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OFFICIEL 1499 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-70-2145 du 4% chaabane 1390 (6 octobre 1970) pertant 

nomination de deux membres de la Chambre constitutionnelle de 

Ia Cour supréme. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en délever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-70-194 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970) 

portant loi. organique relalive 4 la Chambre constitutionnelle de la 

Cour supréme, notamment son arlicle premier, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Sonl nommés, pour une durée: de: six ans, 

membres -de la Chambre constitulionnelle de Ja Cour suprére: : 

MM, M’Hamed- ben Yakhlef, conseiJler 4 la chambre administra- 
live de la Cour supréme, 

Mekki Naciri, 

ART. 2. 

professeur de la faculté de droit. 

— Le présent. dahir qui prend- effet 4 compler du 

g ottobre 1970, sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1890 (6 actobre 1970). 

  

  

Décret n° 2-70-3842 du § chaabane 1390 (7 octobre 1970) approuvant 

le contrat conclu le 12 aofit 1970 entreacle Royaume: du. Maxoo 

_6¢-l¥ BIRD pour ia garantie de l'accord’ de: prét de dt millions de 

dollars (10.000.000 de §) passé, lo: mémejeur, . entre: le. Crédit 

immebiliar et hotelier et: la Banquo: internaéionale: peut la recons- 

truction et le développement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu larticle 101 de Ia Constitution promulguée le 27 joumada I 
1390 (31 juillet 1970) ; 

Vu le dahir n° 1-63-326 du a1 joumada II 1388 (4 novembre 1963) 
portant Joi organique des finances et notamment son article 13 ; 

Vu le dahir n° 1-69-3860 du 21 chaoual 1389 (31 décembre 1969) 
portant loi de finances pour l’année 1970 et notamment son 
article 20 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel .qu’il-est-annexé A-Vori- 
ginal du présent décret; le contrat conclu le 12: act’ 1970 entre le 

Royaume du Maroc et la Banque internationale: pour la reconstruc- 

lion et le développement, pour la garantie du paiement du prinel- 

pal, intéréts ct autres: charges du: prat en monmaies~ diverses: équi- 
valant A dix millions de dollars (10.000.000 de $) accerdé au Crédit 

immohilier et hételier par cette: banque. 

Anr. 2, — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1890 (7 octobre 1970). 

Ex Hassan BEN MOHAMMED.
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Décre; n° 2-70-3864 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) portant 

approbation de l’accord de prét « AID » n° €08-H-039 de 8 millions 

de dollars conclu le 15 Juillet 1970. entre le Gouvernement du 

‘ Royaume du Maroc ef les Etats-Unis d’Amérique pour le secteur 

agricole, . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir AL Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varlicle ror de ta Constitution pronuiguée le 27 joumada I 

T3go (Xe fuillel rg7ad 5 , 

Vu fe dahir n® 1-69-360 du a1 chaoual 138% (31 décembre rye) 

portant Joi de finances pour Vannée. rg7o cl nolamment son 

arlicle 20, 

Dicnitroxs : 

AgtTiCng PREMIER, - ~ Esl approuvé, tel qu’il est annexd a lort- 

ginal du présent décret, T’accord de prét « AID » n° Go8-H-o89 de 

8 millions do dollars conclu le 15 juillet rg7o entre Ie Gouverne- 

iment da Royaume du Maroc el les Flats-Unis d’Amérique en vue 

afférentes & Vacquisilion 

  

de la couverture des dépenses en devises 

de marchandises ou services américains dans le cadre de Vexéculon 

du programme de développement agricote.   Awr af e- Le ministre des finances est chargé de Vexéculion 

du présent déeret qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait ad Rabal, le 5 chaabane 1300 (7 octobre 19705. 

Eu Wassan pew MonAaMMen. 

  
  

Décret n° 2-70-450 du 5 chaabane 1380 (7 octobre 1970) portant 

approkation du contrat de prét ne CN/MOR/TL/70/001 de 

2.800.000 s conclu le 24% juillet 1970 entre la Gouvernement du 

Royaume du Maroc et la’ Bangue africaine de développement, en 

vue du flnancement de la réalisation de Ja liaison électrique entre 

Jerada et Zaér. , : 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

Nous, Amir At Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varlicle ror de la Consittulion promulgnée Je 27 joumada 1 

1390 (3x juillet igse) 5 , , , 

Vu le dahir n°? 1-69-360 du ar chaoual 1389 (ar décembre rgtich 

porlant loi de finances pour Vannéy yggo ef uolamment son 

arlicle 90 5 

Sur proposition du ininistee des finances, 

DEGRUTONS 

Anrichg pRewen, =- Est approtivé, tel quéil est annexé & Per - 

ginal da présente décret. Je contrat de pret n® CN/MOR/TL/so/o01 

dy 2.800.000 8 conelu le 24 juillet r9zo entre Je Gouvernement du 

Royaume da Marac el la Banque afcicaine de développement, an vue 

du. Sinancement de Ja réalisation de Ja liaison électrique entre 

‘Jorada ef Zabr, 

Arr, 2, — Le ministre des finances: est chargé de Vexéculion 

du présent décrel qui sera publié au Ballelin officiel, 
é 

Fail @ Rabat, le 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970). 

Ex [assan nen Monaumen, 
  

  

Décret n° 2-70-519 du 5 chaabane 1890 (7 octobre 1970) portant 
approbation du contrat de prét de 62,6 millions de deutsche mark 
conclu le 24 septembre 1970 entre te Gouvernement du Royaume 
du Maroc et la Kreditanstalt Fiir Wiederaufbau, pour le projet 
phosphatier Grand Daoui. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Arir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varlicle ror de la Constitulion promulguée le 27 joumada I 
“1390 (31 juillet 19790) 5- 

“Vu le dahir ni? 1-69-3860 du 2y chaoual 13& (85 décembre rgbg) 
portant Joi de finances pour année 1970 cl nolamment son 

atticle 2a, : . 

DRCRETONS ¢ 

ARTICLE PREMTER, —— Est approuvé, tel qu’il est aunexé a Vort-' 
ginal du présent ddéerct, le coniral de prét de 62,5 millions de 
deulsche mark conclu le 24 septembre 1igjo0 enlve le Gouvernement 

du Royaume du Maroc et la Kreditanslalt Pir Wiederautbau, en 
vue cu financement du projet phosphaticr Grand Davui, 

   a», — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
‘dsent décret qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabal, le 5 chaabane 1890 (7 octobre 1976), 

Ex HAssax pen MouAMMED, 

  

Arrété du ministre des finances n° 644-70 du 28 septembre 1970 fixant 
les taux moyens de remboursement applicables, pendant l'année 
1970, & oertains produits exportés admissibles au bénéfice du 

régime du drawback. 

Lit MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 15 moharrem 1352 (0 oclobre 1952) relalif au 
isgime du drawback, tel quil a été modilié ac le dais du 2, rebia 

foadce ( seplemtbre 195g), nolammenl son article A; 

Vu des arrélés viziriels des 1-moharrem 1392 (8 oclobre 1952), 
oy joumada WT o1392 (76 mars 1953), 24 chagual 1372 (6 juillet 193) 

el les décrets mn 2-58-2522 du 4 ramadan 1397 (2) mars 1958), 
wiy-313 du 4 Kaada 1398 (12 mai 1959), 2-59-0930 du 15 safar 1379 
29 Bott 1949), 9-59-0468 clu 29 hija 1398 (2 juillet 1959), 2-Go-gbo du 

6 chaabane 1380 (23 janvier 7961), 2-67-2535 du 15 hija 1380 (1 mai. 
1y61), 261-489 du 18 rebia IT 1381 (a9 seplenrbre 1g61) el Jes décrets 
revaux ue 923-67 duo a7 ramadan 138) (29 décembre 197) et 
nm* 17-68 et 559-68 du cz rejeb 1388 (10 octobre 1gG8) accordant le 
béndfice da régime du drawback A certains produits ; 

  

Apres consullation des indusirics intéressées, 

Aes 
ARRBRETRB ¢ 

Arrtehn warn. — Le dvoit de douane el Ja taxe. spéciale per- 

cus i Virportation sur Jes maliéres incorporéss dans les produits 
Gruniueérés ci-apres seront remboursés, pour les eaporlations effec: 
ludes ac cours de Vannée rg7o (apres les taux moyens figurant au 
lableau ci-dessous 

  

‘ TAUX 
DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES de remboursement 

(en dirhams) 

ees wep . Au qtintal net 
I, — Carsses £sN CARTON, arlicles exporits 

re Bu earlan compact .... 0... cece eee eee eee 8,18 

2? En carton Ondulé vo... cece ee eee eee eee ee 0,88 

TT. -~ QuvkAGrs EN FIBROCIMENT. 

1° Tuyaux & embbotlements 0.2.00... .. 0000 pe eee o,25 
2° Tuyaux & pression el joints « simples » ...... 0,38 
3° Plaques planes diles « exporb» ..i....... eee Ov20 
4° Plaques ordinaires ef autres ouvrages ......-. a,26      
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TAUX 
de rembourserment 

(en dirhams) 
DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES 

  

An quintal net 
THE. — Mopihing METALLIQUE. arlicles. exporlés 

1° Burcaux et classeurs ........ tte eee te a,a6 

y® Armoires c......05 see eee tte e ee eeeee beweee es 2,20 

3° Rayounages sans parois ni fonds ou avec pa- 
tois et fonds croisillonés .............6- wees 2,00 

4° Rayonnages & parois el fonds pleins ..... eens 2,04 
O° Veshiaires ........05 Cece eee tenes see eneee 2,23 

TV. — ARTICLES DE MEXAGE, D'HYGIEXE 

Er p'ACONOMIE DOMESTIQVE OU PROFESSIONNELLE 
EN TOLES DE FER OU D’ACIER 

ro BEmaillés .... 0. ccc eee eee eee ee sede tee eeees 6,16 
2° Zingués ..... a 9,81 

V. — Ovveaces EN MATIERE PLASTIQUE. 3,89 

VI. — GRaissks ET WUILES SPFCIALES. 

1 Bardhal A see eee tae eee eet eae e eaten oe ad,14 | 

2° Bardhal Nooo. c cece eee eee cee een ens 26,27 

3° Top OW 6... eee ee Tee eee eter t et eete ee netes 1h,89 
4° Home Oil ..... Senet te tetas eae 6,23 
5° Rac condilionmer .. 0.2.00 cece eee eee eae 7333 
6? Graisse Bardhal oo... . eee eee eee ee eee 6,21 

VIl. — AccLoménés pr LEG. 5,31 

VILL. — Posres £Merreuns RECEPTEURS Par unild 
DE RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE. 

1° Récepteur type CBL 53 BLU .-...........--0. 836,51 
2°? Emeleur-récepteur type CBL 52, batterie BLU. 529,64 
3° Emelleur-récepteur lype CBL 52, secteur BLU. 597,71 

4° Emetieur-récepleur type CER 202 AM. ...... 182,83 
5° Emeleur Lype CEMT 2002 - 3 baies HF ...... 4.547,98 

G Emellear type CEMT e002 - 4 baics HF ....., 5.104,51 4 4 
~° Bimelleur lype CEMT 2002 - 5 baies HF ...... 5.774,72 

TX. — Muines er Grasses spkcranes. a nalts 

1 DYE 3 - DTH 4 - DTE 3 - DTE extra heavy 

DTK heavy - DTE heavy médium ....-.-. eee 29,95 
a? Delvac gao - g3o - gha - 1130 - 1140 - 150 .... 30,09 
3° Mehbil Gard 319-412. Compound B.B. et DD .,, 36,83 

4° Jelvac 1330 - 1340 - Mobil Gard 393 - 493-593 .. 31,68 
5° Talpa 30 - 4o - Jo - bo, Clavus 19-27-33 2.0... 29,10 
6° Talona 30 - 4o - Rotella 30 - 40 ........... tee 29,95 

7° Macoma ja - Rotella T 30 et jo .............. 30,55 
8° Rimula 30 - fo - Tellus 27-33-41. Macoma 33 .. 31,28 

Au quinlil } bral X. — Moves EY SERVIEVLES THyGIEVIQUES 
d/articles exporlés 

EN QUATE DE CELLULOSE.       19 Carton de 48 bottes de mouchoirs « Kleenex » 

(100/29 plis, grand mod@le) ..........--. tian 34.00 
9° Carlon de 4& boites de mouchoirs « Kleenex » 

(75/9, pelit modelo) ...... 00. c eter ewes 33.15 
3° Carlon de 48 boites de dix servieites « Kotex ». v6.11 

4° Carton de 48 bottles de dix servietles « Fems n. 36,20 

XT, — Ovvraces DE GROSSE FERRONNERIE 1,52" 

XTI, — OvvRAGES DR CNAUDRONNERIE 
(tle en acier Thomas). 1,63 

Rabat, le 28 septembre 1970. 
‘ 

ABDELKRIM LAzRak. 

(1) On entend par poids 4 brut, le poids cumulé des marchandises ef des embal- 

lages inlérieure.   

Arrété du ministre des finances n° 645-70 du 28 gaptembre 1970 fixant 
les taux moyens de remboursement applicables, pendant l'année 

1970, aux huiles et emballages utilisés pour Ja fabrication ou le 

conditionnement de conserves ou de préparations assimilées admis- 
sibles au binéfice du régime du drawback. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) relalif au 
régime du drawback, lel quil a été moditié par Je dahir du 2 re- 

bia J 13-9 © septembre 1g5q). notamment son article 4; ; 
Vu Varrété viziriel duo +> moharrem 1392 (8 octobre 1952) 

accordant le bénéfice duo régime du drawback A certains produits, 

fel quit a élé modifié par Varreté viziriel du a2 rejeb 1372 
(7 aetit 1993) 5 

Aprés consullation des industries inléressées, 

ARBETE = 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane et la taxe spéciale 
afférents aux huiles ¢t aux emballages (bottes et caisses) utilisés 
pour la fabrication ou le condilionnement de conserves de viandes, 

de poissons, de crustacés et de mollusques et de préparalion de 
légumes, de plantes potagéres. de fruils et d’autres plantes ou par- 
ties de plantes, seronl remboursés, pour les exportations effectuées 
auoceurs de Pannée rego. apres les taux moyens fixés ci-aprés 

par quintal des matliéres constilutives : ~ 
Dirhams 

Autres huiles végétales alimentaires autres que 
Vhuile dolive (pures cu mélangécs entre elles 
ou avec des huiles d’arachide) .....,...-..---- 14.20 

Fer-blane ..... ce. cee cee ee eee eee ane eeer eens 3,20 

Ebain oo. eee erect n eee eee seen eeeeeee A3,08 

Aluminium ...........02c0e cece centre ened eee anes 13,68 

Caisses en bois .............. bcc c etn eteene eens 4,59 

Caisses en carlon compact ...........ecee renee 8,18 

Caisses en carton ondulé ...... Leben evan ee eeeees 0,88 

Art. 2. — La liquidalion des sommes 4 rembourser s'effecluera 

a: D’aprés le poids nel effectif résullant de la vérificalion doua- 
niére pour les caisses en bois ou en carton ; 

b) Sur la base des poids moveus fixés au baréme annexé au 
present arréié, pour Vhuile incorporée, s’it y a lieu, et pour le fer- 
blanc, Vélain et laluminiuim utilisés dans la fabrication des hoites 
métalliques nécessaires au conditionnement des produits exporlés. 

In ce qui concerne les conserves préparées avec de la tomate, 
Je poids forfaitaire Vhuile 4 retenir sera déterminé ainsi qu'il suit : 

a: Conserves a la tomate de qualité marchande (contenant att 
moins le minimum Whuile obligaloire, soit ro %) : 10% du poids 
frfailaire fixé pour les conserves 4 Vhuile ; 

bi Conserves A la tomale (de qualilé extra, de qualité standard 
contenant au moins 30 % d’huile) el conserves & Vhuile et a la 
tomate (contenant au moins 50 % d’huile) : 30 % du poids forfai- 

laire fixé pour les conserves 4 l’huile. 

Arr. 3. — La nature de Uhuile incorporée devra étre précisée 
dans les déclarations de sorlie, selon les spécifications indiquées 
4 Particle premier ci-dessus. 

Arr. 4. -— Les produits condilionnés dans les boites d’un format 
non repris au baréme ci-annexé n'ouvrent pas droit au bénéfice du 

remboursemenl forfaitaire. . 

Raubal, le 28 seplembre 1970. 

Mamowun ‘Tanint. 
Réeférences 2 . 

Dahir duo aclebre tote (BO. a! sos. dup nevenbre rosa, p. goer) 5 

Dahic duo} seplembre rate (8.0. a’ atic, dud seplembre 1949, p. 1586); 

Are ié viviriel du = oclobre ida RO. nt cota, dus novembre agd2. p. toaa).
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Poids moyen des matléres premiéres (fer-blano, étain, aluminium eé huiles) utilisées dans la préparation de 1.000 boites da conserves. 
  

CABACTERISTIQUES PRINCTPALES 

  

  

par 1.000 bottes (cn kilos) 
POIDS DE L'HUILE 

  

  

                      

POInS POIDS 

ESIG 3 FORMATS DE BOITES “ Cor "ene “ aa 5 3 Ss 
DESIGNATION DE we Dimensions 1,000 hottes | 1.000. boites a 3 2g eae 

Volume du fond Hanteur {en kilos) _ (en kflos) 3:4 38 a z S25 
(en crm3} (enamm) (en mm) a = z a ge & Fa 

: ° =” a * oo 

= ca 

Boites a fond circulatre. 

1/19 SCTLIG ..... ea a ee eee eee ete eee 71 55 37,5 25,9 0,100 
1/10 basse A décollage .........,..006- BS 71,5 27,5 4o,5 0,300 24 30 
1/10 basse SCTli@ .. 0... eee eee 85 - 91,5 37,5 4o,5 0,080 2h 30 
3/12 0) A 100 65,9 39 

1/6 haute sertie .........0..05 seeeenes 143 _ 55 68 34,5 0,100 

1/G basse s@rtie 2... cece ee 142 91,5 43,5 50,5 0,100 
1/6 basse & décollage ........----. 20005 143 71,5 43,5 47 0,500 

1/5 haute serlie oo... ce eee eee eee ee 170 55 79,5 dr 0,200 ho 57 
1/3 basse sertic oo... cece eee eee eee 170 R6 35,5 59 0,100 ho 54 

1/5 basse A décollago ........002..- 28. 170 86 35,5 59 0,680 i) 57 
Maroc 180 (6 onces serti€) ..........--- 180 55 85,5 41,3 0,235 : 

G6 FL.OZ 0... eects 190 52,6 97:9 43,91 0,180 
1/4 haute sertie ...........0 eee eee , ara 55 97,5 45 0,180 
r/A moyerne sertie ..... ccc e cece eee 212 71,5 62 60,6 0,170 

1/4 basse A décollage ..........0.-2000: | ara 86 4h, 62,3 0,700 Aq 64 
1/4 basse scrlic 0... 6... cee ecw eee es 212 86 44,5 67,6 0,100 An 64 
1/3 sertie ........ nee tee eee n ena eee - 983 a6 57. 747 0,180 bo 80 
1/3 haute sertie 2.0... ccc eee e eas tee 283 . 71,9 80 69 0,160 
Maroc BAR oe cee ee teen eect e eee nett ee . 345 97,9 95 80,6 0,280 
1/2 haute sertic 2... eee cee eee - had 71,5 1155 83,5 0,250, 
1/2 moyenne sertie .......... weet nes hah 86 82.5 &6 - a,160 
t/2 lasse Sertie . 6... ce cece eee n eee eeee 425 100, _ 64 96 0,120 119 
20 FU.OZ serlie ..... wee tate eneee p 599 83,7 115,8 93 0,220 
T.8.0. 580 serlie .....22.--... eee ee wt+| 580 - “86 108,5 1O1,2 0,170 
i/r-haute sertie .......6...e eee eee \ B50 Too T1845 132,2 0,110 
1/1 hasse sertie ......... beet ee ween 850 rad 80 141 ‘9,250 193 
ho FL.OZ dite n° 3 ,,...... Leta taes 1040 105 128 161,270 0,292 
5/4 haute serie 21... ccc cece eee e eee 1064 100 146 176,350 0,440 
43 FL.OZ (2) ......005 deen eae veeweeee 1360 100 190 200 0,910 
AB FLLOZ ooo cc cece cee eee ee teen aeeeee 1.438 105,5 197,8 293 0,3ho 

Maroc 1930 sertie 2.0.2.0... cee cece eens 1980 158 10 292,6 0,230 333 333 500 
BOLT ieee e eee Serena ner ere teneneeee )  arah 153 130 294 0,370 
1.8.0. 3100 sertie (ex-n® ro jus de fruits), 3100 153 180 366,3 - 0,320 
Maroc 4035 sertie (ex-5 kgs thon Maroc).| 4035 235 125 605 0,560 666 666 -- 

H/T S@THG .. lice cece eeepc eee e eens 4ado 153 246 Aha,4 0,540 
Maroc 4720 sertie (ex-5 kgs bruts fruits). Aqa0 153 273 481,3 0,540 
Maroc 8050 (ex-ro Kgs thon Maroc) ..... Bobo a15 aha 864 0,860 ¥33a 

Boites & fond rectangulaire, i 
1/18 P..A -décollage wo... eee eee eee 50 99 x A6 18,5 | 34,9 0,600 13 13 
T/to PB. Club 90 Vy... ccc cee ees 75 toh x 59,8 20 AG 9,800 °° | 19 19 
t/ro P, Club 2a (ex-1/10 P. Club 20 A).. 5D --102,2x 59,8 20° 46 0,300 TY 19 

| 1/4 et ordinaire sertie ..............6. 106 105 x 746 aI 6a 26 26 
1/4 a1 (& ouverture norvégienne) (3) ... 106 x05 x 96 | at 64,8 36 26 
T/G PL 25 fcc e ec cee ee teen ete ene 25 105 x «696 a4 61 0,450 so 30 
1/6 P. 30 011 club 30 (ex-1/4 club 30 B) (4). 125 toh x 59,8 99,5 5o,4 0,330 30 3o 
1/6 P. 80 ov chuh.3o (ex-1/4 club $0 A) (4). 125 102,2% 49,8. 29,5 50,4 0,330 30 30 
1/6 P, 30 ou club 30 (ex-1/4 club 30 B) 

(A nuverture norvégienne) (4) ........ 125 toh x 59,8 39,5 63 30 30 
1/6 P. 30 ou elub 30 (ex-1/4 club 30 A) 

(A ouverture norvégienne) (4) ........ ra} 10h x 59,8 29,5 63 30 30 

/4 P. longue ......... cee eee eee eae 187 54,1 x 55,4 ‘81,5 84 0,900 
t/3 PP, WONngUue .. cece cece tees 250 ThA, rx 55,4 4o 93 0,900 / 
1/2 haute 4o A décollage ............4. 3ho 15,7 94,6 ho rod 1,430 3 8 
1/2 P. (sardines) ....... peeeneee beeeeee 375 115,7x 94,6 43,5 115 0,880 8o 80 
t/1 P. (sardines) sertie ......... beveeee qo 115.7% -94,6 81 44 0,160 160 160 - 

ry
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Les conserves de thon en micttes conditionnées dans [ea boiles de formats prévug seulement pour re) 

forfaltalre d'aprés le poids d"hnile indiqué pour les conserves de thon entlier. 

Sr ” 

RACTE ‘ POIDS DE L’HUILE GARACTERISTIQUES PRINCIPALES / par 1.600 bottes (en kilos) 

POTDS PODS . 
f 0 5 Ts 0 — =! de fer-blane ile Iétain 7 7 

DESIGNATION DES FORMATS DE BOITES Mel ar ar n a => 
Dimensions " 1.006 bottes 1.000 boites és 5 2 ag id 

«| Volume du fond Fantenr {en kilos) (en kilos) zz RE a3 Sis 
(en cm3) {en mm) ei an et Baz 

(en mm) Es & os = $7 
. a BB” © og 

Bottes a fond ovale, 

}if/io ovale & décollage ........-....0008 3 g2,3x 47,8 30,5 38,8 0,620 20 20 20 30 
1/6 P. ovale A décollage ............... 125 105,2x 64,7 30,5 51,9 0,620 30 30 ar 43 

t/a P, (pilchards) ........ cc ccee eee eee 35 160,5 x 108 39,5 131,93 80 80 

Boites de forme, . 

