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TEXTES GENERAUX Dirhains 
Eta ooo ccc ccc ee eee ee teen ett n nent ene eats . 45,74 

Arvété du ministre des finances n° 446-74 du 24 joumada IJ 1394 APumiimiu oe... cece ee eee eee cee eeeeee cee eneeee 15,18 

"(12 juillet 1974) fixant les taux moyens de remboursemient appli- Caisses en bDOIS ... 2 cece cece erro t tenet eeenes 5,10 

cables aux huiles et emballages utilisés pour la fabrication ou Caisses en carton compact oo... cece eee eee eee eee 7,19 
le conditionnement de conserves ou de préparations assimilées Caisses en carton ondulé 0.01 
admissibles au bénéfice du régime du drawback. ° OEE III nnn es ewrrwnwwees 9 

 _ Anr. 2. — La liquidation des sommes & rembourser  s’effec- 

Le MINISTRE DES FINANCES, tuera 

a Daprés Je poids net effectif résultant de la vérificalion 
Vu le dahir portant toi n° 1-73-178 du 13 rebia I 1393 

(17 avril 1973) refatif aux régimes économiques en douane, nolam- 
ment son article 45, alinéa 1° 

Vu Varrété du ministre des finances n° 766-73 du 2 joumia- 
da I 1393 (4 juin 1973) déterminant Jes marchandises pouvant 
bénéficier du régime du drawback, tel qu’il a été complélé ; 

Aprés consultation des industriels exportateurs concernés, 

\RRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane, la taxe spéciale et 
les iaxes intérieures de consommation percues 4 Vimportation sur 
les huiles et sur les emballages (buites et caisses) utilisés pour la 
fabrication ou le conditionnement de conserves de viandes, de pois- 
sons, de crustacés et de mollusques, et de préparalions de légumes, 
de plautes potagéres, de fruits et d’autres plantes ou parties de plan- 
tes présentant Jes qualiés prescrites par Varrété n° 766-73 du 
2 joumada I 1393 (4 juin 1973) sont, au cas d’exportation de ces 
produits, remboursés d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés par 
quintal de matitres constitutives   

douaniere pour les caisses en bois ou en carton ; 

hoo Sur Ja base des poids moyens fixés au baréine annerxé au 
present arrété, pour Vhuile Gventuellement incorporée, dans les cou- 
serves exportées et pour le fer-blanc, Vétain et aluminium ulilisés 
dans la fabrication des boites meétalliques uécessaires au conditionune- 
ment des produits exporlés, : 

En ce qui concerne Jes conserves préparées avec de Ja tomate, 
le poids forfaitaire @huile 4 retenir sera délerming ainsi qu’il 

suit . . 

a Conserves a Ja tomate de qualité marchande (contenant 

au moins Je minimum dhuile obligatoire, soit 10 96) 1o % du 

poids forfailaire fixé pour les couserves & Vhuile ; 

bh. Conserves & Ja tomate «de qualité extra, de qualité standard 

contenant aad moins 30% dhuiler et conserves & Vhuile et a la 

a0 “4 Whuile) : 30 °%5 

faitaire fixé pour les conserves & Uhuile. 

tomate ccontenant au moins du poids for- 

' Dirhams . 
— Arr. 3. — La nalure de Vhuile incorporée devra étre précisée 

Huiles d’arachides pures .-.. +--+. ++ ses eee eeseee eee 14,33 dans Ios déclarations de sortie. selon Jes spécifications indiquées a 
Autres huiles végétales alimentaires, autres que l’huile article premier ci-dessus. : 

d’olive (pures ou mélangées entre elles ou avec 
des huiles d’arachides) ............. reece enon 23,35 Rabal, le 21 joumada H 1394 (12 juillet 1974). 

Fer-blanc ......ccc cee ee ere eeeeee Cee ne ere etree re eeee 3,46 ABDELKADER BENSLIMANE. 

