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Dahir portant loi n° 1-73-220 du 29 rebla I 1394 (23 avril 1974) 
modifiant le dahir du 27 kaada 1866 (13 octobre 1947) instituant 

une estampille d’Etat pour garantir l’authenticité d'origine, la 
bonne qualité et le caractére spécifiquement marocain de certains 

articles ressortissant & la production artisanale ou 4 la production 
manufacturée de caractire artistique. © 

LOUANGE A Dikhit SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Uy 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en Gleyer ct en 
forlifier la lencar ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu da 

Vu le dahir du a7 kaada 1366 (13 oclobre 1947) instilvant uue 
estampille d’Etal pour garantie Vauthenticilé docigine, Ja bonne 
qualilé el le caraclére spéciliquemment marocain de certains articles 
ressorlissant & la production arlisanale ou A la production mannutac- 
durée de caraclére artistique, tel quik a @lé modifié. 

constitution, nolamment son article toa 

A DECIDE, CE OTL SUIT 

      

ARTICLE TREMEER. — Les articles 8,5, 6 elu dua dahir susviseé 

duoa7 kaada 1366 (3 oclobre 1947) soul modifies ainsi quil suil 

Article 3. -- Loapposilion de Vestampille est otdigaloire pour 
« les * pred sxportés saul dérogation administrative pacticuli¢re. 

Elle est facullalive pour les produils réservés au marché inté- 
« ricur. Toutelois, elle peul étre rendue obligatoire pour garantic, 

  

dans des conditions déterminges, Vorigine de certains objets,» 

« drliele oo. (1 alinéa). — ....., 

« a) Les articles de la production ,.. 
Label arlisanal » et Jes conditions auxquclles ils doivent répondre. 

a (2¢ alinéa, — Les décrels prévus au present article sont pris 
sub Ja proposition du ministre chargé de Varlisanat, aprés avis du 
neinistee chargé des finances. » 

« Artele 6 — En cas de contestation entre les agents chargés 
« de Veslampillage el Jes fabricants, producteurs oi détenteurs 
« ex objels, au sujet de Vapplicalion de la réglementalion faisaut - 

-« Vohjel duo present dahie ct des textes pris pour son application, 
Jes différends sont tranchés par un comilé dexpertise qui slalue 

« an dernier ressorl el dont la composition est fixée par arrélé du 

« ministre chargé de Vartisanat. 

  

  

© Tonlefois, quaud les contestalions portent uniquement sur 

« da nature des colorants employés dans Ja leinture des objets pré- 

« sentds 4 Veslampillage, il peut élre recouru i Vanalyse d’un des 

« Jaboratoires de Vinstitul national du cuir et du textile de Fés dont 

sullals sont sans appel ; dans le cas infraction caractérisée 
da productetur 

  

« les ré 

«des frais (analyse sont a& la charge duo fabricant. 
«oot du délenteur de Vobjet examine, » 

« irliele Y, Les infractions ou lentalives dinfraction sont 
rechecchées. et constatées pac los agents de la direction de Varti- 
gana spécialement hahilites a cet effet, qui dressent des proces. 

verbaux qui font foi jusqu’ preave contraire. 

les recherches ct constalalions 
agents de Vadministration 

Toulefois 4 Ja sortie du Maroc, 

peuvent @lre ¢galemeut failes par les 
des douanes ct inpols indirects. _» 

  

Arey, 2. — Sont abroués les articles 4,5 (a3 el 7 du dahic précite 
do 27 kaada 1360 (13 octobre 1949). es 

Anr. 3. — Le présent dahic porlant loi sera publié au Bulletin 
officiel, 

Fail & Rabat, le 29. rebla I 1394 (29 avril 1974). 

Pour contreseing : 
Le Premier ministre, 

Awmen Osman, 

BULLETIN: 

  

OFFICTEL N° 8217 — 5 joumaca II 1394 (26-6-74). 

Décret n° 2-73-4116 du 29 rebia I 1894 (28 avril 1974) relatlt a 

application du dahir du 27 kaada 1366 (13 octobre 1947) aux 

tapis marocains de la production artisanale et de la production — 

manufaciurée de caractara artistique. 

Lm PREMIER MINISTIRE, 

Vo de dahir n® r-c2-e60 dug chaabane 

portant organique - des finances, olanunent 

(af 

1392 C18 seplembre 1972) 
Toi son arlicle 17 

  

alinday 

Vuode dahir du kaada 13 

, 

"F 306 (13 celobre 1947) instiluant une 

eslampille a’Elat pour garantir Vauthenticité Worigine, Ja boune 
qualité ct le caraclére spécifiquement marocain de certains articles 
ressuclissant a la production arlisanale ou a la production manufac- 

turée de caractére artistique, teh qu‘ a été modifié, notamment 
par le dahir portant loin? 173-220 du ag cebia IL 1394 (93 avril-1954) ; 

Sur la proposilion duoministre des finances el du  seerétaire 
(Etat annres due Premier ininistre chargé de la promotion nationale, 
de Ventraide nationale et de Vartisanat ; 

Apres examen par te consell des ministres réuni le ao mobac- 
reny 1394 012 février 1974), 

DEGRETE ¢ 

PREMIER, — L’estampille 

hatada 1366 (13 octobre 
d’itat instituée par le dahir 
T9457) esl applicable aux Lapis 

AWTICLE 
susvis® ql o> 

marocains de la produclion artisanale el de la production manutfac- 
turée de caraclére artistique, 

Amr. oa. — Cetle estampille est conslitude par uue éticpuelte de 
toile, thonlée sur oun sapporl plastifi¢ de couleur brune, la face de 
a Gliyne ite tant 

Gris clair pour Ja qualité courante ; 

Jaune pour da qualilé moyenne ; 

Bleu. claire pour la qualil® supéricure 

Rose pour la qualité extra-supéricure, 

Eile mesure 14,2 cm, de long sar ro em, 

partie comporte dans le coin supérieur droit, en langues arabe, 

frangaise, allemande, espagnole ct anglaise : Vinscriplion (Maroc) 
imptimée en noir dans le coin supérieur gauche, une éloile a double 
trail imprimée en blane, de x8 em. de haut, encadrée en haul et 
en bas, de la mention (artisanal), imprimée en noire, en langues 
arabe ot francaise. 

de large, La premidve 

  

  

  

patlie La, deuxienwe de Péliquette comprend six mentions 
imprimécs en noir, permettant de délerminer : t? Ja provenance, 

2° la qualité, 3° le noméro, 4° le dessin, 5° les dimensions, 6° la 
supergicia. 

La mention de ke qualité doil s‘iuserire dans un cadre reclangu- 
laire a double Urait, imprimé en neir. 

Les mentions sont jmprimnées & droile, cn langue arabe, 3 

gauche, en langues francaise, allemande, espagnole et anglaise. 

L'éliquelte deslampillage esL apposée 4 Venvers du tapis, A 
lang! ypécicur dvoil, & la naissance des points nonds, el fixde i 
chand, & Vaide d’un fer & appliquer. 

  

Aw. 3, — Gelle estampille est apposce A la demande de l’artisan 
ou du producteur, chef d’entreprise. Exceptionnellement, elle peut 

Vélre- A la demande du propriéiaire ow du détenteur, Elle est stricte- 
ment réservée aux lapis répondant aux deux caracléristiques générales 
suivanles =. : tot boats 

ou lissés, exccutés & la main et entiére-    

    

1° Tapis 2 points noudés 
ment conféclionnés en Taine parfailement désuintée ou dégraissée 

en ce qui concerne les points, nouds ou fissés. La chaine et Ja 
drame peuvent @lre en laine ou en colon nerf ; les poils de chévre 
ou, de chaineau petivent. loutefois eutrer dans la composition de Ja 
chaine ou de la’ trame.
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La laine ulilisée doit tre strictewent constituée avec la laine 

de lonte 

a? Tapis qui ue doivent comporter que des colorants de, grand 
teint el se conformer dans leur composition, leurs motifs el leurs 

coloris, aux caractéristiques définies, pour chaque type patliculicr, 
dans le « corpus officiel des tapis marocains ». 

Arr. 4. —- Dans les centres urbains de production, Vapposilion 
de Vestampifle est’ confiee aux soins dun agent désigné par te 
délégué préfectoral ou provincial de Vartisanat. 

Celle apposition a liew au sidge des délégations préfectorales 

ou provinciales de Varlisanal ou de leurs agences, aux dales et 

Deures déterminges par les délégués de Varlisanal. . 
Toulefois, te délégué de Cartisanat peut autoriser des agents 

désignés par lai a effectuer Vestampillage dans des centres ruraty 

ressorlissanl de sa circonseriplion. 

Art. 5. — La marque distinelive supplementaire prévue au 
dcuxiéme alinga de Varticle 2 du dahie précilé dir ag kaada 1850, 
(13 oclobre 1947) esl constiluée par la surcharge « label arlisanal ». 
imprimée dans. le sens de la diagonale sur létiqueile d’estampille 
d‘Etal définie a Varticle 2 due présent décret. 

Le « label artisanal est réservé aux apis marocains ancien 
dils « de collection » ainsi quvaux fapis marocains de fabrication 

artisanale répondant aux conditions fixées par Varticle 3) ci-dessars 
cl présentant, en oulre, les caracléristiques suivaules 

1 La chaine ou da trame ne peut clre, suivant le type. queen 
laine on en poils de chévres on en poils de chameau ; 

2 Lrevxécution doit Atre entiérement manuelle en ce qui con- 

cerme tant la préparation de la autiére premiére que le travail tet 

inGnae | 

3° Le lapis doit étre conforme au type ef aua parlicularités 
techniques propres au licu de fabrication (centre ou tribu). 

Le « dabel artisanal » esl apposé a la demande expresse de 
Partisan ou, exceptionnelloment, duo détenteur, seus réserve des 

justificalions de provenance qui pourraient étre exigées, 

Arr. 6. — La décision dociroi ou de refus d’apposition du 
« label arlizanal » appartient & Vagent chargé de Uestampillage. 

Anr, 7. — Toul tapis auquel Vestampille est refusée doit étre 
marqué, a Venere indélébile, de la mention « refusé » el dune 

lettre identificalrice duo centre destampillage, 

Arr. & — L’apposition de Vestampille donne lieu au paiement 

(une redevance dite « laxe destampillage », celle laxe est fixée pour 
les lapis & oy dirham pat metre carré on fraction de mélre care, 
franges el Jisiéres non comprises. 

ART, Q. 

minerovl : 

—~ Des arrélés duo ministve chargé de Vartisanal déter- 

a) Les condiligns parliculictres de qualilé el leg caracléristiques 
spécifiques qué doivent présenter les tapis souniis A l’estampillage ; 

b) Les conditions particuliéres suivant lesquelles il est procédé 
aux formalilés destanpillage 

¢) La diste des localités el des lieux of peuvent étre effectuées 
los opérations d’estampillage, 

Anr. io, — La dérogation administrative prévue 4 Varticle 3 
du dahir préecité du a7 kaada 1366 (3 oclobre 1947) esl accordée par 

le ministre chargé de Vartisanat. . 

Art. 11. -— Kast abrogé Varrété viziriel du 47. kaada 1866 (3 octo- 
Dre rg4t) relatif & Vapplicalion du dahir du 27 kaada 1366 (13 octo- 
bre 1945) aux lapis marocains de la production arlisanale ct de la 
production manufacturée de caractére artistique, tel qu'il a &é 
complete ou mredifie. 

Arr, 12, — Le ministre des finances et le secrélaire d'Elat auprés 
du Premier ministre chargé de la promotion nationale, de lentraide   

nationale Clode Varlisanatl sont chatgés, chacum en ce qui le con- 

cerne, de Vexécution duo present décrel qui sera publié au‘ Bullelin 
officiel, 

Fail a Rabal, le 29 rebia T1894 (23 avril 1974). 

Aininp Osman, 

Pour contrescing 

Le ministre des fineanees, 

BeasaLem GUESSOL S$, 

Le secrélaire a Blat 
aapres da Premier ministre 

chargé dv ta promotion matianale, 

de Ventraide nationale 

et de artisanal, 

ABDALLAIL GHABNIT. 

  

  

Arrété du Secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre chargé de 
la promotion nationale, de l’entraide nationale et de |l’artisanat 

ne 244-78 du ic vebia I] 1394 (24 avril 197%) déterminant ‘les 
conditions particulidres de qualité et les caractéristiques des tapls 

soumis & l’estampillage, les .modalités dudit estampillage ainsi 
que la Ilste des centres ot i] peut étre effectué, 

Le skCRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CUARGE DRE LA PROMOTION NATICGNALE, DE L’ENTRALDE 
NATIONALE ET DE LO ARTISANAL, 

Vinie décrel ne? 4-53-135 d5 salar 308 car mars 1993) porlant 
dflégalion de pouveirs au secrélaire delat auprés du Premier 
iinistre chargé de Ja promotion nationale, de Ventraide nationale 

cb de Partisanal ; 

Vo le dahir du 8 chaabane 1354 (2 avril 1955) insliluanl une 

e:tampille d‘Etal poue garantir Vauthenticiié dorigine et la bonne 
qualité de tapis marocaius de conceplion nouvelle ; 

Vu de décreh m® 2-98-116 duo 2g rebia T 1394 (23 avril 1974) 
relalit| 4 Vapplicalion duo dahir du haada 1360 (13 oclobre rg47) 
aus Gapis inarocajis de Ja production arlisanale eb de da production 

  

nminufaeturée de earaclére artistique, nolamment son article g, 

ABRETE 

ARTICLE paeMieR, — L’estamnpille d’Elal ne sera accordée qu'aux 

fapix de Ja production arlisanale, de la production manufachirée de 
caraclire artislique elo de la production de conception maderne 
répondint aux Conditions parliculiéres.de qualilé et aux caracléres 

spécifiques suivanls 

a) Tapis ciladins 

le Rabat : 

Qualilé courante : So,oou points au métre carré (minimum) + 

Qualilé moyenne = Fo.c00 points au mélre carré (minimum) ; 

Qualité supéricure > go.coo points autre carré (minimum) ; 

Qualilé extra-supérivure pabe.ceo polals au inétre carré (mini 

nun 5 

Collechion > lapis auciens, 

2°) Mediouna ef Chaouen : 

Quali’ couranle ¢ fo.coo points au metre carré (minimums; 

Qualilé moyenne + Go.coo points au mire carré (minimum) ; 

Quali supérieure : 8.000 points au mitre carré (minimum), 

b. Tapis berbéres (qualilé courante) 

Moven-Atlas : 

i) aay points au décimélre en largeur (ninimum) ; 

7 4 xo points au décimétre en hauleur Gninimum) ;
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Marmoucha et Zaian-Zemmour : 

1G a2 points an décimétre ea largeur (minimum) ; 

13 4 20 points au décimeétre en hauleur GQninimum), 

Haoue (Chichaoua) : 

au décimetre en largeur Gninimuin)  ; 

au décimétre en hauteur (minimum). 

a2 4019 points 

T2 a 1g points 

Haut-Atlas 

go 25 points 

(Ouzguita et Glaoua) : 

au décimétre en Jargeur (minimum) ; 

7 416 points au décimeétre en hauteur (minimum), 

Mogador 

15 points au décimélre en largeur (minimnam 

15 points an déchnétre en hauteur (nininin,. 

Les tapis de la calégorie b) peuvent élre classés « qualité supé- 
ricure » s‘ils complent plus de 40.000 points au mettre carré ou plus 
de 5o fils de chaine au décimeétre, ou plus de ro (rames. au centi- 
métre, ou pour les tapis Reni-Ouaraine s’ils pesent pls de 3 kgs 
au mélre carré. . 

c) Tapis de conception moderne : 

7134.15 points au déciméltre en largeur (ami- 

nimun) ; 

13.4 15 points 

Gualité courante 

au décimeélre en hauteur (mi- 

‘pimum). 

Qualité moyenne ; 16 4 20 points au décimétre en Jargeuy Q@ni- 
himam) ; 

16 4 20 points au décimttre cu hauteur (mi- 

. nimum), 

Les tapis de la calégorie c) penvent dtre classé. « qualilé supeé- 
rieure » silk complenl plus de 4o.o00 porats au metre carre, 

Agr, 2, — Les tapis cilading el les lapis berbéres.visés ci-deasus 
doivent, em. oulre, répondre aux conditions gduérales définies A 
Varticle 38 duo décret susvisé n° 2-73-1710 duce 2g rebia I 1394 

(93 avril 1974) ef ne présenter notamment aucun défaut rédhibi- 

duire, tel qne : laine mal filée, chaine trop clairsemée, trame insulfi- 
samment lasséc, tissage lache, lisiére glissante, chef vague, von 
arreélé, [ranges tian toudes ou tressées, irrégularilé dans la texture, 
poches, lisitres sinucuses ck non paralléles. 

  

Les tapis de conception maderne visés ci-dessus doivent égale- 
meut répondre aux conditions générales définies 4 Varlicle premier 
du dahir-susvisé du 8 chaabane 1374 (@@ avril 1999). 

  

‘Amr. 3. -- L’eslampillage des tapis est effectué au sitge de la 
ddégaltion régionale ou agence de Vartisanat, dans les localilés ‘ci- 
apres désignées : Agadir, Agron, Casablanca, Chichacua, El-Jadida, 

Fas, Wni, Marrakech, Meknés, Ouarzazale, Quezzane. Rahat, 
Salé, Sefvou,~ Safi, Vaznakht, Tétouan, Tanger, Tan-Tan et Taza. 

  

Ane. §. — Thest lenu, dans chaqne cenire d'estampitlage, un 
quillancier des laxes percnes, sur lequel figurent le uem du tabri- 

cant, le genre de lapis, ses dimensions, son classement (qualité 

courante, qualité moyenne, qualilé supéricure, qualité extra-supé- 
rieure, collections el ke moutant de la lave perce. 

Evenluellement ala demande du ddlenteur du tapis, wn certificat 

Vorigine pourra élre délivré en méme temps que Vestampille ou 
postérieuremenut d celle-ci par Jes agents de la direction de J'arti- 
sanat. 

Arr. 3. — Soul abrogés 

Lareété dug décémbre 1947 fixant Jey modalités (application 
de Varrelé visiriclL duo 27 kaada 1366 (13 octobre ro47) aux tapis 
marofains de la production artlisanale et de Ja production mam | 
facturce de caraclére arlislique, tel quil a élé rnodifié et complete 

par Jes arrélés des 24 février rg4g et 24 oclohre 1955 ; 

~ Learreté da sous-secraire d’Etat au commerce, 4 Vindustric, ° 

x mines eb d la marine marchande du 1 janvier 1959 relatif. 3 

fabrication cl & Vexportation des lapis de Mogador ; , 

“Larréié du ministre du commerce, de Vartisanat, de Vindusirie 
es mines n? fa-G8 du ag janvicr 1968 réglementant Je nombre   

de points que doit comporler au minimum Je lissage des tapis 
souniis a leslampillage, : 

Arr. 6. — Le préseut arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 
prendra eftet & partir du ra rejeb 394 GM aotit 1974). 

Rabat, le 1° rebia-II 1394 (24 avril 1974). 

ABDALLAH GHARNIY, 

  

  

Décret n° 2-74-120 du 90 joumada I 139% (21 juin 1974) portant 

approbation du réglement intérieur du Consefl national des 

anciens résistants et anciens membres de Farmée dé libération. 
  