5/4 trapeze oo... eee eee eee eee eee e ee] 1068 88 x 86 181 157 0,560               
les conserves de thon donnent Neu au remlboursement 

(2) Format valable uniquement pour le conditionnement dos jus de frults exporlés sur Te marché anglais. 

aluminium 
1 26 kgs. 

(3) Ce méme format existe en pour le conditionnement des 
suivants ; aluminium : 26 kgs ; huile 

sardines & Vhuile. Les poids d’aluminium et d’huile pour 1.000 boiles sont les 

(4) Ges formats peuvent alre également désignés soug leur appelation commerciale « 1/4 club 30 A ou B » et pour les hotles A ouverture norvégienne, 
« 1/4 club 30 A ou B » @. ouverture norvégicnne). 

  

Arrété du ministre des finances n° 715-70 du 12 ootobra 1970 fixant 
les conditions et modalités de l’émission, par le Crédit immobllier 
et hotelier, d’un,emprunt obligataire de vingt millions de dirhams 
(20.000.000 de DH). 

Lk MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n°? a-jo-ar2 du 13 rebia HW 13go (18 juin 1970) 
accordant Ja garantie de |’Elat aux emprunts émis par le Crédit 

immobilier et hélelier dans la limite d’un montant nominal de 
soixante-dix millions de dirhams (70.000.000 dg DH), noiamment 
son article .4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Dans le cadrg de la gatantic accordée par 
Je décret royal n° 9-70-2129 du 13 rebia Wf 13g0 (18 juin 1gs0) sus- 
visé le Crédit immobilier et hételHer est autorisé A émettre un 
emprunt obligataire de vingt millions de dirhams (20.000.000 de DH). 

Cet ermprunt, amortissable en quinze ans, porlera inlérét au 
taux de 6,25 % Van, 

ArT. 2. —— L’emprunt sera représenté par des obligalions de 
10.000 dirhams émises 4 9,84 dirhams pour 10 dirhame ; eles porte- 
ront jouissance du 26 octobre 1970 et seront, soit remboursée> 4 
leur valeur nominale, soit rachelées en bourse. 

Aur. 3, — L’amortissement des obligations s‘effectucra par vole 
de lirage au sort, sur la base dune annuité constante d’amortisse- 
ment du capital ainsi qu’éventucllement par rachats en bourse au- 
dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du coupon el 
en épuisant, en tout état de cause, chaque année, pour Ie service 
de l’amortissement par remboursement ou rachats, au choix du 
Crédit immobilier et hédtelier, la totalité de l’annuité d’amortisse- 
ment prévue & cet effet. 

Leg tirages au sort seront effectués comme suit : un seul numéro 
sera tiré au sort ; ce numéro devra étre celui-d’un titre en circula- 
tion. Le numéro sorti appellera au rembgursement non seulement 

Voblication porlant ledil numéro, 

lant Jes numéros suivants, dans ordre 

concurrence du nombre obligations a rembourser d’aprés 
conditions d’amortissement ci-dessus- exposées. Pour J’application 
de cette disposition, les numiéres portés par les obligations antd- 
rieurement aimorties par renboursement ou rachals scront passdés 
et les nomeéros un cl suivants scronl considérés comme saceédant 
Taunédialament au numero le plus élevé de ceux portés par les obli- 

Venrpeunt, 

numérique croissant, 

galious de 

Les obligations sorties aux lrages’ annuels seront remboursdées 
i Véchtance dintéréets Je 26 oclobre de chaque année et peur la 
premiere fois le 20 octobre 1971 

Les muimeéros des lilres sortis aux tirages seronl publiés au 
Ralletin officiel vingt jours au meins avant la date fixée pour leur 
remboursement. 

Les cliligations cesseront de porter intérét a parlir du jour oft 
elles seront miscs en reanboursement ef le montant des intéréts qui 

auraient ¢lé indtiment payés, sera retenu lors de ce remboursement ; 
lowle obligation présentée au remboursement devra dre munie de 

tons les coupons non échus 4 ladiie date de mise en remnboursement ; 
dans le cas off i] cn manquerait un ou, plusieurs, le montanl nomi- 
nal du ou des coupons manquants serait déduit de la sonyme & payer 
aa porteur du titre, 

Anr, 4. — L’émission de cet emprunt aura lieu du 1g au 22 
oclobre 1970 inclus, 

Ant. 5, — Les sommes 4 consacrer aux frais d’émission ainsi 
que les comunissions de toule nature que Te Crédit immohilier et 
hdtelier pourra avoir 4 verser ultérieurement A Loccasion du service 
financier de- cet emprunt scront arrétées aprés accord du minisire 
des finances, 

Rabat, le 12 octobre 1970. 

ABDELKRIM LAZRAK.   

mais aussi les obtigalions por- . 

les | 

\
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 8-70 

du 21 octobre 1970 modifiant l’arrété du ministre des travaux 

publics e+ des communications n° 703-66 du 5 décembre 1966 

fixan: les caractéristiques et les conditions d’aménagement des 

autocars affectés A des transports occasionnels touristiques. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varrdté du ministre des travaux publics et des communica- 

lions n°? 703-66 du 5 décembre 1966 fixant les caraclérisliques et les 

conditions d'aménagement des autocars affeclés Aa des transports * 

oceasionnels tourisliques, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 3047 (4-11-70). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau de l'article premier de 1’arr¢cté 
susvisé n° 703-66 du 5 décembre 1966 est modifié ainsi qu’il suit : 

iE a 

CARACTRRISTIQUES LUXE TOURISME 

  

é 

Nombre de places ...ccccee eee ..| Maximum jo Maximum fo 

(La suite sans modification.) 

Aur, 2, — Le présent arréié sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 octobre 1970. 

- Hassan CHaAmt. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-69-4138 du 13 rebia IT 1390 (48 juin 1970) déoclarant 

d’utiliéé publique l’aménagement du barrage de l’oued M’Harhar 

ef frappant d’expropriation les paroelles de terrain nécessalres 

(province de Tanger). - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Aimir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 .7 juin 1965) pro- . 
clamant l'état d’exceplion ; 

Vu le dahir du 26 joumada IT 1370 (3 avril 1951) sur l’expro, 
priation pour cause d'utilité publique et occupation temporairc ;   

Vu Je dossier de Venquéte ouverte du 15 mai au 16 juillet 1968 
dans Ja commune de Bahrein ; 

Sura proposition du ministre des travaux publics et des com- 
municalions, 

DECRETONS : 

ARTICUE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique l’aménage- 

tThent du barrage de l’oued M’Harhar. 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

paccelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan par- 

cellaire au 1/2.000 annexé 4 l’original du présent déeret et désignées 

au tableau ci-aprés ; : 

  

NUMERO DO: TITRE FONCIER 
et dénomination de Ja propricté 

NUMEROS 
des parcelles 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRINTATRES OT] PRESUMES TELS SUPERFICIE 

  

I Non immatcriculde. 
gel 3 « Brenlan de Moraville V », 

titre foncier n° 1576 G. 

      

Sahat d’Ain Dalia, commune rurale de Gzanaya, Fahs Tanger, g 62 ho 
Compagnie tangéroise d’agriculture et d’élevage, 104, rue d’Angle-| 6 8&2 80 

terre, Tanger. , 

HA, A. GA. 

    
5 Non immatriculée, MM, Mohamed ben: Abdelbaki et Ahmed ben Abdelbaki, Café Dalia, 20 fo 

place Hassan-IJ, Tétouan, \ 

6 Non iminatriculée, Sahat Djemai d’Ain Bellot, commune rurale de Gzanaya, Fahs 94 ho 

Tanger. . 
7 Non immatriculée. MM, Taib et Abdeslam ben Ahmed Raissouli, 100, rue de Fés A ho 

Tanger, 
9 Non immatriculée, id. ‘ 16 

8 Non immatriculée, M. Allal Afillal Tribak, Emsallah Castilla, marché au _ charbon, 20 
Tanger, 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin offictel. 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1990 (18 juin 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p. o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anwmep: Larakt.
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N° 3099 (4-11-70), 1500 
SE  ,  ——— 

Arrété du ministre de l’agricul:ure et de la réforme agraire n° 635-70 | « irlicle 39. — F as d‘ahsenc ‘em péche siredj du 10 septembre 1970 fixant les limites d’une zone de remembre- | riicle 3, — hn eas d’absence ou d‘empéchement de M. Skiredj 

ment rural dans les communes Furales de Khenichét, de Jemaa- 
des-Haoufate et de Dar-Gueddarl (province de Kenitra) et auto- - 
risant l’ouverture des opérations de remembrement. 

Le MISISTRE DE L’AGRACULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-62-1705 du 27 moharrem 1382 (30 Juin 1962) 
relalif au remembrement rural, tel quil a élé modifié el complélé, 
‘notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-Ga-240 duo a2 safar 1382 (25 juillet 1962) 
portant applicalion du dahir susvisé, tel qu'il a élé modifié ; 

Aprés avis en date du 25 mars 1g;0 des conseils communaux 
intéressds, . 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIEH. — Sont fixées ainsi qu'indiqué par un liséré 
rouge sur le plan anneaé & Voriginal du present arrélé, les limites 
des zones i zemembrer sur le lerriloire des communes de Khenichét, 

Jentia-des-Haoulate et de Dar-Gueddari (province de Kenilra). 

Ant. 2. — Est aulorisée Vouverture des opéralions de remembre- 
ment rural dans les zones définies A Varticle précédent. 

Rabat, le 10 septembre 1970. 

AumrED Lasky, 

  

  

Arrété du ministre de l’agrioulture et de la réforme agraire 
n° 654-70 du 26 aoft 1970 

portant nomination de sous-ordonnateurs. 

Le MINISTRE bE LAGRICULTUBE 
EL DE LA REFORME AGRAIRBE, 

Vu le décret royal n® 330-66 du ro moharrem 1387 (at avril ryt7) 
portant réglement général de comptabililé publique, nolammenl 

ses articles 5 ct 64 ; 

Apres avis comforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

AwIICLE pREMTER. — M. Mohamed Benjelloun, secrélaire général 
av secrétarial d’Elat chargé du plan auprés du Premier ministre, 
esl instilué pour la province de Rabal sous-ordonnatcur des dépenses 

impulables sur les crédits qui lui seront délégués par mes soins au 
tilee du budget général pour l'année rg7o. 

— Chapilre 51 — article 2 — paragraphes 1, 2 el 3 (Recorse- 
ment des propriétés fonciéres agricoles). 

Arr. 2. — M. Benghabrit Tayeb, chef du service administralif 
au secrélarial d’Elat chargé du plan auprés duo Premisr ministre, 
suppléera M., Mohamed Benjefloun, en cas d‘absence ou denipéche- 
menk de ce dernier , 

   

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

Rabal, le 26 aodt 1970, 

Agen Lasky. 

  

  

Arréié du ministre des finances n° 714-70 du 12 octobre 1970 modifiant 
Varrété n° 242-70 du 2 avril 1970 portant délégation de signa- 
ture. 

Le WINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varreié du ministre des finances n® a42-7o du 9 avril 1970 
portant délégation de signature, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Liarticle 3 de Varrété du ministre des 
finances n° 242-90 du 2 avril 1970 portant délégation est modifié 
ainsi qu’il suit 

1 

« habir, la délégation de signature définie 4 Varticle 3 ci-dessus 
west donnée a M. Fikri El Houssaine. inspeclcur adjoint au service 
« des pensions. , ' 

Ann. 2. — Le présent arnelé sera publié an Bulletin officiel. 

Rubat, le 12 octobre 1970. 

ABDELKRIM LAZRAK, 

  

' Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

  

du ministre de l'intérieur et du ministre des finances n° 625-70 du 
2 octobre 1970 autorisant la constitution de la Sociéié coopérativa 
de El! Khair, lotissement de Beni-Maidane, province de Beni- 
imeiial. : 

  

Le MINISTRE DE L AGRIGULTURE ReEFORME 

AGRATBRE, 
ET DE LA 

Lu MINISTRE bE LOINTERLELR, 

Lu MINISTER DES FINANCES, 

Vu le décred roval portant Joi ne 267-06 duo rebia I 1386 
(A juillet t9t6) relalif a Vattributionu a des agricullturs des terres 
agvicoles ow & vovalion agricole faisanl partie du domaine privé de 
VElat, nolammefit sen article 20 (4%) 

Vu le dabir n® 1-6y-34 du io joumada IT 1389 (5 juillet 1969) 
relatiy aux coupéralives agmcoles d’allribulaires de lots domaniauy 

et/ou dallributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles col- 
leclifs ; . 

Vu le décrel n® 2-6y-39 duo ro joumada T 138 (25 juillet 1969) 
porlanl approbation des <tatuls iype des coopératives agricoles d’al- 

UWibulaites de lols domaniauy et/ou d‘attributaires de lots constituds 
sur (@anciens jmincubles colleetifs 5 

Vu le dossier de conslitulion de la coupéralive EL Khair, lolisse- 
roent de Beri-Madcdany 

Apres avis du Burcau pour le développement de la coopération, 

ARMETENT 

AnticLe PapnMtien, -- Est aulurisée Ja constitution de la Socitldé 
coopéraiive de EL Khair, lotissement de Beni-Maddane, province de 
Beni-Mellal, dont le si¢ge social est élabli 4 Beni-Maddane, bloc 808, 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 2 oclobre 1970. 

; Pour le ministre de Vintérieur, 

Le ministre de Vugricultare Le d'Etat 
ed de da réfarme agraire, 

sous-secrélaire 

a Vintérieur, 

Atmven Lasky. Mowamen Bet ALE, 
‘ 

Le ministre des finances, 

ABDFLKBIM Laznak, 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agralre, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 626-70 du 
2 octobre 1970 autorisant ta constitution de la Société coopérative 
de Seméitla, lotissement de Semguett, province de Beni-Mellal. 

  

Lr MINISTRE DE L’ AGRICULTURE DE LA REFORME 
AGRATRE, 

Er 

Le WIMSTRE DE I. INTERIETR, 

LE MIMSTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal porlant loi n® 267-66 du 15 rebia I 1386 

(4 Juillel 1966) relatif & Vattribution & des agriculleurs des terres 
agricole; ou A vocalion agricole faisant parlie du domaine privé de 
PEtat, nolamment son arlicle 20 (4°) ;
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Vu le dahir n° 7-69-34 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif auy coopératives agricoles d’attribulaires de Jolts domaniaux 

ct/ou d'allributaires de lols constitués sur d’anciens immeubles col- 

Jectils ; : 

Vu de déeret n® 2-49-39 du to joumada I 1889 (25 juillet 1969) 
porlant approbation des statuts lype des coopéralives agricoles d’at- 
tribulaires de lols domaniaux el/ou d ‘allributaires de lots constitués 
sur Wanciens immenbles collectifs ; 

- Vu le dossier de constitution de la coopérative Semegltia, lotisse- 
ment de Semepuelt ; 

Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT ; 

ARTICLE veemrer. — Est autorisée ja constitution de la Société 
coopéralive de Semgllia, lotissement de Semguelt, province de Beni- 

Meilal, dont lg siége social est établi A Semguctl, bloc 505, 

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

Rabat, le 2 octobre 1970. 

Pour le ministre de Vintérieur, 

Le sous-secrétaire d’Elat 
a& Vintérieur, 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Armen Lasky. Monamep Bret Ar. 

Le ministre des finances, 

ABDELKRIM LazRAK. 

  

  

Arrété conjolnt du ministre de l’agricul{ura et de ja, réforme agraire, 
du ministre de l'intérieur et du, ministre des finances n° 627-70 du 

_ 2 oetopre, 1970 antorisant la constitution de, la Société coopérative 
de Sidi-Abid, lotissement de Had Bkhail, province de Safi. 

  

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGHATRE, 

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant Joi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif A latlribution 4 des agriculteurs des terres 
agricoles ou A vocation agricole faisant partic du domaine privé de 

VElat, nolamment son article 20 (4°) ; 
Vu le dahir n® 1-69-34 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

relalil aux coopéralives agricoles d‘allrifrutaires de lols domaniaux 

el/ou datlribulaires de lots conslilués sur d’anciens immeubles col- 

lectifs ; , 

Vu le décret nn? 2-69-39 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
porlant approbalion des staluts type des coopératives agricoles d’al- 
iributaires de lols domaniaux el/ou d ‘attribulaires de lols constitués 
sur d’anciéns immeubles collectits ; 

Vu Je dossier de conslitution de la coopérative Sidi Abid, lotisse- 

mom de Had Bkhali, province de Safi ; . 

” Aprés avis du Burean pour le développement de la coopération, 

ARREIENT : 

Auticnn parwien. -~ Est aulotisée la constitution de Ja Société 

cooptralive de Sidi Abid, lotissement de Had Bkhali, province de Safi, 
dont le sitee social est établi 4 Had Bkhali (ex-ferme Mangé). 

Awe. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 octobre 1970. 

Le ministre de Vagriculture 
vt de la réforme agraire, 

Anmen Lasky. 

Le ministre de Uintérieur, 

GintiwaL Moramen-Ournirn, 

Le ministre des finances, 

ApporLkrim LaznaK. 
  

"NQeBo.ag-hb-3 gO). 

Ariéig conjoint du mini istye de lagiicultura ét, de la rétorme aaraire, 
du ministre dé Vv nt me sur et du ministre dés finances n 688 8-70 du 
2 octobre 1970, al orfsant, Ja constitution de Ja Spvigis coopérative 
de E1 Hassania, lotissement de Oued Ahellal, province de Fas. 

  

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE 
AGRAIRE, 

LA REFORME 

Le MIMSTRE DEL INTERIEUR, ' 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le déeret. royal portant oi n° 267-66 du 15 rebia I 13860 
(4 juillet 1966) relaif 4 l’attribulion A des agriculteurs des terres 
agvicoles ou A vocation agricole faisant parlie du dotnaine privé de 

VEtat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du ro joumada I +389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopératives agricoles d’attribulaires de lots domaniaux 
et/ou dallributaires de lots conslitués sur d’anciens immeubles col- 

lectifs ; 

Vu Je décrel no 2-69-39 du 16 joumada I 1389 (25 juillet r96g) 
portant approbation des staluls type des coopératives agricoles d’al- 
tributaires de lols domaniaux et/ou d’atlributaires de lots conslitués 
sur d’anciens immeubles colleclifs ; 

Vu le dossier de conslitulion de la coopérative E] Hassania, lo- 
tissement de Oued Ahéllal’ ; 

Apras avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT : 

ANICLE PREMIER. — Est, autorisée la constitution de la Société 
cooptrative de El Hassania, loligsemen! de Oued Ahellal, province de 
Its, dont Je sitge social est établi & Sidi Khiar. 

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

Rabat, le 2 octobre 1970. 

Pour le ministre de Uintérieur, 

Le sous-secrétaire d'Etat 
a Vintérieur, 

- Monamep Ben ALE. 

Le ministre de UVagriculture 

el de la réforme agraire, 

Anmen Lasky. 

Le ministre des finances, 

ABpDELKRIM LAZRAK,. 

  

  

Création d’un établissement postal & Aln-Zohra. 

’ Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones n°? jo7-7o du 

i calégorie est créée A Ain-Zohra, le 1° octobre 1970. 

Ce nouvel établissement, qui sera rattaché au bureau de Nador, 
parlicipera aux services postal, télévraphique et téléphonique ainsi 
quan service des mandats. 

Création d’un établssement postal & Tleta-de-Beni-Sidel. © 

Par arrélé du ministre des postes, des télégraphes et des 1élé- 
phones n° 7o9-7o du 28 septemlire 1970 une agence postale de 
re calégorie est créée 4 Tleta-de-Beni-Sidel, le 1 octobre 1970. 

Ce nouvel établissement, qui sera raltaclé au bureau de Nador, 
participera aux services postal, télégraphique ct (éléphonique ainsi 
qu’au service des mandats. . 

  

  

Création d’un établissement postal & Hassi Berkane, 
a 

Par arr¢té du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones n° 708-7o du 380 seplembre 1970 une agence postale de 
we calégorie est créée 4 Hassi Berkane, Ig 1° octobre 1970. 

Ce nouvel établissement, qui sera rallaché au bureau de Nador, 
parlicipera aux services postal, télégraphique et Léléphonique ainsi 
qu’au service des mandats. 

28 septembre 1970 urie” agence postale - de 

neat



  

i 

N° 3oa7 (4-11-70). 

REGIME DES EAUX. 
—— 

Avis d’ouverture d’enquéie. 

  

Par arrélé du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 727-70 en, date du 8 octobre 1930 une cnyquéte publique 
est ouverte du 30 novembre au 31 décembre 1970 dans le cercle 
d’El-Hajeb (province de Meknés) sur le projet de reconnaissance des 
droits d’eau existant sur l’oued Bougnaou, situé dans le cercle 
d’El-Hajeb, au profit du domaine public de 1'Etat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Hajeb 
(province de Meknés). . 

* 
* + 

Par arrété du ministre des travaux publics ef des communica- 
tions n° 728-70 en dale du ro octobre 1970 une enquéte publique 
est ouverte du 3o novembre au 31 décembre 1970 dans le cercle de 
Rabat-Banlieue sur le projet de répartition des eaux des Aioun 

Khechba, Berbera et Haroura, sises en tribu Sehoul par Salé, au 
provit de divers usagers, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Rabai-Ban- 
lig¢ue. 

* 
s + 

Par arrété du ministre des travaux publics ef des communica- 
tions n° 723-50 en date du ra octobre 1970 en enquéle publique 
est ouverte du 7 au 15 décembre 1970 dans le caidal de Touissit 
(province d’Oujda-Sud) sur le projet d’autorisation dc prise d'eau 
par pompage dans le forage de Téfadisi, situé dans le domaine 
forestier 4 3 kilométres au nord-ouest de Toutssit, au profit de la 
conmipagnie Royale Asturienne des mines de Touissit, représentée 
par son directeur, d’un débit continu de 15 1/s, pour les besoins 
de ses installations de flotation de mines de Touissit. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Touissit, 
province d'Oufda. 

* 
* + 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 730-70 en date du 15 octobre 1970 une enquéte publique 
est ouverte du > décembre 1970 au 8 janvier 1971 dens le cercle des 
Rehamna sur Ie projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique (3 puits), d'un débit continu de go 1/s, 
au profit de M, Tazi Tarik, demeurant derb Tizougarine, n° 43 a 
Marrakech, pour Virrigation de la propriété dito « Khouraizizate 

Tazi », titre foncier n° 21518 M., située dans le cercle des Rehamna, 
fraction Ouled-Agull, douar Rmaili, province de Msrrakech, 

Le dossier est ‘déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

FESTES PARTICULIERS.. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, 

. TECHNIQUE, SUPERIEUR 

ET DE LA FORMATION DES CADRES 

Déorst n° 2-70-4564 du 5 chaabane 189), (7 octobre 1970) 
portant réorganisation de 1’Boole normale. supérieure, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Ja Constitution promulguée le a7 jonmada I 1390 (31 juil- 
let 1970) notamment son article. 101 ; 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique ; 
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Vu le décrel royal n° 62-68 du 1g safar 1388 (17 mai 1968) fixant 
les dispositions applicables aux fonctionnaires slagiaires des adininis- 
trations publiques ; 

© Vu Je décret royal n® 1184-66 du 22 chaoual 1386 (a {évrier 1967) 
portant stalut particulicr du corps enseignant du ministére de 1’édu- 
calion nationale ; 

Vu le décret royal n° 183-68 du 5 joumada [ 1388 (31 juillet 1968) 
fixant les modalités d’application de l’article 63 du décret royal 
n° 330-60 du ro mobarrem 1387 (a1 avril 1967) porlanl réglement 
général de compltabililé publique, 

DECHETONS ¢ 
os 

Chapitre premier. 

ARTICLE PREMIER, — L’Ecole normale supérieure est un élablis- 

sement d'enseignement supérieur relevant de l'autorité. du ministre 
de lenseignement supérieur, secondaire, technique et de la forma- 
lion des cadres. 