* 
* 

Poids moyen des matiéres premiéres (fer-blan, étain, aluminium et huile) utilisées dans la préparation de 1.000 boites de conserves 
      

  

    

  

    
  

    

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES POIDS DE L’HUILE 
par 1:.c00 boites (en kilos) 

PODS POS 
: a de fer-blanc de létain 

DESIGNATION DES FORMATS DE BOIIES par par z 

Volume Dimensions Hauteur , ion hes ‘en. oe E 
fen cm3) (en mm) en mm) = 

1/2 SETLIE Coc cece cence eee eet eeeeeeee 71 — «55 37,5 25,97 0,100 / 

1/10 basse & décollage ......... Neceeee 85 71,5 27,5 ho,5 0,350 ‘a4 30 
1/10 basse sertie 2.0... ce eee eee eee eee 85 71,5 29,5 4o,5 0,080 24 30 
Bf 72 OL vec ee cece cece cece renee eens 100 65,7 37 

1/6 haute serlie ............ cece eeeee 142 55 68 34,5 0,100 
1/6 basse sertie 2.0.0.0... ccc cece eee tho 71,5 43.5 30,5 0,100 
1/6 basse & décollage ........ 0... e ee 142 71,5 43,5 Aq 0,500 
1/5 haule sertie ......... 0. cece eee eee 170 55 79.5 Aa 0,200 ho 57 
1/5 basse sertie ........2... 0. ce eee eee 170 86 35,5 59 0,100 4o 57 
1/5 basse & décollage ............ 0000: 170 86 35,5 57 0,680 fo 57 
Maroc 180 (6 onces, sertie) ...........- 180 55 85.5 41,3 0,235 

6 FL.OZ oo. cece cece e eee neees 190 52,6 97-9 43,71 0,180 
1/4 haute sertie ............... weeeeeee 212 55 97,3 45,5 0,180 
1/4 moyenne sertie ............0.2000 ee 212 71,5 62 60,6 0,170 
1/h basse A décollage .............00005 212 86 44.5 62,2 0,700 47 64 
1/4 basse sertie ...........cccceeeceeees a12 86 44.5 67,6 0,100 47 64 
1/3 sertie ....... cece eee eect eetenees 283 86 57 7449 0,130 60 80 
1/3 haute sertie ............... seeeeees 283 71,9 80 69 0,160 
Maroc 345 ..... conte een ee tee receceees 345 71,9 9) 80,6 0,280 
1/2 haute sertie ..........0..... ccc eae 425 71,5 ra. 83,5 0,250                  
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES POIDS DE L’HUILE 
: par r.0o00 boites (en kilos) 

POIDS POIDS 

DESIGNATION DES FORMATS DE BOITES a ‘x plane ae ee ne » 5 y go 

Volume Dimension s Hauteur ven knees ‘en wee = z = = z £28 
(en cm’) (en mm) (en mm) & - * g " i a= 

me D ig 

1/2 moyenne sertie ............ vaceeeee 425 86 82,5 &6 0,160 

1/2 basse sertie ......6..-. cee eee eee 425 100 64 96 0,120 119 
20 FL.OZ sertie ........-.. cece eee ee eee 597 83,7 115,8 93 0,220 
1.8.0. 580 sertie ......0.-. cc eee eee 580 86 108,5 161,22. 0,170 
1/1 haute sertie .......- cee eee 850 100 118,5 132.2 0,110 

1/1 basse sertie .......... ee eee e ee bene 850 125 80 Ivy 0,250 193 
fo FL.OZ dite n° 3 vo... eee ee. 1040 105 128 161.270 0,292 
5/4 DQhaute sertie ........ 0. cea ee eee aes 1062 100 146 176,350 0,440 
43 FL.OZ (2) ......... sd veteeeeceeces : 1360 100 190 200 0,910 

