalionale) (indice 430). 
Feddoui Larbi. Ex-brigadier, 2° échelon ‘(in-| aazay | 80 i 4 enfants. | 1-1-1968. 

térieur, stireté nationale) 
(indice 350). 

Ghazoui Mohamed. Ex-brigadier, 3° échelon Gnté-| 9,90] 68 & enfants, | 1-1-1968. . 

. rieur, sfireté nationale) (in- 
dice 275). 

‘Benomar M’Hamed. Ex-agent public de 4° calégorie,| 994.3] 80 5 1 enfant. | i&-1-1968. 
: g° échelon (commerce) (indice 

170). 
Hedaille Khallouk. Ex-sous-agent public de 3° ca-| ga1a4| 5a 1-2-1966, 

, tégorie, 4° échelon (intérieur) : 
; . : (indice 107). 

4 M™ Abbouch bent Abdenbi,| Le mari ex-sous-agent public! 49195 54/30 (P.T.0.3 r"-8-1g06. 

ope veuve Inachel Ahmed. de 2° calégorie, 6& échelon 8 enfants. 
: (intérieur) (indice 118). 

MM. Kassim Abdelkader. Ex - sous - brigadier 2° éehelon| 99196, 59 6 enfants. | 1°-1-1968. 
. (intérieur, sQreté nationale) . 

. ; (indice 230), 
Khettaby Larbi. Ex - sous - brigadier 2° échelon 22127] 63 4 enfants. | 1-1-1968. 

(intérieur, sdreté nationale) - 
a . (indice 230), 
~Khallafi: Ali. Ex-chef chaouch de 1°° classe} 99198| 80 20 r enfant. | 1?-1-1968. 

; no (intérieur, stireté nationale) 
: (indice 125). 
Laaziri: Aomar. Ex-gardien de la paix du C.R, sarag| 61 5 & enfants. | 1%-1-1968, | Le grade oe earaien 

6° échelon (intérieur, sf- onde at échelon, 
reté nationale) (indice 15). n'a pas été retenu 

Ladziri Mohammed. Ex-brigadicr 2° échelon (in-| 99130] 45 1-1-1968, pour Ja Nquidation: 
{érieur, stireté nationale) 

of (indice 250). 

‘M™° Benyahia Fatima, veuve) Le mari ex-agent public de] 20131 93/50 (P.T.0.5 1°.8-1967, 
: Lahjou Thami. 3° catégorie,. 4° échelon (com- 7 enfants. 

: merce) (indice 170). 
:M. Lakhder Mahjoub. Ex-sous-agent public de 3° ca-| 99139! 63 1-7-1968. 

, légorie, 8 échelon (intérieur, 
“doe / sireié nationale) (indice 116). 

es Zoucioui Sakina, veuve| Le mari ex-surveillant del 22433 15/50 ~ (P.T.0.) 11-1967. 

Lambarki Mohammed, 6° classe (justice, administra- 8 enfanis. 
tion pénitentiaire) (indice 

os . 130). 
Leca Marie Angeline, veuve| Le mari ex-officier de police | a2134 5a/ 10 1-72-1967. kéversion de la peu- 

Leva Pascal. adjoint de 2° classe, 5° éche- 33/50 ee 2bub Gnecede au 
lon (intérieur, sdreté nati-:- ° Bulletin officiel 
nale) (indice 305). Pas ev. ie 25 ae 

tobre 1956).   
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ee NNT nN eT = = 

g | POURCENTAGE| ¢@ CHARGES 
‘ MINISTRATION g3 DES PRNGIONS 3¢ DB FAMILLE 

NOM ET PRENOMS ADMINISTR ' at gs — JOUISSANCE OBSERVATIONS 
bU RETAAITE GRANE, GLASSB, ECUBLON 34 oy 

z = Princip.| Comp. | = & Rang des enfants 

% % % 

MM. Mejnaoui Hassan. Ex-gardien de Ja paix, 3° éche-| 22135] 56 6 enfants. | 1-7-7968. 
‘ jon (intérieur, sdreté natio- 

uale) (indice 175). 

Mesbahi Abdesslam. Ex-inspecteur de 2° classe,| 22138] 74 1-7-1968. 

og 3° échelon (intérieur, sdreté 
nationale) (indice 230). 

Moufak Hadj. Ex - cavalier de 2° classe (agri-} 22137 | 80 1 enfant. | 1-1-1967. 

- _ culture, eaux el fortts) (in- 
dice 118). . 

M’Rabet Hammou. Ex-inspecteur de 2° classe,| 22138) 68. 4. enfants. | 1°°-1-1968. 
1° échelon (intérieur, sdireté - 
nationale) (indice 200). 

QOuaddy el Mahjoub. Ex-sous-agent public de 2° ca-| a9139{ 51 1°"-1-1967. 
tégorie, 5° échelon (intérieur) 

: (indice 116). 

M=5 Meftaha bent, Abbas, veuve] Le mari ex-inspecteur d e| aatfo | 27/50 (P.T.O.) 1-11-1966. 

Oujdi Mohammed. 2° classe, 4° échelon (indice 4 enfants. 