Le PREWER MINISTRE, 

Va Je dahir n° 1-73-20 du 13 joumada T 1393 G25 juin 1973) 
instituant un conscil national, des ccnseils provinciaux et des 
comilés Jocaux des anciens résistanis el auciens membres de 
Varmée de Libération , uctammenl son article g ; , 

Vu le décret n® 2-73-e5 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 
portant désignation des membres de couseil nalional provisoire des 
ancicus résishints ch anetens membres de Uarmée de libération, 

    

DECRETE 

ARTICLE PREMIER, + Est approuvé le réglement intérieur du 
Conseil naticnal des auciens résistants et anciens membres de 
Varmée de Jibération, tel qu'il est annend & Voriginal du présent 
déeret. , 

Arr, 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 30 joumada 1 1394 (21 juin 1974). 

AMMED Os an. 

  

  

Déoret n° 2-74-400 du 30 joumada I 1394 (21 juin 1974) modlflant 
et complétant l'arrété yiziriel du 5 joumada I 1372 (214 jan- 

vier 1958) relatif aux agents verbalisateurs ayant le pouvoir 
d'infliger des ayertissements, d’imposer le stationnement 4 ocer- 

tains véhicules, de peroevoir les amendes transactionnelles et 

fixant le taux desdites amendes. 
  

Lt pREWIER MINISTRE ' 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur: la 
conservation de la voie publique et la golice de la circulation et 
du roulage, tel quil a été modifié ct complélé, notamment en 
son arlicle 1g quater par le dahir n?® 1-69-89 du 23 kaada 138 
(31 janvier 1gze. 5 

Va Varreté viziriel duo 5 joumada 1 1372 (21 jamvier 1953): 
relalif aux agents verbalisaleurs ayant le pouveir d’infliger des 
averlissements, (imposer Je slationnement a certains véhicules, de 
percevoir tes amendes transactionnelles et fixant le laux de ces 

amendes. ‘notamment san article 4: 

Apiés examen par Je consei] des ministres réuni le a0 mohar- 
rem ie) 13 févricr 1974), : 

  

DECHETE : 

ApreLe prReminn. — Tarticle 4 de Varrélé viziriel susvisé du 

5 joumada Lo 18sa (ar janvier 1933) est modific et complété- comme 

suil : ss . 

« Article t — Les amendes (ransactionnelles que sont habilités 
« a percevoir, en application de Varlicle 19 ter el 19 quater du dahir 

« susvisé du 3 joumada T 1872 (19 janvier 1953) les agents verba- 
« lisateurs, sont .répartics suivant les quatre classes éuumérées 

« ci-apres 

« 1° Amendes de 1 classe, d’un moniant de ro dirhams pour 
« les infractious passibles dune amende de 7 4 12 dirhams, visées” 
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au 2° paragraphe de Varlicie 7 du dahir susvisé du 3 juumada | a 

« 1352 (1g janvier 1953) ainsi que celles visées par larlicle 16 du 

« dahir précité 

classe, d’un montant de 25 dirhams pour 
dirhams, 

«9° Amendes de + 

«Jes infractions passibles dune amende de 20 & 126 
« énumerées aux articles 3 (plaque Videntlité) et 6 (plaque dim- 
« matriculation), ainsi qu'aux numéros 1, 2 et 3 de Varticle > du 

« dahir susvisé ; . 

« 3° Amendes de 3° classe, d'un montant de 35 dirhams larsqne 
« deux infractions susceplibles de transaction, ont été relevee. par 

«oun meéme proces-verbal ; 

-« 4° Amenudes transacltionnelles, d'un moutant de 4 dithame 

« prévues par Varlicle ty ytefter duo dahir du 3 joumada [ 1372 
« (7g janvier 1953) susvise, pour les infractions relevées 4 Vencentre 
« Wun conductcur de véhicule A traction animale. » 

Awr. 2, — Le ministre des travaux publics ch des commiunica- 
tions, Je ministre de Vinl“rieur ct Je ministre des finances <ont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution dui pré-cent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabal, le 30 joumada I 1s94 (21 juin 1974). 

Anmep Osan. 
Pour contreseing : 

Le ministre des lravaus pitblies 
el des comuntnicalions, 

Aumen Tazi. 

Le 

Mosawev Hannou Ecuutrn, 

ministre de Vintérieur, 

Le ministre deg finances, 

ABDELKADER BrnsLiMAanr. 

  

  

Arrété du ministre de {’agriculture et de la réforme agraire n’ 596-74 
du 21 joumada I 1804 (12 juin 1974) fizant le régime de commer- 
Cialisation du bié tendre de Ia récoite 1674, 

  

LE MINISTRE DET. AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-335 da 25 chaabane 1393 «24 sep- 

tembre sgcdi celatif a Vorganisation du marché des céréales et de~ 
légrmineuses, notamment son article 56); . 

Va le décret n° 9-73-215 due at) chiaabane 1393 (a5 septembre 1473 
portant application duo dahir portant loi n° 1-93-3385 duo 24) chaa- 
bane 1393 (94 seplembre 1973) relatif a Vorganisation duo qarché 
des céréales ct des Iégumincuses ; 

  

Vu Te décret ne 9-73-2638 dn 26 chaabane 1393 (25 scplembhre i973 
insliluant au profit de VOftfice national interprofessionnel de~ 
céréalcs et des. léguminguses -une taxe de commercialisalion des 
céréales el des légumineuses ct fixant les modalités de son recouvre- 
amen ; 

Vu Varrété du Premier miristre n° 3-334-41 du 4 tévrier 1972 
fixant la liste des marchaindlises, produits et servicus dont les prix 
peuvenl élre réglementés, tel qui) a Glé comple 

  

Vu Varreté duo seerctaire. d’Etat, auprés du Premier ministre 
chargé des affaires Gconomiques et de la coopération n° 3-191-72 
du 13 juin s979 classant en Jistes « A» « By» «Cy» les marchandises, 
produits et services dont Jes prix peuvent dire réglementés, tel 
qu'il a été conplété 

Vu le décret mu? 2-92-36g da 1 joumada T 1392 (13 juin t972% 
portant délégation de pouvoirs au ministre de Vagriculture el de 
Ja réforme agraire ; 

Aprés avix de Ja commission centrale des prix ; 

Vu Pasis nis pae le conseil @administration de VOtfice natio- 

nal inferprufessionnel, des céréales et des Iégumineuses dans sa 
séance duoat safar 1394 (0 mats 1974),   
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ARRP TE 

Titre premier 

Achal aur productleurs 

Siene PREM, — les coopdralives de commercialisalion de 
cidales cf de légumineuses, ler conmacroeants agréés el les coramer- 
cauts collecteurs de céréule~ el de léguimineuses qui se portent 
acquwrcurs des blés lendres de la récclie tg74, aur Jes divers Jieux 
ott les transactions sont aulorisees, scout tenus d’acheler ces marchau- 
discs au prix de base de tn dirhams Je quintal. 

Ce prix stcntend peur twa iarchandise iue et agréée dans les 

mazesins. des coopératines de cammmerciatisalion de cévéales et “de 
Ieuunincuses ou des cemimersiats agrédés, silués dans les centres 

A utilisation, 

te priv peut, Te cas CobCant, olre majore des bonificalions ou 

diminudé dog réfactions picvues a article 2 ci-dessous. 

Ce pux doit également tenis comple da montant de la-relenue 
ce Ue au Litre de la taxe de cammnercialisation des: céréales el des 
Woumincuses, institude an profil de VOffiee national inlerprofes- 
siennel des cérdales ct dus Iguinincuses, soil 0,85 dirham par 
quintal, itiasi que des frais correspondant au transport de la 
macchondise entre le liew dachat ef le centre d’ulilisation Te plus 
proche. . 

  

Titre II 

Bonificalians - réfaelions 

Anr 3a. — Le prix de ba~e ys applique & des blés tendres de la 
colle ty74 de bonne qualité. dun poids a Mhectolitre de 77 kilos 
et contenant 3% dimpurelés ouatieres inerles, graines étrangares). 

Suivant Je poids a Uhectolitre des grains ek suivant la nature 
et ode dauy d/impuretés cl de brikuies qu'ils contienvent, i] est 
Mit application de bonifications cf de réfactions décamptées par 
point ef par fraction de point, au bartine. ci-aprés, avec réglement 
aWomement de Vachat 

a) Bonifieations : 

tT Pour un poids 4 Vhectolitre supérieur & 79 kilos, bonificalion 
deoo.45 dirham par point jusqaca &t kilos ; 

2 Ponr un taux @impurcl: inticur a 3%, benification de 
e559 dirham par point. 

b) Rétactions : 

1 Selon le poids spécifique 

Pp wr un poids a Phectolitre infvricur a 77 kilos, réfaction de 

0.4) dirham par kilo jusqu’l 68% kilos 

Au-dessons de 68 kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 
lenetr en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent ¢lre acquis’ 
pat lex cooperatives de commercialisation de céréales el de Igumi- 
Heuscs Ou Jus commensais arcs en vue d'etre conditionnés 3 

, 

    

Ils snbissent Jes relactions suivantes 

A\uedessous cde 

jusqu’’ Go kilos : 

Au-dessous de 

jusqu’a 64 kilos ; 

  

03 kilos, refaction de o,jo dirham par kilo 

66 kilos, réfaction de 0,53 dirham par kilo 

2? Selon la nature des impurclés 

# Pour un tauy de malitves jnerles (pierres, terre, poussiéres, 
paiticules wietalliques, débris dorigive végélale uu animale. déjec- 
lings animales, paragiles el idsecles morls) grains avarice, graines 
étrangéres saul blé dar, oige ct sejgle) supérieur & 3%, réfaclion 
de od dita par poipk jusqua 6% 

   

a 

Auedessus de G -y, la réelaction est débatlue entre le vendeur 
cl Vacheleur qui peut aefuser Ja anarehandise 5 

Ivotse eft canpléee pour impureté pour les deux tiers de son 

poids 5 . 

Le scigle pour la moili¢ de sun poids ; toulefois, 4 partir de 
5% Worge ou de seigle, ces céréales sont. complées comme impu- 

relés totales
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i) Auedessus de 3% de grains cassés, réfaction de 0,12 dirham 2? La marge de rélrocession allouée aux coopératives de cammer- 
par point jusqu’a bo % 3 

An-dessns de 4 %, rélaction de dirham 
jusqu’a 6% 3 

0,25 par point 

Au-deli de 6%, la réfaclion est librement débaitue entre le 
vendeur el Vacheleur qui peut refuser la marchandise ; 

Les grains fendus, cassés le long du sillon ne sont pas consi- 
dérés comme grains cassés ¢ 

ce) Ta ce qui concerne la présence des grains nuisibles, il est 
fait, application des disposilions suivantes   

Pour le fenugrec, au-deli d'une lolérance de or gramme et 
jusqu’A io grammes par soo kilos, il est appliqué une réfaction de 
0,50 dirham par quintal ; 
la rfaction ost déballue Jibrement entre le vendeur et 1’ 

   

  

au-dela de ro grammes par too kilos, 
acheleur ; 

Pour le chigria (psorolea americana) une tolérance de 0,05 % 
est admise, au-dela de laquelle la réfaclion est librement débaltue ; 

Pour Te mélilot, une tolérance de o,ob %, est adimise, au-dela 
de laquelle Ja réfaction est librement débatlue ; 

Pour Vivraie, une tolérauce de o,1 % est admise, de o,r 4 0,3 % 
la réfaction est Jibrement débaline ; 

Pour les aulres gtaines nuisibles, 

librement débattue ; 

d\ Au-dessus d'une toléranee de o,120 2, Tes blés contenant des 
grains cariés (caries en grain) font Vobjet dune réfaction débattue 
entre Te vendeur ¢t Vachelevr qui peut refuser la marchandise ; 

telles que Vail, la réfaclion 

esl. 

sus de r % de grains boulés (brosse du grain noircie 
dicham par 

e) Au-des 

par tes spores de carig on de charbon) réfaction de o,r2 
point jusqu’a 3% ; 

Au-dela de 34, la réfaction est débaltue entre le vendeur et 
Pachetene qui peut refuser Ja marchandise  ; 

f) Au-dessus de 1% de grains piqués, réfaction de o,19 dirham 

par point jusqu’k 3% 5 

Au-dela de 30%: Ja rétaction est débattue entre le vendeur et 

Vacheleur qui peul refuser la marchandise ; 

y) La présence de grains chauffés donne lieu A une réfaction 

de o,30 dirham par kilo jusqa’a 2 kilos ; 

  

   

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débatiue entre Ie vendeur 
et tenets ur qui peut refuser Ja marchandise 5 

Au-dessus " 1 % de grains germés, réfaction de o,15 dirham 

par aint yusquay 30% 5 

Au-dessus de 3%, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et Vacheleur qui peut refuser la marchandise, 

Titre III 

Détention 

Aw. 3. — Les coopéralives de commuercialisation de céréales 
el de Iégumineuses el les commerjants agréés doivent emanagasiner 
ces marchandises dans Jes entrepdts visés dans levers titres d’agrément. 

Aucun blé tendre ne peut dtre sori des magasins des coopé- 
valives de conmunerctalisalivn de céréales et de I¢gumineuses, des 
‘commereants agréés ef des suinotiers iadustriels, 2 Th nest accom. 

pagné dun tifre de mouvement délivré par loffice. 

Anr. 4. -— Ti est alloué aux coupératives de commercialisalion 
de céréales et de légumineuses, aux comuercants agréés, ainsi 
qu’aux minoliers indusiviels, une prime de magasinage d’entre- 
tien et de gestion fixée 4 0,325 dirham par quintal et par quinzaine, 
au lilre des quantités de bié tendre délenues, 4 dater du se juil- 
Tel 1974, les ae? eb 16 de chaque mois, dans Jes centres (ulilisation, 
dans les conditions fixées par les arlicles sx, 73 et 14 du décret 
n° 2-73-219 du 26 chaabane 1393 (25 sepleribre 1973) susyisé. 

Titre IV 

Cession aun alilisalears 

Awr. 5. — Le prix de-cession du blé tendee A la minoterie 
industrielle a blés est fixé a 61,20 dirhams par quintal. 

HL comprend 

7? Le montant tuo prix d'achat au produetenr soit 6o dirhams ; 

dans Jes conditions fixées 

  

cialisation de céréales ct de léguininenses ch aux commercants agréds 
soil 1,20 dirham. . 

Au prix de cession, tel qu'il est détermiué ci-dessus, s’appliquent 
Jes bonifications et les réfaclions prévues A Varlicle 2 ci-dessus, 

Le prix de cession s‘entend. pour ane matrchandise nue, 
et agréée dans les magasins du vendeur. 

Art, G6. — Les autres venules effectuées sur le marché intéricur, 
en application de licences délivrées par Voffice, sont facturées au 
prix de cession fixé par cel organisme. 

prise 

  

Titre V 

Blés non marchands 

  

Ant. 7. — Sont considérés comme non marchands 
i 

1 Les bles tendres de Ja récolfe 1974 dont Je poids A Vhecto- 

litre est compris entre 68 kilos et 64 kilos et contenant plus de 
59% Wimpuretés (matitves inerles el graines étrangéres) ou. dont Ja 
teneur en grains © ou avariés ou graines nuistbles est supeé- 
rigure aux proporlions visées "a Varlicle 2 du présenk arcrélé, 

   
    

Ils ne peuvent élre livrés & la minoterie ou 4 J'exportalion 
qivaprés aveir élé trailés et reridus marchands ; 

  

x 
®° hes blés tendres dont Je poids a est inférieur 

1 G4 kilos ; 

3° flies bids 
grains punaisés. 

Agr. & <= Les biés non marchands, ceux provenant du net- 
toyage ou du conditionnement d’aulres Dlés, les pelity blés d’un 
poids 4 Vhectolilre inférieur 4 64 kilos et Tes déchets sont cédés 

‘par Voffice. 

Titre VI 

‘Dispositions diverses 

Mhectolitre 

tendres contenant plus de.o,5 % en nombre de 

Arr. g. — Les blés tendres des récoltes antérieurcs ainsi que, 

ceux d’imporlation sont assimilés aux blés tendres de la récole 1974. 

  

ssionne] 

clu 
ro, — Le directeur de Office national interprol 

des légumineuses est chargé de Vexéculion 
ART. 

des céréales el 

présentl arrélé. 

Rabat, le 21 joumada 1 1394 (12 juin’ 1974). 

Satan M'Ziny. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 597-74 

du 21 joumada I 189% (42 juin 1974) fixant le régime de commer- 

cialisation du blé dur de Ja récolte 1974. 

  

Le WANISTRE DE L AGRICULTURE ET DE LA. REFORME 

AGHAIBE, " 

Vu Je dahir portant loi n° 1-73-3385 du 25 chaahane 1393 (a4 sep- 

fembee 1973) relatif & Vorganisation: du marché des céréales ef des 

notamment son article 56 ; 

  

Keumineu 

Vu de décret n® 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 

portant application du dahir portant Joi n° 1-73-8385 du 25 chaa- 
bane 1393 694 seplembre 19738) relatif 4 Vorganisation du marché 
des céréales ch des léguinineuses 5 

Vu le déerel u? 4-73-2603 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 
instituant au profil, de VOffice national interprofessionnel des 
cérdésles et des Jégumuneuses une taxe de commertialisation des 

céréates el des Iégumineuses et finan les modalités de son recouvre- 
ment ; ” 

Vo Varrélé du Premier ministre n? 3-334-71 du 4 février sg7a 
fixant la lisie des marchandises, produits el services dont les prix 
peuvent “re réglementés, tel quill a élé compldté ; 
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Vu Varrélé duo secrélaire d°’Plal auprés duo Premier ministre 
chargé des alfaires économiques el de la coopération n° 3-151-72 
du 13 juin tg72 classant en listes « A» « By « Co» les: marchandises, 
produils el services dont Jes prix peuvent éfre réeglementés, tel 

quill a élé compldlé  ; 

Vu de déerel n® 2-79-369 du at? joumada [1392 G13 juin rg72 
porlant délégation de pouvoirs au ministre de Vagricullure cl de 

Ja réforme ageaire ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix ; 

Vu Vavis émis par le conseil @administralion de VOffice natio- 

nal inlerprofessionnel des céréales el des Iégnmineuses dans xa 

séanee duit safar 1394 (@ mars 1974s, 

ABRETE : 

Awriche paEMiEn. — Les coopéralives de comimercialisation de 

céréales et de Icumineuses, les comumergants agréés ef Jes commer. 

cauls collecleurs de céréales ef de légumineuses, qui se portent 

“goquéreurs des lds duis de'la’ récolte 1974, sur Jes divers lieux 
ott Jes trapsactious seml auturisées, sont tenus d'acheler ccs marchan- 

dises aux producteuts i un prix de base au tminimum égal aa prix 

de reprise garanli par VOlfice national inlerprofessionnel des céréales 

el des Kgunineuses, lel quit est fixé a Varlicle 3° ci-dessous. 

  

Ce prix de base peut, Je cas éohéant, élre majordé des bonificalions 

ou diminué des réfaclions prévues 4 Varlicle 3 ci-dessous. 