48 FL.OZ ..........4. cece cence eee eens 1.438 105,5 17,8 293 0,340 
Maroc 1980 serti€ .......0. ccc e eae e eens 1930 153 120 292.6 0,230 333 333 500 
Ok “eens 2125 153 130 294 0,370 
1.8.0. 3roo sertie (ex-n® 10 jus de fruits).| 3100 153 180 866.3 0,320 
Maroc 4035 sertie (ex-3 kgs thon Maroc).| 4035 215 125 C5 0,560 656 666 

B/z sertic 20... cece cece cece eee e eens habdo 153 246 s4o4 0,540 
Maroc 4420 sertie (ex-5 kgs bruts fruits).| 4720 153 273 481,3 0,540 
Maroc 8050 (ex-10 kgs thon Maroc) ..... 8050 245 242 564 0,860 1332 

Bottes & fond rectangulaire. . 
1/15 P. A décollage ..... cece eeeeeeeres 50 99 x 46 18,5 34g 0,600 13 13 
r/to P. Club 20 wee cede eee ees 7 104 x 59,8 20 46 0,300 19 19 
1/10 P. Club 20 (ex-1/10 P. Club 20 A).. 75 102,2x 59,8 20 46 0,300 19 19 
1/4 21 ordinaire sertie ................ 106 105 x 76 21 69 26 26 
1/4 21 (A ouverture norvégienne) (3) ... 106 105 x 76 23 04.8 26 26 
T/h DP. 95 (B) voce e cece ccc eee ees 125 105 x 76 2d 31 
1/6 P. 30 aluminium embouti (6) ...... 125 10h x 49,8 29 
1/6 PL 25 Lice ec ee eect eee eeees 195 10d x 76) 24 61 0,450 30 30 
1/6 P. 36 ou club 30 (ex-1/4 club 30 B) (4). 125 104 x 59,8 29,5 50,4 0,330 30 30 
1/6 P. 30 ou club 30 (ex-1/4 club 30 A) (4). 125 102,2x 59,8 29,5 50,4 0,330 30 30 
1/6 P. 30 ou club 30 (ex-1/4 club 30 B) : 

(A muverture norvégienne’ (4) ........ 125 104 x 59,8 29,5 63 r 30 30 
1/6 P, 30 ou club 30 (ex-1/4 club 30 A) 

(& ouverture norvégienne) (4) ........ 129 104 x 59,8 29,5 63 30 30 
1/4 P. longue ..... ccc eee eee eee eee 85 154,1x 55,4. 31,5 R35 0,900 
1/3 P. longue ......... cece cee ee eee es 250 154,1x 55,4 fo 93 ©,g00 
1/2 haute 4o & décollage .............. 340 115,7% 94,6 fo. 105 1,430 73 73 
t/o P. (sardines): oo... ee eee eee . 375 115,7x 94,6 43,5 115 0,880 80: 80 
1/x P. (sardines) sertie ..............6. 730 115,7x 94,6 &1 149 0,160 160 160 

Bottes a fond ovate. : 
1/10 ovale A décollage ............00008 &5 92,3x 47,8° 30,5 38.8 0,620 20 20 24 30 
1/6 P. ovale A décollage ............... 125 105,2x 64,7 80,5 51.9 0,620 30 30 31 43 
1/2 P. (pilchards) .......... sent eeeees 375 160,5 x 108 3555 131,3 80 80 
1/3 ovale emboutie ....... ce cece eee 230 4h4,9x 84,4 32,5 73,740 

Boites de forme. . 

5/4 trapeze ........ ane e enc eeeensceeees 1062 88 x 86 181 197 0,560     
(1) Les conserves de thon en miettes conditionnées dans 

forfaitaire d’aprés le poids d@’huile indiqué pour les conserves de 

                
Ics boites de formats prévues seulement pour les conserves de thon donnent lieu au remboursement 
thon entier. 

(2) Format valable uniquement pour le conditionnement des jus de fruits exportés sur le marché anglais. . 