24o). : 

z: Fatna bent Ali, veuve Ou-j Le mari ex-sous-agent public] 9214+ | 52/50. (P.T.0.) 1°°-5-1967. Réverston de da pension 

we zal Mohamed. de 3° catégorie, 7° échelon 4 enfants. rée au Bulletin officiel ; Rarer + ge n° » aa 24 jan- (intérieur) (indice 113). vier 1964 (décret’ du 

27 décembre 1963). 

MM. Rkhal Bouazza. Ex-sous-agent public de 2° ca-| aa142! 60 15 15 enfants, | 1°-1-1968. 

tégorie, 8° échelon (travaux 
publics) (indice 122). 

Rokni Said. Ex-gardien de la paix, 3° éche-| 99143] 62 4 enfants. | 1°°-1-1968. 
fon (intérieur, stireté natio-| 
nale) (indice 175). 

M™=* Khadiri Rahma, veuve Sab] Le mari ex-infirmier de] 99144 | 47/23 (P.T.O.) 1-9-7966. 
Lahcen. ve classe (santé publique) & enfants. 

(indice 10). 

Boucherka Hadda, veuve| Le mari ex-infirmier de] 02144} 47/25 1-9-1960. 
Sab Lahcen. wo classe (santé publique)} bis 

(indice 120). 
Chergui Senouci Setti,) Le mari ex-chef gardien de} 92345 | 80/50 5 (P.T.0.) 1-5-1967. Réversion de Ja pension 

veuve Sabri Abdelkader.| = 17° classe (justice, adminis- 3 enfants. ciyile voulletin officiel 
tration pénitlentiaire) (indice n° 2248, du 25 no- 
130) vembre 1955 (A.V. du 

. . a . : 12 octobre 1935). 
M. Sebbata Abdelaziz. Ex-sous-agent public de 2° ca-| 39146} 80 10 8 enfants. | 1°-1-1968. 

légorie, 9° échelon (travaux 
publics) (indice 125), 

Mues Alacui Sosse Zhor, veuve} Le mari ex-sous-agent public de} 29147 | 94/50 1-70-7966. 
Sosse Abdelmalek. 8° catégorie, 8° échelon (sauté 

publique) (indice 116). 
Haltati Aicha, veuve Yasri}| Le mari ex-sous-agent public] 29148 | 77/25 (P.T.O.) 1-2-1966. 

Ali. de 3° calégorie, 8° échelon 2» enfants. . 
(intérieur) (indice 116). 

Orphelins (3) de feu Yasri Ali.j Le pére ex-sous-agenl public de} 99148 99/95 (P.T.O.) 1-9-1966. 
3° calégorie, 8 échelon (inté-| pis a enfants. 
vieur) (indice 116). 

M™@° Barzach Noufissa, veuvel Le mari ex-iustituteur du C.G, a2rig | 80/50 "(P.T.O.) 1-8-1967. 

Zejli Mohammed. de 3° classe (éducation natio- 4 enfants. 
. nale) Jindice 284). 

M.  Zouhir Moha. Ex-brigadier, 2° échelon (in-| 2ard0] 45 a enfants. | 1-1-1968. 
lérieur, sttrelé nationale) 
(indice 250). 

Reclificalif au « Bulletin officiel » n° 2900, du 29 mai 1968 (décret du 6 mai 1968}. 

M™¢ Yzza bent Mohammed,; Le mari ex-sous-agent public] 21864 | 49/25 (P.T.0.) | 7-3-1965. | Pension. civilo insirde 
. . - . . . 2 ifitere, 

veuve Bendriouich Ahmed. ae 2° calégorie, 5° échelon a enfants. n° 2500, du 29° mai 
(intérieur) (indive 116). jn08 Papagtore du 

. . . | . 7 to- r ma . . ve 

Orphelin (1) de feu Bendriouich| Le pre ex-sous-agent public| 21864] 49/25 1°7-3-1965. Pension, jivile insérée 
Ahmed, ‘le 2° calégorie, 5° échelon| bis a 2500, da og cies 

cintérivur) (indice 116). 4968 _ Pan agléeret du 
’ mar 

Mme Fatna hent Amar, veuve} Le mari ex-sous-agent public de} a1865 | 11/30 (P.T.O.) | a%?-a-1967, | Pension civfle  insérée 
Benhadou Salah. ye calégoric, 5° échelon (édu- 6 enfants. _ hs aon da ope wet 

calion nationale) (indice 116), 1968 par décret du 
G mai 1968,                    
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& a S | POURCENTAGE| #84 
wad og CHARGES 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, 3 HES PENSIONS se DB FAMILLE [' - . 
DU RRTRAITE GRADE, CLASSE, ECHELON 53 <= Se JOUISSANGE OBSERVATIONS 

as Princip.| Comp € A Rang des enfants 

% | % | % 
M. Benjafar Ahmed. Ex-agent public de 3° calégo-| 21866] 59 a enfants. | 1-1-1966. Pension eivila inefrée 

ric. 2° échelon (intérieur) n° 2500, du 29. mai 
, (itraice 150). 1968 Par ieeret du 

. . . fF omai AB. ys. 

Orpheling (9) de feu Boured-| Le pire sous - age! public de| 21880 | 60/25 (P.T.O.) | 1-6-1963, | Pension, civile ees 
dane Ahmed. i calégorie, 7° échelon (tra-] bis z enfant. n® 2000, . du 29 ‘mai 

vaux publics) (indice 130). Rente 1968 par décreb du 
| @invalidité § mal 1968. 