Elle est chargée de la*formation ct du perfectionnemenl péda- 
gogique des professeurs de Venscignement secondaire du second cy- 
cle. ; 

Elle conlribuc, cn outre 4 Ja formation et au perfectionnemeut 
du personnel d’inspection et d’encadrement pédagogiques et peut 
entreprendre des Gludes dans le domaine de la recherche pédago- 
gique. 

Arr. 2. -— L’Ecole normale supérieure comprend des sections 
correspondant aux différentes disciplines de Venseignement secon- 
daire. 

Les sections sont créées, suivant les besoins, par décision du 
ministre de Venseignement supérieur, secondaire, technique el de 
la formation des cadres, , ! 

Arr. 3. — Le régime de l'Ecole normale supérieure est en prin- 
cipe internat. Les professeurs stagiaires peuvent étre externes, sur 
autorizalion du direcleur, , 

Les Gives coniribuent aux frais engagés pour leur entrelien. Le 
taux de participation aux frais d’internat est fixé par arrété du mi- 
nistre de Venscignemenl supérieur, secondaire, technique cl de la 
formation des cadres. 

Chaplire II, 

Dt PERSONNEL D’ADMIMISTRATION it D'ENSEIGNEMENT. 

Anr. 4. — L’Ecole normale supéricure est adminislrée par un di- 
recleur assisté d’un directeur adjoint cl d’un secrétaire général. 

Ant. 5. — Le directeur de 1'Ecole normale supérieure est nom- 
mé par décret cl choisi parmi les professcurs de l’enseignement su- 
périeur, les maitres de conférence et les inspecleurs principaux de 
Venseignement. 

Ant. 6, — Le direcleur adjoint, choisi parmi les mattres de con- 
férences et les inspecleurs principaux de l’enseignement, cst nom- 

mé par le ministre de |’enseignement supérieur, secondaire, tech- 
nique ¢l de la formation des cadres, sur proposition du direcleur: de 
VEcole normale supérieurc, aprés avis du conseil de’ lécole. 

Arr. 7. — Le directeur et Ie directeur adjoint doivent obliga- 
ioirement élre de formation universifaire différente, soit littéraire, 
soit. scientifique. . 

Arr, 8. — Le secrétaire général est désigné. par le ministre de 
Venseignement supérieur, secondaire, technique et de la formation 

des cadres. I] est choisi parmi les administrateurs et Jes administra- 
teurs adjoints des administrations centrales. 

Arr. 9. — Le personnel de I’école comprend oulre le directeur, 
le directeur adjoint et le secrétaire géncral : 

Un personnel administratif ; 

Un personnel d’enseignement ; 

Un personnel de service. 

Art. ro. —- Le personnel d’ ‘enseignemeni de Vécole se compose 
de professeurs de Venseignement supérieur, de maitres de confé- 
rences et d’assistants de facullé.
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inspecleurs et des professcurs de Venscignement secondaire 

du second cyele tikulaires peuvent etre également affeciés 4 1Ecote 
normale supéricure. 

Anr, it. —— Le directeur de VEcole normale supérieure exerce 

Jes allribulions dévolues aux doyens des’ facullés de Vunisersité de 
Tahat & Uégard duo personnel de Venseignemant supérivur affecté A 

Veécole, 

Chapitre III. 

Dr LASSEMBLER GENERALE ET DU CONSEIL DE bEGOLE. 

Arr. 1a. — LoEcole normale supéricure cs! dotée dune asrem- 

biée générale et dun conseil. 4 

An. 13, — L’assermblée générale comprend Vensemble duo pee- 
  

sonnel de direction eb due personnel enseignant dye Uecote normale 

supéricure, dos inspecteurs de Venseignement duo second degré el 
deux représentants des éléves de Ecole normale supéricure lus 

par tours collegues, , 

Mle se réunit une fois par an A la fin de Vannée scolaire pour 
en élablir le bilan et faire des suggestions pour Vannég suivante, 
EUle est présidée par le directeur de Vécole ou a défant par le direc- 
leur adjoint, 

Awr. a4. — Le conseil de Pécole comprend, oulre le directeur, 
le directeur adjoint ct le sccrélaire général, Vintendant de Vécole, 
un professeur de chacune des disciplines cnseiguées dans Uétablis- 

scment désigné par ses collagues de la méme discipline. 

Ant. 15, — Le conseil de l'école assiste le directeur dans la ges- 
tion et Ja bonne marche de létablissement. 

   
Ary. 16. — Le conseit de Vécole se réunil sur convocation du 

recleur au début de chaque année scolaire et a la fin de chaque tri- 
mestre, St les cireonslances Vexigent, Wo pent é@lre convoqué en 

extraordinaire soit 4 Viniliative du directeur, soit & Ja de- 
miainde éerile de la moilié de ses membres. 

Anr, it, — Le réglement intérieur de Vécole est fixé par arrété © A 7 T al al inlérieur de Vécole est fixé par arrét 

  

du iminisite de Venseignement supéricur, secondaire, technique et 

de Ja formation des cadres. 

Chapitre Iv. 

ApMmission - SITUATION ADMINISTRATIVE, 

Ant. 18. — Le nombre de postes & pourvoir dans chacune des 
seclions est fixé chaque année par arrélé du ministre de Venseigne- 
ment supériete, secondaire, technique et de la formation des ca- 

dres, , 

Ans. 19. — Penvent étre admis & VEcote normale supérieure 
les candidals renyplissant les condiliong suivantes 

i Elre de nalionalilé marocaine ; 

2° Rive Agé de 18 ats au moins el de fo ans au plus ; 

  

3" Justifier de la possession de Vun des diplémes énumeérés ci- 

aprés ou d'un lilre reconnn équival(nt pac le ministre de Vensei- 

gnemenl supérieur, secondaire, technique et de la formation des 

cadres, apres avis de Vautorité gotivernementale chargée de la fonc- 
lion: publique 

— Licence denseignemenl ; . 

— Diplame donnanl accés direct au cadre WVingénicurs d'appli- 

calion, ‘ . 

Toulefois, lorsque le nombre des candidals & UVune des seclions | 

de [école-est supérieur au nombre de postes & pourvoir, il sera orga- 
nisé un concours d’entrée A ladile section. Les modalilés de ce con- 

cours sont fixées par arcété duo ministre de Venseignement supé- 
risur, secondaire, technique et de la formation des cadres. 

  

4° Souserire Vengagement de servir dans Lenseignement public 
pendant huit ans, nen compris le temps passé AV Ecole normale su-. 

péricure. Le candidat sengage également par écrit A accepler le poste 
qui lui sera désigné a sa sortie de Véeole, Tl est ienu par ailleurs de 

rembourser Jes sommes percues pendant son séjour a Vécole, a V’ex- 
clusion des indemnités 4 caractére familial, au cas of il quitterait 

volortairement Vélablissement, en serail licencié par mesure disci 

plinaire prise sur rapport du conseil de Vécole ou bien renoncerail 

  

  

  
. tularisés dans le cadre des prafesseurs de Vens 
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men, ad prorata duo oombre d’années restant 4 effecluer au ser 

vice de PE tat, 

Aoses fenctions denseignemenl avant Vexpiralion de -son engage 

Anr. zo. — Les candidatsy adimis a VEecole normale supéricure 

sonl receatés el nommeés cn qualilé de professcurs slagiaires de Ven- 
seignement secondaire du second cycle, 

Hs percoivent le lrailement ef les indemmités A caractére fami- 

lial cotrespondant & Véchelon de début du cadre, & Vexelusion de 
Vallecalion denscignement. 

Les candidats ayant déji la qualité de fonelionnaire, percoivent, 

le cas Coheant, Vindemnilé coumpensatrice conformément a la régle- 
mentation en vigueur, ils conservenl en oulre, le béndfice de Lal- 
lovalion denreignement lorsquils appartignnent Aun cadre de L’ena- 

selgnement, , 

Arr. +1. — Les candidals de nalionalité élrangére peuvenl étre 

admis A 1 Ecole normale supétieure dans Jes mémes conditions dige 

et de ditres que tes candidats matocains, 
   

    
La candidalure des intére 

vernement el agréée par le 
és doit élre présentée par leur Gou- 

Louvernemecnl marocain, 

Les candidals non maroeains admis 4 Ecole normale supérieure, 
percevront, Je cas échéant, une bourse denseignement supdri: 

  

- Chapitra VY. 4 

Durte Ev ORGANISATION DES ETUDES. 

Agr. 22. — La durée des éludes est dune annde scolaire. 

Aur. 23. — Au cours de leur scolarité, les professeurs stagiaires 
recoivent une formation pédagogique, théorique el pralicque sous 
forme de cours magistraux, de conférences, slages et séminaires, 

La formalion pratique est assurée dans des élablissements d’en- 
selgnement secondaire dapplication. 

Durant leur séjour A VEcole normale supérietire, ils ne peuvent 
s‘inscrire dans un aulce Glablissement d’enseignemenut supéricur. 

At. 24. — A Vissue de leur année d'études A Ecole normale 

supeéricure, les professeurs slagiaires, subissent les Gpreuves écriles 

du certificat d’aplilude pédagogique 4 Venseignement secondaire 
(GAA.PLELS.5 duo second cyele, 

  

Arr. 25. — Les professeurs slagiaires qui, an terme de Vanndée 
(tudes 4 Ecole normale supéricure réussissent aux épreuves écriles 
du cerlificat daplitude pédagegique A Venseignement secondaire 

(2° cycle), sont affeclés dans des élablissements d’enseignement se- 
comlaire. Is subissent les épreuves pratiques cl orales du cerlifical 
Vaplilude peédagogique & Venseignement secondaire (2° cyele) au 
cones de leug premidre année d'exercice. En cas d’échec, is bénefi- 
cient d'une seconde session qnione peul avoir lieu qu’au cours de 

leur s¢ année Vexercice. 

   

  

Arr. 26. — Tes professeurs slagiaires qui A Viseue de année 
d’éludes fi Vécole ne réussissent pas aux Gpreuves Serites du certi- 

ficat Vaplilude pédagogique 2’ Venseignement secondaire (2° evcle) 
sont affeetés dans Jes établissements d'enseignement secondaire. 

  

Tx sont admis a se représenter auy épreuves écriles du cerlifl- 
cat Captitude pédagogique 4 Venseignement secondaire ca" evel a 
Vissue de Vande suivant leur affectalion A un poste denseignement. 
En cas de suceds, Jes professcurs slagiaires subissent les épreuves 

pratiques cf orales du certifical d’aptilude pédagogique a Venseigne- 
ment sccondaire (2° eyele) dans un délai qui ne peut excéder un an. 

    

En cas de second échee aux épreuves écriles du cerlifieat d'apli- 
tude pédagogique A Venseigriement secondaire (a? eycler le proses- 

stur stagiaire est soil reversé dang son cadre d'origine sil est déja 

fonelionnaire, soit Jiceneié, , 

Aart. #5. — Les modalités du certificat daplitude pédagogique 

d Venseignement secondaire (2¢ cycle) seronl fixées par arrété du 

minisire de Feuseignement sapérieur, secondaire, technique et cde 

Ja formation des cadres. - 

Arr. 2&8. Les professeurs slagiaires pourvus du eerlificat d’ap- 

litude pédagogique & Venseignement secondaire (2° eycla) sont i- 
ignement secondaire 
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duo second cycle conformément aux dispositions duo décrel royal — Kdueation physique el spoclive ; 

ne 1184-66 susvise. commercial ef arts ame. 

ART. 29. — Les professcurs stagiaires qui a Vissue des deux 

années suivant leur affectation 4 un posle d’enseignemen| mont pu 

se pourvoir du certificat daplilude pédagogique A Venscigacinent 
secondaire (2° cycle) sont soil reversés dans leur cadre d'origine s ‘ils 

sonl déji fonclionnaires, soil licenci¢és. 

Chapitre VI. 

Disposrvi0ss TRANS(TOIRES, 

Art. 3o. — Le présent décret prendva effet dui" oclobre 1g7o. 

A compler de la méme date sont abrogées toutes les dispositions 
conlvaires au présent decret, toutefois, & tlre lransiteire el jus- 

qeeau 31 orlobre 1974, les candidals admis & VEcole normale supd- 
ricure: antévicurement aur? octobre rgyo demeurerout régis par 

les dispesilions du déeret u® 2-64-6021 duoi4 moharrem 1363 (7 juin 
1963) portant création el organisation de VEcole normale supérisure, 

Fait &@ Rabal, le 5 chaabane 1390 (7 oclobre 1970). 

Ex Hassan BEN MolAamMeEn. 

Décret n° 2-70-4535 du 6 chaabane 1390 (7 octobre 1970): 
portant création et organisation des centres pédagogiques régionaux. 

  

LOUANGE 

Nous, 

A DIEU SECL ! 

Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu la Constitution promulguée le at joumada 
1970), nolamiment sun article 

Vu Je dahir n® 1-58-008 du 4 chaahane 1379 

portant stiul général de Ta fonction publique ; 

1390 (34 juiltel 
TOT 5 

(of février gk: 

Vu le décret royal n® 1184-6 du 22 chaoua) 1386 (2 [évrier ig67) 

porlant statu parlicutier du carps enseignanl du ministre de Pédu- 
cation nalionale ; 

Va le décret royal n° 138-GS du 4 joumada To r38 (31 juillel 1gGs: 
fixant Jes modalilés d’applicaiion de Varlicle 65 duo décrel royal 
n® 330-66 du oto moharrem 1367 cr avril 1g67) portant réglement 
eénéral de complabilité publique ; 

Vu le décret n® 2-59-1841 due 23 joumada T 1375 (16 décembre 
1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et éludiants 

qui suivent Jes stages instruction au des cours de perfeelioune- 

ment 5 

Vu te décrel royal n° o1-G7 du ao kaada 1386 (2 mars 1g67) Jixant 
lex taux des vacalions pour heures de cours du personnel enscignant 
dans les établissements de fermation et de perfectiounement des 

cadres, 

- _DECHELONS 

Chapitra premier. 

Dispasirions GENERATES, 

ARTICLE FremEen. — Les centres pédagogiques régionaux sont 

. des établissements de formalion el de perfeclionnement des profes- 
seurs de Venseignement secondaire duo premier cycle, 

Ils peuvent élre chargés dentreprendie des études dans le do- 
maine de la recherche pédagogique. 

Ms sont placés seus Vaulorité du ministére de Lenscignement 

supérieur, secondaire, technique el de la formation des cadres. 

Arr. 2, — Les cenlres pédagogiques régionaux peuvent loutefois 
étre spécialisés dans la formation des professeurs dir" cycle dais 
une ov plusieurs des disciplines suivantes 

— Sciences ; 

Mathémaliques ; 

Langues ; 

Histoire et géographie ; 

Dessi n ; 

— Enseignement fechoique (industriel, 

naygers:, 

Le ministre de Venseignement supéricur, secondaire. lechnique 
e ode da dermaltion des cadres délermine par arrelé le nontbre, la 
specdiwil’ ef des dicux (implantation des centres pédagogiques régio- 
naun comple lent des beseins. 

Nw. 3. Le régime des centres 

cu principe Utatertat. Poulefois, 

tur au disalion du directeur, Les Gives contelbuent aux frais onga- 

gis pour leur entretien 5 le taux de participation aux frais d'inlernal 
est fixe par arrélé duo miniktre de Vensciguement supérieur, secon 

pédagogiques régionaux est 
les Gléves peuvent dlre exlerues 

  

claire, fechrique el de ta formation des cadres, 

An 4. — A chaque centre pédagegique régional sont ratiachés 
des Clablissemenis denseignement secondaire (application, 

Chapitre IT, 

  Dt PERSAODSEL D ADMINISTRATION iP D'ENSEIGNIEMENT, 

Ara. 5. — Choque centre pedagogique régional est administré 
par un direcleur nominé par arrclé da ministre de Venseignemeut 
supérieur, secondaire; lechnique ct de Ja formation des cadres et 

Choisi parma les imspeeleurs de Penseignement du second degré ou 

les professcurs de Penseignement sccondaire du. second excle tilne 
laines jusiifiant deo Mancicnuelé au moins en qualité de 
directeur de lycée. 

Qs 

Any. 6. -- Le personnel duo cenltve pédagogique régional com- 
prend outre le directeur - 

Co personnel adivinistalit § 

Un 

Un personnel de service. 

persone) dlenscignement 5 

And. 7. — Le personnel cnscignanl duo centre conyprend des 
inspecteurs de Venseignement duo secand degré el des professeurs 

de Pouscignement secondaire duo second cycle. 

Des professeurs de Penseigucment supéricur, des imailres de 
conlérences et des assistants de facullé péuvent ive appelés Ao dis. 
pensec des cours dais les cenbtes pédagogiques régionaux. Ces cours 
serent riribués sous forme de vacations, aux laux en vigueur pour 

tes Giahlisscments de forination des cadres, 

Chapitre III. 

ASSEMBLER GENERALE EP DU GONSKIL DES CENTRES 

PEDAGOGIGE LS REGIONAL X, 

Dea 

Ani, 8. Chague centre plagogique végional est dole dune 
assedeedce céndrale eb dun couse. 

Cc 

Ard. g. — Liassemblée générale comprend Pensemble du per- 

sored cnseignani, deux représentinls des dleves du centre Gus pour 
une année par leurs cammarades eb des inspecleurs de Venseignement 

dha second degré, 

Ete se réunitoune fois parian a da fin de chaque année scolaire 
pour ¢tablir le bilan et faire des suggestions pour Vanndée suivante. 

Kile est présidée par le directeur ca evnire, 

Anr. 

Cn professeur de chaque discipline enscignée désigné par ses 
collegues 5 

t . . 

to, = Le eonseill du centre courprend oulre re directeur 

fonés par décision’ 

secondaire, lech- 

Deux professeurs des classe> dapplication dési 
duooministre de Venseignement supérieur, 

nique el de la formition des cadres: ; 

centre ou Peéconome, Liintendant du 

Lorsqu'il se aéanit} en ceuseil de discipline, il s’adjoint les 
deux élives élas pour Vannde considérée, 

consel) duo centre assisle le directeur dats Ta 

ache de Velablissement, Th se réunil en con 

wd oles Gléves chaque fois que Jes circous- 

Me, Le 
ge~lion el la borne im 
sell de dis ipling a Pep 
lances Vexigent. 

Anr. 

   

  

An. 0. Le consei) duo centre se rcunit sur convocation du 

directeur au début de cheque auncée sceelaire el a la fin de chaque
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.trimestre. Si les circonstances I'exigent, il peut étre convoqué en  poursuivics, conformément au tableau figurant au paragraphe A’ 

séance exlraordinaire soit. i Vinitiative du direcleur soit 4 la deman- 
de écrile de la moitié de ses membres. : 

Any. 13. — Le réglement inlérieur des centres pédagogiques 
révionaux est fixd par arrété du minislre de lenscignement supé- 

rieur, secondaire, technique et de ja formation des cadres. 

Chapitve IY, 

ADMISSION AL CRATE ET SITUATION ADMINISTRATIVE DES BLEVES, 

Ant. 34. —— Le nombre de poses & pourvoir dans chaque centré 

pédagogique régional et pour chaque discipline est fixé chaque annéc 

par arrcté du ministre de Venseignement supéricur, secondaire, tech- 

nique ef de la formation des cadres; 

Anr. 15. — Pour sollicite® leur admission A un centre pédago- 

gique régional, les candidals doivent : 

1° Etre de nationalité marocaine ; 

2° Fire dgé de 18 ans au moins cl de 40 ans au plus 

3° Souscrire Vengagement de servir daus Venscignement pu- 

blic pendant buit aus non compris Je temps passé” au 

centre. Le candidal s’engage également par éerit } accepter 

le posle qui lui sera désigné & sa sorlie du centre. Tl est 

lena par ailleurs de rembourser les sommes percues pen- 

dant sou scjour au centre au cas ot il quillerait volon- 

lairement Pablissement ou bien renoncerait a ses fone- 

lions Uenscignement avant Vexpiralion de son engagement 

de huit ans, eu prorata du nombre d'année restant A etfec- 

tuer au service de ]’Islat, 

L’admission aux cenites pédagogiques rgionaux a lien sur 

titres ou par vore de concours 

A. w+ Sont admis sur litres dans les centres pédagogiques régio- 

naux, les candidals qui juslifienl de Ja possession duo bace calwuréat,- 

ou d'un dipléme équivalent, conformément aux dispositions ci-aprés ; 

Spécialilés Tilres exigés 

Baccalaurcat série malhématiques Mathémaliques et sciences 
sciences expérimentales ou éco- 

nomiques. ~ 

Langues, histoire ct géographie Baccalauréal série lellres, 

Education physique Baccalauréal ou dipléme de tech- 

nicien. L'admission est subor- 

donnée en outre A Ja réussite 
A oun examen probatoire d’édu- 

cation physique. 

Raccalauréat ou dipléme de tech- 
nicien. L’admission est subor- 

donnéc en outre a la réussite a 
un examen probaioire de dessin.- 

Dessin 

Enseignement technique : ' 

Industriel Dipléme de technicien, série in- 

dustrielle, barcalauréat série 
sciences ¢xpérimentales ou ma- 

thémaliques, 

Commercial (techniques de  Dipléme de téchnicien, série secré- 

bureau) tariat série leitres. 

Dipléme de technicien ou bacea- 

lauréat. 
Arts ménagers 

Toutclois, Jorsque dans l'une des spécialités ci-dessus, le nom- 
bre de candidats est supérieur au nombre de postes A pourvoir, il 

sera organisé un concours-d’entrée dans celle spécialité. 

  

B. — En Vabsence d'un nombre suffisant de candidats pouvant 
 @tre admis sur litres, et dans la limite des places disponibles, il est 

organisé un concours d’entrée dans les différentes spécialités, 4 
V’exceplion de celles de langues et d’histoire ct géographie. 

Ce concours est ouvert aux candidats ayant accompli le cycle des 

éludes secondaires jusqu’d Ja classe terminale incluse, 

Les candidats ne pourronl solliciter leur: inscriplion au con- 

cours que dans l'une des spécialités correspondant au cycle d’é études 

  

  

  

ci-dessus, 

Penvent ire admis direclement en 2¢ année dans la limile des 
places dixponibles les étudianls ayant accompli avec succés une année 
au moins d‘éludes universitaires. ; Vadmission ne peut avoir lieu 

que dans Ja spécialité correspondant au type d‘éludes universitaires 
PeUrsuivies, 

Ant, 16. — Les candidats admis dans un centre pédagogique 
régienal, percoivent au cours de leurs é!udes l’allocation forfaitaire 
présue par Je décret n® 2-59-1841 du 93 joumada T 13¢) (16 décem- 

bre r957- susvisé. 

Les candidals ayant déja la qualité de fonclionnaire conservent 
pendant deur séjour au centre, le bénéfice du traitement afférent 
& Jeur situation ‘stalulaire, y compris Vallocation d‘enseignement 
lorsquills appartiennenl aux cadres des instituleurs. 

Ant, 17, + Les candidats de nationalilé clrangére peuvent ¢lre 
admis dans les centres de pédagugiques régionaux dans les mémes 
conditions d’ige et de lilres que les candidals marocains. 

La candidature des intéressés doit: éive présentée par leur Gou- 

vernement et agréée par Je Gouvernement marocain. 

Les candidals non maracains admis dang un cenire pédagogique 
régignal percevront, Je cas -échéant, une bourse d’enseignement 

supérieur, 

Art, 15. Les modalilés des concours el examens prévus a 
Vatlicle 15 ci-dessus scrout fixées par arveté du ministre de Vensei- 

gnemenl supérieur, secondaire, lechuique el de Ja formation des 

cadres. 

Chapitre Y. 

Duntr ET ORGANISATION DES Eri DES, 

Arr. 19 «= La durée de Ja formation des professcurs du cycle 
est de Lrois ans, dont deux années d‘éltudes dans un centre péda- 
gogique régioual, et me année en qualité de professeur stagiaire. 