Ce prix doit également tenic comple du moulant de la relevue 

effectuée au ‘lilre de Ja taxe de commercialisation des céréales et 

des (Cgumincuses, iustiluce au profit de Voffice, soil 0,85 dirhan 

par quinial, ainsi que des {vais correspondant au transport de ta 

mmarchandise, eutre le licn d'achal ct le centre d'utilisation le plus 

proche. 

La vétrocession des biés durs ainsi acquis »s‘cllectue librenent, 

  

Aur. 2. -- Les cooptratives de commercialisation de céréales 

ct de Méguimineuses et les commercants agréés doivent emmagasiner 

ces marchandises dans les cntrepéts visés dang leurs litres dagre- 

ment, 

ia délivvance de Ulres accompagnant ces macchaiudises dans 

fouk mouvement ulléricur peut elre rendne obligatoire — par 

l office. 

Aut, 3, —-- Une garantie de reprise est donnée par Voltlice, au 

prix de base de 63 dirhams Je quintal, pour une marchancdise 

nue el agréce dans les magasius des coopéralives de commercialisa- 

lion de céréales eb de Iéguinineuses ou des comunercgants agrees 

silués dans les centres d‘ulilisalion. 

Ce prin de base s‘applique a des blés durs de la récolle 1974 

sains, loyaux el marchands, pesant 77 kilos 4 Vhectolitre et conte 

nant 2% dimpurelés Gmati¢res inerles cl graines élrangéres sant 

blé tendre et arge): . : 

Suivant le poids & Vhectolilre des grains el suivant Ja nature 
et le taux d’impurelés et de brisures quiils contiennent, il est 

fait application de bonificalions ou de réfactions déeomplécs par 

point el par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement 

au moment de Vachal : 

a) Roniftealions : 

2 Pour un poids & Uhectolitve supérieur & 79 kilos, bomnilica- 

tion de ojo dirhand par point jusqu’a 8: kilos ; 

3° Pour un taux d‘impuretés (matiéres imerles et graines étran- 
géres, sauf blé tendre el orge) iniérieur a 2%, bonification de 

oso dirham par point ; 

3° Les blés durs dont Vindice Notlin est inféricur 4 12 béné- 
ficienL d'une bonification de 0,24 dirham ; 

he blé fendre en imélange esl décomplé comme mitadin a 
yoo '% dans Ja limite de la lolérance de 5% admise pour ce ble. 

b) Réfaclions : 

4° Pour un poids & Vhectolilre inférieur & 77 
dv o,50 dirham par point jusqu’A 75 kilos ; 

kilos, faction   
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a Les blés durs dout Vincdice Nowlin esl supérieur & so subis- 
sept des réfactions suivanles 

De gojor & 25 rifaction de 0,60 dirham ; 

De 25,00 4 80 réfaction de r,oo dirham ; 

De 

3° Au-deli) dune tolérance de 9%, le blé tendre ext complé 
‘part el donne lieu & Vapplication dune réfaclion de @,80 dirham 
par poimk jusqu’a 7 °6 5 il eat précisé que par « blé lendre », i 

do,or 4 35 réfaction de 2,00 dirhams ; 

d 

feul cnlendre les grains appartenanl & Vespéce « lendre » eb nou 

les grains de blé avant accidentellement -acquis un aspect plus 
ou dnoins blauchi- ; 

Selon la nature des impurelés : . 

a Peur ua laux de matieres inertes (pierres, terre, poussiére, 
particules métalliques, débris durigines végétale ou animale, déjec- 

lions animales, patasiles el insectes morls, grains avariés) el yraines 

CHrangeres csaufl blé lendre el orge) supérieur a 2%, reéflaction 

de 0,50 ditham par poink jusyu’a 4% ; 

6b Au-dessus de 1% 
poink jusqu’d 5% | , 

dorges, réfaction de 0,385 dirham = par 

ce Au-dessus de 34, de grains cassés, réfaction de o,15 dirham 
par point jusqu i 4%. : 

Les grains fendus, cassés le loug du sillon, he sont pas comsi- 

dérés comme grains cass ‘ 

  

d Auwdessus de 5% de grains toux « red durum » el jusqu’’ 

Te. eAfaction de ojo dirham par point : 

«Pour forte proportion de grains mouchelés (germe noirci 

ont sillun noirei, ou germe et sillonm ueircis) ; . 

Grains laiblement alleints : pas de réfaction ; 

Grains dont le germe est forlement atleint seul 2 lolérance de 
3, auedeli, réfaction de o.25 dirham par point , 

Grains dont le sillow est forlement atteint + tolérance de 2,3 %, 

au-deli, reéfaction de o,35 dirham par point ; 

a 

f Au-dessus de 194 de grains boulés (brosse de grains noircie 
par oles spores de carig ou de charbon), réfaclion de 0,15 dirham 
pac peint jus’ 3% 5 

  

qe Mu-dessus de 1% de grains pigués, réfaclion de oS dirham 
par point jusqu'a 3%, 5 

fi. La présence de grains chauflés donne lieu 4 une réfaclion 
deo. dirham par point jusgn i 2% 5 

fo Au-dessos de a °% de grains germds, réfaction de o.zc dirham 

par point jusqua 3% 3 

fo kuoce qui concerne la présence des grains nuisibles, i] est 
fait application des dispositions suivantes : 

Pour le fenugrec, audeli dune lolérance det 
jusqo a oro gramines par ioo kilos, il esl appliqué 
deoo.to dirham par quintal ; au-deli, de ro grammes 

la faction est débaltue librement entre le vendeur 

grathoie eb 

une réfaction 

par roo kilos, 
et Vacheleur. 

Pour le chigtia « prorolea americana », d’une tolérance de ooo % 

est adtiise au-deliy de laquelle la réfaction esl librement débaltue ; 

Pour de meélilol, une tolérance de o,o5 95 est admise, au-dela 

de daquelle Va réfaction cst librement débattue ; 

Pour Visraie, une tolerance de o,r % est aduise, de or @ 

0.3 la réfaction est librement débatlue 3 . 

Pour Jes autres graines muisibles telles que Vail, la réfaction 

est dibremeonl débatlue 5 

kooAw cas of un méime grain offre & la fois plusieurs défauts 
faisant Vobiet de réefaction fexemple : grain & Ja fois cassé, mitading 
ci boule. seule Ja réfaction la plus forte est appliquée. 

Aur. 4. — Ne béndficient pas de Ia gavantic de reprise de Voffice, 
visée a Particle 3) ¢i-dessus 

Mo Les blés durs dont Je poids spécifique est inférieur A 

sa kilos 5 : 

  

° Tes blés durs dont Vindice Noltin de miladin est supérieur 

a bay ; .
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3° Les blés dars comportant, en mélange, plus de 7°% de big 

tendre ou plus de 5% d’orge ; 

Les blés durs contenant au tolal plus de 4% de imatiéres 

terre, 

@origine végélale ou animale, déjeclions animales, 

inertes (pierres, poussiére, parlicules métalliques, débris 

parasites ou 

insecles morls, grains avariés) et graines élrangéres (sauf blé ltendre 

et orge) 

5° Les blés durs contenant plus de 4°% de grains cassés 

6° Les blés durs contenant plus de 10 % de blé dur roux « red 
durum » ; 

7° Les blés durs contenant des grains nuisibles pour des taux 

supéricurs 4. ccux indiqués ci-aprés : 

a) Fenugrec 

b) Ail 10 06 6% 

c) Mélilol 

d) Ivraie 20,1 % 3 

ro gramiics par 700 kilos. ; 

20,05 % 

e) Chigria (psorolea americana) 0,09 °% 

8° Les blés durs contenant plus de 3% de grains honlés ; 

3 9°? Les bids 

(carie -en grains) 
durs contenant plus dé 0,125 % de grains cariés   

10° Les biés durs contenant plus de 2% de grains piqués ; 

4x° Les blés durs coutenant plus de 0,5 % en nombre de grains 
punaisés ; 

12° Les blés durs contenant plus de 2 % de grains chauflés ; 

13° Les blés durs contenant phos de 3% de grains germes. 

Arr. 5, — Pour bénéficier de la garantie de reprise visée a 

Particle 3° ci-dessus, les coopéralives de comunercialisation de 
céréales cl de. léguimineuses et les commercants agréés doivent 
détenir les lots de blés durs qu ils offfent 4 Voffice, lesquels ne 
peuvent é@lre inférieurs a roo quintaux, 

Les 

Nes sont adressées & cct orgauisme par « vecommandé postal ». 

  

offres sont recues & Voffice le premier de chaque mois. 

Les quanlilés affertes ne peuvent excéder celles portées aux déclara- 

dions de stocks au dernier jour du mois précédent. 

Les premiéres olfres a 

scront recues & compter du x juillet 1974. 

office, pour la campagne 1974-1975 

Les coopératives de commercialisation de céréales et de légu- 

mineuses ct les commercants agréds ne peuvent plus alors disposer 

librement des lols de blés durs ainsi offerts a Voflice. 

Ant. 6. —- Tl est alloué aux coopératives de comunercialisalion 
de céréales et de légumineuses et aux commercanls agréés pour les 
biés durs ayant fait l’objet d’une reprise, unc marge de rétroces- 

sion de 1,20 dirham par quintal, ainsi qu’une prime de magasinage, 
d’entretien et de gestion. fixée A 6,325 dirbam par quintal et par 
quinzaine. 

La premiére prime est acquise a la fin de la quinzaine qui suit 

celle pendant laquelle les blés durs ont éLé repris par 1’office. 

La marge et la prime ne sont payées que sur les quan lités 

entreposées dans les conditions fixées par, les articles 1a, 13 et 14 

du décret m® 2-73-2159 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 

susvise. 

Arr. 7. — Le directeur de Office vational inlerprefessionnel 

des. céréales ct des légumincuses est chargé de levéculion du présent 

arrété. 

Rabat, le 21 joumada I 1894 (12 juin 1974). 

Satan M’Ziry. 
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Arrété du ministre de lagriculture et de la réforme agraire n° 598-74 

du 21 joumada I. 1394 (12 Juin 1974) fixant le régime de commer- 
cialisation des orges de la récolte 1974. 

  

Le MINISTRE DE L’AGRIGULYURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu Je dahir portant loi 
(a4 septembre 1973) 
et des Idgumineuses, 

n° 3-73-3385 du 25 chaabane 1393 
relatif 4 Vorganisation du marché des céréales 
nolamiment son: arlicle 66° ; 

Vu le décret n° 2-73-2145 du 26 chaabane 1398 (25 septembre 1973) 
portant application du dabir portant Joi u° 1-78-3385 du 25 chaa- 
hane 1393 (24 seplembre 1973) relatif 4 Vorganisalion du marché 
des céréales ct des légumineuses ; . : 

Vu le décret n° 2-73-2638 du 26 chaabane 1393 (25 seplenbre 1978) 
instituant au profit de Office national inicerprofessionnel des 
céréales et des Iégumineuses une taxe de commefcialisation des 

cérdd ies et des légumineuses et fixant les modavités: de son recotvre- 
ment 

Vu VParreté du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la lisle des marchandises, produits ef services dont les prix 
peuvent clre réglementlés, tel qu'il a élé complélé ; 

Vo Varetlé du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de Ja coopéralion n° 3-191-72 
du 13 juin rg72 classant en lisles « A » « B» « G » les marchan- 
dises, pruduits el services donk les prix peuvent ¢lre réglementés, 
tel qu7il a élé complété ; 

Vu Te décret mn? 9-74-3869 dui jouumada I 13892 G3 juin 1972) 
portanl délégation de pouvoirs du ministre de Vagrieulture et de 

Ja réforme agraire ; , 

Apres avis de la commission centrale des prix ; 

Vu Vavis émis par le conseil administration de [Office natio- 

nal interprofessiouuel des céréales et des Iégumiueuses dans sa 
oséance duoat salar 1394 (6 mars 1974), 

AKRETE ! 

ARHGLE PRIAUER, - Les coopéralives de commerciakigalion de 
céréajes et de Iégumineuses, les commercants agrécs ct les commer 
canls collecleurs de céréales et de. [égumineuses qui se portent 
acquéreurs des orges de la reécolle rg74, sur les divers lieux 
ou les Wwansaclions sont autorisées, sont tenus d’acheler ces marchan- 
dises aux producteurs, 4 un prix de base au minimum égal au prix 
de reprise garanli pav VOlLfice national inlerprofessionnel des 

c(réales et des Menmineuses, tel qu'il est fixé A Varlicle 3 ci-dessous. 

Ce prix doit teuir comple duo montant de la rclenue effectuse 

au titre de la taxe de commiercialisalion des céréales ct.des Iégumi- 
neuses, instluce au profit de Voffice, soit o,30 divhany par quintal, 

ainsi que des frais correspondant au transport de ‘la‘amarchandise, 
cutre le lieu d’achat et le centre d’ulilisalion le plus ptoche. 

  

La rélrocession des orges ainsi acquises s’effectuc librement. 

Arr, 2. — Les coopératives de commercialisalion de céréales 
et de Iégumineuses et les commerganls agréés doivent emmagasiner 
ces marchandises dans, Jes entrepéls visés dans leurs titres d’agré- 
ment. , 

La délivrance de titres accomvpagnant ces marchandises dans 
tout anouvement ullérieur peut étre renduc gbligatoire par 
Voffice. - 

Anr. 3. — Une garantic de reprise est dounée pare’ Voffice, au 
‘prix de base de qo dirhams le quintal, ‘pour une marchandize’ nuc 
et agréde dans Jes magasins des coopératives de commiercialisation 

de céréales et de Iégumineuses ou des commercants agréés, situés 

dans Jes centres d'utilisation. 

    

Ce prix de base s’applique 4 des orges marocaines de la récolte 
1974 saincs, loyales et marchandes, répondaut aux caractéristiques 07 , ¥ ? i 

minima suivanles 

58 kilogrammes & Vhectolitre : Poids spécifique minimum 

Corps élrangers 23%   dont. % au maximum de matiéres inertes ;
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Aules caractérisliques ¢conformes aux spécificalious du standard 
« urges communes n° 3 » de Office de comunercialisation cl dex- 
portalion (O.C.E.). 

Au prix correspondanl & ce standard ne s’ajoule aucune bonifi- 

‘alion. Les edfaclions sent décomptées par point ou fraction de 

point, sur la base de 0,25 dirham le point, 

Loffice assure le dégagenenut des ercédents. 

Arne. 4. — Pour Lénéficier de la garantie de reprise visée i 
Varticle 3 ci-dessus, les coopératives de comimercialisalion de céréale> 

el de légumineuses et les commercanls agréés: doivent deélenir Tes 
Jots dlorecs quéils offreut & Votfice, lesquels ne peuvent etre infé- 
rietirs a reo quinlaux. 

Les offres somt recues & Vetfice le premier de chaque tois. 
ENes sont adressées & cel orgapizme par « recomiandé postal », 
Les yquantilés oftertes ne peuvent excéder celles porides aux deéclarit- 

lions de stocks au dernier jour du mois précédent, 

peur TOT4-Ty79 

1974. 
Les coopératlives de commercialisalion de céréales el de légu- 

Inineuses et les commercanls agrééds ne peuvent plus alors disposer 

librement des lots d’orges ainsi offerts & Voffice. 

Les premitres offres & Voflice, la campagne 

scronl regues & complee du re juillet 

-— Tl est alloué aux coopératives de comumnercialization 
de céréales ef de légunrineuses ef aux comimercants agréés, pour les 
orges ayant fail Vobjel d’une reprise, une marge de rélrocession 

de oo,80 dirham par guintal ainsi qu'une prime de magasinage. 
denteetien el de gestion fixée a o.ao dirham par quintal et par 

quinzaine, 

Ant. 4. 

La premiére prime est acquise 4 la fin de la quinzaine qui suit 
celle pendant laquelle les orges ont ¢lé reprises par Voffice. 

que sur les quantiles 
13 et 14 

fa marge et la prime ne sont payées 
enireposées dans les conditions fixées par les articles 12, 
du décret mn? 2-73-2145 du a6 chaabane 1393 (25 septembre 1973; 

susvisé, 

Arr. 6. — Les modalités pratiques de ces opérations seront 
réglees par circulaire du direcleur de UVOffice national interprofes- 
sionnel des céréales et des léguimineuses qui est chargé de lexécu- 
lion du present arrété, 

Rabat, le 21 jaumada I 1894 (12 juin 1974. 

Sacan M’Ziry. 

  

  

Arrété du ministre de l’agrioulture et de la réforme agraire n°’ 599-74 

du 21 Joumada I 1394 (42 juin 1974) fixant le régime de commer- 

clalisation des mais de la récolte 1974. 

  

Li! MIMSTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGBRAIBE, 

Vu Je dahir portant Joi u® 1-73-335 du 25 chaabane 1393 
(#4 septembre 1973) relauif 4 Vorganisalion du marché des céréales 
et des iégumineuses, nolamment son arlicle 56 ; 

Vu le deécret n° 2-73-2165 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 
porlank applicatfon du dabir portant loi n° 1-73-3835 du 25 chaa- 
bane 1393 (94 seplembre 1973) relatif 4 Vorgauisalion du marché 
des céréales el des Ié6gumincuses 

Vu le décret n° 2-73-263 du 26 chaahane 13y3 (25 septembre 1973) 

instituant au profit, de l'Office national jinterprofessionnel des 
céréales clo des Iéguimineuses une taxe de commercialisation des 
céréales et de Iégumineuses et fixant les modalités de son recouvre- 

ment 

Vu Varreté du Premicr ministre n° 3-334-71 du 4 février 1974 
fixant la liste des marchandises, produils et services dont les priv 
peuvent élre réglementés, lel qu'il a été complété ;   

Vu Varrélé du secrétaire d’Elat) auprés du Premier ministre 
charged des affaires économignes et de la coopération n® 3-171-72 
daoa3 juin ag72 classant en listes « Ao» « B» «.C » les marchan- 

dives, produils cb services dont Jer prix peuvent dtre régleaientés, 
tel q“™uell a été complété ; 

Vu le déeret- 1? 2-42-30g dui? joumada I 1392 (13 juin rg7a) 
pret lant délévation de pouveirs au iinistre de Vagricullure et de 
la céforme agraire ; 

Apres avis de la cotumission centrale des prix ; 

Vu Tavis émis par le conseil dadministration de Office natio- 
nal inlerpeofessionnel des céréales et des Iéguimineuses dans sa 
stance dura safar 1394 (0 tuars rosts. 

AKRETE 

ARIGLE PRemMUuR. -= Les cooperatives de counmercialisalion de 
cercales cl de légumineuses, Jes commercants agréés el les comuer- 
(ants collecteurs doe creates et de léguinineuses qui se portent 

acquereurs des mais de da récolte 1994, sur- les divers lieux 

oft les tragsaclions soul aulorisces, sunt tenus d’acheter ces marchan- 
dizes aux producleurs, & un prix de base au minimum. égal au 
prix de repvise garauli par VOffice national inlerprofessionnel des 
céréales cl des Iégriminenses, tel qu'il est fixé & Varlicle 3 ci-des- 

SOUS, . 

Ce prix doit lenip comple du owolank de la relenue effecluce 
au titre de Ja tase de comuuercialisalion des céréales eb des léguini- 

neuses, instilnée au profil de Uoffice, soil 0,30 dirham par quintal, 
winsi que des frais correspoudanut au lerausport de la marchandise, 
entre le Heu d’achat et Je centre d utilisation le plus proche. 

  

La rélrocession des tuais ainsi acquis s’effeclue librement. 