100/25 % .     
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial entre le Royaume du Maroo et l'Union des républiques socialistes soviétiques. 

Ne 2918 (9-10-68), 

Un accerd commercial entre Je Royaume du Maroe et VUnion des républiques socialistes soviéliques a été sigué & Rabat Je 5 juil- 
Je] 1968 pour une durée de cing ans (premitre période de validité 

* 
%* + 

dur? janvier au 31 décembre 196g.) 

Annexe 4 Vaceord sur les éehanges de marchandises entre Ie Royaume du Maroe et 1'U.R.S8.S, pour la période de 1969 & 1973, 

Liste « A». 

Marehandises pour Verportation de VULR.S.S, vers le Rovaume du Maroc pour la pcriode de t969 & 1973. 

    

  

Métaux non ferreux et leurs pro- 
duils laninés ........ 

Produits chimiques ..... 
Verre & vilre oo. le... 

Bois seits 0000... se eeneaee 

Bois de mifie ......... 

Rois 4 papier 

Panneauy en fibres de 

Coefhalose .. 
Coton 

Thé vert .. 
Huile de tournesal 
Tissus de coton et fibranne .... 

Fil a coudre en caten 

Vaisselle et couverts de table ... 
Médicaments teen eeeee 
Mopédes, scoolers et piéces de 

rechange, bicycteltes A Vétal 

démonté et piéces de rechange. 
Articles el mouvements d’horlo- 

gerie ...... seer e eee reac ane 

Appareils photo ct cinématogra- 
phiques cee eee eee 

Appareils de radio, .d’enregistre- 
ment du son et pitces de re- 

change ............-05 
Appareils Glectraménagers ...... 
Publications, philatélic, films 

impressionnés ct disques ..... 
Articles de sport ct de chasse .... 
Produits divers .......... 

    

    

300 mille dirhams 
300 mille dirhams 

20 
mille métres carrés 

da 

mille métres cubes 
“20 . 

mille métres cubes: 

20 
mille métres cubes 

300 

mille metres carrés 
ooo tonnes 

T.npo tonnes 

v.oon tonnes 

4o mille tonnes 

P.M. 
mille bobines 

mille dirhams 

nulle dirlams 

ua 

Goo 

500 

100 

150 mille dirhams 

zoo Mille dirhams 

ro mille dirhams 

dirharns 

dirhams 

mille 

mille 

O00 

100 

mille dirhams 

mille dirhams 

4.000 

miliers de dirhams 

tha 

100   

Geo mille dirhams 
doo mille dirhams 

vo 

mille métresg 

mille métres 
20 

mille metres 

20 
mille métres 

350 
mille inéfres carrés 

2.q00 Lonnes 

1.000) Lonnes 

3.000 tonnes 

fo mille tonnes 

PLM, 

650 mille bebines 

doo mine dirhams 
150 mille dirhams 

cartés 

cubes 

cubes 

cubes 

130 mille dirhams 

ado mille dirhams 

aoo mille dirhams 

dirhams 

dirhams 

roo mille 

Tho mille 

140 mille dirhams 

ico mille dirhams 

4.000 

milliers de dirhams   

8oo mille dichams 
goo mille dirhanis 

20 
nittres carrés 

6o 

metres cubes 

20 
métres cubes 

20 
métres cubes 

flow 

mille métres carrés 

2.000 tonnes 

T.ono tonnes 

4.000 fonnes 

fo mille tonnes 

PM. 
goo imille bobines 
doo mille dirhams 

300 mille dirhams 

mille 

mille 

mille 

mille 

rho mille dirhams 

300 mille dirhams 

230 mille dirhams 

dirhams 
dirhanis 

toa mille 
170 mille 

t4o mille dirhams 

Tho mille dirhams 

haan 

milliers de dirhams   

mille dirhams F200 
who mille dirhams 

20 
mile méirey carrés 

Co 

mille métres cubes 
20 

mille métres cubes 
20 

mille métres cubes 

§da 

mille métreg carrés 
2.000 lonnes 

1.000) tonnes 

4.do0 Lonnes 

fo hille lonnes 

P.M. 
soo mille bobines 
hoo mille dirhams 
foo mille dirhams 

170 mille dirhams 

350 mille dirhams 

230 mille dirhams 

Girhams 

dirhams 

mile 

mille 

r20 

200 

mille dirhams 

mille dirhams 
4.noa 

nilliers de dirhams 

Tho 

ye   

PRODUITS 1969 1970 1971 1972 1973 

Machines et biens d‘équipement. 56 ih afi afi 56 

millions de dirhams}millions de dirhams|imillions de dirhams)imillions de dirhams|inillions de dirhams 
Pélrote 22... sees eeeeeteneeee eee? FOO MMe lonnes Soo Wivile fannes goo mille tonnes oo mille tonnes goo inille lonnes 
Produits sidérurgiques lamines, tramille tonnes i) oi mile tonnes 13 mille tonnes 4 mille tonnes 15 mille tonnes 
Fer Dhan oo... cee eee cee ee Loco tonnes T.too bonnes ton lontes 1.300 tonnes T.d0o0 tonnes 

t.4oo mille dirhams 

8oo mille dirhams 
2Q 

mille métres 
fio 

mille metres 
20 

mille mélres cubes 
ad 

mille métres cubes 
300 

mille mélres carrés 
2.000 Lonnes 

T.coo tonnes 

3.c00 lonnes 

fo mille tonnes 

P.M, 
you mille bobines 

joo mille dirhams 
doo mille dirhams 

carrés 

cubes 

nille dirhams 

inille dirhams 

300 mille dirhams 

dirhams 
dirhams 

mille 

mille 

r20 

a5o 

' 
mille dirhams" 
mille dirhams 

4.000 

milliers de dirhams 

tho 

250  
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Liste a Bo». 