Ant, xo. -- Au cours de Jeur scolarilé les éléves recoivent une 
formation générale el une formation pédagogique, Unéorique et pra- 

lique sous forme de cours magistraux, de conférences, stages et 
sémuinaires, 

En aucun cas ils ne peuvent s s‘inscrire dans un aulre élablis- 

sement d‘enscignement. : 

Anr. 21. — Le passage de Ja premiére A la deuxiéme année est 
prononcé par le conseil de I’école aprés étude des dossiers scolaires, 

Nul ne peut étre admis 4 doubler ni en premiére année ni en 
deuxiéme année d’un centre pédagogique régional. 

Les éléves non admis en deuxiéme année, sont renvoyés du 

centre, 

Anr, 22, — A lissue de leur deuxiéme année d'études au centre, 

  

les Cléves subissent les éprenves écrites du certifical d’aptilude péda- 
gogique 4’ lenscignement secondaire (C.A.P.E.8.) 1° cycle dont les 
modalités seront fixées par arrélé du ministre de lVenseignement: 
supérieur, secondaire, technique et de la formation des cadres, 

Une seule session du C.A.P.E.8. (1 cycle) est organisée chaque 

année. 

Arr, 93. — Les élaves.qui A Vissue de leur deuxitme .annde- 
d'Gludes réussissenl aux @preuves ccriles du certificat d’aptitude 
peéedavocique A Venseignement secondaire (C.A.P.E.8.) du 1 cycle 
sont uommeés en qualilé de professeur slagiaire de 1°* cycle .et 
affectés dans les établissements secondaires pour assurer un demi 

service, Ie reste de. leur service étant effeclué dans les classes d‘appli- 

calion, Us subissent les dpreuves praliques et orales du_certificat 
daplitude pédagogique & Venseignement secondaire du 1 cycle 
au cours de leur premitre anuce d'exercice, En cas d’échec, ils 
héndficient d’une seconde session qui ue peut avoir lieu qu’au 

cours de la deuxitme année d’exercice. 

Anr. 24. —~ Leg Glaves qui & Vissue de leur deuxi¢me année 

déludes ne réussissent pas aux épreuves écrites du certificat d'apti- 

tude pédagogique & Venseignement secondaire (C.A.P.E.8.. 1° cycle) 

sont affectés dans des tablissemenls d’enseignement secondaire cn -



ah 

@aplilude pédagogique a 

N° 3a97 (4-1 1-70). 
———. 

+ 

qualité d’instituleurs slagiaires, Toulefois les éléves déja litulaires - 

dans le cadre des insliluleurs sont affectés en cetle qualité, 

Tls sont admis A se représenter aux épreuves écrites du certificat 
@aplitude pédagogique A Venscignement secondaire (C.A.P.ELS. 
1 cycle) A Vissue de Vannée suivant leur affeclation & un poste 
d'enseignement, En cas de succés les instituleurs stagiaires sont nom- 
més professeurs stagiaires de Venseignement secondaire dur? cycle 
au premier octobre qui suil la date de leur réussile audit cerlificat. 
Ils subissenl les épreuves pralique ef orale du C.A.P.E.8. 1% eyele, 

au cours de leur premitre année d’exercice en qualité de professcurs | 

slagiaires de Yenscignement secondaire dur cycle. En cas d'échee, 

ils hénéficiont d'une secande session qui ne peut. avoir lieu qu’au 
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Awa. §. — Les professcurs des classes d‘application annexdées a 
PEcole normale supérieure ou a un centre pédagogique régional 
perceivent pendant la période d’affectalion des slagiagires une indem- — 
nie forfaitaire de 200 dirhams par naois. 

Ceolte indemmité est payée sur le vu de la décision minislérielle 
affeclant Jes stagiaires dans les classes d‘applicalion: 

Ami. a. — Le présent déceet prendra effet du v? oclolire 1g7o. 

Fait @ Raubal, le 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970). 

Ei Hassan Ben Monammen, 

cours\de la deuxiéme année d'exercice en qualilé de professeurs : 

slagiaires de l'enseignement secondaire duit” cycle. 

En cas de second échec aux épreuves éeriles du cerlificat d’apti- 

tude pédagogique & Venseignement secondaire (C.A.P.1.8, 1° cycles 

le candidat est soit reversé dans son cadre dorigine s'il esl déja— 

fonctionnaire, soit licencié. 

Arr. 23. — Les professeurs slagiaires pourvus du cerlificat 
Lenseignement secondaire (C.A.P.ES. 

1 eycle)’ sont tilularisés dans Je cadre des professeurs de Vensei- 

gnement secondaire du premier cycle conformément aux dispositions 

du décret royal n° 1184-66 susvisd, 

Ant. a6. — Les professeurs slagiaires qui a Vissue des deux 

années suivant leur affeclation & un posle d'enseignement en qualité 

de professcurs stagiaires de l’enseignement secondaire duo premier ~ 

cycle n‘ont pu se pourvoir du certifical aptitude pédagogique a 

Venseignement secondaire (C.A.P.E.5. 1 cycle) sont soit reverses 

dans leur cadre d'origine s’ils sont déja fonctionnaires, soit licenci¢s. 

Ant. 37. — Le présent décret prendra effet du i octobre 1970. 

Fait @ Rabat, le 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970). 

Ex Hagsan BEN Mowammep. 

  

Décret n° 2-70-5388 du 5 chaabane 1290 (7 octobre 1970) relatif & la 

situation du directeur et du diréeteur adjoint de ‘l’Ecole normalé 

supérteure, dés directeurs des centres pédagogiques régionaux ef 

des professeurs des classes d’application. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

let 1970) et notamment son article 101 ; a 

Vu le décret n° .2-70-454 du 5 chaabane 1390 (7 oclobre 1g7u) 

portant réorganisation de l’Ecole normale supérieure ; 

Vu le décret 1° 2-70-4855 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) 

porlanl création et organisalion des centres pédagogiques régionaun. 

Vu la Conslitulion promulguée le 27 joumada T 1390 (31 juil- 

DECKETONS 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur de l’Ecole normale supérieure 

est logé de droit dans l’établissement. 

Il ‘percoil, outre Je traitement et les indemnités afférents A son 

grade y compris, selon le cas, l’allocation de recherche ‘ou les indem- 

nités propres au grade d’inspecteur principal, une indemnilé de 

charges administratives dont le montant. est fixé a 1.550 dirhams 

par an. 

Arr. 2.-— Le directeur adjoint de l’Ecole normale supérieure 

percoit, outre le traitement et les indemnités afférents 4 son grade 
y compris, selon le cas, Vallocation de recherche ou les indemnités 
propres au grade d’inspecteur principal, une indemnité dé charges 

adminislratives de 1.164 dirhams par an. 

Arr. 3. — Les directeurs des centres pédagogiques régionaux 
sont logés de droit dans ces établissements. 

Is continuent & bénéficier du traitement afférent 4 leur situa- 

tion statutaire, 

Ils percoivent, en outre, Vindemnité de charges administralives 

allouée au directeur d’un lycée avec internat. ‘ 

Décret n° 2-70-488 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) portant 
atirlbution d’une® allocation d’ensélgnement # ‘certains fonction- 
riafres' dé l’engeignenient secondaire et’ tadhnique et d’une alloca 
tion de fonction aux inspecteurs de enselgnément du second degré 

| et aux inspecteurs principaux. — . 
  

LOLANGE A DIET SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Ja Conslilution promwulguée le 27 joumada I 1390 (381 juil- 
lel rysu) et nolatament san article tory | - 

Vu fe décret reyal n® 1184-66 du 23 chaoual 1386 (a février 1967) 

portant slaltut) parliculier .du corps enseignant ‘du ministire de 
Véducalion nationale, 

DFCRETONS 

ARTICLE PREMIER. — TI es! institué une allocation d’enseigne- 
ment en faveur des professeurs de Venseignémént secondaire du 
rel du 2* cycle et des instiluleurs affectés dams les élablisstments 

; denseignement du second degrd, 

Art. 2. — Les laux annuets de Vallocalion d’enseiguement sont 
fixes ainsi qu'il suit : 

Professeurs du 2° cycle : 

Professeurs de imathémaliques, physique, 
chimie et sciences naturelles: ..../..... 3.650 DH ; 

Professeurs des autres disciplines ........ 3.000 DH. 

Prdjesseurs du l® evele : , 

Professeurs de matheématiques, physique, 
a . ° : 

chimie et sciences natubelles .......... 3.000 DH ;: 

Professeurs des aulves disciplines ........ 3.000 DH. 

Trsliluleurs ocean eae beeen eeee goo DH. 

Ann. 3. — L’allocation d’enscignement est payable mensuelle-   ment ef a terme échu. 

Elle est altribuge aux fonclionnaires visés & Varticle premier 
ci-dessus qui exércent leurs fonclions 4 titre principal dans un 
Clablissemment denseignement relevant de Venscignement secondaire 
el technique cl, dans la limile de Go emplois, 4 ceux de ces fonc- 
fionnaires qui sont affectés 4 Vadmiiistration centrale et aux 
services extéricurs du ministtre de Venseignement secondaire et 
technique. 

Art. 4, — Il est attribué aux inspecteurs principaux et aux 
inspecteurs de Venseignement du second degré une allocation de 
fonclion dont les taux annuels sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs principaux issus du cadre des pro- 
fesseurs de mathémaliques, physique, chimie 
el sciences naturelles ........ 0 cee ee eee t.... 7.000 DH ; 

Inspecleurs principaux issus du cadre des pro- 
fesseurs des autres disciplines ....-......66, 5.500 DH ; 

Inspecteurs de mathématiques, physique, chi- — 
mie el sciences naturelles ........-3....+++. 6.500 DH ; 

Tnspecteurs des aulres disciplines ............ 5.000 DH. 

L'atlocalion de fonction est payable mensucllement et & terme 
échu. , , 

“ Anr. 5, 
vier 197I.-   — Le présent décret prend effel 4 compter du 1” jan-
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A compler de la méme date sont supprimés, en ce qui concerne 
les fonctionnaires visés aux articles 1 el 4 du présent décret, toutes 
les indemunités, primes ou avantages de quelque nature que ce soit, 
a Vexceplion des prestations familiales, des indemnités représenta- 
lives de frais et des indemnités pour heures supplémentaires du 
personnel enseiznant. 

Toulefois, les instituteurs couservent le hénéfice de lindemnité 
représcntalive de logement conformément 4 la, réglementation en 

yigueur. 
Fail a& Rabat, le 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970), 

Ex Hassan BEN MonAMMED 

Décrat n° 2-70-489 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) relatif aux 
indemnités des fonctlonnaires de l’enselgnement délégués dans les 
fonctions de directeur et d’déducateur dans les établissements de 
Venseignement secondaire at technique. 

A DIEU SEUL ! 

Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

LOUANGE 

Nous, 

Vu la Constitution promulguée Je 27 joumada 1 13go (31 juillet 

1970) nolamanent son arlicle or ; 

Vu le décrel royal n° 1784-66 du 29 chaoual 1386 (2 février 1967) 
perlan[ stalut particulier du corps enseignant du miuistére de 1’édu- 

cation nationale, te} quil a été complété et uolamment ses articles 
31 eb 3a ; 

Vu Je décrel n® 2-70-488 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) 
portant attribution d‘ung allocalion d’enseignement 4 certains fonc- 

tionnalres de lenscignement secondaire et technique et d’une allo- 
cation de fonclion aux inspecteurs de Venseignement du second de- 

gré ct aux inspecteurs principaux, 

DEGRETONS: ; 

ARTICLE PREMIER. -- I] est alloué une indemnilé de charges ad- 
ministratives aux fonctionnaires de Venscignement secondaire ét 

lechnique déIégués dans les fonctions de direction et d’éducation 
cl-aprés 

  

Directeur de lycée ; 

Directeur de collége de 1* cycle ; 

Censeur des-éludes de lycée ; 

Surveillanl général de lycée ; 

Surveillant général de collége de 1° cycle. 

Anr. 2. — Les taux annuels de Vindemnité de charges admi- 
nistratives sont fixés ainsi qu’il suit : 

Direcleur dz lyeée (6lablissement pourva d‘un 

INCULDAL) Lecce cece ete eee eee eee eee e ene 5.650 DH ; 

Direcleur de lycée (établissement sans internat). 5.360 DH ; 

Censeur des études de lycée -.......00.0..- 005 4.ooo DH; 

Surveillant général de lycée... 0. . cee eee eee 3.000 DH ; 

Directeur de collége de 1 cycle (Gtablissement 
pourva dun intermal) ......... cca ee eee eee 3.000 DH ; 

Dirceteur de collége de 1 cycle (établissement / 
saps GNieTMal) vice e cee cece eee cee eee tee 2850 DH ; 

Surveillant général de colltge de 1™ cycle 2.000 TH, 

Arr, 3. — Les fonclionnaires visés 4 Varlicle premier ci-dessius 
bénéficient du droit au logement en nature ou i détaut, d'une allo- 

cation de logement dont les taux sont fixés atmsi qui suit: 
  

  

CRLIBATAIRE 

Taux annuel 
- : CHEF DE FAMILLE 

Taux annuel 

  

Ivrecteur de lycée, 1.500 DH 1.000 DH 
Censeur des éludes de lycée. 1,350 DH goo DH 
Surveillant général de lycée. 1.200 DH 800 DH 

Directeur de collége du 1 cycle. 1.200 DH 800 DH 
Survetllant général de collége du 

i cycle. . 1.000 DH 660 DH 
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Ans. 4. — L’effectif des agents pouvanl prélendre 4 lindein- 
nité de charges administratives et au droit au logement est fixé 

comme suit . 

Un 

Un 

Un 

Dn 

moins, 

directeur et un censéur des éludes par lycée ; 

directeur par collége ; 

surveillant général d’‘internat par établissement ; 

surveilant général d’exlernat par groupe de Soo éléves au 

Arr. 3, — Les agents délégués dans les fonctions de direction 

el d’éducation dans les lycées & partir du 1 avril 1967 bénéficieront_ 
a compler de la dale de Jeur délégation et jusqu’au 1° janvier 
ig7f des avanlages accordés aux proviseurs ceuseurs et surveillants 
généraux, conformément a la réglementation en yvigueur jusqu’d 
celle derniére date. 

Les direcleurs el surveillants généraux de collége du «™ cycle 
hénéticieront, pendant la méme période, d'une indemnilé forfaitaire 
aux aux annuels suivants 

1.350 DH ; 

t.000 DH 

Awr. 6. -~ L’indemnilé de charges administralives et le droit au 
logement ou le cas échédant Vallucation de logement, sont exclusits de 

loules autres indemnilés, primes ou avanlages de quelque nalure 
que ce suit, notamment de Vallocation d’enseignement et des indem- 
nilés peur heures supplémentaires, & Vexceplion des prestalions fa- 
miliales et des indemnilés représentatives de frais. 

Lindemnilé de charges administralives et Vallocalion de loge- 
ment sont payables mensucllement cl A terme échu., 

Arr. 7. ~~ Le présent décret prend effel A compter dur jan- 
vier 1971. 

A compler de la méme date, sont abrogées en ce qui concerne les 

fonclionnaires visés & l’arlicle premier’ ci-dessus, loules les disposi- 
tions réglementaires en vigueur au 31 décembre 1970, aflérentes A. 

toutes les indemmnités, primes ou avantages de quelque malure que ce 
soit alloués aux proviseurs, direcleurs el directrices, censeurs el sur- 
veillauts généraux, A exception de celles relatives aux prestalions fa- 

miliales eb aux indemnités représentalives de frais. 

Fait @ Rabat, le 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970). 

Ex Hassan BEN MowAMMED. 

Décret n° 2-70-6837 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) portant 
Institution de délégations du ministére de l’enseignement secon- 
daire, technique, supérieur et de la formation des cadres et fixant 

‘la situation des délégués. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Ja Constitution promulguée le 27 joumada I 13go (31 juil- 
let 1gzo) el nolamment son article ror ; 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant slatul général de la fonction publique ; 

Vu te décret royal n° 1184-66 du 2 chaoual 1386 (2 février 1964) 
portant statut particulier du corps enseignant du ministére de 
Véducation nationale ; 

Vu le dahir n° 1-61-380 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif 
aux altribulions ct 4 Vorganisation du ministére de l'éducation 
nationale ; . 

Vu le décret royal n° 555-69 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 
1967) relalif & la composition et & Vorganisation du Gouvernement, 
lel quil a élé modifié et complété ; 

Vu le dahir n® 1-59-35: du 1 joumada II 1379 (2 décembre 1959) 
relalif A la division adminislralive du Royaume, tel qu’il a été 
modifié et” complété, 

DFCRETONS 

ARTICLE PREMIER. — TI cst institué une délégation de l’ensei- 
gnemenl secondaire ct technique dans chacune des provinces et 

préfectures du Royaume.
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ART. 2. — Les fonclionnaires placés 4 la téte de ces délégalions 
prennenl Je litre de délégués provinciaux ou préfccloraux sclon Je 
cas. 

Arr. 3, — Les délégués sont nomimeés par arrélé du ministre 
de Venseignement supérieur, secondaire, lechnique et de la forma- 
lion des cadres, parmi les agents digés au moins de 30 ans et appar- 
lenanl aux cadres ci-aprés 

   

Inspeclcurs principaux ; 

Inspecleurs de Venseiguement du second degré ; 

Professeurs de Venseignement secondaire, du second cycle ; 
ayant exercé pendanl deux ans au moins les fonctions de directeur 
de lycées, 

Anr. 4. — Les fonctions des délégués provincianxy sout exclusi- 

ves de toutes aulres. 

Anr, 5. — Pendant la durée de leurs fonctions de délégué, les 
agemls éoumdrés & Varlicle 3) ci-dessus conlinuent a percevoir le 
trailement afférent d leur grade. 

Anr. 6, — Au filre de lours fonclions, lus délégués provinciauy 
bénéficient d'une indenmilé représentalive de logement et d'une 
allocalion de fonction. 

    

  

  

  

Agr. 7. — L'indemnilé représentative de logement allouée aux 
délégués provinciaux est fixée 4 mille cing cents dirhams par an. 

Amr. &. -— Les laux anunuels de Vallocalion de fonclion sont 
fixés conformément au tableau ci-aprés 

VAUX EN DERLLAMS 

DELEGATIONS PROVINCIALES oe 
AS PRG RCTORALES Dis juin gee A compler 

au di décembre rg7o] dur janvier tysr 

Province d’Agadir. 3.: 6.000 
Province d’Al Hoceira. 3.2 6.000 
Province de Beni-Melal. 4. 6.500 

Province d'Eldadida. 3.3 6.000 
Province de Fés, 4.5 7.000 
Province de Kenitra. . 42d 6.500 

Province de Khoutibga. 3.20 6.000 

Pravinee de Ksar-es-Souk, 3.4 6.000 
Province de Marrakech. 4a 6.500 

Province de Meknés. 4d 7-000 
Provinee de Nador. 3.2 6.000 
Province d’‘OQuarzazate, 3./ 6.000 
Province d’Oujda. 4.5 7-000 
Province de Safi. 4.000 6.500 

Province de Settat. 3.200 6.000 

Province de Tanger. 3.200 . 6.000 

Province de Taza. 3.400 -  §.000 
Province de Tarfaya. 3.200 6.000 
Province de Tétouan. 3.200 6.000 

Pralecture de Casablanca. ; 4.500 7.000 
Préfecture de TRabat-Salé. 4.000 6.500         

Lorsqu'un délégué a la charge de deux délégalions 
pergoit Vallocalion de fonction au laux le plus élevé. 

ou plus, il 

Art. g. — L’indemnité représentative de logement et Valloca- 
Lion de fonclions sont payables mensucllement et a lerme échu. Elles 

sont exclusives de toutes indemmilés, primes ou avanlages de quel- 
que nalure que ce soit, nolamuient de Vallocation de fonctions des 
inspecteurs, de Vallocalion d’enseignement et des indemnités pour 
heures supplémentaires, & exception des prestations familiales et 
des indemmilées représcntalives de frais. 

    

Ant. to. — Par dérogalion aux dispositions de Varlicle 3 ci-des- 
sus, les agents remplissant Jes fonctions de @élégués provinciaux ou 
préfectorauy au +8 juin 1968 seronl conlirmés dans leurs fonctions 
et admis au bénéfice des dispositions du présent décret. 

Art, 11. — Le présent décret prend effet A compter du 18 juin 
1968. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1390 (7 oclobre 1970). 

Ex Hassan BEN Monamnen. 
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Décret n° 2-70-4357 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) modifiant 
et complétant le décret royal n° 1199-66 du 18 hija 1886 (30 mars 
1867) portant statut particulier des personnels administratifs du 
ministare de l’éducation nationale. 

LOLANGE A DIEU SELL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rei duo Maroc 

Vu da Constitution promulguée le oa; joumada To 1390 (1 juil- 
let gta. nolamiment som arlicle ror ; 

Va de deécrel royal n® 1¢gg-66 du8 hija 1386 Be mars 1967) 
portant stalut particulier des persounels administealifs du minis- 
(ere de Veducalion nationale el nolamimenl ses articles » el 23, 

DECRETONS 

Agyinii presen. — Larticle 2 duo déeret royal u® 1199-66 du 
WN hija 380 ogo mars 1967) susvisé esl abrogé el remplacé par les 
dispositions suivantles. : 

« Jtréfele 2. — Nonobstanl Jes dispositions prévues aux articles 
« suivants, les agents apparlenantl aux cadres des services Gconomi- 

ques sont chargés de la gesigu maleérielle ct fiuanciére des Gla 
« blisscuents densciguemenk cl de formation, y compris les cilés 
« universitaires, relevant des ministéres de Ueuseignement el de la 
eo onliare, 

  

« ls sent reerulés el gérés par le ministre inléressé. 

« Somt valictées les mesures dalfeclalion dans Jes 6lablisscments 
eoprécités intemenues antérieurement aur oclobre 1g7o. » 

Awe oz. — Liarlicle 13 du décret royal n® tigg-66 du 18 hija 
W386 030 mars 1967) susvisé esl complete par oun deaxiéme alinga 
ainsi COneu 

Article EB, cc cece eee teense ene eaneuee 

orientilion scolaire el universi- 
curs de Venseignement secondaire duo cycle 

4 complaint les aus et les autres § atrides dancicnneté de grade et 
eorecus ia Vexamen de sortie de VInstilul) national d’étude du travail 
eel Worienlation professionnelle, I-N-E.T.0.P. de Paris) sont > 
a classé> dans Péchelle de rémuncération ro. Ce classeraent est 
« ¢ftectué a indice égal ou imunédialenient supérieur, avec maintien 

suppression de Vancienuelé, couforimément do la réglementa- 
«dion cn virueur. » 

« Toulefors, les conseillers en 

« faire el les profes 

  

  
  

  

nw 

dnl   

Fuil & Rabal, le 3 ehanbane Ligd (7 octobre 1970). 

Fx Hassan pex MonAmMMen. 

  

Décret n’ 2-70-487 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) attribuant 
une allocation de qualification aux conseillers en orientation sco- 
laire et unlyersitaire, 

  

LOW ANGE -A DIBU SRUL ! 

Nous, Amir Al Mouwminine, Roi duo Maroc 

Vu ta Constlilution promulgude le 27 joumada I 13go (31 juil- 
lel orgs et notamment son articl: yor 

Vu le décret royal m® rryg-6b duo r& hija 1386 (80 mars 1967) 
portant slatut particulier des persunnels adiinistralifs duo minis- 
tore de Jéducation nationale, tel qui) a été modifié et compldts, 

DECRETONS 

ARTICLE prewiin. —— [est atlribué aux conseillers en orientation 
scolaire cl universitaire une allocalion de qualification dont les taux 
annucls sont fixés ainsi qu’il suit 

Conseillers classés dans Véchelle de rému- 

névalion n° to ..... beeen ee seca .+» 3.000 DH 

Conseillers classés dans Veéchelle de ré- 
munération n° go... eee eee eee ee eee . 2.000 DH. 

Nur. a, — L’allocalion de qualificalion est payable mensuclle- 
ment et a terme échu.



514 i eee 

Ant. 3. — Le présent décret prend effet & compter du 1° jan- 

vier 197T. 

, Fait @ Rabat, le 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970), 

Ex Ifassan BEN MonAMMen. 