(3) Ce méme format existe en aluminium pour Ie conditionnement de sardines A Vhuile. Les poids d’aluminium et d’huile pour 1.000 boites sont les 
: aluminium : 26 kgs ; huile : 26 kgs. 

(4) Ces formats 
« 1/4 club 30 A ou B » @ ouverture norvégienne), 

(5) Poids d’aluminium par 1.c00 boites : 

(6) Poids d’aluminium par 1.000 boites : 

suivants 

peuvent étre également désignés sous 

10,3 kgs. 

1o,9 kgs. 

leur appelation commerciale « 1/4 club 30 A ou B » et pour les boites 4 ouverture norvégienne, 
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Arrété du ministre des finances n° 445-74 du 36 joumada IT 1394 (21 juil- 
_let 197%) fixant les taux moyens de remboursement applicables 

“"ayx produits exportés admissibles au bénéfice du régime du 
drawback. 

Le MIMSTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant Ioi n° 1-73-1738 du 13 rebia [T1393 (17 avril 
1973) relatif aux régimes économiques en douane, notamment sen 

article 45, alinéa premier ; 

Vu Varrété du ministre des finances n° 766-73 du 2 joumada I 

1393 (4 juin 1973) délerminant les marchandises pouvant béneficier 
du régime du drawback, tel quil a été complété par Varreté du 
ministre des finances n° 1119-73 du 6 ramadan 1393 (4 octobre 1973) . 

Aprés consullation des industriels exportateurs concernés, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le droit de douane et la taxe spéciale et les 
taxes intérieures de consummation percus a limportation sur le: 
matiéres incorporées dans. Iles produits exportés énumérés ci-apres 

seront -remboursés d’aprés les taux moyens figurant au tableau 
ci-dessous annexé ,au présent arrété. 

Rabat, le 36 joumada II 1394 (21 juillet 1974). 
ABDELKADER BENSLIMANE. 

* 
. zs 

Tahleay annexé @ l’arrété n° 445-78 du 30 joumada II 1394 
(24 juillet 1974) 
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PStIGNATION DES ARTO LIS UNE URTSS 
TAUX 

de remboursement 
{en dirhams) 

  

    

TAUX 
DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTFS de remboursement 

(en dirhams) 

  

J. — CAISSFS ‘EN CARTON Au_ quintal net 
d’arlicles exporlés 

1° En carton compact ....-. ec ceee eee ete naee 7,19 
{ 2° En carton ondulé ............0-eee eee eee 0,91 

TJ. — QuvRaGes EN FIBROCIMENT 

1° Teyaux A emboitement ..... cee ceeeeeeeee 0,28 
2° Tuyaux a pression et joints simples ...... 0,36 
8° Plaques planes dites « Export» .......... 0,22 
4° Plaques ordinaires. et. autres ouvrages .... 0,27 

TH. — Mosrnier METALLIQUE 

1° Bureaux et classeurs .......... eee e eee 1,74 

2° AYMOILES wo. cee eee eee et eee t eee eees 1,71 
3° Rayonnages sans parois ni fonds ou avec Lo. 

parois et fonds croisillonés ......-+..- eee : 1,63 

4° Rayonnages a paris et fends pleins ....]° 1,66 

5° Vestiaires .. 00... cece eee eee eens teens 1,72 

IV. — ARTICLES DE MENAGE, D’HYGIENE 

ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE OU PROFESSIONNELLE 
EN TOLES DE FER D’ACIER 

1° Bmiaillés co... cece cee ccc eee cee eee eee 6,23 
2° ZiNguds voccec cs cc cece reece eect een e tenes 2,77 

V. — OUVRAGES EN MATIERE PLASTIQUE ... 3,67 

VI. — PREPARATIONS A BASE DE SAVONS 

METALLIQUES EF HYDROCARRURES CHLORES 

1° Bardhal Aw... eee ccc cence eee 36,81 

2° Bardhal Nol... ec cece eee ee ceees 38 47 

3° Top-Oil oo. ccc cc cece cece teeeee 21.08 
4° Home-Oil oo... ccc cece ee ene eee 9.13 
5° Rad conditionner .............cececeaeee 10.73 