Anr.o2. — Les coopéralives de comumercialiyalion de céréales et 
de léguntiueuses et les cociumercauls agrééy doivent emonmagasiner 
ce: duarchandises dans les entrepots visés dans leurs tilres d’agré- 
ment. : 

La délivrance de titres accommpaguant ces marchandises dans 
lout anvuvement ulléricur peul élre rendue obligatoire par Voffice. 

Anr. 3. —— Une garantie de reprise est donnée par loffice, au 
prin de base de 45 dirhams Je quintal, pour tue marchandise nue 
ei agréée dans les rmagasius des coupéralives de commercialisalion 

de ceréales et de Iguimineuses ou des commercanls agréds, siluds 

dans les centres d’ulilisation, 

mutts marocains de la récolte 
dunt les caracléristiques répondent 

aux specilicatious du standard « mais nu’ 2 5 de 
ialisalion et d/exportalion (O.C.E.). 

Ce prix de base s'applique & des 
1u71 Sains, loyaux el marchands, 
au Miniter 
POffice de 

Au pris correspondant Ace standard ne s’ajoute aucune bonifi- 

calion. Les réfactions sont décomplées par point ou. traction de 
point sir la base de o,2% dirham: le point, 

connie 

    

Lvoffice assure Ie dégagement des excédents, 

bénelicier de Va gar Anion i. — Pour varanlie de reprise viste a 
Vacticle 3 ci-dessas, les coopéralives de commercialisalion de céréales 
el de légumiuncuses ef les commercants agréés doivent détenic les lots 

de inais qa‘ils offrent & Voffice, lesquels ne peuvent @lre inférieurs 
a row qudnbaux. 

Les offre: sont recucs 4 Uolfice le premier de chaque mois. 
Riles sunt adressées A cel arguuisine par « recommandé postal». 

Ler quantilés offerles ne peuvent exeéder celles poriées aux déclara- 
lions de stocks au dernier juac du quis précédent, 

Les premiéres otfres a office, pour 
seront cecnes a coumpler duo? juillet 1974. 

la campagne 1974-1975 

Les coopératives de commuercialisalion de céréales, eb de légo- 
nuneuses et les commercant> agréés ne peuvent plus alors disposer 
librement des lots de imais ainsi offerls A Voffice, 

Aner. 5. — Tl est alloué aux cooperatives de commercialisation 
de céréales cl de Jégamincuses el aux commercants agréés, pour les 
mois ayant fall Vobjel dine reprise, une marge de rétrocession 

dey dirham pac quintal ainsi quoune prime’ de magasinage, 

denteelien ef de gestion fixée 40.275 dirham par quintal el par 
(ainizaine.
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La premi¢re prime est acquise A ta fin de la quinzaine qui suit Ant, 3. — Le directeur de VOffice nalional interprofessionnel 
celle pendant laquelle les mais ont élé reptis par Vclfice. 

/ Ta marge et la prime ne sont payées que sur les quantités 

entreposées dans les conditions fixées par les arlicles 1a, 13 et 414 
du décret n° 2-53-2r5 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 

susvisé, 

Arr. 6. ~ Les modalités pratiques de ees opérations seronl 

réglées par cipculaire du directeur de 1’Office national interprofes- 

sionnuel des céréales el des légumincuses qui est chargé de l’exécu- 

lion du présent arrété. 

Rabat, le 21 joumada I 1395 (12 juin 1974). 

Sacag M Ziry. 

  
    

Arrété du mintstre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 600-74 

du 21 joumada I 139% (12 juin 197%) fixant le régime de commer- 
cialisation des avoines, des seigles, des alpistes, des sorghos et 

des millets de la récolte 1974, 
  

Le waistre PE L’AGRICULTURE ET DE La REFORVWE 
ACRAIRE, 

Vu-Je dahir portant loi n® 1-73-3385 du 25 chaabane 1398 (a4 sep- 
tembre i975) relatit & Vorganisation du marché des cércales et des ° 

légumineuses, nolamment son article 56 3 

Vu de déeret n® 2-73-ard du 26 chaabane 1393 “25 septembre 7978) 
portant application du dahic portant loi n°? 1-+3-335 du 25 chaa- 
bane 1893 (4 seplembre 1973) relalit A Vorganisalion duo marché 
des ciréales ef des légumineuses ; 

Vu Je déeret n° 4-73-9683 du 26 chaabane 1303 “25 seplembre 1973) 
jusliluant au profil de. VOfice national inlerprotessionnel des 
céréales cl des Igutiineuses une taxe de cormmercialisation des 
céréales et des Idcumineuses et fixant les modalités de son recouvre- 

reerik 5 

Vu Vaerdté du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février igze 
fixant Ta Viste des marchandises, produits eb services dont Jes prix 
peuvent lee rcéclumentés, lel qui] a été complete 

Vo Varrélt duo seerélaire @’Etat auprés din’ Premier ministre 
chargé des affaires économiques el de la coopération n® 3-171-72 
du 13 juin ag7e clos-ant en listes « A» « By « Cn Jes marehandises, 

produits et services dont les prix peuvent étre réclementés, tel 
quik a été ceniplete ; 

Vu le décret u® 2-72-8369 du re® joumada [ 1392 13 juin 1972) 
porlanl délécaticn de pouvoirs au ministre de Vagricullure et de 

la réfurtne agraire 5 

‘Apres avis de la commission centrale des prix 5 

Vu Lavis émis par le conseil d’administration de l Office nalio- 
nal interprofessionnel des céréales et des léguiminenses dans sa 

séance du rt safar 1394 (G mars 1974), 

ARRRTE : 

   

    

— Awricte prenims, — L’achal et la rétroces 
scigles, des alpistes. des sorghos et des mille 

sonl Itbres. : 

Les prix d’achat el de vente de ces marchand 
débatt entre les acheteurs ef es vendeurs. 

' Toutefois, le prix d'achat aux producteurs doit lenit compte 
du montant de la retenue effecluée au tilre de la laxe de commer- 
cialisalion des céréales ol des Iégumineuses, instiluée au profit de 

Office national interprofessionnel des céréales et des léguininenses, 

soil o,80 dirhatin par quintal, 

sion des avoires, des 
ts de la récolte 1974 

    

sont librement 

    

  
Arr. 3. — Les coopéralives de commercialisation de céréales 

et de léguiminenses et les comimercants agréés doivent enunagasiner 

ces miarchandises dans les entrepéts visés dans lenes Litres 

d’agrément.   

des céréales et des Iégumineuses est chargé de Vexéculion du 
présent arcété, 

Rabat, le &1 joumada F 1394 (12 Juin 1974). 

Sacan MZevy. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture at de la réforme agraire n° 601-74 
du 21 joumada I 1394 (12 Juin 1974) fixant le régime de commer- 
clalisation des légumineuses de la récoltea 1974. 

  

Li: MIMSTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, : : 

Vu le dabir portant loi n® 1-73-3835 du 25 chaabane 1393 (4 sep- 
lembre i973 relalil-a Porganisation du marché des céréales et des 
Iégumineuses, notamment son arlicle 560; . 

Vu le déeret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 
portant application du dahir porlant loi ne? 1-33- du 25 chaa- 
bane 1893 (14 septembre 1973) relatit A Vorganisation du marché 
des céréales et des légumineuses ; 

  

Vu le décret n° 2-938-263 du 26 chaahane 1393 (o5 septembre 1973) 
instituant au profit de VOtfice national interprofessionnel des 
céréales el de~ Idgumineuses une laxe de cormercialisalion des 
céréales cl des Iégumineuses et fixant les riodalités de son recouvre- 
menb 5- 

Vu Varreté da Premier ministre mn’ 3-334-7r du 4 février 1972 
fixant Ta liste des tmrarchandises, produits et services dont les prix 

peuvent élre réglemetiés, tel quéil a 6lé compléle ; 

  

Vou Vareeté duo scerdtaire ’ElalL aupres da Premier ministre 
chargé des aftaires éconamiques et de Ja coopération ne 3-191-72 

du a8 juin rozz classant en listes «A» «By « C» les marchandises, 
produits el services dont les prix peuvent clre réglementés, tel 

qu'il a été complele ; , 

Vu le déeret n° 2-74-10 du 5 safar 1394 (28 Lévrier 1974) portant 

délégation de pouvoirs au ministre de Lagriculture et de la réforme 

agraire, pour la fixatiou des prix des légumineuscs 

    

   
ber 

Aprts avis de Ja commission cenlrale des prix 

Vu Vavis mis par le conscil d’administration de VOffice natio- 

nal iolerprofessionnel des céréales el des Iégumineuses dans sa 

séance duotr safae r8q4 (6 amars 1974), 

ABRRETE ¢ 

ARTICLE PREM, — Liachat ct Ja rélrocession des légumineuses 

fle Ja récolte 1974 sont libres? / 

Les prix achat et de venle de ces marchandises sout librement 

débaltus entre acheleurs et verideurs. , 

Toulefois. lo prix d’achat aux producteurs doil tenir cornpte 

du montant de la relenue elfectuée au litre de la tave de comuner- 

cialisalion des céréales ef des légumineuses, instituée au profit de 

VOlfice national interprofessionnel des céréales et des Iéguimineuses, 

soit o.80 dirham par quintal. 

Awr. ». — Les coopératives de commoercialisalion de céréales 

doivent emmagasiner 

tilres 

  

el de Ieumineuses cb les commercants agréds 
e 

visés ces marchandises dans les entrepdls dans leurs 

MVagrement, 

— fe directeur de Office national interprofessionnel’ Arr. 3. 

des céréales ct des Iégumineuses est chargé de Vexéeution du 

présent arréie. 

Rabat, le 2f joumada I 1804 (12 fuin 1974). 

Sarat M’Ztry.
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 602-74 {° Provision pour frais de transport et de distribution des 

du 24 joumada I 1394 (12 juin 1974) relatif aux conditions de 

fabrication, ‘de conditionnement, de vente et d'emploi des produits 

et sous-produits ‘de Ia minoterfe industrielle 4 blés. 

LE MINISTRE DE LoAGRICULICRE ET DE LA RELOBME 
AGBAIRE, 

Vu le dahir portant Joi n® 1-73-3385 du a5 chaabane 13038 (24 sep- 

tembre 1973) relatif & Vorganisalion du marché des céréales et des 

Iégumineuscy, notamment son article 56 5 

Vo le dahir du 23 kaada 1339 (14 oclobre rgi4) sur da repression 

des fraudes dans la venle des marchandises et des Sal-ifications 

des denrécs alimentaires el des produits agvicoles, tel quail a ele 

complélé et modifid ; 

Vu Ja loi n® oog-71 
relative aux slocks de sécurilé 

duooar 

, 

chaabane 1891 (ra oclobre rycr 

Vu Varréeté duo Premiec ministre nm? 3-334-71 du 4 [évrier race 

fixant la lisle des marchandises. produits el services dont-les prix 

peurent atre réglementés, tel quit a dlé complete 5 

Vu Darrétg du secrétairg d/Etak auprés du Premier Thinistre 

chargé des affaires économiques et de la coopéralion n° 3-171-79 

du 13 juin igce classant en Tistes « An « By» « Co» les marchandi-es. 

produits el services dont les priv peuvent ¢lre réglementés. tel 

quill a été complete ; 

Vu le déeret n° 9-79-5977 du ro chaabane 1892 (1g septembre 

1952) portant délégation de pouvvirs au ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire ; 

  

Vu Tavis émis par le conseil dadimiaistration de VOffice natio- 
nal interprofessionnel des céréales et des MWgumineuses dans >a 

séance du tr safar 13g4 (6 mars 1974: 

ARRBETE 

Titre premier 

Minoteric 

T. — Approvisionnement 

ARTICLE PREMER. — [Office national iulerprofessionnel de~ 
céréales et des légumineuses fixe les quanlités de blés a affecter 
& Vapprovisionnement de la minoterie industriclle 4 blés. 

If. — Stocks de sécurité 

Amr. 2. — Les minoteries industrielles & Dblés sont lenucs de 

conslituer ct de couserver 

a Un stock de sécurilé de blés égal an 23/30 de Vécrasement 

mensuel moyen constaté au cours du trimestre précédent ; 

b. Un stock cde sécurité de farines ¢gal au 7/80 de la moyenne 
mensuclHe des farines vendues au cours du trimestre précedent. 

Les minoliers sont responsable. de la conservation des Iles. 

ainsi que des produits et sous-produits de minoterie dans leurs 

exploitations. 

Arr. 3..— Les. blés;- leurs produits et sous-produits. qui ne 
répondraient pas aun concdilions reconmues nécessaires par le direc- 

‘fleur du bureau régional dhygitne, apres controle de Ta direction 
de la recherche agronomique, ov du laboraloie officiel de recherche 
et d’analvses chimiques a Casablanca, sont bloqués el tenus a Ja 
disposition de Volfice, pour étre dénaturés ou servir & ious aulres 
usages ‘sans que Je détenteur puisse prélendre & une indemnilé. 

III. — Eléments du désompte des prix de revient, fabrication, 
conditicnnement ct veute des produits eb sous-produits 

Ane. 4. —- Dans le décompte des prix de revient des produil: 
el sous-produits de minolerie, les eléments ci-aprés doivent ¢he 
Pris en considération par Volfiee. 

1 Prix de cession duo blé ; 

2° Frais Vapproche duo ble ; 

3° Marge de imoulure ;   

farincs ; 

D Provision 

trae porl 
pour operations d’assimilalion, de détention el de 

, 

i’ Valeur des issucs ; 

—" Taun d’eatraclion. 

Arr, $27.5 Le montant de Ja marge de mouture est fixé a 

7.0 dirhams par quintal. 

Les montants des frais Cappreche due blé, de la provision pour 
frais de transport ct de distributien des farines, de Ja provision 
peur operations assimilation de détention el de transport, ainsi 
que de la valeur des issues. sent fixes par loffice. 

a Blé fendre : - 

Ane. 6. — Le rendement telal est admis forfailairement & 
ge hile. pare quintal, pour ne ble standard, 

sur cetle base, Votfice fine lus taux (extraction, les lypes, les 

conditions (eniploi et de cession des farines el aulves produils 
de de tendre, ainsi que les bases de la procédure des opérations de 
LUMI PUNSaAlion, 

Aw). 7. -- La faring « nationale » de blé lendre, type 
« boulaigerie oo» esl conditivrinée exclusivement’ en emballages 
de ico kilos nels. La faring « nalionale » de blé tendre, type 
» cumiunerce », ainsi qne la farine de blé tendre type de « luxe » 
doivent @lre liveces cn emballages de So kilos nets, 

Les emballages doivent ¢ctre scellés au plomb de la minoterie 
el porter Vindication trés: apparente duo type de produit vendu. 

b. Blé dur : 

Ani. 8. — Le rendement total est admis forfailairement a 
y> kilos par quintal, pour un ble standard, Loffice délermine les 
taux dvexiraction, Jes types. les conditions d'emploi et de cession 
de> produits de blé dar ainsi que les bases, et la procédure des 
eperalions de compensalion. , 

  

\nr. g. -~ Les produits de blé dur sont livrés eu emballages 
de Se ou soo kilos nels. seellés an plomb de la miinoterie et 
pertanl Vindication lrés apparente du type de produit veudu. 

co) Caraclérisliques des produils 

Anr ro. ee hes caracléristiques des produils doivent répoudre 
wONx riormes fixces par les arretés pris én application de J’article 28 
duo dahir susvisé duo 28 haada 1332 (14 octobre 1914). 

Titre IT 

Boulingerie 

Awi. rt, — Lveniplot et la déleution dans les boulangeries de 
farines autres que da faring « nationale » de Dlé tendre, type 

beulangerie » eb de la farine de blé lendre, iype-de « Tase », 

cit eniballages conformos aua dispositions de Uarticle 7 ci-dessus, 
sent fixes par Voffiee. 

Le stock de sécurilé des bowlangers doit élre égal a cing jours 
de panification, 

Apr. ta. — Les boulangers doivent lenie des livres d‘ulilizalion 
dey farines ct souscrire des declarations d'emploi dans les cotdi- 

Liens preseriles par Colfice. . . , 

Titre III 

Lisnesitfarns diverses 

Aw, 7d. -- Le directeur de UVOlfiee national inlerprofessionnel | 
des cérdales ef des Itgatninenses et chargé de Vexécution du pré- 
cer carcelé qui prendra effet & ceanpler due joumada TT 1394 
u” juillet 1g7ie. 

Fiabet, te it foumada IL ish (72 juin 1974). 

Saran MZiny,
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Arrété du Premier ministre n° 3-141-74 du 30 joumada I 139% 

(21 juin 1974) fixant pour la campagne 1974-1975 les conditions 

d’application du dahir n° 1-56-329 du 6 joumada II 1376 (8 jan- 

vier 1957) conférant Ia garantie partielle de l’Etat ‘aux avances 

banoaires consenties sur les conserves de sardines. 

Lr 

Vu le dabir duoia joumada LL 1370 (ao mars iy5r) réglementant 
le nantissement de certains produils el matitres, tel qu'il a été 
modifie ; 

PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahiv u® 1-56-329 du 6 joumada IT 1376 (8 janvier 1957) 
conféranl ta garantie parlielle de VELat aux avances bancaires con- 
scilies sup des consersus de sardines ; 

Vu Varrélé du ministre de économie nationale du 1a juin 1957 
fixant les condilions dapplication duo dahir précité ne 1-56-329 
du G joumada (fF 1376 (8 janvier 1957) 

Sur proposition du 
forme dt ministre du 
Ja marine marchande, 

, 

finances el 

Vinduslric, 

ministre des, 
commerce, de 

apres avis. con- 

des mines eb de 

ARBETE 

ARTICN: PREAUER, — Pour bénéficier de la garanlie prévue pac 

Je dahir susvisé 1° 1-36-329 due 6 joumada IL 1376 (8 janvier 1957), 
les avances consenties par Jes élablissements de crédiL sur les con- 
serves de sardines deslinées 4 Vexportation sur tous pays ne devront 
pes exscéder par ¢ donnée en gage + 

  

caiss 

Pour les sardines ordinaires ...........0.0.00 au 42 DH : 

Pour les sardines sans peau ck sans aréctes 

Le daux d’inléréls des avances est fixé 4 4,5 °5 Varn. 

Arr. 2, —- Le nombre de caisses pouvant benéficier de ces dis- 
positions est fixé & deux millions cing cents mille (2.500.000) étant 
precise que, dans la limile des quotas qui leur sont imposés, les 
exporlateurs ont a foul moment la faculté de remplacer les caisses 

exporlées pac de nouvelles caisses, 

Arr. 3. 

débutanl 

— Ces dispositions sont valables pour la campagne 
le 1 avril 1974 el se terminant le 32 mars 1975. 

Agr. 4. — Le présent acralé sera publié au Bulletin officiel. 

Raubal, le 80 journada I 1394 (21 juin 1974). 

Aumrp Osman, 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 629-74 du 4 joumada II 139%.(25 juln 1974) fixant les tarifs 

du transport des voyageurs et des bagages effectué par 1’Office 

national des chemins de fer. 