Marchandises pour Verportation du Rovaume du Meroe vers CO ARUSS. puur la péricde de 1o60 a 1973. 

PRODUITS 1969 1970 1971 1972 4973 

Agrumes Lee eee eee tae eo 95 the mille tonnes roo mite tonnes Tko mille tonnes 2oo mile tonnes 

“ mille tonnes 
Litge prepare oo..... 60. - 1.000) Lonnes toon tomes 1.200 Tones baer tonnes roo Lonnes 
Lieve de trituration ............ 2.aoo fonnes 4.000 LOHTES a.do0 lores 7.0 bonnes ao. bonnes 

Aviicles en lidge ..........006- PM. P.M. P.M, P.M. PM. 
COLO Coc ec ee ccc cee 1.000 lonnes T.99o Tonnes T2eo forties race tonnes r.t00 Tonnes 

Crin végélal ... 0... eee eee PM. DM. PM. P.M. PM. 
LANG oe cece eee eee eens Sao Lonnes doo tonnes 250) Lonnes fioo Tonnes Goo tones 

Conserves de sardines .......--- 4.000 4.000 4.000 {.o00 4.000 

milliers de dirhams | milliers de dirhams | milliers de dirhams] mitfiers de dirhams, aiilliers de dirhams 
AMANKES coc ccc cee cee tee eens sou tonnes soo Lames goo) fLonnes aoo) tonnes soo tonnes 

Olives en conserves ........6. os foo tonnes foo tonnes fog tonnes foo lannes fico) lonnes 

Jus de fruits 300 mille dirhams | 600 mille dirhams | joo milfe dirhams | 800 mille Cirhatns jt.coo mille dirhams 
Vins coc ce ccc cece eee ceceeeeceess| JO Mille heclolitres | do mille heetolilres | So mille hectelitres | 30 mille bectolitres | So mille hectolitres 
Chaussures ..........0066 segee-| 300 mille dirhams | 300 mille dirhams | 800 mille dirhams | 3800 mille dirhams | 300 mille dirhams 

POmmeleri@ 2... kee eee eee ....} 300 mille dirhams | 300 mille dirhams { 3800 mille dirhams |} 200 mille dirhams | 300 mile dirhanis 

Arlicles artisanaux ...........-.1 280 mille dirhams | 280 mille dirhams | 286 mille dirhams | 280 mille dirhams | 98 mille dirhanis 

Publications, philatélie, films im- 
pressionneés el disques ,.......{ c4o mille dirhams | 140 mille dirhams | io mille dirhams | ro mille dirhame | tho mifle dirhams 

Produits divers oc... ....0. cease 4.000 f.ono 4.000 4.000 {000 
milliers de dithams| milliers de dirhams] utilliers de dirhams | milliers de dirhams | milliers de dirhams 

  
  

Avis aux importateurs ne 722. 

S.L. » (Financement ALD. au lilre de Vaccord de prét américain « A, 
n° GO8-H-032 approwed par le décret roval n° 562-68 

du tl joumada I 1588 (6 aottl 1968) (Agricullural Seclor Loan) 

Le ministre des finances et le ministre du commerce, de Vindus- 
tric, des mines et de Ja marine marchande communiquent 

Un crédit de quatre millions de dollars est ouvert dans le cadre 
de Vaccord de prét pour Vimportation eu provenance des U.S.A., 
de certains biens d’équipement et produits destinés au secleur agri- 
cole dont la liste est reprise eu annexe. (En ce qui concerne les 
produits doni Vimportalion est prohibée et qui figurent parmi_ les 
marchandises admissibles par 1 A.8.L., des dérogations pourront étre 
euvisagées dans la mesure oi les intéressés produiront des justifica- 
tious valables). ~— . 

Les modalités d’application de ce prét sont les mémes que celles 
de VA.LD. (Agency for International Develepment), 4 savoir : 

1° Les contrats ne peuvent étre conclus ou les commandes pas- 
stes avec Jes fournisseurs que postérieurement 4 la dale de deéli- 
vrance du certificat d’importation ; 

2° Afin que les achals financés par 1A.1.D. puissent étre réalisés 
aux prix les plus bas, comme le prévoit la réglementation améri- 
caine, les importateurs sont tenus, avant de placer une commande 
d'un montant de 5.oco $ ect plus (valeur codi et fret) de fournir 

A L'Office of Small Business 4 Washingten (Bureau des pelites entre- 

prises}, pat Vintermédiaire du ministére du commerce, de Vindus- 

trie, des mines et de la marine marchande — direction du com- 

merce extérieur A Rabat — les caractéristiques complétes des mar- 

chandises 4 importer. Cetle demande doit étre rédigée en langue 

anglaise, en quatre exemplaires, et les spécifications doivent ¢tre 

exptimeées en normes des Etats-Unis. 