6° Graisse Bardhal ................0000ee0e- 9.09 

VII. — AGGLOMERSS DE LIEGE ...........- 35,04 

VIII. — Otvraces DE GROSSE FERRONNERIE 1,49       IX. — OUVRAGES DE CHAUDRONNERIF .... 1,44     

(Téle en acicr Thoraes) 

X. — VALISES Ef MALLIIYS 

A. —  Valises 

1 lay caiton uni,-non cerclées ....... 6.0.08, 

> En carton uni, cerclées ..-... 2... eee 
En celloderme un} wo... 2. eee eee ae 

En carton imprimé, non cereus 2.02... 
* En catton jmprimé, ceiclh’es .........60, 

tO i velloderme imprimé .............00. 
7? Eu catton fibré vernis ..............0.00. 

hn carton fibré brut ....... cee eee 

B. Malelles 

1? Eu carton fibré vernis ............0.008. 

2? En carton: fibré brut ....... cece ee eee 

3° En lissu enduit) ....0.... ccc eee eee 

  

XI. ~— Carton proaire DUEr WcNENE 

ET DE COUVERTURE EN RUULEAUX 

PROD B7-T icc e ence eee eee eee teen ene 

Po ORCE 2G cee cece eee ene ences 
SPORE BOS ee ee eee ee 

BORGER GOS cece ee eee renee 
9° Ref. a9-S Aluminium .... 00. cee eee eee 
6b? Ref. 30-5) Aluminium. ...............00. 
T° Chape 30 coca ccc eee eee e ee enee 
SN? Chape 40. .......... bee e eee e eee eee 

Chape aluminium 30 ..........eeeeeeaee 
to? Chape aluminium fo ........ cece renee 
11? Phavex 18 voces seeceeees Coe e eee cere sens 
12° Aluvex Aluminium ............00000e eee 

NIE. — Huires Er’ GRAissrs SPECIALES 

19 OF 175 Lecce eee c cere eect ete e eee eees 
2° De TH 65 a TN 150 AB woo... eee eee 
3° HLDP 65 - HELP 100 1... . oe ee eee eee eee 
W ME 205 GG - ME 300 CO oo... eee ees 

3° TOM 30 - IGM fo. Diesel S2 fo .......... 
° Diesel S 3 SAE 30 - Diescl 8 3 SAE fo 
BP Vanellus 30 - BP Vanelus fo .......... 

7? Energol IC HF 380 1.1... eee eee eee eee eee 
~° Clo fo M - Clo 50 M 2... eee ee eee 

9° DPE 3 - DYE 4 LL. lee ae eee 

ro? TYPE exta heavy - Delvac 926-930-940 ....., 
te? Delyac 1130 - tho vo... eee Laken eee 
1° Delvac 1330 - 1340 - Mobil Gear 629-639-634. 
13" DEE heavy - DTE heavy inedium - Mobil 

  
Card 319-412 Lovee cece cece ce eee evenive 

14° Mobil Gard 393 - 493 - 393 ..........0... 
mo? Mobil) Gard 590 Jo... eee eee eee eee 
r6° Melina 20 - 380 - fo wc cee cee ee eee 

17° Clavus 19 - 27 - 29 - 33 - 41 Talpa 20 - 30 -: 

OOO voce cc eee eee eee tenn ee nes 

iS" Tellus 33 - 4a - Pg + T2 oe eee eee eee 

rg? Tellus 29 cece cece eee eee eee 
oo Redella 90-30-40-4e- Palana 35 - fo ve... ae 

vr Macomta 33-68-92-79-279 cece eee eee 
rr? Rotella T. 30 - T. fo - T. 30 - Tellus 27 .. 