Li: MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

COMMUNICATIONS, 

Vo Varrelé duo ministre des lravaux publics elf des conimunica- 
tions n® 008-65 duos" mars 1965 fixant les larifs des transports 
ferroviaires 5 

Vu Varrélé duo Premier ministre n® 9-834-71 du 4 février 1972 

fixant Ja liste des produits el services dont Jes prix peuvent étre 
réghementés, lel quil a élé complete ; 

Vu Laredié duo seerétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires Geonomiques el de la coopération n® 3-171-72 du 

13 juin 1972 classant en listes « A» « B» « G » les marchandises, 
produits et seevices dunt les prix peuvent @lre réglementés, tel qu'il 
a Glé modifié el complété ; 

  

OFFICIEL N° 3217 -- 5 joumada IT 1394 (26-6-74), 

Vu le décret n° a-72-559 du ro chaabane 1392 (19 seplembre 1972) 

porlant délégation de pouvoirs au ministre des travaux publics et 

des comrmunicalions ; 

Aprés avis de Ja commission centrale des prix, 

ARBETE : 

ARTICLE bueming. — A partic du or juiflel 1974, les tarifs du 

Lransporl des voyageurs effeclué par VOfticee national des chemins 

de fer soul fixes ainsi qu’i suil : 

T° Voyageurs ordinaires adultes: 

OW! CLASSE eee cece ees , 60,0683 DH par voyageur et kilomatre ; 

We classe 2... .... teeeeveees ©, 7024 DH par voyageur el kilométre ; = 

Suppléinent air conditiouné, o,o126 DH par voyageur el. kilométre ; s 

Classe Gconomique .......... 0,03899 DH par voyageur et kilométre. 

2° Fumilles nombreuses : 

Mininuin par voyageur adulle et par kilometre :. | 

. 00439 DH ; 

bennee 90,0658 DH. 

a Classe 

TT Classe 

a Carle donnant droil a@ réduction a@ demi tarif : 

Carte A (1r"° classe) ...... wee 207,40 DH 

Carle B (2° classe) .......... 144,90 DH 

sereeeee 165,40 DH 

110,30 DH 

     
Validié + an } 

So _ ( Carte A (i* classe) 
Validit® 6 mois ? 7 . 

( Carte B (2° classe) .......... 

f° Carte Wabonnement donnant droit de circuler sur lout 
ow partie des lignes de VOffice nalional des chemins 
de fer; 

arte esl calculé la base des larifs’ fixés pour ’ Le prix de la SUE 

les voyageurs ordinaires adultes. 

o° Minima de perceplion : ; ' 

Quelle que soil la catégorie du voyageur, il est peren un 
Minit de 

“af classe oo. Seen eee tee tee tenes wees. 1,10 DH ; 

ve classe 22... Pete etek e eee seeees 1,70 DH ; 

Classe 6cOnoMique oo. ccc eee eee e eee eee reves 0,70 DH. : 

Aur. +. — A parlir de la méme da le, les larifs du transport des 

Varticle 3 de Varrdté susvisé n® 008-65 du 

VW onars roto sont majorés de 5 

bagages prévus par 

(cing) pour cent. 

Les tarifs des droits de garde (consigne) A partir du 8* jour sont 
fixés ainsi qui) suit: 

  

  TARIF PAR COLIS 

  

DF : 
FSIGNATION et par journée indIvisible 

A — Bagages autres que vélomoleurs .. 2. 1,oo BH 
B — Vélomoteurs non immatriculés ...... 1,50 DH 
C — Valomoteurs el scooters immatriculds. 4,00 DH 

  

Agr. 3. — Les tarifs prévus aux articles 1 et 2 comprennent la 

laxe sur les produits el services, 

Ane. 4. — Sonl abrogées les dispositions de Vareété précité 

n° 008-65 du. 1 maes 1985 relalives au méme objet. 

Rabat, le 4 joumada Hf 1894 (285 juin 1974), 

Aumep Tazt.
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Rectificati? au « Bulletin officiel » n° 3214, du 1% joumada I 1394 

(5 juin 1974), page 930 

Dahir portant loi n° 1-72-4908 du 28 rebia I 1394 (ar mai 197i 
relalif 4 la création ‘dW établisscments publics  dénomutids 
« Ktablissements réegionau\ d'amenagement elo de cons 
truction », 

Au lieu de: 

« Ant, 9, — L’@tablissement régional d’aménagernent ct de 
construction a pour ebjel de procéder A Vaménagement de 
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sectetrs cb a Vexécution de programmes de constructions, soit pour 

le comple de VElal ou des collectivilés locales, notamment a titre 

de prommoteue inmmobiier ou denlrepreneur. » 

Lire 

e ARE. 2 — L'élablissetnent régional damdénagement et de 
construchion a pour objel de procéder 4 Vainénagement de 
secteur et A Vexécution de programmes de constructions, soit pour 

Je compte de PEtat ou des collectivités locales, soit pour son propre 
comple. notamment A titre de promoleur immobilier ou d’entre- 
preneur,   

i ___ 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-74-377 du 30 joumada I 1394 (21 juin 1975) déclarant 
d@'utilité publique [a construction du poste de transformation 
n? 7507/30 AF, sis rue Sidi-Driss & Oujda et frappant d’expro- 
priation la paroelle de terrain néocessaive (province d’Oujda). 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du a6 journada Il i370 @ avril 1951) sur Vexpro- 

priation pour cause d’utililé publique et Toccupalion temporaire, 
tel qu’il a élé modifié et complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 2 mai au 3 juillet 1973 

daus Ja municipalité VOujda ; 

  

NUMERO NOM DE LA PROPRIETE 
de ja parcelle ef numéro du titre foncier NOMS, PRENOMS eI 

cine ; 

6° Ainina bent 

7° Cherifa bent 

      

M™™, Miles ef MM. 

1 Propriété dite « Dar El Fath 3 », 1° Ben Deriss ben Mobamed ben Taiech Bel Honcine ; 
titre foncier n® gor6é 2? ‘Tahar ben Mohamed ben Taicb Bel Housine ; 

3° Mohammed Bel Kebir ben Mohamed ben ‘Taieb Bel Hon- 

49 1 Hassan ben Mohamed ben Taieb Bel Houcine ; 

5° Mohamed Seghir ben Mohained ben Taieb Bel Houcine ; 

8° Driss ben Moulay El Houcine ben Ahmed ben Taleb ; 
9° Zhour bent Thami Berrada ; 

10° Taieb ben Boudriss ben Hadj Mohamed, 
Demeurant ruc Sidi-Driss 4 Oujda. 

Sur la proposition du ministre des travaux publics el des 
' comnuitica ions, . 

DECRETE + 

Antice, premier. — Est déclarée d’ulilité publique Ja construc- 

| tien duo poste de lransfarination o% 7507/30 AF, sis rue Sidi-Driss 

a Oujda. 

Ani. +, — Est, en constquence, trappée d’exproprialion la par- 

celle de lerrain fieurée par une teinte rouge sur le plan parcellaire 

au fox anoexé & Voriginal du présent décret. et désignée au 

tableau chapras : 

EEE ——=—_———— 

ADRESSES DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

33,30 m2 

Moharned ben Taieb Bel Housine ; 
Mohamed ben Taieb Bel Honcine ; 

    
Apr, 3. — Le droit d’expropriation est délégué A Office national de lélectricité. 

Ant. 4. — Le ministre des travaux publics et des communications et le directeur de l'Office nalional de Mélectricité sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. ; 

Sey 

Pour contreaeing : 

Le ministre des travaux publics . 
ef des communications, 

\aven Taz, 

Fait @ Rabat, le 80 joumada I 1394 (21 juin 1974). 
AHMED Osman,
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Déchéance d’un concessionnaire de mines 

Par déerct o® 9-74-351 en dale du 80 joumada I 1394 (ar juin 

197) la sociélé miniére des Gundafa est déchue de sex droils sur 

ession n° 53, sise dans la province de Marrakech & compler 

  

la conc 
de la dale de publication du présent extrait au Bullelin officiel. . 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 32tt, du 22 vebia IL 139% 
. , (15 mai 1974), page 812. 

Arrété du qiinistre dv commerce, de l'industrie, des mines et de la 
marine warchande n& 326-74 du 15 rebia T 1394 (9 avril 1974) 
accordant lrois permis de recherche dhydrocarbures dits 
« Tailor mariline », « Al Hocettna maritime » et « Nador 
maritime » (provinces de Télouan. d’Al- Ho¢eima el de Nador) 

  

fu licg de 

Gyo... ee ' ‘ ’ eee nee ‘ eb ere eae setae , dees 

AL Hocetma maritime : 

Points : xX , Y 

G 633.800 572.000 

Lire : 

ARBY, a, —- 1... Leeann tee ets deeb eee enee ‘ 

GD) vec pevtetneee, eee eens eee e eee eee eee ene 

Al Hocetma maritime : 

Points Xx Y 

G 663.800 978.000 

    

Aprété du ministre des finances n° 505-74 du 9 rebia It 139% 
(2 mai 1974) portant délégation de signature. 

  

Lk MINISTRE DES FINANCES, 

Vo de dahir n® 1-72-4974 du 13 chaoual 1392 0/9 wovembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’ii a ld modifié ; 

Vu te dahic n® 1-55-068 dug ramadan 12-6 (io avril 1957) 
velafil aux délécalions de signalure des ministres. secrétaires d’Etat 

el sous-secrélaires Etat, tel qu’) a él: cemplété par le dahir 
n® 1-58-»69 du g safar 1378 (23 aetit ryt%). nolamment son article 
premier, , 

  

  

ABLETID ¢ 

ARTICLE veer. — Délégation gcnuérale et permanente est 

dounte 4 M, Sahel EL Mostapha, chef du service du budget de 

fonctionnement, 4 Velfel de signer ou de viser, au nom du ministre 

des finances, lous actes relevant de ce service, & Vexceplion des 

déerels et des arrélé-~ réglementaires, 

Awe. 2. — Le present arrété sera pulhé au Bulletin officiel. 

Rabal, le 9 rebia TH 1994 (2 mai 1974). 

Appeckaner Bexsnimaxe. 
Le Premier ministre, 

Aunmep Osman, 
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Arrété du ministre de lagriculture et de la réforme agraire 
n° 435-78 du’ 1% rebla IL 139% (7 mal 197%) portant délégation 
de signature. : 

  

Lr MINISTRE DE L'AGRICULEURE &T DE LA REFORME 

-AGRAITIE, 

Vu Je dahir n°? 1-72-4974 da 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a élé modifié ; 

Vu te dabic n? 1-55-0688 dug ramadan 12706 (io avril £957) 
relalif aux delegations de signature des ministres, secrctaires d’Etat 
et sous-secrélaires d'Etal, lel qu’il a été modifié et complélé, nolam- 
ment son article premier, 

ARRETE ¢ 

Anite premier, — Délégation générale cl permanente est 
donnée AM. Paraj Mouctine, directeur de la recherche agronomique, 
& Velfet de signer ou de viser, au nom du iiinistre de Vagriculture 

ct de la réferme agraire, tous acles concernant les services relevant 
ode la direction de Ja recherche agranomique, & Vexception des 
décrels et des arrélés, réglemmentaires el & Vexchision des acles sui- 
varily : : 

Marché, passés aprés adjudiettion d’un niontant supérieur a 
‘boo.oo dirhams ; , : 

March’: passés a la -suile d’appel d’offres d’un montant supé- 
rieur A 4on.ooo dirhams ; 

Marchés par enlente directe d’un montant supérieur 4 200.000 ou 
4 4ou.wo dirhams si Je marché est passé aprés concours ; 

Decisions allouant des indemnilés d'un montaut supérieur A 
oo.ouo dirhams en réglement des réclamations présenlées par les 
enlrepreneurs ou fournisseurs ; 

Des contrats et avenants du personnel élranger exercant dans 

le cadre des conventions d’assistance technique ; 

Des actes concernant Jes recrulements, Jes nominations, les 

licenciements, les délachements, les iises en disponibilité et les 
radiations des cadres du personnel ; 

Des acles alfectant la carritre du personnel classé aux échelles 
de rémuneéralion w° 8 A rr, 

Anr. 3. — Tin cas d’absence ou d’empéchement de M. Paraj 
Horeine. la délégalion générale et permanente définie & -Varticle 
premicr est donnée AM. Berrada El Azizi Abdelmoula, chef de la 
division des recherches et des cxpérimentations. 

Ane. 3. -— Le présent arrété sera publié au Bullelin officiel. 

Rabal, le 14 rebia IE 1394 (7 mai 1974). . 

Saran AUZiy. 
Le Premier ministre, 

Anuupv Osan. 

  

  

Arrété du ministre de J’agriculture et de Ia réforma agralra 
n° 554-74 du 12 Joumada I 139% (3 juin 1974) portant délégation 
de signature. 

Lr MWIAISTRE DE L’AGRICUITURE ET DE LA REFORME 
AGIALBE, 

Va de dahiv n°? 1-92-4974 du 13 chavual 13892 (20 novembre 1972) 

pertual constitution du- gouvernement, tel quit a dtd modifié ; 

Vu le dahir n® 157-068 dug ramadan 1376 (ro avril 1959) 
relalif aux délégalions de signalure des ininistres, secrélaires d‘Etat 
el sous-scerclaires d'Etal, tel qa’it a é6lé modifié et complélé, notam~- 
mont son article premier, 

  

ABRBETE ¢ 

Antiche vRemir. — Délégation générale et permanente est 
demnée a M. Altar Haj, secrétaire général du ministre de lagri- 
culture cl de Ja réforme ageaire, 4 Vefict de signer ou de viser, au
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nom du ministre de Vagricullure ct de la réforme agraire, tous 

acles concernant les services relevant de V’autorité de ce minisire. 

& Lexception des décrets ct des arrétés réglementaires. 

Ant. 2. — Ea cas d'absence va dempechement de M, Altar Haj.. 

la délégation prévue a Varticle premier ci-dessus, esl donnée & 

M. Guerraoui Mohamed, chef de inspection des services. , 

Arr. 3. — Te présent arrdlé sera publié au Bulletin officiel 

Rabat. le 12 joumada I 1894 (8 juin 19741, 

Saran MZity. 

Le Premier ministre. 

AHMED OsMAN. 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de 

Ja marine marchande n° 553-74 du 17 rebla IT 1394 (406 mai 1974) 

portant délégation de signature. 

LE MIMSTRE DU GOMMERCE, DE LINDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARGHANDE, 

Vo le dahiv n° 1-72-4974 du 13 chagual 1392 fa novembre 1972) 

portant conslilulion due gouvernement, lel qu'il a été modifié ; 

Vu Je déeret royal n® 330-66 duo re ineharrem 1389 (at avril 

oft) porlant réglement général de compltabililé publique, noltam- 

iment son article 64 ; 

Vu je dahir n® 1-57-068 du og ramadan 1356 (ro. avril 1953) 

Telalif aux délegulions de signature des minisires, secrélaires d“Ftal 

ct sous-secrélaires d'Etat, tel quéil a été complété ou moditié et 

nolamment son article 4 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE 

ABTICLE PRIAULR. — Deélégation perniunente est dounce, a Veffel 

de signer ou viser; au nom du ministre du commerce, de Lindustrie, 

des mines et de la marine marchande, les ordonnances de paicment, 

de viremcnot ou de délévation de erédits, les pitces justiticalives de 

dépenses, les ordres de recelles eb les ouverlures de crédits dengage-   

ment au titre du budgct général du ministére du commerce, de 

Vindustrie, des mines el de la marine rnarchande, 4 MM. Ghachaoul 

Omar. directeur adjoint, chef de Ja direction administrative, Lazrak 

Othimane, chef du service du per-onnel ct Mouline Mohamed, chet 

du service de la complabililé, 

Aer, 2, — Le présent arrelé sera publi¢ au Bullelin officiel. 

Rabat. le 1? rebia I 1394 (10 mai 1974). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrle, des mines at de 

la marine marvchande n° 568-74 du 17 joumada I 1304 (8 juin 1974) 

portant délégation de signature, 

  

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L‘INDUSTRIE, DES MINS 

Hr DE LA MARINE MARCTANDE, 

Vole dahir n® r-99-474 du 13 chavnal 1399 (vo novembre 1977) 

portant con-tubtion dua gouvernement, tel qu'il a élé modifié ; ; 

Va fe dahir n® a-be-o08 dug ramadan 1376 Qo avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'Etat 

ef scus-scorctaires Eb, tel quia ete medifie eb commplétd al motam- 

micnt sen article premier, 

ABRIL 

Ameer oprrume., — Délégalion odncrale ef permanente est 

donnée VM Abdellatit’ Mewurile, directeur de Vindustrie, 4 Veffet 

de signer el de viser, au nora du riinistre du commerce, de Vindus- 

trie. des teines ef de la marine marchaudy, tous les acles cancernant 

Tes services relevant de la diveclion de Vindustrie, 4 Vexeeption des 

décrels ¢f des arretés réglemeutiites. 

Anr. * -- Le présent areélé sera public au Belletin offierel. 

Rabal, le i? Jotimada £1394 (8 juin 1974), 

Appeiiv tir Guiss gst. 

Le Premifer ministre, 

Aumen Osman,
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Arrété 

LE MIMSTRE 

Vu les articles 
complabilité publique ; 

Apres 

ABKIGLE 

dont les 

5 et 64 du décret royal n° 330-66 du ‘Io moharrem 

avis conforme du ministre des finances, 

rRenER, — Sont désignés. pour remplir les 
homs scivent 

fonclions 
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DES ‘TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

ARRETE 

dle sous-ordonnmateurs 

N° 3217 — 5 joumada II 1394 (26-6-74). 

at leurs suppléants. 
du ministre des travaux publics ef des communications n° 517-78 du 9 rebia I] 139% (2 mal 197%) 

portant institution de sous-ordonnateurs 

L887 (ut avrit: rg67) portant réglement général de 

el suppléants de sous-ordounateurs, les 

  

PREFECTURES EF PROVINCES 

+ 
RUDGETATA 

Ues dépenses 

  

COMPETENCIES 
ck onalure 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS COMES ARLES, 
assivnataires 

  

  

Vensermble, du Maroc, Pour 

Pour Vensemble du Maroc. 

Pour Pensemble du Maroc. 

Pour Vensemble du Maroc. 

Pour Uensembic du Maroc. 

Rabal ef Kenilra. 

Mekniés el Ksar-es-Souk. 

Fes. 

Télouan, Tanger, AY Hocei- 
_ma, Larache el Chaoutn, 

Taza- 

Oujda et Nador, 

Casablanca, Seltat et El- 

Tadida. 

' Salt. 
’   

Budget général, service de 
Vaviation civile et forma- 
tion professionnelle. 

Budgel général. service 
des bases aéricunes. 

Budgel général. service 

de Paéronauwtique civile. 

Budget général, service 
de la méléormlogie nalio-~ 

nale, 

Budget général et budget 
annexe des porls. Servi- 
ces ordinaire, maritime 

et jhydraulique. A\meéna- 
gemenl tourislique de la 
baic de Tanger. zoue_in- 

dustriclle de Tanger, 
constructions scolaires, 

Budgel général et budget 
annexe des porls. Servi- 
ces ordinaire, maritime 

et hydravliqne. 
Budgel général. Services 

ordinaire e( hydrantique. 
N 

Bndgel général. Services 

ordinaire et hydraulique, 

Budget général cl budget 

annexe des ports. Servi- 

ces ordinaive, marilime 

-et hydraalique. 

Tudgel général, Services 

ordinaire ct bydraulique. 