L‘Office of Small Business se chargera de la publicilé corres- 

pondante et fera lransmeltre aux inléressés les offres qui auront 

été propesdes. 

Dés que Ja date limite fixée sur les cerlificats d'importalion pour 

ia passation des commandes aura été altcinle. les importateurs 

traismettront au ministére du commerce, de l'industrie, des mines 

et de la marine marchande — direction du commerce extérieur a 

Rabat — la copie de Voffre quils auront relenue. 

Toulefois, lorsque Vimportateur est Je représentant exclusif, 
un agent, une filiale ou Je directeur exclusif d'un fournisseur avec 
lequel if est lié par contrat, if peul ¢lre Gispensé de fournir & VOffice 
of Small Business les renseignements demandés, Etant donné qu'un 
délai intnimum de 45 jours est nécessaire avant l'utilisation d’un 
cerlifical, d‘importation soumis aux exigences de cet office, Hest 
recommandé aux inléressés pouvant en ¢tre dispensés, d’accomplir, 
dans les meilleurs délais, les formalités nécessaires & Vobtention de 
celle dispense. Ts doivent, pour cela, faire intervenir leur fournis- 
seur auprés de VOffice of Small Business, A.LD./Washington, 
D.C. 20.523, par tetire donnant toutes précisions uliles quant & 
Fenfenle contractuelle existant: entre le fournisseur et Vimporta- 

teur. 

Hi est recommandé de renouveler 
dispense a déji été accordée lors de 
précedents. 

3° Les importateurs doivent rappeler a leurs fournisseurs qu'ils 

sont tenus de soumetire 4 VA.I.D./Washington, la formule A.1.D, HU 
« Commodity Approval Application », en double exemplaire, avant 
toute expedition de marchandises financées par ce prét. 

celfe fornalité, méime si la 

Vexéculion des préts A.T.D. 

3 

  

4° Les réglements a effecluer au litre d’un certificat d‘importa- 

tion devront élre obligatoirement groupés, afin que louverture de 

credit soit. au moins égale & 5.000 § (valeur cofit et fre!) ; 

5° Les cmbarquements doivent étre réalisés sur des baleaux 

commerciaux privés batlant pavillon des U.S.A. pour au moins 

50 % du tonnage brul de loutes marchandises finaneécs par 17A.S.L. 

A cel effet, un cachet sera apposé sur chaque certifical d‘impor- 

tation. H appartient & Vimpertateur de faire respecter cette obliga- 

tion par Vexpéditeur au moment de Vouverlute de Ja letlre de 

crédit. 

Toulefois, si aucun bateau U.S. ne semble disponible au mo- 

ment de lexpédition, le fournisseur pourra s’adresser au bureau 

des transports de VA.1.D./Washinglon pour obtenir soit la liste 

des navires U.S. en inslance de départ, soit la dérogation de Vobli- 

gation de charger sur pavillon américain. 

Par ailleurs, Vimporlatcur atlirera particuli¢rement Vattention 

de son fournisseur sur le fait que celui-ci doit veiller a ce qu'aucune 

expédition ne soit faite sur oun navire non-admis au transport des 

marchandises financées par VAT.D.. Aucun remboursement ne sera 

effectué si cette disposition mest pas suivie strictement.  



1010 BULLETIN 

6° Les importateurs rappcHeront également aux expéditeurs 
qu'ils doivent adresser au moment du chargement, par courrier 
avion, au contrdleur de VU.S.A.LD., ambassade des Flats-Unis 4 
Rabat, un exemplaire non négeciable des documents d‘expédilion 
(connaissemen! marilime ou charle-partie ou tout autre document 
dexpédition), la facture du fournisseur ct une liste de colisage. U1 
devra préciser également Ie numéro dy cerlificat d'importation et ta 
référence du pret A.S.L. 

7° Toutes Ics marchandise: financées par VA.8.4. et leurs embal- 
lages dexpédition doivent porter enibicie officiel de VA1.D., 
suivant la réglementation actucite. Les importateurs doivent égale- 
ment rappeler celte obligation 4 leurs fournisseurs, 

Elablissement des titres Cimportation 

Les cerlificats d‘importalion sont établis sous Ja forme habituelle, 
soit six exemplaires blancs et trois exemplaires de couleur (rose, 
vert et bleu), et accompagnés d'une facture pro formu en quatre 
exemplaires donnant Ie détail de la valeur FOB ct du montant du 

ue 

Hs seront domicili¢és dans une banque préalablement a leur 
dépdt et advessés au ministre du commerce, de l'industrie, des 

mines et de la marine marchande — direction du commerce exté- 
ricur —— avenue Marins-la-Meslée 4 Rabat. 

Dans la mesure of Ja périnde d'ullisation des erédils A.S.L. Te 
permetiva, les certificats d‘imporlation recevront une yalidilé de 
neuf mois.   

Frat AS 

OFFICIEL NO ayiS fa-1o0 08s, 

Des prorogations pourront @lre cnvisagées dans des cas excep- 

tionnels ct sur justifications précises de la défaiMance du fournisscur. 