Arrété conjoint du ministre de l'enseignement secondaire, technique, 
supérieur et de la formation des cadres et du ministre de la santé 
publique n° 738-70 du 16 octobre 1970 portant ouverture d’un 
concours eh yue du recrutement de moniteurs du centre hospita- 
lier universitaire de Rabat. 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TECHNIQUE, 
SUPERIEUR ET OE LA FORMATION DES CADRES, 

Le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le décrel royal n° 143-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) 

relalif A Ja situalion des exlernes, inlernes et moniteurs du. centre 
hospilalicr universitaire de Kabat ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de lenseignement supérieur 
el du ininistre de la santé publique n° 243-69 du 25 avril 1969 
fixant Jes modalités du concours du monitorat du centre hospita- 
lier universilaire de Rabat, 

ARBITENT 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrulement de moni- 
teurs du centre hospitalier universitaire de Rabat aura licu 4 Rabat 

a partir du 14 décembre. 197a, 

Ant, 2». — Le nombre de postes mis au concours est de seize (16) 

répartis comme suit : 

Sciences cliniques : 

Médecine -wénérale: ...-. 2. cece eee eee eee 3 postes 3 

Chirurgie coc ccs c cece eee n een eeeeecees 2 poses ; 

Gynécologie-obstétrique oo... cee eee eee 1 poste. 

Sciences fondamentales : . 

Analomie ........- eee neta eee eee tees 2 posles ; 

BiocWinie voices eee eee nee nee eee 1 poste; 

Histologie oo... 00. eee eee ett I poste ; 

Physiologie . 0... cece eee eee eee i poste ; 

Biophysique v.20... ccc ence eee eee eee 1 poste 5. 

Bacleriologie vsccc cece eee ec eevee eee eter x poste ; 

Anatontic-pathologie cocci cence eee e eee eee tT posle ; 

Parasitologie oo... cece aetna e ete eee 1 poste ; 

Electro-radiologie .........- beet eee eee eee 1 poste, 

Arr. 3. — Sont autorisés 4 se présenter & ce concours, les 
candidats remplissant les condilions prévues par le texte susvisé. 

Rabal, le 16 aetobre 1970. 

Le ministre de Venseignement 
secondaire, technique, supérieur Le. ministre de la sanlé 

et de la formation des cadres, publique, 

Manoun TauIni. D" Asprrwaum Bar Many, 

Arrété conjoint du ministre de l’enseignement secondaire, technique, 
supérieur et de la formation des cadres et du ministre de Ja santé 
publique n° 739-70 du 16 octobre 1970 portant ouverture d’un 
concours d’agrégation en vue du recrutement de maitres de confé- 
vances agrégés de médecine dela :faculté de médecine et de phar- 
macie. 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TECHNIQUE, 

SUPERIEUR ET DE LA FORMATION DES CADRES, 
  

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Je déeret royal n° 39-67 du a9 chaoual 1386 (9 février 1967) 

portant statut particulier du personnel cnseignant médical de ta 
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faculté de médecine et de pharmacie, tel qu'il a été modifié et 

complété, nolamment par le décret n° 2-70-86 du 13 rebia ID 1390 
(28 juin 1970) ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’éducalion nationale et des 
beaux-arts et du ministre de la santé publique n° 395-67 du 10 aodt 
1967 fixant les modalités du concours d’agrégation en vue du recru- 
lement de maitres de confércnces agrégés de mnédecine de la tacultéd 
de médecine et de pharmacie, tel qu’il a &é modifié, 

ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER. — Un concours d’agrégation pour Ie recru- 
tement de maitre de conférences agrégés dc médecine de la faculté 
de médecine el de:pharmacie est ouverl 4 compter du 7 décembre 
1970 au centre hospitalier universitaire de Rabat. 

Ant. 2. — Le nombre de postes mis au concours est de treize (13) 
Tépartis entre les options et les spécialités ci-aprés ; 

Seclion des sciences cliniques : 

Clinique chirurgicale .........0cccee eee eee 6 postes ; 

Clinique des spécialités ...........--...006. 3 postes, 

dont : 1 poste en chirurgie infantile ; 

I poste en urologie . ; 

1 poste en gynécologie-obslélrique. 

Seclion des sciences fondamentales : 

Anatomie-pathologique ... ccc ace e eee ee eee 2 postes ; 

Microbiologie 1.0.1... cece ence eee eee eee I poste ; 

Parasitologie ici cece cece eee eee I poste. 

Arr. 3. — Sont autorisés A se présenter 4 ce concours, Jes 

candidats remplissanit les conditions prévues par le décret royal 
susvisé n° 39-67 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967). 

Rabal, le 16 octobre 1970. 

Le ministre de Venseignement 
secondaire, lechnique, supérieur 

et de la formation des cadres, 
Le ministre de la santé 

pablique, 

Mamowun Taqgini, D° Anne_mazp Bet Maat. 

  

  

MINISTERE DE 1. AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Arvété du ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraira n° 681-70 

du 7 septembre 1970 portant réglement du concours pour l’acoés 

au cadre des adjoints techniques du ministére de l’agriculture 

et de la réforme agraire. 

MINISTRE DE L’AGRICULLTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 
Lr 

Vu Je dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) 
porlanl stalut général de Ja fonclion publique ; 

Vu le déeret royal n° for-67 du 13 rebia 1 1389 (92 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour L'accés aux 
cadres, grades el emplois des administrations publiques ; ; 

Vu de décret royal n® 1789-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
porlant stalut parliculier du corps interminislériel des ingénieurs 

el des adjoints techniques des administrations publicues el notam- 
ment son aclicle 15, paragraphe 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vernyploi d’adjoint lech- 

nique du miuistére de Vagriculture et de Ja réforme agraire prévu 

& Vaclicle 15, alinéa » du décret royal n® 1189-66 du 27 kaada 1386 

(g mars 1967) susvisé cst ouvert, dans Ja limite du tiers des postes 
budgélaires vacants :
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a) Aux candidals ayant poursuivi leurs études jusqu’s la classe | . Denke Compr icieyt 

de 6 année secondaire incluse : 3° Projet d/alimentalion en eau potable ou 

by) Aux fonclionnaires avant atteint au moins Je 4¢ échelon de dg construcWons rurales so. 222.52 +s. e 8h. ° 
Véchelle de rémunéralion n° 6, ' - 

. _ . . . IIT, — Toroerarmie. 
Les candidats doivent élre dgés de 18 aus au moins et de fo ans 

au plus au 1 janvier de année du concours. Cetle derniére limile | A. — Section burean 
age pourra étre prover dune durée égale a celle des services an- | Epreuves ceriles 
érieurs valables ou validables pour la retraite sans toulefois qu'elle 1 , ar , a ae —" . 1° Eprouve de pratique des caleuls ....--.... 3 bh. 3 pulsse ctre reporlée au-dela de 45 ans, “t d De ‘4 see . 

2° Rapport A Véchelle dun croquis de levé de 
Awr. 9, — Les candidat. devront choisir entre les options sui- plan ooo... wees we tee eee . 4h 3 

Ve (1s 4 . + qs F + + antes 3° Copie d'un dessin cartographique ..... . 3h. 2 
— Agriculture ; 5 em 

Epreuve orale: 
— Génie rural ; Interr hie ¢1 tai 1 : nlecrogalion sur la Lopographie élémentaire. I 
— Topographic ; . posal 
— Elevage ; b. Section terrain : 

— Eaux el foréts. Epreaves éeriles : 
1 a “abe oe 1 a Tyas Fey ee way ta oD . 

Anr, 3, — Le concours sera organisé selou Jes besoins des ser- En . composition de topographic clémen 
vices pour une, plusieurs ou loutes les branches énurérées & Varli- (aire sees nertresness ” Tettesn es - Sh. 3 
cle 2 du présent arrélé, 2° Ene composition de calcul et rapport d'un 

Dt Pete e eee ereeee .. 6h 
Aur. 4. — Le concours comprend des épreeves communes et des ! ‘ 

épreuves particuliéres, Epreuves orales : 

Art. 5. -— Les épreuves communes comportent les matliéres sui- 1° Interrogation sur la physique foplique). I 
vantes 2° Interrogation sur Vinstruction sur )¢xéenu- 

T°? Une composilion sur un sujet relatif & Vorganisation adminis- lion des hornmages -...........0 beeen t 
trative du Maroc ; durée 2 heures, cuefficient 9 ; IV iE 

7 nye . BY. — BLEVAGE, a° Une composilion de malh¢matiques ; durée 2 heures, coct- 4 ; ficient 2 ; ; Eprenves éerttes : 
we . . . ey ta res Bea Ot ac elses. 3° Une composition de géographie du Maroc ; durée 1 heure. i" Principales maladies infeclicuses .......... 2 h. a 

coefficient 1 ; 2? Pharmacodynamie et loxicologie ...-...... 1 Be. I 

4° Une traduction d'un texle de langue arabe, en francais ou en BP Loclechmie sos eee teers er tree ee eeeeee 2 Be ; 
espagnol au choix du candidat : durée t h. 30, coefficient 2. 4° Inspection des denrées alimentaives ...-.. 0 7 he I 

Arr. 6. — Les épreuves particuliéres comportent leg matiéres sui- Epreuves orales : 

vatrles : ‘ . 4 : i 1° Maladies Idgalement conlagicuses ct légis- 
T. — AGRICULTURE, lation Sanilaire générale ........ ceeeee 2 

UnEB OBPPICIEST 2° Darasitologie générale, maladies parasilaires. 2 
Epreaves écrites : 3° Obsletrique vo... cee cece eee eet tenes wes 1 

oO st . an 2 1° Agriculture ...........eeeeeeereeeeeteeees 2 38 4° Hygitne animale ...... 6.0. tee eee I 
2° Arboriculture et horticulture ............. a h. 2 : , : Epreuves pratiques ¢ 
B° Zootechnie ....0-. ce eee esse ee eeneeeecees 2H, I or. ii a : 3 . ns . i® Examen chnique d’un animal ..........5. 
4° Protection des végétaux ............0..... ah. I : t f : i 2° Tuspeclion des denrées alimentaires ,..... 3 

Epreuves orales : ) : : oF 3° Darasitologie ..... peeeaee Sener thea eeenes a 
1° Economie et Idgislati .- : - tags 0 : e et législation ...-..........0., 2 4° Hippologic ou appréciation d’un animal. I 
2° Hydraulique agricole .............c.ccaces t 
3° Machinisme agricole ..............0+0 cc. I VY. — Eavyx er ronéts, 

. Epreuve préliminaire : 
II. — Génie AURAL. . t P . . re ; , : fn Une marche de 25 kilométres. Celle épreuve n’est pas notée, mais 

4, "| ver apy * wae . x . breuves dcrites ; elle est Giminatoire. 
1° Composition @hydraulique générale ...... 3 h, 3 Dunée  Corrricient 

a° Composition d’hydraulique agricole ...... 3h. 3 Epreuves: écrites : 
o age ' : ~ tas . . 3° Composition de matériaux de construction 1° Tne composition de bolanique forestiére, ; 

et constructions rutales ................. 8h. 2 maladies et enncemis des arbres ........ 2h. 2 

Epreuves orales : 2° Tne composilion de technique forestiére 

1° Interrogation sur Valimentation en eau po et de défense ef de reslauralion des sols. a h, 2 
8 g u po- oT ta woe peas 

lable et l’assainisscmenf des agaloméra 3° Une composition de’ législation (foréts, 

lions ~ 3 chasse et péche) et de service des pré- 
Pee ee eee eee ee eee ee cr ‘ : OSES cece renee eee et Sees an eet ee ettes h. 2 2° Interrogation sur les aménagements fon- , P = we , 

00 I 4° Une composilion de rapport de plan .-.... 0 4 bh. a 
3° Interrogation sur la pratique du service. : Epreuves orales : ; 

oT”. sy . . “ . _ 1“ i. 

Eprenues pratiques : 1° Une inlerrogation sur les travaux d‘équi 
° Fore de to . pement des fordts ....- cree teen ee eenes a 

I” -Epreuve -de raphi : : sat 
° b. . ; POBTAPME «eee eeeeeeeeeee Bh. 2 2° Une interrogation sur Ja pisciculture et la 

a® Projet Uhydrautique: agricole .........--. & h. 5 CYNEGSIQUE 6... eee cece eet tree eee t   
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Dounée  CoRFFICIENT 

3° Une interrogation sue le machinisme .... I 
4° Une interrogalion sur lg cubage ct lesli- 

MALTON eee eee cece tee eeee i 

5° Une épreuve d‘hippologic et d’équilation. T 

Agr, 7. — Les épreuves, 4 Vexceplion de Ja traduction, peuvent 
étre Lrailées en arabe, en frangais, ou en espagnol au choix des candi- 
dats. 

An. 8 — f.es notes sont chiffrées de o & 20. 

Arr. g. — Toute noice inféricure 4 5 sur 20 est éliminatoire, Nut 

ne peut etre déclaré admissible s’i! n'a oblenu pour les ¢preuves 

écriles une moyenne au moing égale a to sur ao. 

Aucun candidal ne sera définilivement admis s7il n’a oblenu pour 
lensemble des épreuves (écriles, orales et praliques) une moyenne 
au moins égale A ro sur 20. 

Anr, 10. ~- Le programme du concours esl annexé au présenl 

arrateé. 

Ant. rr. — Le jury du concours ainsi que les commissions dg sur- 
veillance comprennent au moins trois membres, doul un président, 

désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Rabat, le 7 

Anwen Lasky. 

seplembre 1070, 

P 
* 

Programme des épreuves du concours pour l’accks au cadre 
des adjoints techniques. 

Annexe A 

EPREUVES COMMUNES. 

1° Organisation administrative du Maroc 

L’administration locale : 

— Ja province, 

— Ja commune. 

L’administration centrale 

' — Vorganisation gouvernemenlale, 

Ja structure d'un département ministériel, 

les principaux départements ministériels el leur rdéle. 

Les agenls de administration : 

— définition du fonctionnaire, 

situation du fonctionnaire, 

carri¢re du fonctionnairc, 

droils et devoirs du fouclionnaire. 

Bibliographie : V’'adminislration locale du Maroc ; 

BENBACHIR, 

Droit public marocain - Bours.y, 

Les Finances publiques du Maroc - Cramrws, 

Le stalut de Ja fonction publique (dahir n° 1-38-008 du 24 février 
1998 - Bullelin officiel n° 2372 duit avril 1998). 

2° Mathématiques : 

Programme de la 6@ année secondaire (série: mathématiques ct 

sciences expérimentales). 

3° Géographie du Maroc : 

Présentation du_ pays, 

Les grands comparlimenis du relict, 

Les caractéres génuéraux du climat, 

Les régions bioclimatiques, 

Les caux,   Le peuplement et.la. population, | 

La populalion rurale et les activilés des campagnes, 

La populalion el les activilés des villes, 

La produclion agricole, Vélevage, les foréls, la péche, 

Les sources d’éuergie ct mines, 

L’aclisanat el industries de transformalion, 

Ties aclivilés commerciales. 

Monographies régionales : 

Les tmontagnes rifaines, 

Plaines et collines du Maroc seplentrional, 

Le Rharb, . 

Le Voyen Allas, 

Le Haut Atlas, 

Plalvaux et massifs du Maroc Atlantiquc, 

Les plaines du Maroc inlérieur, 

Les plaines atlantiques moyennes, 

Casablanca, 

Le Maroe oriental, 

Le Sud atlantique, 

Le Sud intérieur, 

Bibliographie ; géographie du Maroc chez Haticr par J. Marvin, 
Joven Licoz, MAuRER er Norn, 

Annexe BE 
  

EPREUVES PARTICULIERES. 

Epreuves écrites : 

1° Agriculture : 

Généralités sur les techniques cullurales : lravaux du sol, ferti- 
lisation, amendement, semis, entreticn des cultures et travaux de ré- 
colle. 

Céréales : 

Slalistirues sur les différentes céréales cultivées au Maroc : 
Le blé 

La planle et ses exigences. 

Méthodes de culture. 

Tes variétés de pleé. 

Accidents de végétation. 

Maladies, parasiies et plantes adventices. 

Récolle el condilionnement. 

Lorge. 

L’avaine. 

Le 

Le riz. 

mais, 

Les léqumineuses : 

La féve, 

Le pois. 

Le pois-chiche. 

Les lentilles. 

Les fourrages : 

Les fourrages cullivés : luzerne, bersim,’ vesce-avoine, sorgho-four« 
rage. 

Les cullures industrielles : 

lournesol - lin. 

textiles + coton, | 

Les oléagineux : 

Las , . 

Les planles sucriéres : betterave - canne & sucre. 

Autres cullures : labac, géranium. 

2° Arboriculture-horticulture ; 

Données de base : 

Généralités et importance de l’arboricullure fruitiére : 

Rappel des nolions sur les différents organes des arbres fruitiers.
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Milien de cullure. 

Multiplication, 

Création dune plantation, 

Entrelien de la plantation. 

Reécolte el transport. 

Conservation et commercialisalion, 

Arboricullure spéciale : 

Elude des principaux arbres fruiliers : 

Agrumes. 

Olivier. 

Vigne, 

Amandier. 

Maraichage 

Elude des principales cullures Igumiéres : de primeurs cl de 
saivons > lomate, pomme de terre, niora. 

8° Zootechnic + 

Ginévalités sur Iélevage au Maroc. 

Elude de la reproduction 

Nolion de génétique, 

Anatomic et physionomie de Vappareil reproducteur. Pralique 
de Ja reproduction, 

Etude de Valimentation ; 

Anatomie el physiologie de Vappareil digestif. 

Les aliments, 

Ralion alimentaire. 

Méthodes de reproduction et amélioralion du cheptel. 

BExtérieur des animaux domesliques, 

Production : viande, Jail, laine. 

Hygitne d2s anitnauy domesliques : soins hygiéniques, maladies 

parasilaires, maladies contagieuses, vaccinations. 

4° “Protection des végétaux 

Géneéralités. 

Mélhodes de lulle : chimique, physique et biclogique. 

Produils ct maléric) de traitement. 

Les plantes nuisibles cl les moyens de lulle : folle avoine, chien- 

dent, cypérus, 

Maladies cryplogamiques : mildiou, ofdium, , 

Insectes parasiles cl leurs Wailements : capnode, criquet, coche- 
nilles. 

Autres animaua parasites : rongeurs ct moineauy. . 

Accidents cliniatiques ef physiologiques : gelée, gréle, échaudage. 

Dispositions lévislalives, concernant la défense des végétaux, me- 

sures législatives relalives 4 Vamélioralion des végélaux. Réglementa- 
tion de Ja production des semences (dahit du 25 rebia I 1359). 

Mosures Idgislatives propres aux espéces végétales suivantes : 

— Céréales. 

— Oléagincux : oliviers, huile d'olive. 

— Tabac. 

— Vigne. 

Epreuves orules : 

1° Feonomie ct législation : 

a) Généralités. 

La production 

— La vie économique primitive, 

— La vic pastorale, 

— La vie agricole, 

— La vie industrielle. ‘ 

Les structures économiques : 

— Economie fermée.   

OFFICTEL 1507. 

— Feonemie d'échange simple. 

— Economie capilaliste et économie socialiste, 

La circwWalion el Ja consomuuation des biens 

— Les besvins. 

— Evolution générale de la consommation, 

— Les marchés. 

— Echange et monnaie. 

— Lois du marche. 

Ii Economie rurale. 

Facleurs de production. 

— La nalure. 

— Le travail. 

— Le capilal 

-~ Foncier, 

— Dexploilation, 

Le crédit agricole, 

Le lravail, 

~— La populalion el ses ressources, 

— La profession agricole. 

— La main d'cuvre. 

— J’exode rural, 

— L’organisation du travail. 

Les différents services du minislére de Vagriculture. 

C) Les associations agricoles > coopéralion, mutualité agricole. 

Géneéralités suc la coopération. 

La soci¢lé coopérative agricole, 

— Definition. 

— Nature juridique. 

—iégislation sur les sociftés cooperatives, 

— Créalion cl constitution de la société coopérative. 

— Ie capilal social et parts sociales. 

— Fonclionnemenl de ja soci¢lé coopérative agricole. 

Les différentes sociélés coopéralives agricoles, 

—- Les coopératives de production. 

  

— Les coopéralives dapprovisionnement, 

— Les coopératives d utilisation en commun de matériel agri- 

cole. / 

-~ Les coopétatives d‘ulilisalion duo sol en commun, 

— La caisse de crédit. 

Unions ef tédéralions de cooperatives. 

d) Législation rurale : 

— Le palrimoine, les droits, les biens. 

— [Régime des biens imuuebiliers au Maroc. 

— Code des obligations el contrats. 

— Code des inveslissements agricoles. 

2° Hydraulique agricole : 

a Les besoins culluraux : Virrigation, 

— Geénéralités. 

— Lean et le sol. 

— Jveau ct la plante. 

-- Iveau. Ie sol et la plante, 

— Ley méthodes dVirrigation > submersion, infiltralion et asper- 
sion, 

— Disposilifs des irrigalions : raie, calants, billon, cuvette. 

&) Le drainage el Vassainissernent, 

3° Machinisme agricole 

— La traction. 

— Généralilés sur les ontils tractés et portés.
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— Maléricl agricole. 

-~ Malériel pour l’amélioralion du sol. 

— Matériel pour .la préparation du_ sol. 

— Malériel de fertilisation. 

— Matériel de semailles. 

Matériel d’cntretien des cultures. 

Matériel de traitement, 

Malériel de récolte. 

Matériel de ferme. 

-— Matérie] de transport. 

— Régles générales concernant l'utilisation et l’entrelien du ma- 

léricel agricole. 

i, — Génie rural 

Epreuves écrites : 

1° Hydraulique générale ; 

— Définitions de base. 

Hydrostatique, 

Hydrodynamique du fluide parfait, son extension aux liquides 
natlucels, 

_— Hydraulique = écoulement par Jes orifices, ajulages et déver- 
sdirs, Rcoulement daus leg canalisations en charge (trongons de con- 

duites & seclion constante), Ecoulement dans les canaux (seul le ré- 

gime permanent uniforme sera éludié), 

— Hydraulique soulterraine ; loi générale de I’écoulement. Débit 
inaximum d’‘un puiis, Noliongs de base sur les différents types de 

nappes. 

— Machines hydrauliques Gévatoires (noliong élémentaires). 

2° Hydraulique agricole : 

— Notions ihéoriques de base = porosilé, humidilé, rétention, 
flétrissement, évapolranspiration el déficit, doses d’arrosage. 

  

— Besoins en eau d’irrigation, . 

— Modes d‘irrigation = rendementys et efficacilé des irrigations. 
Submersion, ruissellement, notions Lrés souumnaires sur Vaspersion,. ? 3 T 

-~ Pralique de Virrigalion gravitaire, 

—— Les réseaux d irrigation gravitaire = les Géments du réseau, 
Jes trames, Modules d irrigation. . 

— Distribution de Peau = 

gations - tour d’eau, 
délermination dé la durée des irri- 

— Assainissement des. sols = 

Assainissement par fossés, tranchéces couvertes, Craing enterrés 
(nolions simples sur Jes méthodes de calcul et de réalisation). 
Assainissemment superficiel par ados. 

3° Matériaux de construction et constructions rurales : 

-~ Technologie des matériaux - notions sur les caractéristiques et 
les modalités de mise en ceuvre des principaux matériaux naturels et 

arlificicls ulilisés dans la construclion. 

— Etude sommiaire des divers éléments de la construction = fon- 
dalions, murs et cloisons, dalles, planchers, voles, charpentes, cou- 
verluras, corps d'état annexes. Ossatures. Nolions élémentaires sur le 
hélon armé. 

— Constructions ruralés = logement d’habilation, Jogement des 

animaux, logement des récoltes, logement du matériel. Fumiéres ct 
fosses & purin. : 

, Epreuves orales ; 

1° Alimentation en eau potable et assainissament des agglo- 
mérations ; 

Alimentalion en eau potable : . 

différents. types, évaluation, variations. 

— Ressources en eau = origine, caractére de potabilité, prises 
d’eau, 

— Calcul et modalités de réalisation des réseaux d’adduction et 
de distribution. , 

— Besoins en eau = 

—~ Etablissement des projets.   
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Assainissemenl des agglomérations 

— Nature et quantilés d'eau a évacuer. 