Budget général el budget 

annexe des ports, Servi- 

ces ordinaire, maritime 

et hydeaulicue, 

Budgel général et budget 
annexe des ports. Servi- 

ces ordinaire, marilime 

el hydraulique. 

Budgel. général et budget 
annexe des ports. Servi- 
ces ordinaire, maritime 

et hydraulique.   

Mohamed. 

de Vair, 

M. Mekouar 

directeur 
Rabal. 

Layt Noureddine, chef 
du service des bases 
aériennes, Rabat. 

M. Daoudi Abdeljawad. 
. chef du service de 

Vaéronaulique civile. 
Tabal. 

M. EL Atl] Mohamed, chef 
du service de la mie 
técrologie nationale, 
Casablanca. 

M. Kabbaj Mohamed, 
direcleur des routes, 

Rahat. 

M 

M, Laroussi Abdelkrim, 

chef de Varrondisse- 

ment de Rabat. 

M. Oulhaj \bdelali, chef 
de Varrondissement 
de Mehués. 

M. Laghmich Mohamed, 
chef de larrondisse- 
ment de Fes. 

M. Jcbli Mohamed Hadi, 
chef de Varrondisse- 
ment de Tetouan, 

M. Bousoubad  Abdeslam, 

chef de la subdivision 

principale autonome 
de Taza. 

M. Adib Ahmed, chef 
de’ Varrondissement 

a’Oujda. 

M. Rezlan Albert, chef de 
Vareandissement de 

Casablanca, 
    

M, Aboudrar Abdeslam, 

chef de L’arrondisse- 
ment de Safi.   

M. 

M, 

M. 

MV. 

MIM. 

M. 

M, 

MM, 

MM. 

M. 

ALM. 

M. 

Daoudi Abdetjawad, 
ingénieur. 

Squalli Abdeslam, 
ingénieur. 

Kl Biaz Abmed, ingé- 
nieur. 

Benmoussa  Abdessa- 
mad, ingénicur. 

Malti Driss et 

Mohamed, 
nieurs. 

Sajib 
ingé- 

Pascon René, 

nieur. 

ingé- 

7 

Lekouch Mohamed, 
ingénieur, 

Glaoui Omar el Lam- 
rani Abbés, ingé- 
nieurs, 

Nassor Mohamed ct 
Bencheril! Moulay 
Ahmed, ingénieurs 
dappticalion, | 

Sahel El Madti. ingé- 
nieur, 

Bel Mokadem Chatai, 

ingénicur, 

Fadouach Hassan, 
Samir Abdellah ct 
Lasky Allal, ingé- 

nieurs dapplica- 

tion. 

Himdi Ahmed, ingé- 

nieur d’application, 

Recelte des 

  

Recelte des finances 

de Rabat. 

Recette des finances 
de Rabat. 

Recelle des finances 
de Rabat. 

Recelle des finances 
de Casablanca. 

Recelte des 

‘ de Kabat. 
finances 

finances 
de Rabat. 

Recetle des finances 

de Meknés. 

  

Recette des finances 

de Fes. 

Recelte des finances 
de T’étouan. 

Recette des finances 

de -‘Taza. 

Recetle des finances 

d’Oujda, 

Recelte des finances 
de Casablanca. 

‘Recetle des finances 

de Saft.  
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7] 
PREFECTURES ET PROVINCES COMPFTENCE BUDGETAINE SOL S-ORDOWWATIORS SLPPLIANTS COMPT ABLES 

cto onalure des dépenses assignalaires 

Beni-Mellal ct Khouribga, | Budget général. Services| Wo Sedrati Abdelhak. chef] M. 0 Ayache Lahcen, inee-| Recetie des finances 
. ordinaire et hydraulique. de Varrondissement nicur dapplication, de Beni-Mellal. . 

de Beni-Mellal. 

Marrakech ct Ouarzazale. Budget général, Services| MW. El Qaraichi Mohamed, | MM. Ibilou Abdelhamid et! Recette des finauces 

ordinaire ct hydraulique, chef de J arrondisse- Karmouni M Tamed, de Marrakech. 
nent de Marrakech, ingénicurs. . 

Agadir el Tarfaya, Budget général et budget} Mo Tijani Lahoussaine.| M.  Bastoxs Mohamed. in-} Recetle des finances 
annexe des ports. Servi- chet de Varrondisse- génicur. d’Agadir. 
ces ordinaire, marilime ment ad Agadir. . 
el hbydraulique, . . 

Casablanca ct Moham-| Budget général, budget} Mo Sabbane Almed, direc-| MM. Siboni Albert, Mad-| Recelte des finances 

  

media. annexe du port de Casa- leur du port de Casa- roufi Mustapha et de ‘Casablanca. 

blanca el budget annexe blanca. , : Mgon Tacien,  in- 

des ports, génicurs, 
Casablanca. ~ Budget général, Formation| M. Passi Febri Mohauiumed,| M. Fakir Abderrahmane,| Recetle des finances 

professionnnelle, directeur) de Vécole chef de bureau A de Casablanca. 

des travaun publics, Vécole nationale des 

Casablanca, travaux publics, 

Pour Vensemble du Maroc.| Budget général, Service| M. Beunnani Smirés Abdel-] Mo ET Jadidi Mohamed,| Recetle des finances 

ardinaire, ; hamid, chef du_ ser- aduiinistraleur ad- de Rahat, 
vice de~ transports joint. 

; routiers, Rabat. ; 
Pour Vensemble des ports,| Budget annexe des ports} M. Layachi Si Mohamed, Recelle des finances 

a Veaclusion du port de el budget général, chef du service des de Rabat. 
Casablanca. porls 9 secondaires, 

; Rahal. 
Pour ensemble du Maroc.| Budget géméral, budget) M. Tazi Mokha Abdelali,] MM. Metre Tachid, admi-| Trésorerie générale, 

annexe des ports et sous - directeur, chef wistralenr 5 Rabat. 

budgel annexe du port du service de Vorden- Labjoujt £1 Wrissi Mo- 
de Casablanca. Dépenses nancemenm  iideand. hamed e( Rhazzali 
concernant ta rémunéra- graphique, Thabat. -Moha,  inspecteurs 
lion de Vensemble du adjoints.     personnel,         

Ant. 2, — Le présent arielé sera publié au Rullelin officiel, 
Rabat, le ¥ rebia UW 1394 (2 mai 1974). 

Armen Tazt, 

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 540-74 du 15 rebia If 1394 (8 mai 1974) 
portant institution de sous-ordennateurs et leurs suppléants 

  

LE MINISTRE DES URAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Je décret royal n® 330-63 du ro moharrem 1387 (ar avcil yt porlant réglement génival de complabilité publique ct 
nolamment ses artéieles § eb Gop ut: 

Aptés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Sont désignés pour remplir les fonctions de svus-ordonnateurs ct suppléants de sous-ordonnaleurs, les   

    

  

  

fonclionnaires dont Jes noms suivent : ' 

a , ‘ COMPETENCE COMPETENCE sayin . NOMS ET QUALITE ag : a SA KIpS ape on COMPTABLE COMPTARLE 
du gous-crdonnatenr farriloriale at budget NOMS DES SUPPLEANTS : ir late de ratlachement assignataire 

M. Dinia Noureddine,| Ensemble du Maroc,) WM. Chaoui Abdellif, Kabbaj) Ensemble du Maroc, | Recette des finances] Recelte des tinances 
' - dirticteur de Vhy-| budget généra) de Abdellatif, Benchakroun { budget général de| de Rabat. de Rabat, 

draulique. Ja direction de Mehdi, Moudden Mus-| Ja direction de 
Vhydranlique. tapha, Jaoui Abdolmac| Vhadraulique. 

lek el Kejji Youssef, | . 
M. Belkho Rachid, Dipenses en idécie. | Recclte des finances] Recele des finances 

anenacemcnt dul de Rahat. de Rabat. 
bartage = Bou-Ree- 

tee de Rahal.         | 
|  
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ROMP RT ENC Se EP eRCT 
NOMS ET QU ALITE tevsitorlale. ef budget NOMS DES SUPPLEANTS tevvitoriale ct Inidyet aE it COMPA BER 

“ ue du sous-ordonnateny ! des suppléiants an sslgnataire 

M. Benyakblef M’Hamed, | Dépenses ea régic, | Recctie des finances, Recelle des finances 
ameénagement du} de Mos, de Rabat. 

| barrage — Tdriss- fer 
| de Kes, 

ML. Carlier Philippe. i Dépenses en régic, | Recette des finances; Recette des finances 
centre régional des; de Kenitra. de Rahat. 

| ressomrees Cn Cau 
i de Kenitra, 

\l. Benlaveb Abderrahinane. Dépenses en régie, | Recete des finances} Recette des finauces 
, centre régional des {de Fés, de Fes. 

| ressourves Cm Gaui 

, de Pos, 

M. Zervouhi Ismail. ; Dépenses en régie,| Recelle des finances] Recetic des finances 
centre régional ¢ dOujda. de Rabat. 

| ressources en eau 

; de Rerkane et \ 
2 i UOujda, . ; 

ML EL Fassi Driss. Dépenses en régic,| Recclte des finances] Recele des finances 
, centre régional des} de Tanger. de Rabat. 

ressourecs: eTh ean 
. de Tanger. 

Moo Yaconh Mohamed. Deépenses en régic, Recelle des finances] Recetle des finances 

centre régional des | de Meknés. de Rahat. 

ressources ell cau 

de Kesar-es-Souk, 
M, Guessab Driss. Dépenses en régie, | Recelle des finances} Recelle des finances 

centre régional des| : de Beni-Melal. de Rabat. 
, ressourees en eau 
| de Beni-Mellal, . 

M. Lamzibri Mohamed. | Dépenses en régic, | Kecette des finances | Recelle des finances 

/ centre regional dés| dy Casablanca, de Rabat. 

|oopossenvees en eau ; 
de Casablanca, 

ML Meilhac Andre. Dépeuses ca régie, | Recetle des finanees Recelle des finances 
| centre régional des| d" Agadir. de Rabat. 

; ressources en cau 
~ | de Taroudant. 

M. EL Hebil Abdelma-| Provinces de Marra-| M. Bernert: Guy, ingénicur. | Provinces de Marra- | Recetle des finances Recelte des finances 

jid, chef de centre | kech et Ouarzazale, . kech et Ouarzazate,| de Marrakech. de Marrakech. 
dexploitalion Sud| crédits délégués erédits délégués 
de Vhydrauliqne 4] sur budget géndé- | sur budget géné- 

Marrakech. ral de Ja direction ral de Va direction 
de Vhydrauligue. ; | de Uhydrawlique.’ 

M. Benamar Abdetharnid, Dépenses en révie,!| Recetle des finances] Recelle des finances 
centre régional des | de Marrakech. de Marrakech. 
ressources eT) CALL 
d'Ovarzazate, 

M. Devergesac Gury.} Ensemble da Maroc, Recelle des finances | Recelte des finances 
ingénieur, chef! rubrique 15-5-6 du de Fes... dg Fes. 
du centre d'ex-| hudget général de   ploilalion Nord de 
Vhydraulique aA 
Fos. 

Arr. ». — Te 

  la direction de 
Vhydraulique,   

présent arreté sera publié an Bullelin officiel. 

| 
| 
I 

Rabat, le 18 

  
rebia LU 1394 (8 mai 1974). 

Aumep Tazi. 
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Création d'un établissement postal & Nouasser. 
  

Par arrélé du ministre des postes, des lélégraphes el des léld- 
phones nm? 581-74 du 16 jourmada Fo13g4 (7 juin 1974) une recetle 
de 6° calégorie, 2° échelon, ratlachée 4 Casablanca principale sera 

créée & Nouasser Je 1 juillet 1974. 

Cet établissement parlicipcra A teules les opéraliuns postales. 
financiéres, lélégraphiques et léléphoniques, 

  

  

RiGive DKS FALY 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrélé duoiministre des travaux publics eb des comimunica- 
-lions n? 5&o-74 en dale du 13 joumada T1394 (G juin 1g74) une 
engnéte publique est ouverte duo > au 14 aovik 1974 dans Je cercle 
de Kasba-Tadla (province de Beui-Melal) sur le projet d’aulofisa- 
tiow de prise d’cau, par pomnpage dans la nappe phliréalique (1 puils), 
d'un débit continu de g,5 1/s, au profit de M, Chakib Salah, pour 
Virrigation d'une superficie de 19 hectares de la propriété, sise au 
donar Ouled Youssef, commune des Ouled Said, cercle de RKasha- 
Tadla (province de Beni-Mellal). 

Le dossier ext déposé dans les bureaux du cercle de Kasba- 
Tadla (province de Beni-Mellal). 

wee 

Par arrété duo ministre des travaux publics el des commounica- 
lions n° 590-74 en date du iz joumada F394 (& juin 1974) une enqueéle 
publique est ouverte du 3 au 13 aodt 1994 dans le cercle de Kasba- 
Tadia (province de Beni-Mellal) sur le projet d'autorisation de prise 
d'cau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit 
continu de 3,5 l/s, au profit de M. Boubadj Ahmed ben Hamadi 

Allal, pour Virrigation d'une superficie de > hectares de la propriété 

située Bled Ouled Said 4 M’Ghila, cercle de Kasha-Tadla (province 
de Beni-Mellal). ’ 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du cercle de Kayha- 
Tadla (province de Beni-Mela)). 

a4 

Par arréelé du ministre des travaux publics el des communica- 
lions n° 604-74 en dale du 26 joumada I 1394 (it juin r9s4) une 
enquéte publique est onverfe du 3 au 13 aot 1974 dans le cercle 
de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal) sur Je projet d’aulorisation 
de prise d'eau par pompage dans Ja nappe phréalique (1 puils', 
un débit continu de 5 I/s, au profit de M. M’Hamed ben Fl Hadj 
Hamadi. pour Virrigalion d'une superficie de ro hectares de la 
propriété, sise A Ouled Boujoud, cercle de Kasba-Tadla (province de 
Beni-MeNal), 

Le dossier est diiposé dans les bureaux 
Tadla (province: che “ReneewPenigTy eee 

da cercle de Kasha- 

  

We 

Par arreté duoministre des travaux publies et des cammiunica- 

tions n® bod--4 en dale duo go joumada Toite4 Cie juin ta74) ane 

enquéle publique est ouverle duo 3 aodt au 6 septembre 1974 
dans Je cercle de Karia-Ba-Mohamed (province de Fes) sur le projet 
dautorisation de prise d’eau par pompage dans Voued Sebou, dun 

débit continu de 2.3 1/s. au profit de M. Zaghdidi Mohamed, pour 

Virrigation d'une superficie de 5 hectares de Ja propridté dite 
« Deh: Roumanate ». | - 

Le dossier esl déposé dans Jes bureanx du cercle de Karia-Ba- 
Mohamed ‘province de Foss. 

  

TeX t 

Par arrélé du direcleur de VOffice régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 588-54 en date du 20 joumada IT 1394 (11 juin 
1974) une enquéte publique est ouverte pendant un mois a compter   
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duove juillet 1934 dans les bureaux du cerele de Marrakech-Banlieue 
sur le projel de frachonnement! d‘aulorisation (denx puils au Leu 
doun seuf) de prise d'eau par pompage dans la nappe phréalique, 

Pun débil continu de ri.ge | =. an profil de M. Boub Jfadj Abder- 

lahman, pour Virrigalion de sa propricdlé non immatriculée, , sise 
au douar El Paid, fraction Oudaya, tribu Guich, cercle de Marrakech- 
Banlicuc. province de Marrakech, 

   
Le dossier est déposé dans les lurcaux du cercle de Marrakech- 

Banlieue, province de Marrakech. 

Eee 

Par areélé du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° S8y-74 en dale du 20 joumada I 1394 (rr juin 
ravi une cnquéle publique est ouverte pendant un mois it conipler 
dua juillet rg74 dans les bureaux du cercle de Tahaunaoul sur 
le projel de fraclionnement daulorisation (deux puits au lieu d’ui 

seul de prise deau par pompage daus la nappe phréatique, dun 
debit continu de 17,06 1s, au profit de MM. Brik ben) Lahcen et 
Alimed ben Laheen, pour Virrigation de leur propriété non immiatri- 
culée. size au douar Demmnate. fraction Tamezguelft, tribuo Guich, 
cere de Tahaunaoul, province de Marrakech. . 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de Tahaunaoul, 

province de Marrakech. 
REE 

Par arrélé du directeur de VOsfice regional de mise en valeur 
agricole du Maouz n@ b1o-74 cn date duo go joumada T 1394 
ory juin 1974) ume enguéle publique es! ouverle pendank un mois 
a compter du :o juillet 1974 dans les bureaux du cercle de Tahan- 
nacul sur de projet de price deau par pompage dans Ja nappe 
pheeatique, (Wun débit continu de 4.73 1/s, aw profit de MM. Abdel- 
inalek ben Mamonn, Mohamed ben VMamoun ef Ahmed ben Mamotn, 

pour Virrigation de leur propridié non inunalriculée, sise au douar 

ATU MéBarek, fvaction Tamesgueltt, Gribu: Guich, cercle de Tahan- 
maoul, province de Marrakech. 

le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taharnmaout, 

province de Marrakech. 
EES 

Var arvété du directeur de VOflice régional de mise en valeur 
agvieole du Haouz n® 611-74 en date dau go joumada 1 1394 
hyn jWin 1g74) une enquéete publique est ouverte pendant un mois 
a compler da-so juillet r974 dans les bureaux du cerele de Tahan- 
naout sur de projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phreatique, d'un débit continu de 4.63 1/s, au profil de M, Seddik 
ben Falmi, pour Virrigaltion de sa propriflé non immatriculée, 

ise an douar Sidi Abdelwahed, fraction Tamesguelft, tribu) Guich, 
cerde de Tahaunaoul, province de Marrakech, 

SIM   

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de Tahannaoul, 
province de Marrakech. 

HEE 

Par acrélé du direcleur de UOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n® 614-74 en dale du 20 Joumada I 13y4 
cna juin 1954) une enquéete publique est ouverte pendant un mois 
a compler du go juillet 1g74 dans les bureaux du cercle de Vahan- 
nacul sur Je projet de prise dean par pompage dans la nappe 
phréatique, Vun débil comtinu de 3.62 Jos. au profit de M. Zaglou 
Hadj E} Houcine, pour Virrigation de sa propriété non fiimatriculée, 
sise au douar El Mejjoune, fraction Tamesguelfl, Wiba Guich, cercle 

de Vabannaont, provinces de Marrakech. 

Le dossier esl déposé dans Jes bureaux du cercle de Tahannaout, 
province de Marrakech. 