Elles devront #tre présentées 4 Vaide de siy triprimés de « revtifica- 

tifs a anlorisation @importation » (moadéle n® 14 bis) un mois au 

moins avant la date limite d’embarquement, 

H oest fait obligation aux bénéficiaires des licences A.S.L. d‘uti- 

liser au maximum Je montant des erédits cn dollars qui leur seront 
, 

allouds. 

En cas de défaillance, les intéressés sant iuvilés & renvoyer dans 

les inecilleurs d@lais au minisiére du commerce, de Vindustrie, des 

mines el de la marine marchande — direcliuon du commerce exté- 

ricur 4 Rabat — Ives exemplaires de la licence et les quatre fiches 

roses AJS.L. qui leur ont été délivrées. Si Ia licence n’a été ulilisée 

qu’en partie, le dossier correspondant devra étre rendu a la hanque 

domiciliataire, dans les meilleurs délais, afin de faire procéder & son 

apurement par la Banque du Maroc. 

Ces documents devront Are accompagnés d’une lettre justifiant 

la demande d’annulation de la licence. 

En tout état de cause, les lilres importation pour lesquels les 

fiches roses de renseignements n'auront pas élé visées dans un délai 

de quatre mois, & compter de la dale de délivrance, seront automa- 

tiquement annulés, 

-L. 1968. 
  

Lisle des marchandises admissibles. 

  

La présente liste ccptient la description des marchandises 
admises par VA.1.D. au financoment dans le cadre du prét A.S8.L. 
1968, avec en regard le numéro de cade correspondant dans la 

nomenclature générale des produils. 

Seuls les produits nommeément désignés sont admissibles. En 
cas de doute, le texte anglais annexé & la lettre de mise cn q@uyre 

n° i datée du 13 aodt 1968 fera loi. 

Le fait queun produit soit’ considéré comme admissible par 
PA.T.D. n'a pas pour effet de dérozer 4 la réglementation en vigueur. 
ielle que mise en ceuvre par le programme général d’importation de 

Vannée en cours, En conséquence, le principe de la liberté d'impor- 
talion demeure la régle pour les produits de la liste « A », et les 

articles repris sur la lisle « C » ne peuvent, sauf dérogalion excep- 
lionnelle, etre importeés. 

    nT en mere NT   

  

  

  

      

stations teat tacensatnassne rere 

MUMPRO DE LA NOMENCLATURE OBSTET STTONS DESCRIPTION DE LA MARCHANDIBE 

Morchandises admissibles reprises sur la lisle « A». 

or-or-o8, Chevauss reproducteurs de race pure. 
or-or-13. Anes reproducteurs de race pure. 
OL-o2-0T. Bovins reproducteu. de race pure. 

or-er-r3. Taureaux. 
or-o3-o1. Porcins reproducteurs de race pure. 

or-o4-o1/T1. CS-1 Oving cl capris reproducleurs de race pure. 
e1-05-01, CS-2. Poussins dits d‘un jour. 
10-05-07, C8-4. Sem: nce hyhride de mais. 
To-v5-u2, CS-4. Semence de mais & pelils grains (nop-corn). 
10-05-03, CS-§. Autres varidiés de semence de mais. 
To-00-0T. R/CS-4. Semence de riz 

10-09-21, R/CS-§. Semence hybride de sorgho. 
y2-O1-31. Semence d’arachide. 
12-03-1T, CS-20. Graines de luzerne. 
12-03-12, C3-20, Graines de sainfoin. 
12-03-13, CS-20. Graines de trifle. 
12-03-14, . CS-20. Giaines cl: Grass, 
12-0°3-15, C53-20, Graines de ssulan-Grass. 
12-03-1g. CS$-20. Autres graines de prairies ct dherbages. 
23-07-11. Condiments non mélassés ni sucrés pour les animaux ; aliments 

i compasés, 
Chipitre 28 ° | 

(auf 28-oror, a-ca-or, 28-06-17, 28-08-01, 5 Cg..7, 98, fo. Produits chimiques incrganiques, A usage médical, livrés en gre-. 
a8-og-11, 28-rz-or/on, 28-23-01, 28-31-11/13 \ - ‘ 

et 2S-44 / 4h).  
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NUMERO DE LA NOMENCLATURE OBSERVATIONS DESCRIPTION DE LA MARUTIANDISE 

28-16-11, CS-34 Ammoniac eu solution {\ usage de fertilisant). 
2g-02-84. C8-5o. D.D.T. 

2g-1G-a1 ef 29-16-29. 
29-38 (sanf 29-38-91). 

29-39. 

38-21. 

40-10-11, 40-10-13, 4o-10-91 et 40-10-23. 
59-03-01 et 59-05-02. 

84-10-01. 
84-15 (sauf 84-15-or/oa et 84-15-11). 

84-17-43, 

8h-1g-01, 84-19-11 et 84-19-91. 

84-21 (saui 84-ar-a1, 84-a1-31 et 84-21-47). 

S4h-o4-rr. 

84-24 (sauf §4-24-16). 

84-25 (sauf 84-23-61), 

Or-04-10. 

TO-QI-1F, 

JO-02-90, 

16-03-01. 

10-04-01, 

12-01-59, 

ra-or-(¥4, 

12-02-00, 

30-n3-c1 el 30-03-02. 

31-02-01, 

31-02-04, 
31-03-05. 

31-02-06.   

CS-27, 28, 4o. 