— Reéseaux d’égouls (différents types de réseaux ct de canalisa- 
lious ; nolions sur les méthodes de calcul ; ouvrages annexes). 

— Notivns sur le trailement des eaux usées = description des 
principaux procédés utilisés, Installations domestiques. 

  

—- Blablissement des projets. 

2° Aménagements fonciers 

— Généralités = definition ; inlérét de Vinlervention. 

— Remembrement = nolions sommaires sur les priucipes de l’in- 
lerveution eb le calemdrier des différentes opéralions. 

— Défrichcment, sous-solage, épicrrage, surfacage et nivelle- 
menul = définition, objet de chaque opéralion - méthodes d’exécu- 
tion. 

  

   

3° Pratique du service : 

— Organisalion acluellc du ministére de Vagriculture ct de la ré- 
forme agraire. 

— Correspondances administralives = 
de présentalion et de rédaction, 

-—— Notions de comptabililé administrative = programmes, bud- 
eects, crédits, plans, Gestion des crédils (engagement, liquidation, 
ordonnancement, paiement). 

divers types ; modalilés 

— Notions sur les régies d’avances. 

— Modalités de dévolulion des lravaux = 

dotfres, culente directe, concours. 

adjudication, appel 

  

? 

Epreuves pratiques (1) : 

Bpreuve pratique de topographie : 

Exécution des deux Gpreuves définies ci-aprés = 

i épreuve. — Cheminement tachéomélrique avec levé de poinls 
de détail = caleul d'une polygonale avec report sur plan, 

2° épreuve, — Nivellemen| au niveau & lunette des sommels de 

la polygonale précédente. 

IIf. — Topographie 

A. Seeclion bureau :   

Epreuves écriles : 

Ie Pratique des calculs : 

Celle épreuve comporle l'usage des procédés par legarilhmes, va- 
leurs naturelles, régles & calcul, machines a calculer. 

Les exercices porteront sur les opéralions suivantes + 

— Conversions dans les différents systtmes dc mesures d’angles ; 

— Calculs de triangles, cdles, gisements ; 

Calculs de cheminemenls, rayonnements, alignements ; 

Caleuls d'un point de triangulation par relévement et inter- 
seclion (méthode des ingénieurs hydrographes, procédé 

graphique). 

Ces exercices éxigeront des connaissances sur les compensations 
erteurs, les tolérances et la recherche deg fautes. 

Des problémes sur les surfaces porteront sur les calculs. analy- 
liques et graphiques en usage au service topographique, la mise en 

dvidence des écarls, les tolérances. 

des 

2° Rapport & l’échello d'un croquis de levé de plan : 

Ce rapport sera exécuté par les méthodes et les procédés en usage 

au service topographique, toulefois pourront étre imposés au candi- 

dat le quadrillage de la feuille, les écrilures, teinles et lavis. 

3° Copie d’un dessin eartographique : 

Calque ou reproduction A vue @’un plan colé ou d’un fragment 
de carte A une échelle-donneée. 

  

(rt) Pour les projets d’bydranlique agricole et d’alimentafion en cau polable 

ou de constructions rurales, la consullation de documents estaautorisée.
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a) 

a) 

Epreuves orales : 

Topographie élémentaire ; 

Topographie : 

But de la topographie et généralités ; 

Procédés de Jevé dun point en planimétrie © alignement, 
abscisses ct ordonnées, rayonnement, intersections, recou- 

pement, relévernent ; : 

Méthode générale de Jevé ; canevas, triangulation ; 

Cheminements : rattachement, forme, calculs ; 

Contenances : méthode analylique, méthode graphique, to- 
lérance. 

Carlographie : 

Représentation des formes du terrain ; 

Planimétrie ; échelles, signes conventionnels ; 

Relief : causes, modelé du terrain, lignes caractérisliques 

Procédés de représentation des formes du terrain, courbes de 
niveau, hacbures, aulres procédés ; 

Représentation des lignes caracléristiques : ligne de faite ; 
Thalweg ; ligne de changement de pente, versaut, croupe, 

vallée, mamelon, cuvette, col. 

— Section terrain : 

Epreuves écrites : 

1° Topographic élémentaire : 

Instruments 

Généralités sur les fautes et les erreurs. 

Etude des principaux organes d ‘instruments : Tunelle astrono- 

mique, description, théorie, réglage. 

Nivelle : descriplion, Un¢orie ct réglage. 

Vernier : Théorie, régle d’emploi. 

Aiguille aimantée : description et usage des déclinatoires. | 

Etnde d’appareils auviliaires des instruments mires, défini- 
lions, généralilés, diverses catégories, faules el erreurs A 
craindre dans l'emploi de la mire parlante, jalons, balises, 

signaux, supports d'inslruments, 

Mesure directe des dislances. 

   Ruban d’acier et accessoires ; descriplion, modes d’emploi ct 
procédés de chainage, faules et erreurs, précautions opd- 

ratoires, 

Mesures indirectes des dislances : sladimétres non réducteurs : 
principe de la stadia, réduction 4 Uhorizen. 

Théorie de la lunette sladimétrique 4 fils fixes, anallalisme sa 

correction, 

Mesures indirectes des distances < sladimélres réducteurs, 
élude compléle du tichéomelre auto-réducleur type San- 

gucl. 

Mesure des angles : goniographie : description de la planchetle, 
et des diverses alidades, mode d’emploi, mise en station, 

tracé d’une direction, crienlation d'une planchelte décli- 
née ; relévement graphique, cheminements, rayonnement. 

Mesure des angles : goniomélric : principe de Ja mesure des 

angles lopographiques, angles horizontaux, angles verti- 

caux, description du tachéométre, faules cb erreurs, 

bi Méthodes : 

But de la (oporraphie ct généralilés. 

Procédés de levé dun point en planimeétrie, alignement. 
abscisses et ordonneées, rayonnement, intersections, recou- 

pement, relevenent,. 

Méthode générale de levé, canevas, lriangulation. 

Cheminement ; projets, exéculion, calculs. 

  

Levés réguliers au lachéomeétre ¢l & la chaine, leur rattache- 
menl aux lravaux anciens. 

Tevés expddiés A da planchctte, croquis semimaires de bor- 

nages Turaux et urbaing. 
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— Confenances, pose de calculs, mélhodes: graphiques. 

— Nivellement : définitions, généralilés, principe des différents 
precédés de nivellement,” . 

2° Calcul ot rapport dun plau . 

Calcul des -coordonnées et rapport dune propriété urbaine ou 

rurale, (apres les éléments de Jevé. Cetle épreuve comporlera Ics 

écrilures, lavis, quadrillage de la feuille. 

Epreuves orales : 

le Physique 

--Propagalion rectiligne de la lumitre, 

— Lois de la iéflexion - Miroir plan. 

— Lois de la refraction : réflexion lotale, James 4 faces paralléles, 

prisme., 

— Lenlilles : lentilles convergentes, formules déduiles de Ja 
conzlruclion des images, 

— L'wil ; Ja loupe ; Ja lunetle aslronomique. 

2° Instruction sur lexécution des bornages : 

iV, — Elevage 

Fpreuves éerites : 

1° Principales maladics infectieuses ; 

— Appareil digestif : gaslriles, enlérites. 

— Apparej] respiratoire : bronchites, pneumonies, 

— Appareil uro-génilal : néphrile métrite. 

— Maniniiles,- : : 7 

— Tnfeclions du picd - arlhriles - boiteries. 

2° Pharmacodyuamie et toxicologie : 

a) Pharmacodynamie : i 

— Voie d’admission des médicaments : intraveineuse, inlramus- 

culaire, sous-cutanée, inlrapérilonéale, intradermique, 
voie buccale, 

— Les principaux types de médicaments ; 

Anlibioliques et sulfarides + 

Antiparasilaires. 

Vaccing et sériuus, 

Anlipy réliques. 

Antisepliques, 

Anlidiarrhéiques. 

Diuréliques. 

Purgalifs. 

Vomitils. 

Hormones. 

- Antispasimodiques - Tranquillisants. 

Tonicardiaques. 

Causliques, 

b. Toxicologie 

— Mingraux : plomb, fluor, mercure. 

— Plantex. 

BY Zootechnie ; 

Gcneéralilé, sur Pélevage au Maroc. 

Etude de Ja reproduction : 

Nolion de génétique, 

Anatomie ct physiologie de Vappareil digestif. 

Pratique de la reproduction. 

Elude de Valimentation ; / 

Analomic et physiologie de l'appareil digestif, 

Les aliments, 

Rationnement. 

Methedes de reproduction ct améjioration du cheptel :
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Exlérieur des animaux domesliques. 

: viande, lait, laine, etc... 

Hygiéne des animaux domestiques. s 

Produchion 

4° Inspection des denrées alimentaires :- 

— Hygitne de Vabailage (avant, pendant, apres). 

— Symptémes el lésions des maladies conlagieuses. 

— Parasites des visceres et des muscles présentant un danger 

pour homme. 

— Les ditférenles découpes. 

— La réfrigération, la congélation. 

— Les viandes foraines, 

-— Les viandes impropres 4 la consommation. 

— Les poissous ct les fruils de mer. 

— Les volailles ct le gibier, 

— Les conserves. 

— Le Jaitet les outs, 

— Les produily de charcuterie. 

Les champignons, 

fipreuves orales : 

Interrogalion sur Jes maladies Idgalement conlagieuses et 

iégislalion sanitaire générale. 

2 Inlerrogalion sur la parasitologie géuérale - Maladies parasi- 

lajres, 

3° Interrogation sur Vobslélrique 

— HAygitne du park (avant, pendant, aprés). 

-- Dystovies : de la téle, des membres, 

Positious el présentalions. 

Maladies post - partim de la femelle. 

— Maladies du nouveau-né,. 

4° Hygténe animale. 

Fpreuves praliques : ' 

1” Examen clinique d’un animal, 

2” Tnspeclion de denrées alimentaires. 

3° Parasilologie, 

4° Hippologie - ou apprécialion d’un animal, 

V. — Eaux et foréts 

Epreave préliminaire ; 

Marche de 25 kilometres en terrain varié en moins de 5 heures. 
uc libre, le candidat doit @tre en bonne condition physique 

  

‘arrivée. ' 

Epreuves écrites : 

1° Botanigue forestiére - Maladies et ennemis des arbres. 

Bolanique foreslitre, 

a) Parties constitutives des végélaur : 

Cellules el tissus. 

Tige. 

Plan ligneux. 

Racine. 

Feuille, 

Reconnaissance des feuilles des principales essences. 

Ligneuses, 

Bourgeons. 

Reconnaissance des ‘bourgeons des principales essences. 

Ligneuses. 

b) Reproduction 

Reproduction sexuce. 

Mulliplication végétative. 

e) Principes généraux de botanique systématique ° 
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Nolion d’espéce - de race - de clone. 

Nécessité el but d’une classification. 

Les grandes divisions du regne végétal. 

d) Elude des criptogames 

Etude morphologique ct biologique des principales espéces pré- 
scnlant un inlérét foresticr. 

e) Elude des phanérogames 

Classification. 

mces fcuillaes et résineuses. 

  

Elude des principales ess 

Elude des principales plantes préscnlanl un inlérét forestier 
ou pastoral. 

Uulisation d'une flore. 

Maladies et ennermis des arbres: 

Les principales maladies dies aux champignons. 

Les dégats dts aux végélaux,   

Les grandes divisions du régne animal. 

Le 

Les oiseaux et leurs dégals. 

nf
 insecles ct leurs dégats. 

Les mammiféres et leurs dégals. ; = 

2° Tochnique forestitre et défense et restauration des sols : 

  

Technique foresliere 

a) Le milicu forestier : 

Le sol. 

Le clirmmat. 

Les é@lres vivanls, 

b) L’arbre el la forét 

Rappel des notions sur la description, la vie et la reproduction 
de larbre. 

ssences forestiéres, 

  

feuillues ct résineuses. 

  

Les morls - bois et les végétaux d’intérét forestier. 

La répactition géographique des essences forcsliéres, 

Les peuplements foresters. 

¢) La culture forestiére 

  

Les coupes ct les autres moyens de cullure forestiére. 

Les régimes et les modes de trailement. 

La futaie réguliére. 

La futate jardinde, 

Le taillis 

Le taillis fureté, 

simple : technique culturale - applications. 

Le taillis - sous-lutaie. 

Conversion et transformation, 

d, V.a protection de la forét 

Protection contre les agents météoriques. 

Protection contre les végétaux et Ics animaux. 

Proteclion contre l’homme, 

Les incendics de fordt. 

é) Economie foresliéte et aménagemenl : 

Le réle économique el social de la fordt. 

Les produils foresticrs principaux : le bois - le litge - J’alfa. 

Les produils accessoires. : 

Les menus produits. 

Cuhage des hois abatlus. 

Cubage des liéges. 

Cubage de Valfa. ; 

Estimation des arbres sur pied el des peuplements - construe- 
lion et usage d’un tarif de cubage - emploi du dendro- 
metre Blum - Leiss ou Morin et du relascope de Bitter- 

lich,
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Les limiles de la forél 
du bornage,. 

: délimitalion, vérification et entretien 

Aménagemeznt des foréls, “ 

La coupe au puint de vue aménagement ; nature - licu - époque - 
quotité, . 

Dispositions communes aux aménagements. 

Méthodes d‘aménagement ct application. 

Aménagement el équipement de nappes alfatiéres, 

f) Les peuplements artificiels 

Généralilés sur les peuplements artificiels. 

Scemenuces foresliéres. 

Plants foresliers. 

Pépinidres forestidres, 

Travaux préparatoires au reboisement. 

Travanx de reboisemenl proprement dils. 

Les soins culluraux. . 

nees de reboisenent Les principales esse les encalyplus. 

  

Les peupliers - les résinvux spontanés el introduils. 

g) Les exploilations 

L'assieWe des coupes. 

Le complage. 

Le marielage des coupes, 

L’exploitation du_ bois d‘ceuvre. 

loexplcilalion du bois de feu. 

Lexploilation «du lege, 

. Récolle de Valfa. 

Dénombrement et recolement. 

Défense et restauration des sols 

dle de la couverture végélale sur da conservation des sols et le 

régime des eaux. 

Diiférents types d’érosion. 

Principes généraux de Jutto contre Térosion hydrique. 

Mélbodes de lulle conlre Vétosion hydrique. 

Projel dun périinétre de DRS, 

Implantadien du réseau de banquetles. 

Tracé et ouverture des banquelles. 

Travaux complémentlaires. 

Enirelien et évolution des réseaux de banquettes. 

Uiilisation agricole des travaux D.R.S. 

Pioleclion des berges des cours «eau. 

Grganisalion des chantiers de travaux D.R.S. 

Erosion ‘éolignne, 

Brise-venlt - Théorie - réalisation. 

Terrains.de parcours et amélioralions paslorales. - 

Fixation des dunes, 

8° Législation et service des préposds : 

Législation : 

a) Lég:slation foresliére 

Généralilés sur le régime forestier, 

Droits ‘usage. 

La délimitation duo domaine forestier.   

‘La cessation des produils forestiers. 

Les délits forestiers. 

Réglementation de Vempjoi du feu. 

Réglementalion du colporlage des produils forestiers. 

Eaploilation et déivichement des foréls des parliculiers et des 
colleclivilés. 

Reboisement, Fonds national forestier. 

Législalion spéciale : foréls d’arganier, alfa, noyer, parcs na- 
lionaux, défense et restauralion des sols. 
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"  @ Législation de la chasse 

Droil de chasse, Amodiation du droit de chasse. Interdiclions 
de chasser. . 

Perniis de port d’armes - permis de chasse - licence de chasse 
en fovel. 

L’acle de chasse, 

Ley deélits de chasse. Les proceés-verbaux en maliére de chasse. 

Arretés réglementaires permanent et annuel. 

Destruction des animaux nuisibles. 

Commerce du gibier. 

Gardes-chasse, 

) Légizlalicn de la péche dans les eaux conlinentales 

Droil de péche. Amedialion du droit de péche, Interdictions de 
pecher. 

Permis el licences de péche. 

Ieacte depeche. 

Les délits de peche. Les procés-verbaux en matiére de péche. 

Arrelés réglemenlaires permanents et annuels, 

Commerce du poisson, 

Service des préposés 

a) Regles de service 

L’adminisiralion des eaux et foréts et de la conservation des sols. 

Slatul des préposés el des cavalicrs. 

Serment, installation, 

Livrst journalier, Correspondance, Archives. 

Defenses failes aux préposés. 

Rapporls des préposés avec leurs chefs, les aulorilég adiminis- 
lratives, Jes expluitanls forestiers, les usagers de la forét. 

6. Instruction des préposds 

L’uniforme. 

L’école du prépose, 

La formation du préposé, 

L’armement. 

Les marleaux forestiers. 

ec) Recherche ct conslalaiion des infractions : 

Le procés-verbal, 

Le bulletin de comstalalion de délit. 

Personnes puuissables et personnes responsables, 

Cundamnations el circonstances aggravanles, 

La saisie en matliére de forét,; de chasse et de péche. 

La perquisition, la visile domiciliaire cu matiére de fortts, de 
chasse et de péche. La réquisilion ale la force publique, L’arrestation. 

Kesponrabililés et garanties des préposds, 

d} ‘Transactions, poursuiles : 

Régime de la transaction avant procés-verbal. 

La transaction avank jugement. 

Role des préposés en matiére de cilalion et notification, 

e Les exploitations 

Marlelages. 

Cerrions dy produils en bloc ou & Vunité de produits. 

Preduits sur pied cl produits fagonnés, 

Modalité: de cession, 

Cahicr-affiche, cahier des charges générales, cahier des clauses 
spéciales. 

Contidle suc le lerrain, dénombrement, recolement. Délits d’ad- 

judicalaires. 

fi) Les (ravauy 

Liltrents modes dexécution, a 

Carnet Vatlachement cl calypin de journées,
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Contréle el surveillance, 

Accidents du. travail. 

gy) Les recetles forestiéres ; 

Régie de recettes, 

Quitlaucier. Livre de caisse. 

4° Rapport de plan : 

Planimélrie ; ' 

Mesure dircete des Jongueurs : jalonnement, description et em- 
ploi des chaines et rubans, chatnage en terrain horizon- 

(al cL incliné. 

Mesure direcle des angles horizonlaux, 

Mesure ‘indirecle des angles. 

Mesure indirecte des longueurs : pratique, (sans démonstration 
de la stadimétrie), usage des lables de réduclion A Vho- 

rizon, 

Notions sur les principales mélthodes de levé, reconnaissance et 

piquelage, lenu¢ des notes, croquis. 

Tnslruments composés : Ja boussole foreshiére, 

Usage de Ja boussole type iméridian, 

Mise au net du plan. Répartition graphique 
meture, . 

Calcul de la surface. Détachement d'une surface 4 parlir d‘un 
point, 

e Jécact de fer- 

Nivellement : 

niveau 4 collimaleur ct niveau A lunelle 

(usage, tenue des noles, croquis). 

Nivellement indirect : clishmétre et éclimétre de Ja ‘boussole fo- 

résliére (usage, ienue des noles, croquis). 

Epreuves orales : 

1° Cubage et estimation ; 

Cubage des bois abbalus = grumes d’ccuvre ~ bois dindustrie - 

huis de feu - charbenniéres - Usage des barémes, Eslima- 
‘tion des arbres sur pied ef des peuplements - construc- 

lion et usage d’un tarif de cubage - emploi du dendoimé- 
tre Bluin-Leiss ou Morin et du Relascope de BitterlJisch. 

Cubage des lieges. 

Cubage et pesage de alfa. 

2° Travaux d’équipement des foréts : 

Constructions : . 

Matériaux de construction. 

Piquetage q’ une construction, plate- forme, 

lion, . 

Fondations, ‘ 

Flévalion, 

fouilles en fonda- 

‘Toilure, 

'Enduils intérieurs et ‘extérieurs, plafonds, revélements du_ sol. 

Menuiserics, peintures. 

Lignes téléphoniques : 

Tracé et piquetage, 

Appuis. 

Conducteur. 

Appareils 1éléphoniques, entrée de poste, prise de terre, 

Entrelien des lignes téléphoniques, 

Chemins forestiers : 

Principales caractéristiques d’un chemin forestier. 

Reconnaissance et tracé de l’axe provisoire. 

Levé de l’axe provisoire, 

Piquetage de Laxe définitif - Courbes de raccordement. 

Murs de souténement, passages d’eau.   

’ 

Les écrevisses. 

- Niveleuse aulomotrice. . 
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Kulvetien des chemins forestiers. 

Emptoi des explosifs, 

#2 Pixeiculture ct cynégétique ; 

“Pisciculture : 

Les eaux conlinentales,’ 

Les poissons : analomie el syslématique. 

  

Salmoniculluce. 

Lsociculture. 

Aménagement d’un cours d'eau a truites, 

Ainenagement des pidces d'eau - Plans d’eau & permis spéciaux.: 

Réserves de péche. 

Repeuplement: des eaux ~ déversements, - 

Lex différents modes et engins de péche. 

La surveillance de la péche. 

CGynégétique + 

Cavaclére ef inovurs des principaux mamunifares el oiseaux in« 
téressanl le chasseur. 

Elevage du gibier. r 

Aménagement des chasses - Repcuplement - Réserves. 

Les armes de chasse et les munitions, aes 

Les chiens de chasse - Notions de dressage, 

La chasse 4 tir. 

La chasse 4 courre. 

La chasse au vol. 

Les enging el modes de braconnage. 

La surveillance de la chasse. 

4° Machinisme : 

Les moteurs 

Le incleur 4 explosign (essence). 

Le moteur & combustion (Diesel). 

Les tracteurs. : 

Principaux types - choix du fracteur. 

Principaux organes - transmissions, 

Liaison’ Lracteur - outils (oulils portés - semi portés - trainés). 

Relevage - prises de force. 

Conduite, emploi et entrelien des tracteurs. 

Les engins et machines agricoles : 

Tracteurs avec pelle - bulldozer - angledozer, 

(molorgrader). 

Machines. de labour - dg défoncement - de défrichement. 

Machines d’entretien du sol. 

Les véhicules automobiles : 

Véhicules légers - véhicules lourds, 

Principaux organes - transmissions. . 

Tonduite - emploi ef entretien des véhicules légers et loutds. 

5° Hippologie et équitation 

Hippologie : 

Le cheval : principales parties du corps, 4ge, robes, beauté, 

Défectuosités. 

Fiche signalélique. ; 

Races de chevaux de selle dlevés du Maroc, 

Attitudes et allures. 

Hygiene du cheval. 

Notions ‘élémentaires de ferrure. 

Harnachement.
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Equitation : 

Le candidat montant son cheval personne] présente une reprise 
(sans commandement; selon un parcours, donk la des- 

cliplion lui est remise lors des épreuves écriles du con- 
cours ¢l portant sur: 

Conduite du cheval en main. 

Mise en selle, position du eavalier & Varrét. 

Ley aides : mains, jambs, poids . 

Principaies figures de manége.> changement de main, volte, 
doubler, doubler changer de main, demi-volte, demi-volle 

renverstg 

Vitesse des allures. 

Depart, conduile, areél aus differestes allures, 

Saul dobstacles de faible itnmportance. 

Equitation d’extérieur et de montagne. 

Notions tiés Gémentlaires de dressage. 

Avrété du ministre de Vagelculture et de la réforme agraire n° 683-70 

du 7 septembre 1970 poriant raglemeni du conccurs pour |’accds 

~~. au cadre des ingénieurs d’application du ministare de l'agriculture 

et de ta réforme agraire. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA KEFORME 

AGRAIRE, 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1597 (24 février 1938) por- 
tant statut général de la fonclion publique ; 

Vu Je décret royal n° 4or-67 du 13 rebia 1 1387 (22 juin: igGs) 
portant réglement général des concours et examens pour Laccds 
aux cadres, grades el emplois des adiministralions publiques ; 

Vu le décret royal n°’ 1isg-06 du 15 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statul parliculicr du corps interministéricl des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques et notam- 
menl son article 1, paragraphe 2, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIEH. — Le concours pour Vaccés au cadre des ingé- 
nieurs d’application du minislére de |’agriculture et de la réforme 
agraire prévue a larticle Th ¢ a du décret royal n° 1189-66 du 
ay kaada 1386 (g mars 1967) susvisé est ouvert : 

a) Aux candidats justifiant d’une licence de mathémaliques 
ou d'un dipléme reconnu équivalent ; 

b) Dans la limite du cinquiéme des postes budgétaires vacanls 
du cadre des iugénieurs d’applicalion aux adjvints Llechniques 
spécialisés ayant alfeint au moins le 4° échelon de leur grade au 
rm janvier de lVanuée du concours. cS 

Les candidats, doivent étre:-agés de 18 ans au moins et de 
4o ans au plus au 1° janvier de l’année du concours. Cetle der- 
niére limite d’dge pourra élre prorogée d'une durée égale a celle 
des services antérieurs valables ou validables pour la retraile sans 
toutefois qu’elle puisse ¢ctre reporlée au-dela de 45 ans. 