Fae 

Bar arvété du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricule duo Hagug nu? 613-7) en date duo zo joumada T 1394 
hee JUin rg74) une enquélte publique esi onverle pendant un mois 
a compter du go juillet 1974 dans les bureany du cercle de Tahan- 

naout sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, @un débit continu de 8,79 1/s, au profit de M. Zouini 
Meulay Mokhtar ben M’Hamed, pour Jirrigation de sa propriété
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von immatriculée, sise au douar Sidi Zonine, fraction Tamesguelft, 
itibu Guich, cercle de Tahannaout, province de Marrakech, 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du cercle de Tahannaout, 
province de Marrakech, : : 

eH 

Par arrélé du directeur de l’Oflfice régional de mise cn valeur 

agricale du Haouz n® 617-44 en date du 20 joumada I 1394 

Gy juin 1974) une enquéle publique est ouverte pendant wa mais 

A compler du so juillet 4974 dans les bureaux da cercle de Tahan- 

naoul sur fe projet de prise d’eau par punpage daus la nappe 

phréalique, dun débit continu de 3,98 V/s, au profit de M. Moutas- 

sail Larhi ben Ghazi, pour Virrigalion’ de sa prepricté non imma- 

triculée, sixe au douar Safsafa, tribu Guich. cercle de Tahannaout, 

province de Marrakech. , 

Le dossier est déposé dans les hureaux du cercle de Tahannagult, 

province de Marrakech. 

we 

Par arrélé du directeur de U'Otfice régional de mise en valeur 

aguicole du Haouz n® 618-54 en date du ao jeumada Lt 1394 

Qa juin ag7h: une enquele pablique est ouvetle pendant ua mois 

& compler du 2o juillet 1974 dans les bureaux du cerele de Tahan- 

naout sur te projet de prise d’eau par pompage dans da nappe 

phréalique, din débit continu de 4,42 1/s, au profit de M. Chkili 

Hadj MTlamed ben Hadj Aomar, pour irrigation. de sa propricté 

non immatricuiée, sise au douar El Mokhtar Chibani, fraclion’ 

Tamesguellt, tribu Guich, cercle de Tahannaout, province de Marra- 

kech, - 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahannaout, 

province de Marrakech, 

aE 

Par arraté du directeur de VOffice cégional de mise en valeur 
agricole du Taouz u® 619-74 en date du 20 joumada I 1394 
(11 Juin 1974) une enquéte publique est owerte pendant un muis 
4 compler du 20 juillet tg74 dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout sur Je projet de prise Q’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, d°un débit continu de 15,80 1's, au profit de M, Zouini 
Abderrahman ben Mokhtar, pour Virrigation de sa propriété non 
immalriculée, sise au douar Sidi Zouine, fraction Tarmmesgueltt, 
tibu Guich, cercle de Tahannaoul, province de Marrakech.   

N° 3217 — 6 joumada JI 1394 (26-6-74). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahannaout, 
province de Marrakech. 

HK 

Par arrdté du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole due Haous n° 620-74 en date du so-joumada I 1394 & 
(iz juin 1974. une enquele publique est ouverte pendant un mois 
a compler du ao juillet 1974 dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout sur le projel de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréatique, dun débit cuntinu de 4,88 I/s, au profit de M, Zouini 
Abrercahinan ben Mokbtar, pour Virri 

  

    

rigalion de sa propriété non 
imruatyicules, sise au douar Sidi Zouine, fraction Tamesguelft, 
tribu Guicb, cercle de Tahannaout, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahannaout, 

province de Marrakech. 
ERE 

Par arrelé du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricule du Hacuz ne Gat-74 en date dau eo foumada T 1394 
(1a juin saty: une enquele publique est ouverte pendant uir mois, 
\ coupler dase juillet 1974 dans les bureaux du cercle de Marra- 
kech-Banlicue, sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 
happe pludatique, dua. débit conting de. 4,72 1/s, au profil de 
M. Adiuuni Moulay M’Barck, pour Virrigation de sa propriété 

iutnatriculée n° 16495 M., sise au douar Sekkoum Takatart, fraction 

Avachat Shili, tribu Qurika, cercle de Mavrakech-Banlieue, province 

de Marrakech, 

"Le dossier ext Aéposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 

Banlieue, province de Marrakech. 

     

wet 

Pav arreté du directeur de VOfflce régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 629-74 en date du 20 joumada I 1394 
(tt Jui tazi) une enquéle publique est ouverte pendant un mois 

a4 copter du go juillel 1974 dans les bureaux du cercle de Tahan- 
nacut suc le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatiqne, d’un a@ébit continu de 12,79 1/s, au profil de M. Zouini 
M’Hamed ben Mokhtar, pour lirrigation de sa propricgté non imma- 
fricul¢e, size au douar Sidi Zouine, fraction Tamesguelft, tribu 
Guich, cercle de Tahannaoul, province de Marrakech. . 

Le dossier cst dépasé dans les Iureaux du cercle de Tahaunaout, 
province de Marrakech. 

  

1 Ae HE a earch A=
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

. TEXTES PARTICULIERS 
—— 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 582-74 du 14 joumada I 1394 

(8 juin 1974) portant ouverture d'un concours pour l’accés au cadre 

des secrétaires (option administration). 
  

Le MWINISTRE DE LOINLERIEUR, 

Vu Je décret n® 2-62-345 du 15 safar 1283 (& juillet 1963) portant 

statul particulier des cadres d’adiministralion centvale ef du person: 

nel cuminun aux administrations publiques, tel qu'il a été modific 
el complété ; ; 

Vu Je décret royal 4ore7in 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général de, concours et examnens pour Maccis 

aux cadres, grades et craplois des administrations publiques  ; 

Vu Varrété royal n° 3-1rg-68 du 6 mai 1968 porlant réglement 

du concours pour Uaceés au cadre commun des secrétaircs des 
administrations publiqnes, tel qu'il a Gié modifié ef complété ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du io rebia He 1384 (19 aott 1964) 
fixant Je régime d/accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants, 

ABBETE | 

ARTICLE pRiniern, — Un concours pour Je recrulement de 
deux cent trenle (930) seerélaires (option administration) aura lieu 
& partir du 31 juillet 974, vingt-neuf (2g) emplois sont réservés 

aux candidals anciens résivlants. 

Art. 2. — Les épreuves auront licu si le nombre des candidals 
le permet, simultanément, au sitge de chaque préfecture et province. 

Arr, 3. — Les demandes (inscription devrout parvenir au 
minislére de Vinlérieur, secrelariat: général, division du personnel, 
du budget ef du matériel A Rabat, au plus tard, Je 6 juillet ig74. 

Rabat, le 14 joumada I 1394 (5 juin 1974). 

Monamen Happov Eomerver. 

  

  

SECRETARIAT DETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DI. L°ENTRAIDE. NATIONALE ET DE L’ARTISANAT 

~ es, 

  

Arrété du secrétaire @'Etat auprés du Premier ministre chargé de 

Ventraide nationale et de Vartisanat n° 952-74 du 19 jou- 

mada F 1394 (10 juin 1974) portant raglement du concours pour 

l’accés atu cadre des inspecteurs adjoints de l'artisanat. 

  

Le sECRETAIRE D'ETAT AUPRES*DU PREMIER WINISTRE 
CUARGE DE L°ENTRAIDE XATIGNALE ET DE LOARTISANAT, 

Vu te dabir n° a-5008 duo 4 chaabane 1357 €14 fOveier 199%) 
porlant salut général de la fonction publique ; 

Vu le décret mn? 2-73-620 du 16 safay 1394 (it mars 1974) portant 
stalul particulier duo personnel de la direction de Vartisauat ; 

Vu le décret royal u° for-67 du 13 rebia 1 1385 (92 juin gts) 
portant réglement général des concours et examens pour Vacces 

- aux cadres, grades et emplojs des administrations publiques.   
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‘RRLIT. 

ARUICLE PREMIER. — Le concours pout le recrutement des inspec- 
tears adjuints de Varlisanal e=t auvert 

1 Aun candidals justifiant duo baccalauréat de Venseignement 
du <econd degré ou d'un dipldme ¢quivalent ; 

2° Aux fouctionnaires de Ja direction de Vartisanat appatlenant 
a’ un cadre classé au moins dans Véchelle de vémunéralion n° 4 
ef ayant alteini au moins fe 4 ¢chelon de leur grade. 

Cu nembre égal de places est téserve 4 chacune des deux cald- 
kories vieées ci-dessus. Les places qui noni pu ¢tre pourvues au 
Hive dune calégorie peuvent ¢lre reporiées au béndfice de Vautre, 
haY proposition du jury du concours et daus la Jimite duo quart 
duo nembre total des places oMertes. 

Les candidals doivent dlre dgés de a8 ans au anoins eb de“46 ans 
au plus ana janvier de Vannte en cours, Cette derniére limite 
dave pourca etre prorogée (une durée écgale A celle des services 
tiie ancerieurs valables ou validables pour Ja retraite, sans toute- 

Ieis quesle puisse cle repertée au-deld de 45 ans. 

Arr, 2. — Le concours camporte les épreuves écrifes et orales 
sutvaniles 

A. = Epreaues ccrifes : 

Redaction cn langue arabe sur un sujet dordre général 

‘Guide © 3 heures), coefficient a; 

2? Preparalion d’une nole sur un sujet dordre adininistratif, 
technique lanneric, chaussures, textile; ou de comptabililé publique 
(durce > 3 heures), coelficienl 2 | 

3’ tne Spreuve facullative consistant en da, traduction en fran- 

cals un texte administvatit cu arabe (durée : 2 heures), coeffi- 
cient 1, ‘ oo : 

Hh. — Fpreuve arale ¢ coetficient a. 

lilviregation sur un sujet dordre général. 

SA Vesxception de la i épreave et de Veéprenyve facultative, Jes 
auiies Cpreuves sont trailées au choix du cuididal, en langue arabe, 

francaire ou espagnole. 

Anr. 3. ~— Ghaque épreuve e:f motée deo A ao. Toule note 
jutiuieure 190 snr a0 est Giminataire, : 

Eis ce qui concerne Véprenve facultative. seule est prise en 
conipte Ja diate supérieure & 10 sip 20, 

Ari. 4. — Les candidals quion’ont pas oben une moyenne 
det so aux épreuves écriles ue scout pas admis & prendre 

part & )dpreuve orale. , 

“Ur 

Les iistes obleuues, mudlipliees pac leur coefficient, forrnent 
le nombre de points lotalisés par le candidal pour Vensenible des 
épreurer. 

Leadinission ddfinitive ext proneneée par Je secrétaire a’Elat 

aupres du Premier ministre chargé de-lVentrajde nationale ct de 
Varlisanat dans ta limite des places mises au ceneours. 

Ant. 5. — La commission de surveillance div concours comprend 
trois niembres auomoins, dont un président, désignés par décision 
du secrélaire dd Clat auprés du Premier ministre chargé de Lentraide 
palionale et de Parlisanat. , 

Amr. 8. — Le jury du comeours désigné par le secrdétaire d/Etat 
auprés duo Premier iinistve chargé de Pentraide nationale et de 
Darlisanat comprend le chef du service de Vadministralion générale: 
ou son représentanl, président, et deux inspecleurs. 

Arr. 7. — Le progratime des Gpreuves écriles et orales est 

anmexé au présent arrele, 

Rabat, le 19 joumada 1 1894 (10 juin 1974). 

ABDALLAN GUARNIT.
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ANNEXE 
  

Programme du concours pour Pacess au cadre d'inspecteur adjoint 

de Vartisanat 

  

A. — Epreuves éerites : 

Sujet dordre adiministralif tecbuique (tagnerie, chaussures, 

textile) ou de complabililé publique. 

I. -~ VYhéme administratif : 

Le slatul général de la fonction publique 

Droits el devoirs des fonctionnaires + rémunération, avancement, 

cong, 

Pasilions des fonctionnaires > activilé, délachement, disponi- 

bilité. 

Régime dlisciplinaive 

conseil de discipline. 

procédure des sanctions disciplinaires, 

Sortic dis service ; dGmission, licenciament, révecation, admission, 

4 la retraite. 

JI. — Matidres techniques : 

1 Option chaussure 

Jechnologig professionnelle et élude de fabrication: : 

a) Matiéres preuiéces ; 

b) Mesures ; 

e) Forme ; 

@) Fabrication 5 

e) Etude technique. 

Techuique graphique (dessin professionnel) : 

€ S
 ) Dessin sue forme 5. 

b} Dessin de modéle ; 

") Recherche Widée et de variante ;_ 

d) Dessin de plan de modéle. 

9? Oplion lanneric . 

Technologie professionnelle et étude de fabricalion : 

Ay Chimie de la fabrication du cuir 

Biude de la peaw ; 

Leeau eu latmeric ; 

L'ctude des travaux de riviére ; 

Le tonnage végélal ; 

Les tanins syuthétiques ; 

Les tannages au chrome ; 

Les tanuages divers ; . . 

La noueritute ; 

Les colorants pour cuir ; 

Les produils de finissage. 

Kh) Technologie de la fabrication des cuirs : 

Procédés complels de fabricalion ; 

Discussion des anéthodes ; 

Calcul des retidements et des prix de revient d’atelier ; ~ 

Entretien des réglages des machines de launerie. 

3° Opticon textile 

a) Teinture : 

Chimie appliqués aux fabrications lextliles 

Composition chimique des teatiles d’origine animale, végélale, 

actificielle et synthélique ; 

Leuc comportement et réaction en présence des principaux : 

acides, ba sels, savous détergenls ; 

Correclion des bains de lavage et rincage. 

  

, 

Chimie appliquéce & la teinture : 

Dosage ; 

Agents mouillants ; 
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Agenls deélergents 5 - 

Adoucissage 5 

Les colorants, 

Technolugic de jeimbure ; 

Coton 5 

Fibres svnthéliques ; 

Elude de fabriealion, 

hb) Filalure ; 

Mecanique apptiquée a Ja filature ; 

Chimie appliquée aux fahricalions textiles ; 

Technologie professionnelle et étude de fabricalion. 

i? Laine ef colon 

Les miatieres 3 

Priv de revienl ; , 

OlitsaGion des sous-produits ; 

Triage de Ja laine ; : 

Lavave 

Mélange, 1 Shred pare erate 

loachat ; , - 

Chaix des matiires, 

ne Organisation générale @un atelier 

Bilimenk ; 

Maticiel ; 

Personnel 5 

Noten dorganisalion, © 

3° Laboratoire de filalure 

Beécomposition des fils de laine ; 

Controle des filets et des mati¢res ; ‘ 

Analyse des condilionmements des matidres éfilées. 

. Tissage , 

Mécanthyue  appliquée au tissage 

Ouverture de Ja foule ; 

Mouvement de baton ; 

Dispositit de langage ; 

Déroulemenl et enroulemenul ; 

Momsement des botles ; 

Dispositif dembrayage et de débrayage ; 

Slonvernent dareét automatique ; 

Mouvement ayauk pour but de réduire av minimum les arrels 
duo mélier dds an manque de trame (de Lissage main ou autonia- 
tique; | 

Mouvement de marche arrigre ; 

Mouvement permetlant de supprimer Jes arréls pour le chan- 

eeinenl de Lrame ; ,   “1 Dee ame ef mpc mit 1 

Alimentation automatique de mavelle au de canetle 

Mouvement de casse-chéne, 

Ghimic appliguée aux fabricalions textiles (méme programme 
que Voption Leintore eb filature). 

Technologie profesionnelle et clude de fabrication 

1° Technologic de lissage el préparalion tissage ; 

2° Technique graphique (dessin professionnel) ; 

3° Laboraloice de lissage. 

tl. — 

Ordunnaleurs et complables ; 

Yomptabilité publique 

Régles relalives aux operations de recetles et de dépenses ; 

Kngagemeot, liquidation, ordonnancement, paiement ; 

Régies de recelles el de déperses, 

BRB. — Epreuve orale : 

fnderrogalion sur un sujet dotdre général,
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Arrété du secrétaire d’Etat aupras du Premier ministre chargé de Sout Citulavisés eb veclassés agents publies de 3° ealéyorie 
: lentralde nationale et de l'artisanat n° 583-74 du 19 Joumada I 1394 évhelle $1 O° éehelon : 

(40 juin 1974) portant ouverture d’un concours pour l’accés au Du re janvier 1978. aver aneienueté duo 6 juillet raga 
grade d’inspecteur adjoint de )'artisanat. 

  

Le SECRETAIRE DEFAPR ADPRES Dt PREMIER MEMSTIAE 
CIHARGE DEL ENERAIDE AAVTIONALE ET DE LO ARTISANAT, 

Vu de déeret n® forty duoi3 rebia 2138s Gay juin r965) portant 
séclement général des concours el examens pour Uacedy aux cadres, 
grades et emploix des administrations publiques 

Vu le déeret n° 9-70-be0 duo ri safar 1394 Gr otars rg74) portant 

statuf particulier duo personnel de la direction de Varlisanal ; 

Vu te déeret mn? 2-64-3889 due sebia UP 1a84 (ig aodt 1984) 
fixant le régime d'accés aux emplois des administrations publiues 
réservés aun resistants 5 : 

Vu Varrélé duo seerlaire d’Elal auprés dul Premier ministre 
chargé de Ventraide nationale el de Vartizanal n® 55a-44 dug jou- 

mada f 1394 (ro juin 1g74) portant riglement.du concours pour 
Vaccés au cadre. des_inspecleurs, adjoiniade—Hettisenat, 

- ARRETE : 

AgTicnE reeminR, ~— tn concours pour le recrutement de 
neuf (g) inspecteurs adjoints de Vartixanat est ouvert Je 6 juillet 
1974 4 Rahat. 

Arr. 2. — Quatre (4) emplois sont réservés aux candidats tilu- 

laires du baccalauréat de Venseignenient secondaire ; 

Ging (5) emplois sont céservés aux fonctionnaires de la direction 
de Vartisanat rancés au moins au 4° échelon de Véchelle de rémune- 

ralion n°? 45. 

Arr, 3. — Le nombre demplois réservés aux candidats anciens 
résistants esl fixé & un (1). 

Ant. 4, — Les demandes de participation devconl parvenir au 
siége de ja direction de Varlisanal, 6, ‘Tariq-Fl-Marsa a4 Rabal, au 

plus tard, le 2& juin 1974. 

Rabat, le 19 -joumada I 1894 (10 juin 1974). 

Appatnan GuaRnrr. 

  

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

‘ 

MINISTERE D'ETAT COARGE DE L’ INFORMATION 

RADIOOLFEUSION TELEVISION MAROGAINE 

Sonat inlégrés completes aovenabre 197I } 

Rédacteurs en chefs (échelle 11) 3° échelon, avec ancienneté : 

Da 1 novembre 1969 : M. Gharbi Abdellatif ; 

Du i? mai rgzo : M. Lazreq Mohamed ben Driss ; 

Solisles (échelle 9) + . 

6° échelon, avec ancienneté du 1 aot rgzi : M. Chadbi Ahmed ; 

9° échelon, avec anciennelé du 1 avril rgzt : M. Aziz El Alami 

Brahim ; 
m Instrumentisle (échelle 7) 7 

fara Mekki : 

Agents publics : 

De 1 calégorie (échelle G) 

6 éehelon, avec ancienneté du 1° iars rgzt : M. Nacici Alimed ; 

* échelon, sans ancienneté : M, -Far- 

fe échelon, sans ancienneté > M, Madmourt Larchi ; 

De 3 calégoriv (érhelle 4) 

6° éehelon, sans anciennelé : M. Bourbouwh Omar ; 

5° échelon, sans anciennelé : M. Matallah Said ;   

M. sefiane Alimed ; 

of dehefan du 1 juillet a9g73. avee ancienneté dur octobre | 
2 Ben Lahdi Omar ; 

v éehelan du iv juillel cass. avec ancicnneté da oid tévrier 
toze 2 ML Ghila Abdelfeltah 

Sont nemmés rédacleurs stagiairves (Cehelle 8) OT echelon a 
compen dae fevrier 1974 MME OED Asani Moulay Abdellah, 
Rl Fethouni Mohamed, EL Qandil Abdethak, Froukh Mohamed, 

Hassaut Mohamed Ghaouki, Houmane Abdeiphani, Fmahri Mustapha, 
Labied Sbderrahinan, Meani Allal cl Vassafel Abdetlah ; 

Est nommid ayent fechniqne stagiaire (échelle 6) 1 éehelon 
duo’ septembre 19938 > Mo Youb Mohamed. 