CS-27, 38, 4o. 
CS8-a7, 28, fo. 

CS§-a7, 28, fo. 

CS-27, 28, fo. 

CS-27, 28, 4o. 

CS-a7, 28, fo. 

CS-5o. 

CS-58. 

A
G
S
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s
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O
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 t   

Acide gluconique, ses sels et esters. 
Provitamines et vilamines, non mélangées, livrées en gros. 
Hormones, naturelles ou reproduites par synthase, y compris les 

produits contraceplifs par voie orale, livrées en gros. 
Alcaleides végélaux, naturels ou reproduits par synthése, leurs svls, 

leurs esters, leurs éthers et autres dérivés. 

Chloramphénicol, 
Produits antibiotiques,-4 l’exclusion des préparations et des meé- 

langes, livrés en gros, 
Sérums d’animaux ou de personnes immunisées, vaccins micro. 

biens, toxines, cultures de micro-organismes et auires produits, 
a Vexclusion du vaccin antipoliomyclitique, des ferznents et des 
levures, 

Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, anlirongeurs, an- 

liparasilaires et produits similaires ; (préparatiens chimiques 4 
usage agricole) (produits pour le trailement Ces sols). 

Courroies transporteuses. 
Filets en forme pour Ja péche, en fils, ficetles cordes ou cordages. 
Elévateurs A godets, chapelets ou bandes souples. 
Machines. fabriquer de la glace, en cubes cu en flacons, 4 usage in- 

dustriel ou agricole sculement. Matériel, machines et appareils 
pour la production du froid, 4 équipement électrique ou autre ; 
équipement frigorifique, sauf les surgélateurs pour la fabrica- 
lion des crémes glacées et dc bt uvages lactés, 

Condensaleurs et évaporaleurs pour machines et appareils pour Ja 
production du froid, _ 

Machines & netloyer, 4 rempltir, 4 fermer, 4 capsuler, 4 étiqueler les 
houteilles et autres récipients ; & empaqueter ou & emballer ies 
marchandises alimentaires de toute sorte ; pitces déiachévs et 
accessoires, 

Apparcils mécaniques ou 4 main, servant 4 projeter, disperser cu pul- 
vériser des matiéres liquides ow en poudre A usage agricole, y 
compris les apparcils destinés aux produits antipayvasitaires ; 
arroscurs, ¢pandeurs, appareils d’irrigation 4 usage agzicole ; 
matériel accessvire et pieces détachées. 

Matériel de forage el de sondage, montlé sur camion. 
Machines, appareils el engins agricoles et horticoles pour la prépa- 

ration, le travail et la culture du sol, ainsi que leurs piéces déta. 
chées, 

Machines, appareils ef engins pour la récolte ct le batlage des pro- 
duits ayricotes, 

Machines a traire et autres appareils et machines de lailcric. 
Couvenses ct leveuses, y compris l’apparcillage dlectrique. 
Machines, appareils et cngins pour les industries de la Louwlangerie, J. 

y I I a 

de la patisseric, de la biscuiterie, des pdtes alimentaires, de la 

confiserie, de la chucolaleric, de la sucrerie, ainsi que pour le 

travail des viaudes, poissons, légumes et fruits 4 des fins ali- 
menlaires. 

Marchandises adniissibles reprises sur la liste « Bon. 

Vaches, . 
Semence de blé tendre (variété mexicaine seulement), 

Semence de scigle. 
Semence derge. 
Semence davoine. 
Semence de carthame. 

Semence de soja. t 
Farines de graines ct de fruits oléagineus, non desliuilées, A Vexclu- 

sion de Ja farine de moulaide. 

Medicaments pour la médecine humaine ef vétérinaire non coudi- 
Hionnés pour la vente au detail, 

Prodnits chimiques & usage médical, y compris les préparations et 
Tes mixtures, vendus en gros. 

Nitrate de sodium naturel, 
Nilrate dVammioniuna, 

Sulfale dleaaniacniuns, 

Milrate de caleiunt et danaenivea,  
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78-39-75. CS-54, 

84-10-51. 

84-10-61. 

84-10-62. 

84-10-63. 

84-15-01 /02. R. 

Pa 
84-19-51, 84-17-52, 84-19-53, 84-17-54 - ALP, 

eb 84-19-55, 

84-37. 

84-29. 

ALP, 

ALP. 

87-01-01. 
By-o1-11, 87-01-15, 87-01-21 et 87-01-25. 

87-06. 

or-o1 (sauf o1-o1-03/13). 

ot-o2-11/12/14, 
01-03-11 / 21. 

01-04-02) 12. 

O4-05-11. 
10-07-01. 
10-07-11. 
12-01-35, 
12-01-56, 

12-09. 
12-10. 

CS8-1. 

R/CS- 
R/CS- ~

~
 

Chapitre 23 (sauf 23-07-11), 

25-20-01. 

25-20-11, 

a8-or-o1, 48-06-11, 28-08-01, 28-09-07, 

28-33-12/13 et 28-44. 

84-15-11. R. 

C8-a7, 28, fo.     