Ant, 2, =- Les candidats devront choisir l'une des oplions sui- 
vantes : 

— Agriculture ; 

— Génie rural ; 

~- Topographie ; 

‘— Eaux et foréts. 

Art. 3. — Le concours 
services pour une, plusicurs 
l'article 2 du présent arrélé. 

sera organisé selon les besoins des 

ou Lloutes les branches énumérées a 

Anr. 4. — Le concours comprend des épretives cominunes et 
des épreuves parliculiéres. 

Arr. 5. — Les épreuves communes comporlent les matitres 
; - 

suivanles : . 
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1 Composition sur un sujet se rapporlant aux questions éco- 
nomigques gGucrales (durée 3 heures ; coefficient 3); 

2° Composition de mathématiques ou de biologie animale et 
végelale, au choix du candidat (durée 3 heures ; coefficient 3) ; 

3° Traduction en frangais on en espagnol au choix du candi- 
dal, dun tealte rédigé en arabe (durée 2 heures ; coefficient 2). 

Ant. 6. 
suivantes 

— Les épreuves particuliéres cumporlent les matiéres 

T. — AGRICULTURE 

Epreuves écrites 

s° Cantposition se rapparlant 4 Vageicullure géudérale et spé- 
ciale (durée 3 heures ; coeflicient 41 ; . 

2 Composition se rapportant & la défense des végélaux (durée 
2» heures ; coefficient 2) 5 

3° Composition se rapporlauk a la culture imaraichére et a 
Varbovicullure (lurée 2 heures 3 cuefficient 3); 

4° Zootechnic générale cl spéciale (durée a heures > coeffi- 
cient 3). 

Epreuves orales 

1° Interrogation sur le génte roral (coefficient 1); 

miccanisalion 2° Interrogation sur da 
cient 2) 5 

de Vagricullure (eoeffi- 

3° Interrogation sur économie rurale et la legislation agricole 
(cuefficient 2). 

Exposé to exposé sur un sujet propose par le jury d‘une durée 
de 30 minutes, se rappertank auw foneclions exercées par le candidat 
(durée de préparation + 30 iinules 5; coefficient 4). 

[lL — G&énit RURAL 

Epreuves éeriles 

1° Composilion d’hydraulique générale (durée 3 heures ; coeffi- 
cienl 3) ; 

2° Composition de topographie (durée 2 heures ; cvelficient 2) ; 

3° Composition de résistance des malériaux, pracédés gdénd- 
raux de construction et muatériaux de construction (durée 3 heu- 
res ; coefficient 3). 

Epreuves orales 

1° Inlerrogalion sur Vagronomie (coefficient 1) ; 

2° Interrogalion sur Ja législation rurale (coefficient 1) : 

3° Interrogation sur les aménagements fonciers (coefficient a). 

Epreuves pratiques : 

1° Projet d’hydraulique agricole (durée 8 heures ; coefficient 6); 
2® Projet d’alimentation en eau potable, ou d’assainissement 
aggloméralions (durée 8 heures ; coefficient 4) ; 

3° Projet de constructions rurales (durée 8 heures ; 
cient 3). 

des 

coeffi- 

I. — 

Epreuves écrites 

TOProGRAPHIE 

1° Composition d’optigue géomelrique (durée a heures ; -coeffi- 
cient 3); 

2° Composition de géodésie (durée 3 heures ; coefficient 3) ; 

3° Composition de topograpbie et de phologrammeétrie (durée 
3 heures ; coefficient 4). 

Epreuves orales . 

1° Eaposé sur un sujet proposé par Je jury et relatif a la 
ltvislation fonciére (coefficient 3) ; 

2° Interrogation sur da 

sphérique ccoefficieut 3). 
cosmographie et Ja trigonomeétrie 

Epreuve pratique 

Controle et vrificalion dun dossier topographique (durée 8 heu- 
res > coefficient 3).
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IV. — Eaux er roritrs 

Epreaves éerttes : . 

1 Composilion sur les sciences forestiéves fondamentales + | 

sylvjoullure, économie foresli¢re el aiménagemcnl (durée 3 heu- 

; coefficient 3) ; . 

4° Composition sur la fégislalion (Coréts, chasse et péche) (du- 

rée 3 heures ; coefticient 3) ; 

3° Composilion sur Ta mise en valeur (D.R.S., rebojsement 

cynégétique ct piscicullure) (durée 3 heures ; coefficient 3) 5 

4° Composition sur les travaux d'équipement des foréls, la car- 

tographic et la lopographie (durée 3 heures ; coefficient 3). 

r 

  

ipreuve orale : 

Exposé sur un sujel proposé par Je jury d'une clurée de 

30 minutes, se rapporlanl aux fonclions exercées par le candidat 

(durée de préparalion : 30 minutes ; coefficient 4). 

Arr. 7. — Les épreuves, a’ Vexception de Ja traduction, peuvent 

élre iraitées en arabe, en francais ou en espagnol, au choix des 

candidals. : 

Arr. 8. — Les notes sont chiffrées de o a 20. 

Arr. g. — Toule note inférieure & 7 sur 20 est éliminatoire. | 

Nal ne peut ¢tre déclaré'admissible s'il n’a obtenu pour les éprenves 

écrites une moyenne au moins égale 4 ro sur 20. : 

Aucun candidal ne sera admis s‘il n’a obtenu pour l'ensemble 

des ¢preuves une moyenne générale au moius égale & 10 sur 20. 

  
Art,.10, — Le programme du concours est annexé au présent 

arvelé, 

Ant. 11, — Le jury du concours ainsi que les commissions | 

de surveillance comprennent au moins trois membres, dont un ; 

président, désignés par le ministre de Vagriculture et de Ja réforme 

agraire. 

  

Rabat, le 7 seplembre 1970, 

Aumen Lasky. 

oe 
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ANNEXES 

Annexe A 

EPREUVES COMMUNES 

1° Beonomie générale ; 

Histoire des faits économiques et sociaux 

— Economie ck sociélé du 18° siécle. 

— La révolulion agricole ef industrielle. 

— Les. Lransformalions sociales au rg* sitele. 

-— Les facteurs économiques de Lexpansion coloniale et de 

Vimpérialisme. 

\_ Les conséquences économiques et sociales des deux conflits 

internationaux. 

— Les problémes économiques et sociaun des principales puis- 

sances depuis 1945. 

Economie polilique :. 

— Définition de la science économique. 

— Mélhodes d’analyse de la science économique. 

— L’environnement des mécanismes économiques, 

— Les fails et la pensée économique depuis le T9® sidcle. 

— Les mécanismes de Véquilibre économique depuis le 1g* sié- 

cle. ; 

— Les meécanismes de Véquilibre économique (prix, revenu, 

consommation, investissement). : 

  
— La mounaie el. le crédit. 

— Le revenu national et sa répartilion. 

— Notions sur les échanges économiques internationaux. 
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Problémes économiques conlemporains 

— La poyulalion. 

-~ L’économie agricole. 

—- L’économie industriclle. 

-- Le commerce ct les moyeus de transporls internationaux. 

— L'équilibre économique international et les rapports entre 
pays développés et pays sous-développés. 

Economie des pays en voie de développement 

— Les causes du sous-développement et ses principales mani- 

festalions dans le domaine économique et social. 

— Les pyincipaux aspects des politiques de croissance. 

Planificalion el ses lechniques 

— Finalité et nécessilé de la planification, 

— Les instruments de la planification. 

— Les différents types de planification. 

~~ Les plans marocains, @ahoralion, struclures, résultats, 

2° Mathématiques ou biologie animale et .végétale 

° MATH EMATIOUES 

Megébre 

— dombres algébriques et vecteurs. one 

w~— Egalilés et inégaliiés, / 

— Pvpressions algébriques, mondmes et polyudmes. 

— Division d’un_ polyndme. , 

— Progressions, logarilhimes. 

— Equations et inéqualions du premier cl. du second degré. 

— Fqualions et inéquations irrationnelles, 

— Fonclions-lingaire, homographique ; 

y= avti+bx+e 

yo = six 

y = tex - 
y = cCUOsx 

y = colgx 

Dérivées,. 

— Emploi de la dérivée pour l'étude du sens de variation des 
fonclions primitives. 

Géométrie : 

‘a) Vecteurs, coordonnées; arcs, angles et diédresorientés 

W~ Déplacements, symélries, homothélies, similitude, inversion. 

— Rotation. Tritdres, division et faisceaux harmoniques, rela- 
lions mélriques. 

— Puissance, faisceaux de cercles ct de sphéres. 

-— Péles ct polsire par rappork A un cercle et A une sphére. 

— Généralions ponctuelles des coniques. 

— Intersection d’une conique avec une droile. 

— Générations tangentielles des coniques. 

— Equations réduites des coniques. 

— Propriétés de Vellipse el de Uhyperbole. 

— Sections planes des cénes et ‘cylindres de révosution. 

b) Géométrie cotée 

— Généralilés sur les projections - échelle, exécution des 
epures, . 

— La droite et le plan - représentation et problémes divers. 

— Rabatlements, distances et angles, , 

— Emploi de deux plans de projeclion, rotations, changements 
de plan, polyédres, représentalion, sections planes, inter- 
seclion, ombres planes, courbes, notions générales, 

Lellipse, projection du cercle, surface des corps ronds, 
ecndralités, sphere. Cones, cylindres, plans tangents. 
Seclions planes, onibre. 

Trigonomélrie : . 

—*Vhéorte des vecteurs - ares et angles orientés. 

— Fonctions circulaires. 

. “eee
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— Pormules de (ransformation. , 

— Equations ef inéquations trigonométriques, 

— Systemes d‘équations trigonomeétriques, 

— Keésolulion des triangles. 

BioLoGie ANIMALE ET VEGETALT 

La cellatle : 

Cellule animale 

Constituants chimiques 

— Protides. 

~ Glucides. 

— Lipides. 

— Matiéres minérales. 

— lau. 

  

slituants figurés 

Cyloplasme 

Tl, aloplasme. 

Inclusions, 

— Appareil de golgi. 

Ergastoplasme. 

Lysosomes. 

Paraplasine. 

_.Noyau 

— Structure générale. 

Chromosomes : 

— structure 

— composition chimique 

— fonctions 

Nucléoles ; 

Centrosome ; 

Membrane cellulaire. 

Division cellulaire 

Mitose 

— Orthomitose. 

— Pleuromitose. 

-— Endomilose. 

Amifose 

Sexualilé : 

Généralités. 

Spermatlogénése, 

Ovogénése, 

Fécondation. 

Parthénogénése. 

Déterminisme du sexe : 

théories 

interseruatlite 

hermaphrodisme 

caracléres sexuels 

— régénéralion - reproduction asexuée. 

Cellule végétale 

membrane cellulaire 

Morphologie. 

Constituants chimiques. 

Différents iypes de membranes végeétales, 

Modifications de la membrane cellulaire. 

Le cytoplasme 

(voir biologie animale) 

Les inclusions cvtoplasmiques 

~- plastideme 
tion et 

les plastes 
struclure 

différents types de plastes 

vacuidles et inclusions 

évolu-   
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—auties inclusions 

wl 

vis en bighosie animale, 

vues en bielogie animale. 

feonosvau ta division cellulaire 

La repreduction  sexude 

Giencraliles, 

Formation des gametes, 

Pecondation, 

Systemes (incompatibilile. 

reproduction sexuce sans fécondalion 

Patthénogénése Que en biologic animale), 

Gvnaginése ue en biologie animale). 

Phenomenes cessenblant @& la parthénogénése dans 
vécetal 

La uiutliplicalion asexuée ches les végélaux vasculaires 

Vévélausx vasculaires, 

Marcollage - bowlurage - greffage. 

Plan organisation d'un ¢lre vivant 

Organisation générale d'un animal vertébré et invertébré 

Vertébré 

squelette 

apparel reproducteur 

appareil digestif 

appareil 

apparcil 

respiratoire 

civculaloire 

sysléme nerveux. 

Invertébré . 

Elude anatomique et morphologique d’un invertébré. 

Notions générales sur Ja systémalique du régne animal. 

Organisation générale d'uno plante & fleurs : 

Anatomic cl morphologie : 

tige 

feuille 
‘ 

racine 

fleur 

fruit 

gramme, 

Nolions générales la 

Notions de chimie et de physique biologique ; 

sur svstémalique bolanique.   

— Composition chimique des organismes. 

— Elats physiques des constiluants des (tres vivants. 

La cellule, 

o— Ctlule 

— Celle véectale, 

aniale. 

— Multiplication cellulaire. . 

— Echanges de substances cntre la cellule et le milieu. 

Les Uissus 

Yissus animaux 

— Tissus épithéliaux. 

— Vissus nerveux. 

de suutien, — Jissus 

— Tiesus imusculaires. 

-- Le sang, 

— Transplantations et greffes. 

Tissus végélaux + 

- - Croissance et dilférenciation cellulaire. 

— Les différents tissus 

micrisitmes 

parenchyines 

lissus de soutien 

rand 

le régne
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- Les cullures fourragéres. 
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tissus conducteurs 

lissus de revétement ou protecteurs 

tissus s¢crdleurs et excréteurs. 

Eléments de physiologie animale 

— Digestion chez Jes mammiftres domestiques. 

— Respiration. : 

-——- Circulation, 

Eléments de physiologie végétale 

— Besoins alimentaires des plantes vertes. 

— Nulvilion carbonée des plantes verles (chlorophylle-photo- 
synlhése). 

— Synthéses végétales (nutrition des végélaux non chloro- 
pbylline. non comprise). . 

— Respiration ches les végélaux. 

Tohéréd ite’ 
Les caracltres héréditaires. 

Lohybridation. 

La dhéorie chromosomique de Uhérédilé. 

Annexe -B 

EPREUVES PARTICULIERES 

f. — Agriculture 

Epreuves écriles : 

Jo Agriculture générale et spéciale 

AgricuHure générale a 

Les facteurs de la production agricole : climalt, sol, plante. 

Les lechniques de la production végélale. 

Les syslomes de culture el travaux culturaux. 

Sciences du.sol et fertilisation. 

Agricullure spéciale 

Les cérdéales. 

Les cultures industrielles. 

Les légumineuses de grande cullure. 

2° Délense des végétaux 

a) Connaissances de base pour chacun des principaux parasites 
~ des cultures (animaux el végétaux) : cycle, dégats et 

méthodes de lutte. 

Seronl surtout retenues les parasites des cultures suivantes : 
Eu grande culture : 

Céréales.. : 

Cultures fourragéres. 

Léguminenses. - 

En cullures Iéguminiéres : : 

Pomme de Lerre, tomate. 

Artichaut. 

Choux. 

Cucurbitacées (melon, pastéque). 

Haricots. 

Petits pois. 

En cullures industrielles 

Plantes textiles : coton. 

tabac 

belleraves. 

tournesol. 

En arboriculture fruitiére 

Agrumes. 

Olivier. 

Pommier, poirier, pécher, amandier, prunier. 

Palmier dattier. 

Vigne.   

  

. b) Légistation en matiére de protection des végétaux 

N° 3097 (4-11-90). 

3° Culture maraichére et arboriculture 

Culture maratchére , 

— Généralilés. 

— Etudes des facteurs agronomiques. 

— Milieu de culture. 

— Multiplication des légumes. 

— Economie 

Etude du conditionnement de Ia commercialisation et de Ja 
conservation. 

Normes d'exploitations. 

Législalion en matiére d’exportation. 

~— Flude des différentes espéces maraichéres. 

Princtpales especes 4 éludier : oy “ 

Légumes tubéraux : pomme de terre, "ea 

Léguines fruits ; tomate, pimenls et niora. 

Légumes racines : cacolte, radis. , OO 

Legumes feuilles : choux, choux-fleurs, salades. : ' 

Légumineuses + poids, haricots, féves. 

Légumes vivaces : artichauls, champignons. 

Arboricullure , 

a) Arboricullure générale wat 
— [arboriculture et son importance au Maroc, ae 

~—- Les différents organes des arbres fruitiers. 

— Les différentes phases de la vie de l’arbre. 

— Ve milieu de culture. 

—.La multiplication, 

— La taille des arbres fruitiers. 

— La création d’une cullure fruitliare, 

~~ Les travaux d’eniretien du sol et de la fertilisalion des 
cullures fruitiéres. 

— La prolection des cultures fruitidves : vent, gelée, gréle et . 
sécheresse, , 

— Le probléme de la récolte et du condilionnement. 

b) Arboriculture spéciale 

1 partie : les agrumes. 

Généralités ; - 

— Situation agrumicole du Maroc. 

— Les zones de cullure des agrumes au Maroc. 

— Les conditions générales de végélation. 
— Jes variétés commerciales d’agrumes 

Mandariniers et clémentiniers 

Grapelroots (pamélo) 

Pamplemousse 

Bigaradiers 

Oranges 

— Caractéres morphologiques et physiologiques des agrumes. 
—~ Les portes-greffes. 

—- Données sommaires . sur Vamélioration des agrumes. . 

— Les techniques culturales. ’ 
— La pépiniére. 

— Le verger, 

— Les maladies des agrumes et leur traitement. 

- Commercialisalion et conditionnement : 

— Les fruits frais. ; 

Propriétés technologiques. 

Conditionnement, conservation et transport. 

— Quelques données sur l’industrie des agrumes. 

.— L’économie agrumicole marocaine, 

— Le marché des agrumes. 

* partie : autres espéces fruitiéres 

L’étude portera sur un certain nombre d’essences fruitidres 
dont la liste est la’ suivante
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— L'olivier. 

— Le palmier datlier. 

— Le figuier. 

— L’amandier. 

— Labricolier. 

— Le , 

— Le 

— Le 

— Le 

— Le 

— La 

4° Zootechnie générale et spéciale : 

pr runier. 

pecher. 

cerisier. 

pommier. 

puir ier. 

vigne. 7 . 

— Anatomie des animaux domesliques (ruminants, équidés, 
volailles) 

— Appareil digestif 

_— Appareil uro- “génital - . 

— Appareil respiratoire : notions sommaires 

— Appareil circulatoire 

— Appareil de locomotion 

— Physiologie des animaux domestliques (ruminants, équidés, 

volailles) 

— Appareil digestif 
— Appareil uro- génital 

— Appareils respiratoire, circulatoire, nerveux et locomoteur 

-—— Nutrition - alimentation - calcul de la ration 

— Amélioralion des animaux domesliques 

— Les productions animales : bovins, ovins, volailles 

— Pathologie 

— Bases de l’immunisation (antigénes et anficorps) ; vacci- 
nations ; 

— Connaissances succinctes des principales maladies des ani- 
~ maux, domestiques : en particulier : rage, charbon bactéri- 

dien et charbon symptomatique, brucellose, tuberculose, 
iétanos, clavelée, entérotoxémie, pseudo-pesle, typhose et 
choléra aviaires ; parasites externes et internes. 

Epreuves orales : 

1° Génie rural 

— Notions d’hydraulique 

— Aménagements hydro-agricoles 

2° Méennisation de Vagriculture : 

a) Economie de Vutilisalion de Ja traction animale et de la 
traction’ mécanique. 

b) Traclion mécanique : 

— Tracteurs : conditions d’emploi-des différents types de trac- 
leurs : 

— Malériels d’accompagnement : préparation du sol, 

semis entretien, traitement, récolte. 

labour, 

c) Utililé de l’entretien du matériel agricole. 

3° Economic ot législation : 

Ecunomie rurale ¢ 

Capital foncier - évaluations funciéres - valeur localive - valeur 
yénale. Capitale de réserve (amorlisscmenls et assurances). 

L’augmentation de la productivité du capital foncitr. Structures 
foncitres ~ économie des aménagements fonciéres et des ameliora- - 
tions fonciéres. 

Capital d’exploilation ou circulant. “ 

Augmentation de la productivité du capital circulant - fonds de 
roulement - lrésorcrie. 

Progrés techniques el dimensions des entreprises agricoles. 

Modes d’exploitalion : faire-valoir direct, fermage, métayage- 

L’achat et la vente collective des biens et services. 

La formation des prix agricoles en économie libérale. 
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Vaction directe sur 
loffre et la demande, les 

Liéconomie dirigée en matlitre agricole 
Jes quantilés produiles, sur les prix, sur 
résultats. 

Le soutien des prix agricoles-buls. 

    Ler échanges dirigés, 
produits agricoles 

organisalion du marché national des 
- organisation du marché des exploitations. 

Le revenu agricole : délermination - réparlition. 

Législation 

Statut personuel 

Les persounes cl les bieus - droits réels - droits persounels 

Les personnes juridiques. 

Généralités sur le code de slalut personnel et des successions. 

Cude foncier : Droit de propriété - différents modes d’acquisi- 
tion ou de transmission, 

_La propriété fonciére - Vimmatriculation procedure, effets 
juridiques (articles 63-Gt-07 du dahir du rg rejeb 1333). 

Droils réels immobilicrs - usufruit, droit d’usage, de superficie, 
serviludes foncitres, 

Régimes fonciers particulicrs : domaine public et privé de 1’Etat. 

Biens collectifs, bieus habous, domaine forestier. 

Régime des caux. 

Code des inveslissements agricoles : élude des textes. 

Restriclions du droit de prapriété 
dutilité publique, 
cales agricoles. 

Vexpropriation pour cause 
Je remembrement rural, les associations syndi- 

Relations juridiques entre les personnes 

Les obligations - les contrats, conditions de validité. 

La responsabilité contractucile - la responsabilité délictuelle. 

La garantic des obligalious surelés réelles, hypothéques, 
warrant, nailissement > stirelé personnellc + cautionnement, 

Les contrals bail a ferme, culture, embouche 
el. élevage, (ravail, pret, mandal, association, société. 

venle, louage, 
Khammasat, 

Léyislalion & curaelére financier et économique : 

Crédil agricule - Caisse nationale de crédit agricole - Caisses 
régionales ct locales. 

_ Sociélés coopéralives agricoles - Unions de coopératives. 

Associalions syndicales de lulle coulre les parasites. 

Assurances mutuelles agricoles. 

Législation du travail eu agricullure. 

Généralités sur Jes mesures législalives relalives 4 la protection 
des planles et des animaux dans la production agricole. 

Généralités sur les mesures législatives relatives A la commer- 
cialisation des produils agricoles végélaux ct animaux. 

Généralilés sur la. législation des prix, 

Généralilés sur la Ilégislalion financiére : la complabilité 
publique. . 

Budget : recettes, dépenses. Impdt agricole. 

Cornptabilité 

L'inventaire - définition - valeurs dinventaire - différents inven- 
laires, Inventaire descriplif - inveulaire estimalif - amorlissements. 

Leenregistrement des opéralions économiques dans Ventreprise 
agricole. 

Decaments cl pidces camptables - les comiples de situation, de 
gestion de résudlals. 

- Geénéralilés sur la comptabililé a partie double - bilan - compte 
Mexploilalion générale - compte de perles et profits. 

Coit de production - définition. 

Budgels prévisiounels globaux et partiels. 

Budgets dinvestissement de substitution, de 
fonctionnementl, de Lrésorerie. 

ou équipement, 

Ulilisation dvs données coruplables pour 1’étude de la praduc- 

tivité, de la rentahilil@, de la viabilité d’une entreprise agricole.



Organisalion scientifique du travail en agricullure 

Nolions générales suv Vorganisalion - ddéfinition - objectifs. 

Notions str la productivité. 