JArrelés des a0 janvier, 27 f&cier, at, 3 ef 18 mars 1974.) 
ee   

Sent sonmnds agents techniques slagtatres (delelle 6) 1 échetan 

4 compler duos septembre 1973°: MM. Ben Aineur Abdelkrim et 
hadi Abdelghanti ; 

Fst reclassé ef titufarise agent de service (éehelle 
aAceompler dao juillet 1973: M. Enhari \bdesslam. 

1) £ échelon 

JAvredes des 16 jatvite ef po mai soz4. 

Se 

Sont titutarisés et reclassés 

  

Ayers publics de 3 edtégoerte (échelle 4) 3° behelon : 

Da juillet rq738, avec ancienneté du ag décembre 1972 
MEO Filali Mohammed. 

Try ors juillet 1993, avec ancienneté du 15 novernbre 1971 
M. EL Asli) Mobamed 

Agent Peréeulion (Cehelle 2) 4: echelon du 1 juillet 1973, avec 
ancenpete di ae mars 1973: M. Farsy Si Brahim ; 

et nome adjoint technique stagiaire (échelle 7) 1° échelon 
i cernples duce septembre 19973 2 M. Ghefaoui Abdellah. 

et Jo mars 1974.) 

: 

Mireles des 10 janvier, 21 

Rectinvatit au ¢ Bulletin officiel >» n* 3208, du 24 avril 1974, 

page TIS, 2° eulonne 

sent jitdgrés A compler dur novembre rogs 

fu tiea de; 

« Speaker de 2° categorie (échelle 7) 7* &chelon, avec ancienneté 
dur juin rgze : Mme Wl Medkouri Ezzahia » ; 

Lire : 

« speaker de 2° ealdgarie (échelle 7) 2° échelon, avec ancienneté 
du 1 juin rozr : M™® EL Medkouri Fzzahia » ; 

Au lieu de: 

« Agent lechniqne (échelle 6) 3° 
™ octubre tozo : M. Ajana Ahmed » ; 2 

échelon, avec ancienneté du 

Lire : 

« Ayent technique adjoint (échelle 5) 3¢ éehelon, avec ancien- 
nelé duoa-? oetebre sojr 2 ML Ajana Ahmed, » 

* ; . : 
Me ee ie aes 

MIMSTERE DE L AGRICULTURE ET DE LA REPORME AGRAILRE 

Sont promus inspecteurs adjoinis de la répression des fraudes : 

fe echelon : 

pu 

Du 

Du 

mt février rozi : M. Fennich Mohamed ; 

if mars T9712 : M. Bonkka Abderrahmane ; 

ag septembre to7r : M. Saifi Ahmed ;



‘(échelle 6) 8° écheton ; 
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a” échelon : 

Duo jauyier tgzo > M. Onalit Tayeb ben Uaj Mohamed ; 

Joa janvier sg7r os: MM. EP Bouraqui Abderrahnian ef Klis q Q7 I 

Omar ; 

Dueo avril roge : MV. Tfusina Youssef ; 

Duo gz juillet rage: VW. Medaghri Alagui Chakib) ; 

Duo S novembre rod > M, Lami Mustapha: 

Duog4 novembre gtr: ML Takhssait Mebamed. ; 

Duo or? décembre sg71 2 MM. Cherkaoui Mebamed ef Youshi 
Fl Behkaye 5 

“4? deheton du owt juin rogt oy M. Boussakeou Grabbit : 

& éeheton duo ww? janvier agge + Mo Boublonk Mohamed, 

(Artélts des 22 seplembre, ri octobre, g nnecmbre, 28 décem- 

bre i972 ¢l 8 janvier 1973.) 
~—— 

Sonk promus préparialeurs de laboraloire Sdebelle 7) 2 

6° cehelon : 

Du 1 janvier 1971 : M. El Badyarani Mohamed ; 

Da 1 seplembre rg72 oi M. Sbai Larbi ; 

"58 éehelon : 

Du vt septembee rggo 2 M. Shat Lachi ; 

bu wv mai i971 : MM. Cohen Simone, El Hotsali Mohamed et 
M™ Mahlaoui Mina’: : 

Du 1 avril rgz2 : M™ Belhaj Haniida ; 

Tu 1 octobre 1972 : M. Agoud El Mehdi ; 

4° échelon : 

Du 1 seplenibre 1968 : M. Sbat Larbi ; - 

Du i juin r969 7: M™ Mahlaoui Mina ; 

Du i avril 1970 1 M. Agoud El Mehdi ; 

3 éehelon du 1 avril 1968 + M, Agoud £1 Mehdi. 

(Arrétés des 27 juillet, 15 seplembre, 25 décembre 1972, 19 oclo- 
bre, 8 et 21 novembre 197%.) 

  

  

Admission & la retraite 
— = 

Sont admis i faire valoir Jeur droit h Ta retraile ct rayés des 
cadres du ministére du travail et des affaires sociales : 

Du 381 décembre 1971 M. Idahmecd M Hamed, instructeur 

Du r juillet 1972: M.-El-Boukhari Alimed, agent de service 

(échelle 1) 6° échelon ; 

- Da i janvier 1973: M™? Meriem bent Bouchaih et M, Sanhadji 
Abdesslam, agents de service (échelle 1) 6° échelon, 

_(Arrélés des 1, 15 décembre 1972. 3o avril et 3 octobre 7973.) 

  = 

Résultats de concours et d'examens. — 

MINISTERE DPETAL GHARGE DE L’INFORMATION 

Concours pour le reerutement de secrélaires 

du 11 joumada I 1394 (2 juin 1974) 

Sont admis, par ordre de mérite : 

: M. Rehouk Bouchaib. 

: néant, 

Jusrn C. : M's et MM. Benhachem Khadija, Zouini Abdallah, 
El Jaouhari Mohamed, Benzeriane Latifa et Loudiyi Mekki. 

Lisim A. 

Lists B.   

OFFICIEL N° 3217 —— 5 joumada I 1394 (26-6-74), 
Seer 

MIMSTERE DES -POSTES, OES TELAGRAPHES Er DES ‘rft.irnosts 
een 

Concours du 19 mei 1974 pour Uadmission 

4 Vemploi d'agent des lignes 

Bont adinis, par ordre de miérite, les candidats suivants : 

{. — Centre de Rabat : 

Jos \. oo: MM. damage Larbi, Elameracui M Tamed, Belair El 

Boukhati. Benssghir Abdelonabed, Chctouani \bdestam, Azmi Abdel- 
aziz, Uthunadi Mohamed, Benfacaji Mohammed, Oubaid Abdellatif, 
hholdi El Miteud, Enniacici Mostafa, Bejja Stimane, Thrahimi Moha- 
med, Bali Ati, Azzaout Abdethaniicd, llazim Abdelmajid, Auajirid 
Mohamed. Missaoui Uriss, Bengina Mohammed, Bensatd Abdethak 
et Bouhchouch Ahtied. , - . os 

fisry GB. + neéant, 

(T. — Ceutve” de Caswbhene aa 

Lisre 4. > MM. Abouzakaria Said, Mohdir Mohaniitd, #l-Hachami ”” 
Mohammed, Elbouchikhy Mustapha, Ail-Bouterkla Mohamed, Guen- 
nour Abdelaziz, Maghtouc Mobanuned, Bougadir Brahim, Lagrazna 
Ahiied, Bassent Abdeliak, El Menabdy Mohamed, Nacri Ali, £1 Kha- 

lily Ahmed. Abdeltetlah Jilali, Sakhi Aomar, Jaifrvi Abdelhadi, Ait 

Benabderrahmnan Abdestam, Aguieh Abdelaziz, Chehma Mohamed 
et Badal Mostafa, 

Lisi: 8. + néant. 

Wf, — Conulre d’Agadir : 

Tisvr A. : MM. Bertoune Mohamed, Outlaleb Mohammed, Lah- 
Tali Mohammed, Jalfoul Hmida, El Ailaji M’Barek, ¥l.Magroun Ali, 

Aboualt Omar, Jai Brahim, Bouzaidi Mohamed, Ej-Jari Albmed et 
Ajssassi Miloud. 

Lisre B. + néant. 

MINISTERE DES PUNANCKES 

  

Eramen professionnel pour Vaccés au cadre des préposés 
et meatelolts de In direction des dowanes et droits indirects 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Mchich Seddik, El Haj- 

jam Mohamed, Mouak Lekbir, Bonaicha Abdelaziz, Okab Abdelkader, 

Maoul Mdeghri Meoulay.  Saaail, .babbibuabmsd. Zaim VFilali Abder- 

rahinane, Vankk- El Kébir, Laichir El Mostafa, Oumerjal Bekkal, 

Bouleksiba Mohammed, Chibi Messaoud ben Ahmed, Alilouche Ali, 

Drouich Ali, Sé¢rhsouh Mohammed, Basria El Rhaouti, Bournjym 

Lahcen, Kaouch Ali, Khatlabi Mohamed, Lajaj Abdelkader, Bouzat 

Mohammed, Ladaiz Alaoni Mohamed, El .Hemdani Hassane, Kandi 

M’Hanmed, Mahroug Mohammed, Lamrani Moulay Lakbir, Mahidi 

Mohammed, Mokadam Dris, Halfia Fl Ghaouti, Touil Mohammed, 

Belain Bouchatb, Moustaoudi Ahmed, Dahmanit Mohamed, Hammou 

Belkacem, Akhnoun FE) Arbi, Edhar Mohammed, Mohamed ben, 

Mohamed hen Kaddour El Ghellay, Akzoum Jamad, Yirraf Moham- 

med, Sellak M’Hamed, Bijbije Amar, Bouziani Mohammed, Mou- 

jahid Ali, Khayrane Bouchaib, Benchakroun Abdellah, Ouahmane 

Lahcen, Boujida M’Barck, Zbayer Mohammed, Ramran Bouchaib, 

Taoussi Jilali, Baroudi Mbarek, Achour Mohamed, Mehiou Mohamed, 

Maimon ben Mohamed ben Ammar, Hakka Mohammed et Benbou- 

chta Mohamed.
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Par arrété du ministre des finances n° 83 du 18 rebia I 1394 (12 avril 1974) sont concédées et inscrites au ‘grand livre des 
pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
  

ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE NUMERO 

  

  
  

  

    
| 

1 
| 

  
  

ploitation, échelle 6, 5° échelon 
(P.T.T.) (indice 245), :     

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE et échelon dtinscription |des pensions | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

MM. Ablafi Mohammed (M" SOM 401.074).] Ex-agent de service. échelle 1,) 203270 70 1?°-}-1974. 
7 échelon (cour royale) (indice 
réel 122). 

Mounib Brahim (M'* SOM 402.005). | Ex-agent de service, échelle 1,| 203271 83,75 17-1-1974.- 
& échelon (cour royale) (indice 
réel 124). 

Namri Ahmed (M'" SOM 471.156). Ex-moussaid de 2° classe, 7° éche-} 203272 40 1-1-1974, 
a lon (intérieur) (indice réel 259). 
Bakhat Mokhtar (M'* SOM 447.902). Ex-secrétaire-greffier principal,| 203273 80 1£7-1-1974., 

échelle 6, 9* échelon (justice) (in- 
ae a—ne—te= dice réel 249): _ . 

Belhaj Sadek (M' SOM 452.481). Ex-vice président de 4° grade! 203274 87,50 1°*-1-1974, 
~— 3° échelon (justice) (indice réel 

570). 

Lakiout Lahoucine (M" SOM 414,904). } Ex-agent d’exécution, échelle 2.) 203275 85 1-1-1974. 
7 échelon (justice) (indice réel 
144). 

Jeddoudi Said (M*° SOM 406,882). Ex-agent public de 4° catégorie.| 203276 100 17-5-1972. [ 
échelle 2, 8 échelon (P.T.T.) 
(indice 185). 

Bellamallam Mohammed Ex-agent de service. échelle 1,) 203277 | 38,75 | {°*-1-1973, 
(M® SOM 593.734). 7 échelon (éducation nationale. 

enseignement secondaire) (indice 
| 125). 

Ouaziz Labsen (M'* SOM 488.775). | Ex-agent de service, échelle 1,| 203278 75 1°-7-1972, 
: | 7? échelon (éducation nationale, 

enseignement secondaire) (indice 
: . 125). 

Jourjour Mimoune (M" SOM 420.713).; Ex-agent de service, échelle 1,) 203279 81,25] 1°-1-1974. 
9° échelon (travaux publics) (in- 
dice réel 126). 

Rami Maati (M'* SOM 401.236). Ex-agent de service, échelle 1,| 203280 100 1-7-1972. 
9 échelon (travaux publics) (in- 
dice 135). > 

M** Hayani Fatma bent Abdelkader Ex-agent de service, échelle 1,! 203281.) 78,75 | 1°°-7-1972. 
(M® SOM 992.885). 7 échelon (santé) (indice 125), 

MM. Darouch filali (M* SOM 458.820). Ex-agent de service, échelle 1.) 203282 73 1-1-1974, 
échélon exceptionnel (commerce) 

' (indice réel 131). 
Matalla Boujemaa (M" SOM 403.086).| Ex-infirmier vétérinaire, échelle 2,/ 203283 66,25 1-7-1-1974. 

3° échelon (agriculture) (indice 
réel 136), 

Lahlal Mohamed (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1.| 203284 94,25 41-1974, 
; eee sev ameenn we ~@.échelon {intériewr, préfecture , 

. de Casablanca) (indice réel 126), 
Ouadmou Abderrahman Ex-agent de service, échelle 1,] 203285 95 1°*-1-1974; 

(budget autonome). échelon exceptionnel (intérieur. | , 
. préfecture de Casablanca) (in- 

dice réel 131). . : Rachidy Rahal (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1.) 203286 72,50 } 1%-1-1974, 
6 échelon (intérieur, préfecture' | 
de Casablanca) (indice réel 119). 

Tassoukte Youssef (budget autonome).| Ex-agent de service, échelle 1,| 203287 73,75 | .1°-1-1974. 
9 échelon (intérieur, préfecture 

_ oo de Rabat-Salé) (indice réel 126).' 
Orphelins (3) de Tairellil Miloud. - Le pére, ex-agent de service, échel-' 203288 45 4°°-1-1973, 

le 1, 7 échelon (commerce) (in-' 
dice 125). 

M™ Cherqaoui Zahra, veuve Arbaoui Salah.} Le mari, ex-agent principal d'ex-' 203289 | 56,25/50| 1°°.6-1972.    
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Ms Douhri Rkia, veuve Akalai Mohammed.| Le mari, ex-juge. 6° échelon (jus-{| 203290 | 62/50 | 1°-7-1973. |éversion de Ia pegsion 
tice) (indice 450). - insite au eBulletin { i 

séeéo uu « Bulletin 
Wiciel » n° age, du 

a4 décembre 1969 (dé- : . . crel da ay novembre 
tng). 

Jourjour Fatma, veuve Aoujane Le mari, ex-sous-agent public de} 203291 | 61/50 | 1*7-8-1973. | Ke 

    

       n de la pension 
* MW ryt4o deja 

Mimoun. 3° catégorie, 6° échelon (travaux ‘ auc Bulletin 
| publics) (indice 111). olficieL >» 9 a7a9, du 

' février roi (dée- 
cret dug décembre 
Toh4), 

Mckkaovi Zahra, veuve Antifit Moham-| Le mari, ex-brigadier, échelle 4,{ 203292 | 100/50 | 1°-1-1974, | Néversion de la pension 
civile n° aoa déjh med. 7 échelon (finances) (indice 213). concédée par Varrété 
ne ovr ah ogo rad 

174. 

Rkia bent Driss, veuve Ayad Bouchaib.| Le mari, ex-huissier, échelle 1.) 205293 | 40/50 | 11-1973, | Réersion de ta omsion oe . . . . ivtle m% 268aG dey 8 échelon (justice) (indice 130). insérce an ven Bulletin 
official « nm? 8684, dut- - 
7p novembetes 1973 (dd- 
cret dn 3 aon ro73). 

Abraj Saadia, veuve Ballout Moham-; Le mari, ex-agent de service. échel- 203294 | 22/50 121-1974, | Réverslon de la pension 
  

> . end): a 438 ets 

med. le 1, 6 échelon (jeunesse et neste ag ee ne 
sports) (indice 120). Oficial 1 nko Seeer 

Th seplembre rg94 (dé. 
eret du 3 awh rp9r), 

Orphelin (1) de Ballout Mohammed. Le pére, ex-agent de service. échel-| 203294 | 22/25 | 1-1-1974. id, 
lc 1, 6° échelon (jeunesse et; bis 

| sports) (indice 120). 
| Le pére ex-agent de service, échel-| 203294 | 22/25. | 1°-1-1974. id, 
| le 1, 6° échelon (jeunesse et ter 

. | sports) (indice 120). 

Ms Elkho Khadija, veuve Baroudi Abder-’ Le mari, ex-inspecteur, échelle 10,! 203295 | 46,25/50) 1°-8-1973, 
rabman.  ~ 7: échelon (finances) (indice 445). Rente ' 

  
Orphelins (4) de Ballout Mohammed. 

| . d‘invalidilé 
: 100/50% 

Alami Zhor, veuve Belfkih Larbi. ' Le mari, ex-surveillant, échelle 2.| 203296 | 38,75/50] 1°-5-1973. 
5¢ échelon (administration péni- : 

, lentiaire) (indice 160). 
Larrach Khadija, veuve Benabdelfedil Le mari, ex-sous-brigadier, échel-. 203297 | 31,25/50) 1"-11-1973. 
Mohammed. _ le 5, 8° échelon (séireté nationale)’ | 

(indice 240). 
El Bagouri Rahma, veuve Bouker El Le mari, ex-agent de service, échel- 203298 | 80/50 | 1°-1-1974, | Réversion do la pension 
Mokhtar. le 1, 8 échelon (travaux publics) . concsdée parle ore 

(indice 130). jel de décreb du 
i> Mars ro7d. 

Rifi Fatima, veuve El Fadli Mohamed. Le mari, ex-préposé, échclle 2, 203299 | 71,25/50] 1°°-2-1974, Héversion de la pension 
% échelon (finances) (indice 194). comesdte noes 

{ n?oy} duo 18 juin 
| , Tass. 

      ! 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du cofit de la vie & Casablanca (4111 articles) a, . Le uombre des articles (exception faile des légames et fruits 

(mois de mai 1974). : , frais) dont les prix onl augmenté d’au moins 6% par rapport 

  

a décembre 199 est de : 58. 

Au mois de mai rg7h Je niveau atleint par Vindice du cont 

de la vie i Casablanca (ttt articles) cst de + 105.4, 
Le pourcentage de varialion par rapport an niveau de référence 

(1o3,2 en décembre rghg) est de :.4 6.3. a décembre 1973 est de: 28. 

Le nombre des articles (exceplion Saile des légumey et fruils 

frais) dont Jes prix ont augmenté dan moins 5% par rapport 
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