(1) 

31-92-25. T. Urée (ligible seulement au moyen de tree ou d’acqsisilion spécia- 

lement organisée par VA.LD. en dehors des saisons de culture). 
31-03-51. US-49. Mélange d‘engrais phosphalés. 
31-04-03. CS-42, 46. Chlerure de potassium a usage dengrais. 
31-04-05. CS-42, 46. Sulfale de potassium. 
31-04-51. . CS-49. Mélange dengzrais potassiques. 
31-03-01, CS-48. Phosphale d'ammonium, 

Marchandises admissibles reprises sur la liste « Con, 

  

Fer blane non imprimé, Glamé a chaud ou électrolylique, premier 

choin seulement. 
Pompes bydrauliques, pompes alternatives pour liquides. 
Turbo-pompes. 
Pompes centrifuges. 
Pompes rotatives, y compris les éuoliennes, piéces détachées el acces- 

soires. . 
Appareils frigoriiques de moins de 500 kilos, autres que les appa- 

reils dits d‘économie domestique, et bacs de réfrigération. 
Appareils el dispositifs pour le traitement des produils par des apé- 

rations appliquant ua changement de température, deslinés aux 
industries alimentaires et pour la minolerie, ainsi que pour 
Vindustrie de Vhuile ; pieces délachées et accessoires. 

Pressoirs, fouloirs ei autres appareils de vinificalion, cidrerie et sini. 

laires, 
Machines, appareils et engins pour Ja ininoterie et le traitement des 

cévéales ef des légumes sees, 4 Vexclusion des appareils du lype 
fermier. 

Moloculfeurs. 
»Tracteurs agricoles, & roues cl 4 chenilles, lous modéles e) toutes 

puissances, 
Parties, piéces déftachées el accessoires pour tracleurs agricoles. 

Chevaux, anes, mulels et bardots vivants, autres que reproducteurs 
ce race pure. 

Veaux, torillons, bouvillons, génisses, beeufs. 
Pores, autres que reproducleurs de race pure. 
Ovins et caprins aulres que reproducleurs de race pure. 
Volailles vivantes de basse-cour. 
Semence de sarrasin. 
Semenuce de millet. 
Semence de coton. 
Semence de lin. 
Pailles et balles de céréales, brutes, méme hachées. 
Belleraves fourragéres, rulabagas, racines fourrageres } foin, sain- 

foin, luzerne, tréfle, choux fourragers lupin, vesce el autres 

produits fourragers similaires, 

Résidus et déchets des industries alimentaires, aliments préparés 
pour les animaux. 

Gypse et anhydrite. 
Platres, 4 Vexctusion de ceux spécialement préparés pour Vart dcn- 

laire. a 

Produits chimiques inorganiques, 4 usage medical, liveés en gros. 

Matériel frigorifique.   
(1) La significalion des symbholes inscrits dans celle colonne est donnée en fin de ki présente liste. 

Signification des symboles inscrils dans la colonne « Observations » : 

R. = Restreint : tous les genres, types, modélus ou variétés du 

produit considéré ne sont pas admissibles. II y a lieu 
de se reporter au texte anglais et, en cas de douie, 
de demander & VUSAID la vérificalion préalable de 
Vadmissibilité. 

CS. = Conditions spéciales : les conditions particulitres auxquel- 
les devront se soumetire Ic.. importaleurs seront noti- 
fiées dans chaque cas par TUSAID. 

T. = Troc : produit éligible au moyen de troc uniquement. 

A.P. = Approbation préalable : chaque transaction éventuelle, 

autres que celles ayant pour objet lacquisition de 

piéces détachées ou de piéces de remplacement, devra 

étre soumise & Vapprobation de USAID avant tout 

appel doffres, les piéces justificatives devant étre pré- 

sentées 4 FUSATD par lacheteur.



  

No agtS 2-19-68", 

  

Avis de radiation de pavillons marocains. 

Fedelle de plaisance « La Cagouille 

‘ar décision du ministre du commerce, de Fartisanal, de Vinelus- 
trie, des mines et de la marine marchande n° 481-68 en date du 
ag juillel 1g68, est rayée des matricules de la marine marchande, 
ja vedelfe « La Cagouille », immatriculée 4 Casablanca sous te 
numéro fi/2429, el que son propriétaire M. Roche Georges, demeu- 
rant 1o6, rue Abderrahman-Sahraoui 4 Casablanca, est autorisé A 

exporler sur fa France en vue de son transfert. 

La décision du ministre du commerce, de I’arlisanat, de Vindus- 
tric, des mines et de la marine marchande recevra son applicalion 
frente jours aprés la publicalion au Bulletin officiel du présent avis. 
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Sardinier « Henri Vineent-Iil », 

Par décision du ministre da commerce, de Vartisanat, de Vindus- 

Irie, des mines et de Ja marine marchande n° 484-68 en date du 

a4 juiHet 196%, est rayé des matricuies de la marine marchande le 

sardinier « Henri Vincent-ITE », immatriculé & Safi seus Je numeére 

378, et que san proapri¢laire M. Siauvaud Henri, armeateur & la péche, 

inagasin n? 14, port de péche, Safi, BP. 63, demeurant 131, rue 

Khémis-Safi, est aulorisé i exporter sur Ja France en vue de son 

transfert. . 

La décisiod du ministre du commerce, de Vartisanal, de Vindus- 

trie, des mines et de Ja marine marchande recevra sou application 

trente jours aprés Ja publication au Bulletin officiel du présent avis.   

  

 