Elude des méthodes - mesure du travail. 

L’O.S.T.A. en agricullure - préparation du travail - prévisions. 

Organisation maléricile dé la production végélale 

Plan de propricté, surface agricole utile, détermination. 

moyens. 

Plans dasgolement, d’approvisiounement, de commercialisation 
de Urésoreric, programme des lravaux. 

Organisation malérielle de la production animale 

Plan de production animale ; plan d’approvisionuement en four- 
rages. 

Programme des travaux, logement des animaux. 

     

> mnoyens, 

O:ganisalion maléricle de Vemploit de Ja main d’ceuvre - uli- 
lisalion, / 

Organisation matérielle da contrdéte des bicns cl services dans 
TVentreprise agricole. 

Exposé : un exposé surctun sujet propose par le jury d‘une 
durée de 3o minutes se rapportant aux fonctions cxercées par le 

candidal (lemps de préparation : 30 minutes). 

Les candidats ne sont pas aulorisés & consuller des documents. 

Hi, — Génie rural 

Epreuves éorites : 

Hydraulique générale ; 

— Cousidérations générales = définilions de base. 

— Mlydrostalique. 

-— Hydrodynamique du fluide parfait el du liquide nalurel, 

-- Hydraulique = les régimes d‘écoulement ; Gcoulemenl par 
les orilices, ajulages el déversoirs. Ecoulement dans Jes canalisa- 
lions en charge (cousidérations générales de base ; utilisation pra- 
lique des formules d’écoulement ; conduile constiluée de Lroncons 
successifs, service en route ; notions sur Jes réseaux maillés ; réser- 
voirs d'équilibre ou d'extrémilé ; probléme des trois conduites ; 
conduiles de refoulement ; transmission hydraulique d’énergie mié- 
cauique ; coup de bélier). Beoulements & surface libre (régime per- 
manent uniforme, étude simplifiée du régime permanent yarié). 
Jaugeage des écoulements & surface libre. | 

. — Hydraulique souterraine = différents Gtats de I’eau dans le 
sol; loi de Darcy. Différents types de nappes souterraines, leurs 
conditions d’écoulement. Ecoulement A travers une digue en terre, 
risques de renard, Mesure du débit d’un puils par la méthode 
de Porchet. 

— Machines hydrauliques = machines élévatoires ; nolions trés 

sontnaires sur les machines réceptrices ; nolions sommaires sur les 

compteurs d*eau, 

— Hydrologic appliquée = précipitations et bassing versanis ; 
caraclérisliques Uhermiques d°un bassin ; évaporalion, transpiration 
el déficit d’écoulement ; formules ; stalions de jaugeage des cours 
(eau; régimes des cours d’eau 5 hydrogramme aflérent 4 une 
averse donnée ; clude des crucs el délermination de leur débit maxi- 
mum probable. 

cours d'eau (éléments — Hydraulique fluviale = le lit des 
conslilulils, formes naturelles du lit des riviéres & fond mobile, 

facteurs condilionnant la résistance du lil & lérosion) ; débit solide 
des cours d'eau ; dessablage et délimonage ; action des divers 
facteurs mmorphologiques du Jit sur Ja reprise, le. transport et Ja 
sédimentation des matiéres solides. Défonse et reconstitution des 

tives (buts poursuivis ; ouvrages longitndinaux ; ouvrages Lrans- 

yersaux > ouy.ages mixles), 

2° Topographie : 

— Planimétrie, — Généralités, mnéthodes de levé, triangulation 

‘notians), mesure des distances, mesure des angles horizontaux, 

arpenlage, bornage, calcul des contenances. 

— Allimélric. — Généralités ; procédés de nivellement (nivelle- 
ments géomeélriques, lrigonométriques et barométriques). 
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— Tachéométres. — Ordinaires 4 lunette stadimétrique analla- 

lique, antoréducteurs. 

— Piquetages et implantations ; plans parcellaires. 

— Notions sommaires sur la photogrammétrie. 

3B" Matériaux de construction — Procédés généraux de cons- 

truction — Résistance des matériaux — Constructions 

rurales ; 

Technologie des malériaux 

— Malériaux nalurels. . 

— Malériaux artificiels (liants, morctiers et bétons, platres pro- 
‘luils en terre cnile et divers), 

Procédés généraug de construction 

— Foundations, murs el cloisons, ouverbures ; dalles, planchers, 
vottles > ossalures ; charpenles ; couvertures ; divers, 

Résistance des malériaua 

— Généralilés = stabililé, modes de solicitation des ouvrages ; 
hypotheses de la résistance des malériaux. . 

Efforts siinples = traction el compression ; flexion simple 5 

flexion composée ; torsion. 

— Stabilité des conslruclions = action du vent et de la neige 3 

élude de la poussée des terres ; applicalions. ” 

— Bélon armé (dlude sommaire) = documents officiels 5 for- 
niles générales ; calcul des poutres reclangulaires el en forme 
de « To» 5 piéces comprimées, tendues, lravaillant & la flexion, calcul 
des dalles el planchers en hourdis ; préparation cl mise en ceuvre 
duo béton armé > applicalions. Notions trés sonmumaires sur le bélon 
précontraint. 

Conslructions rurales 

-- Principes généraux. 

— Logement d'habitation ct ses annexes. 

(écuries, cétables, — Logement des animaux 
chévrevies). 

bergeries et 

— Logement des récoltes (granges, hangars, fenils, silos). 

Logement du matéricl agricole. . 
   —- Installations diverses (fumiétes | et fosses a purin. Iufrastrue- 

lure des exploitations), 

  

Epreuves orates 

1° Agronomie 

-~ Notions dagronomie générale, ; 

— Notions de science du sol ; amendements et fertilisation. 

-— Elude sommaire de quelques grandes productions végétales. 

— Assolements el techniques culturales. 

— Spéculations animales ; équilibre agro-pastoral. 

2° Législation rurale 

-— Nolions sommaires sur les personnes et des biens ; droits 
réels el personnels ; personnes juridiques ; droits de propriété, la 
propriélé fonciére, Vimmatriculalion fonciére, Ie cadastre national ; 
les droits réels immobiliers, Le domaine public. et’ privé de 1’Etat, 

les biens colleclifs, hahous, le domaine forestier. Le code des eaux. 

— Elude des textes relalifs au code des investissements agri- 
coles ; aun remembrement rural, 4 l’expropriation. - 

3° Aménagemeuts fonciers , 

— Généralités =impératifs de Virrigation .gravitaire 
carles des aménagements foncicrs. 

; trames ; 

~- Rédrganisation fonciére (remembrement et allotissement) 

définitions, objectifs, calendrier des opérations, techniques utilisées. 

— Défrichement, sous-solage, épierrage = définitions, objectifs, 

modalités d’exéculion. 

— Nivellement: = définitions, objectifs, normes. Méthodes d’exé- 

culion, Matériel employé.



N° 3097 (4-11-70). 

Epreuves pratiques (1) 

le Hydraulique agricole : 

— Notions théoriques de base = caractéres et qualités des eaux 

dirrigation ; caracléres des sols, leur classification ; infiltration, 
perméabilité, capillarité, saturation, rétention, flétrissement ; capa- 
ciié de rétenlion, doses d’arrosage, évapo-transpiration. 

~— Méthedes d’évaluation des besoins en eau d’irrigation. 

— Modes d’irrigation = pertes A l’arrosage ; efficacité des arro- 
sages ; inéthodes d'irrigation (submersion ; ruissellement ; asper- 
sion ; épandage d’eaux de crue, irrigation souterraine). 

— Pratique de Virrigation gravitaire et réseaux dirrigalion 
gravitaire = méthodes de distribution de l'eau ; modules, tours 
d'eau ; caractérisliques du réseau. Les trames, 

— Ouvrages irrigation. 

— Assainissement des sols = généralités (eaux excédentaires, 

leurs effets ; buts et avantages procurés par l’assainissement) ; pro- 
tection contre les caux excédentaires de ruissellement ; assainisse- 

ment par fossés ouverts, Lranchées couverles, drainage en conduits 

soulerrains ; autres méthodes. Calcul des réseaux d’assainissemenl 
ou de drainage. 

—- Notions sommaires sur la mise en valeur des terrains salés. 

— Modalités c’établissement des projets d’hydraulique agricole. 

2° Alimentation cn eau potable et assainissement des agglo- 
. merations, 

Alimentation en eau -polable : 

— Besvins en ean (différents -types ; données chiffrées, leur va- 

Tiation). Textes officiels en vigueur. 

—- Ressources en eau = caracléres de potabilité, prises d'eau. 

— Modalilés d’utilisation des ressources en eau = trailement de 
Veau, adduction, stockage, élévalion des eaux, distribulion. 

— FEntrclien et gestion des réseaux. 

—~ Modalités d’établissement et de présentalion des projets. 

Assainissement des agglomérations : 

“_~ Effluents = eaux de ruissellement, eaux usées, eaux indus- 

trielles. 

— Réseaux d’égouts = différents types de réseaux ; canalisa- 
lions utilisées ; calcul des réseaux ; ouvrages annexes. Notions sur 

l’exploitation des installations. 

— Trailement des eaux usées = données de base, auto-épura- 
lion, traitements physiques ; épuration biologique ; traitement des 
résidus ; stations de lraitement ; installations domestiqucs d’épu- 
ration. 

— Modalilés d’établissement et de préscntation des projets. 

— Exploitation des réseaux d’égouts. 

Notions sommaires sur le Lraitement des ordures ménagéres. 

UTE             

Epreuves écriles 

1° Optique géométrique 

Propagation rectiligne de la lumiére. 

Réflexion de Ja lumitre - miroirs plans. 

Réfraclion de la lnmictre. 

Dioptre plan. 

Lames A faces paralléles. 

Prisme. 

Lentilles convergentes., 

Lenlilles divergentes. 

OEil. 

(1) Délermination des éléments do base d'un projet ; conception générale, Clablissement 
Wun schéma directeur. 

La consultation de documents est ‘autorlsée. 

Les candidates seront convoqués ultérieurement pour soutenir les dispositions de 
leurs projets devant le Jury. 

  
1 

A. — 

al 

tales < 
longue 

pneme 
lunette stadimelrique a fils fixes 
Visées 

Planchelte el 

alidade sladhmeél: ique, 
erreur tion, 

b) 
caneva 
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Loupe. 

Microscope. 

Lunetle aslronomique. 

2° Géodésie 

Tables numériques. ‘ 

Théorie des erreurs dobservations. 

Opéralious sur Je terrain. 

Les instruments de mesure angulaire. 

Mesures de distances. 

Mesures combinées de longuecurs et d’angles. 

Mivellement gévdésique- 

Instruments de nivellement de précision. 

Erreurs et corrections affeclant les nivellements. 

Méthodes de nivellement géomelrique, 

2° Topugraphie + photogrammectrie 

Topographic Cinsiruments et meéthodes) 

instruments > Unéoric des instrurnents - erreurs instrumen- 
Jeur cause, leur grandeur, leur Glimination,. mesures des 

urs, chaines cl rubaus : étalonnage, élasticité, chainette, ali- 

nt, inclinaison, piquelage, Stadia : principe, théorie de la 
lunelle anallatique, réglage, 

4 Vhorizon, précision. 

différents types alidade nivélatrice, 
régle A éclimélre, rectification, mise en sla- 

le tracé (une direction, rapport d'une dislance. 

régler les nivelles, 

inclinées. Longveurs réduiles 

alidades, 

sur 

Tachéomeétre ou théadolile 

trument, / 

Rendre te fil vertical du réticule 

coudaire, 
condaire, 

caler Vins- 

perpendiculaire 4 Vaxe se- 
rendre Vaxe optique perpendiculaire A laxe se- 

Rendre horizontal Vaxe secondaire. 

Mise en station. 

Erreurs d‘inclinaison, 

sion, de lecture, 
de collimation, .d'exentricité, de divi- 

de points, 

Procédés Wobservalion, de la réilération. 

Mesure des dislances zénitrales. 

Erreur due & Vinclinaison de Vaxe principal, & l'inclinaison 
du cerele hauteur, 4 la collimation. 

Nivellement indirect. 

  

Méthodes > méthode générale du levé : décomposition du 

—. Elabhissement du canevas +: triangulation graphique et 
calculée, , 

B. 

Densilé des points, forme 4 donner aux triangles, altimétrie. 

Levé dex détails procédés, abscisses et ordonnées, coor- 
données bipolaires, intersection, rayonnement, alignement, 
recoupement, relévement, calculés ou graphiques. 

Combinaison des procédés. Cheminements et polygonations. 
Levés réguliers aux différentes échelles, calculés ou eraphiques. 
Levés expédiés,  croquis croquis de bornages 
ruraux et urbains. , 

sommaires, 

Calcul dun cheminement compris entre deux points de coor- 
données connues, 

Transmission 
fermelure. 

dorientements, compensation des écarts de 

Calcul des contenances, planimétre. 

Tolérances dans Vexécution des levés. 

— Photogrammeétrie 

‘Prises de vues aériennes. 

Canevas et opérations terrestres, 

Stéréophotogrammeétrie. 

Principe du redressement. 

Principe de la restitution - différents types a appareils.
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Epreuves orales : 

1° Législation fonciére : 

— L’immaitriculalion fonciére. 

— Le régime de la propriété non immatriculée. 

— Le domaine public de 1’Etat. 

-—— Le domaine privé de |’Etat. 

— Le domaine municipal. 

— Les biens collectifs. 

— Les biens habous, 

— Le régime des mines. 

— L’expropriation, ~ 

— Le cadastre national. 

2° Cosmographie et trigonométrie sphérique : 

Cosmographie : 

— Sphere cdéleste, hauleur et distance zénithale, théodolite, 
lois du mouvement diurne, ascension droite et déclinaison, 
Junetle méridienne, description du ciel. 

— Terre, coodonnées géographiques, dimensions et relief de 
la terre, mappemonde- 

— Projections orthogonale et stéréographique sur le plan d’un 
méridien ou de l’équateur. 

— Mesure d‘un are inévidien, aplalissement de la_ terre, 

| — Soleil : inouvement propre apparent du soleil, écliptique, 
inégalilé des jours ct des nuits aux diverses latitudes, sai- 
sons, année tropique, année sidérale, heure moyennc, heure 
légale, calendrier julien, grégoricn. 

— Lune : mouvement apparent sur la sphére céleste, phase, 
nutation, libration, 

-— Eclipse-de lune, de solcil. 

— Planites : systéme de Copernic, lois de Kepler, loi de Newton. 

— Notions sommaires sur les distances, les dimensions, la cons- 
litution physique du soleil, des planétes et de leurs satellites. 

— Coméetes, éloiles filantes, bolides. 

— Eloiles nébuleuses, voie lactée, 

” Trigonométrie sphérique : 

— Formules fondamentales (établissement). 

— Résolution des triangles. 

— Calcul des surfaces. 

Epreuve pratique : 

— Contréle el vérification d’un dossier topog. aphique. 

Tl sera remis au candidat un dossier de levé urbain ou rural 
avec le plan. Le candidat doit le contréler et présenter un rapport 
de vérification sclon les méthodes en usage au service topographique, 
et lirera les conclusions qui s’imposent pour l’admission ou la non- 
admission du plan. 

Au cas oti Ja vérification terrain n’a pas été effectuse, le candi- 
dat devra présenter dans une note un projet de vérification terrain 
en indiquant les appareils et les méthodes A uliliser. 

i, .— Eaux et foréts 

Epreuves écrites : 

1, — Sciences forestidres fondamentales : 

(Sylviculture, économie forestiére et aménagement). 

Sylvicullure : ; - 

Définitions - application & Ja sylviculture de l’écologie et de la 
pédologie - l’arbre - les essences forestiéres et leur classement - les 
peuplements forestiers, composition et structure - les régimes et 
modes de traitement, transformations et conversions - travaux d’en- 
tretien et d’ amélioration - protection des foréts - les réserves diri- 
eées et intégrales. 

Economie foresliére et aménagement : 

Utilité des fordts, classification. Les produits forestiers, classi- 
fication, caractéristiques, utilisations. Importance des forets dans 
l'économie - Notions sur Je capital et le revenu forestier. Cubage   
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‘et eslimations, les aménagements forestiers, définition, ulilité, appli- 
cation, . 

2. — Législation : 

(Foréts, chasse et péche). 

Notions préliminaires 

Rappel des principes généraux de droit pénal, civil et’ consti- 
tutionnel) - Organisation administrative et judiciaire. Police judi- 
ciaire. Personnes habililées & rechercher ct 4 constater les infrac- 
tiofis en matiére de foréts de chasse et de péche. Moyens auxiliaires 
A leur disposition : saisie - visite domiciliaire et perquisition, réqui- 

silion de la force-publique et arrestation - action en poursuite - mi- 

nislére public. ~ 
Législation foresliere : , . we 

Généralités sur le régime foresticr. 

Droits d’usage. 

Délimitation du ‘domaine forestier. 

Cession des produits forestiers. 

- Délits forestiers. 

Réglementation de l’emploi du feu. ' 

Réglemeniation du colportage des produits forestiers. 

Exploitation etl défrichement des fordts des particuliers~ et des 
collectivités. 

Fonds national forestier (F.N.F.), reboisement. 

Législalion spéciale : foréts d’arganicr, alfa, noyer, parcs natio- 
naux ; défense ct restauration des sols (D. R. 8.). 

Législalion de la chasse : 

Teaxles permanents : dahir de base et arrétés d’application. 

Arrelés annuels. , 

Droit de chasse - amodiation du droit de chasse - interdictions 
de chasser, . 

Permis de port: d'armes - permis de chasse, Licence de chasse 
en foret domaniale. 

L’acte de chasse. 

Les délits de chasse. Les procés-verbaux en matiére de chasse. 

Destruction des animaux nuisibles. - 

Commerce du gibier. 

Fonds de la chasse. 

- Conseil supéricur de la chasse. 

Gardes chasse. 

Législation de la péche dans les eaux continentales : 

Textes permanents : dahir de base et arrétés d’application. 

Arrésés annuels. a 

Droit de péche. 

Péche commerciale et péche sporlive. 

Amodiation du droit de péche - interdictions de pécher, 

Permis et licences de péche. 

L’acle de péche. 

Les délits de péche. Les procés-verbaux cn matidre de péche. 

Commerce de poisson. 

Comité dela péche. 

3. — Mise en valeur : 

Rebotsement : 

But et utilité - modes de reboisement - Les graines forestiares, 
técolte, préparation et conservation ~ les boisements par semis di- 
rect - les boisements .par plantation création d’une pépiniére 
technique de la production des plants en pépiniére - préparation 
du sol, mécaniquement et a la main. Technique de plantation. Entre- 
licns. 

Les essenées de reboisement - la populiculture. 

Défense et restauration des sols : 

But et wtilité. 

Les érosions : les agents, les milieux, les mécanismes, les effets. 

Les techniques de Jutte contre les différents types d’érosion, 

’
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Implantation d’un réseau de banquettes : tracé et ouverlure, 
types de banquettes, travaux complémentaires, entretiens. 

Travaux de correction de ravins - protection des berges. 

Organisalion des chantiers. 

Les brise-vent, théorie et réalisalion. 

Les dunes : formation, méthodes de fixation. 

La mise en valeur des terrains trailés : plantation d’arbres frui- 
tiers ou forestiers, introduction d'arbres fourragers. et do plantes 
paslorales. 

Cynégélique : 

Les animaux gibiers.. Les animaux utiles, protégés el nuisibles, 

L’exploitation rationnelle de la chasse : aménagements, destruc- 
. ss . 4 t 

lion des animaux nuisibles, surveillance, repeuplement. L’Glevage 
‘du gibier. Les différents modes et engins de chasse, Les armes, les 
munitions, les chiens. 

Pisciculture : 

Les eaux continentales - fuune ct flore des eaux douces - modes 
et engins de péche - aniénagements de cours d'eau - les plans 
d’cau - repeuplements artificiels - réserves de peche. : 

Les établissements de pisciculture - salmoniculture - ésocicul- 
‘ture - carpiculture. 

‘su 4, — Travaux d’équipement des foréts — Cartographie et 
““s-.  topographie + . 

a) Travaux d’équipement des, foréts : 

Constructions : 

Fléments de construction - bAtimnents forestiers - mélré - esti- 
malion - organisation des marchés et des chantiers. 

Lignes léléphoniques forestieres : 

Matériel - pose - enlretien. 

Chemins forestiers ; 

Caractérisliques - différents types - ouvrages dart - travaux 
d’entretien - emploi des cxplosifs ct des engins de 1errassement, 

b) Cartugraphie el topographie : 

Carlographie- : 

Définition d'une carte. Coordonndées géographiques, coordonnées 
lopographiques : quadrillage Lambert. 

Représentation du terrain : signes conventionnels utilisés dans 
les cartes du Maroc éditées par I’Institut géographique. Lignes carac- 
téristiques du ‘terrain. 

Orientation d'une carte. Déclinaison magnétique. 

Topographie : 

Planimétrie : 

Mesure direcle des longueurs jalonnement, description el 
emploi des chaines et rubans, chainage -en 4errain horizontal et 
incliné. 

Mesures directe ct indirecte des angles ‘horizontaux. 
Mesure indirecte des longueurs : pratique (sans démonstration 

de la stadimétrie). Usage des tables de réduction & Vhorizon. 

Notions sur les principales méthedes de levé, reconnaissance 
_et piquelage, tenue des nobles, croquis. 

Instruments composés : boussole forestiare, théodelythe et ta- 

Usage de la boussole type améridian. 

Rapport de plan, Répartition graphique de l’écart de fermeture. 

Calcul de la surface. Détachement d'une surface A partir d’un 
point ou par une droite paraliéle & une direction donnée. 

Nivellement : 

Nivellement direct :-niveau 4 collimateur, niveau A lunette. 
(Usage tenue des notes, croquis). 

Nivellement indirect : clisimétre, éclimétre de la boussole fores- 
tiére (tenue des notes, croquis).   

Epreuve orale : 

Ln exposé sur un sujel proposé par le jury d’une durée de 
30 minutes. se vapportant aux fonctions exercées par le’ candidat. 
‘durce de préparation + 30 minutes). . 

Les candidals ne doivent pas utiliser de documents pour la 
préparation de Vexposé. . 

  

Résultats da concours et d’examens, 
  

MIMSTERE DES VINANCES 

Reetitieatit au « Bulletin otticiel » n° 2083, du 81 décembre 1969, 
page 1624. 
  

Concours pour le recrufement dugents dexécution 
(oplion administralion) 

-.5ont admis, par ordre de mibrite 2 MM, i. ceeeee eee pee eeeee 

Au lieu de: 

« Chaoui Haniya » ; 

Lire : 

« Chaout Hniya, » 

(La suile sans changement) 

Reetilicatit au « Bulletin ctficiel » u® 8018, du 20 juillet 1970, 
page 1095, 2° colanne, 48° ligne, 

Concours pour le recrutement d’agents d’exécution 
(Oplion daclyloygraphie) du 12 avril 1970. 

Au lien de: 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidals suivants 

_ « E) Abbassi Tamou » |; 

Lire : 

Sont admis, par ordre de miérile, les candidats suivants : 

« E] Bechari Tamou. » 

(La suite sans changement.) 

SECRELARJAT D'EYAT CHARGE DU PLAN 

Institut nalional de-statistique et d’économie appliquée 
é 

Elat nominatif des ésléves ingénieurs (promotion 1967-1970) 
avant oblenu le dipléme Wingénieur d'application. 

ee   

Ont oblenu le dipléme d'ivgénieur d'application et par ordre 
de mérite : MM, OQuanane Mohamed, Lamrani El Jouti Mohammed 

Ezzahir, Jmila Ahmed et Rbaibi Mouloudi. ' 

a 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
er 

Approbation des statute d’une société mutuallste. 

Par arrété conjoint du ministre du travail, de Vemploi et de 

la formation professionnelle et du ministre des finances n° 724-70 

du 27 novembre 196g ont été approuvés les statuts de la socidlé 

mutualiste dénommeée « Mutuelle de prévoyance er de solidarité du 

personnel des Elablissements les Moulins D. Baruk », dont le si¢ge 

social est & Rabat, 2go, avenue Mohammed-V,