93°? Rimula 20 + 80 + 4O Lee ee cee eee ee 

OV Arena fo Lele cece nce eens 

aa” Atgina 30 - Alexis fo - 36.0.2... eee. 

NUE. — Postes Everrecrs. Recep reuRs 

DE RADIO TELEPHONE ET RADIOTELFGRAPBIE 

1° Récepleur Type CBL 33 BLU ............ 
2° Emetleur - récepteur type CBL 52 batterie, 

BLU ........ beeen ee etree ene en eet eeee 

54,34 
46,97 
82,36 
89,32 
78,77 

100,00 
133,79 
119,18 

95,59 
123,42 
112,86 

3,36 
1,98 
2,03 
1,67 
3,41 

- 8,7 
0,36 

_.. 0,97. 
- 129 

-. 0,97 
0,75 
1,75 

29,17 
29,55 
29,78 
30,00 
30,64 

31,45 
32,16 
33,60 
29,21 
29,93 
30,10 
30,94 

31,25 
32,54 
35,07 
28,89 

29,10 
29,49 
29,70 
29,92 
30,37 
30,69 
31,41. 
32,55 
32,98 

Par unité 

336,51 

522,64  
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DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES 
TAUX 

de remboursement 
yen. dirhams) 

renee 

DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES 
TAUX 

de remboursement 
(en dirhams) 

  

4° 

ho 

6° 

~~ 
° 

8° 

oS
 ° 

ro? 

11° 

12° 

13° 

9° 

3e 

1? 

3° 

4° 

6° 

9° 

3° 

4 
ho 

6° 

° 

- récepteur type CBL 52 secteur Finetleur 
BLU Loo eee eee eee ett nee 
Fmelieur - récepteur type CER 202 A.M. .. 
Emetleur type CEMT 2002 3 baies HF 
Emetteur type CEMT 2002-4 baies Hl 

FEmetteur type CEMT 2002 5 bales HF 
Emetteur - récepteur type CBL 101 
Emelteur - récepleur type CBL rir ...... 
Finetteur radiographie type CET 2002 

3 baies HF 
Emetteur radiograpbie type CEM roo2 
3 baies HE 2.0... cece cee eens 
Emetteur radiographie type CET 2002 

4 baies HF 
Emetteur radiographie type CEM = roo 

A bates HE 0... cee eens 
Emetteur radiographie type CET 2002 
5 baies HE 
Emelteur vadiographie type CEM 1002 

5 baies HE oo... cee ccc cece eee eee 
Transmetteur automatique d’alarme ..... 

XIV. — ViHICULES AUTOMOBILES 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 

Rerliet type GAK 3 Siroua .............. 
Berliet type GLR 160 co... cece eee eee eee 
VOINO cic ce cette eee teen eeeee 

XV. — MoUVEMENTS DE MONTRES 
ET MONTRES COMPLETES 

“A. — Mouvements de montres 

Calibre HS 651, petite trotteuse .......... 
Calibre HS 652, trotteuse centrale ...... 

Cupillard to 1/2 2383 ..... eee ees eee eee 
Cupillard 5 1/4 55 cece cece cece eens 
Fenga 5 1/2 45 ccc cece cece eee rere e eee eee 
HS 514 - HS 238 ro t/2 .. ee eee ee ee eee 

B. — Mouvements de montres complets 

Calibre HS 651, petite trotteuse .......... 
Calibre HS 652, trotteuse centrale ...... 
Cupillard 10 1/2 933 2... 6. eee eee eee eee 
Mupillard 5 4/4 Dd cece cece eee eee eee eee 
Fenga 5 1/2 43 cccc cece cece eee e renee 
HS 5h cece ccc ce eee eet reece ences 

FS 238 10 1/2 Lovee ccc c cee e ccc n eee eee e ees   

597,71 
182,83 

4.54758 
5.104,51 
5.774,72 
976,55 

1.309,41 

4.560,85 

5.261,87 

5.965,71 
27,61 

525,00 
2.400,00 
1.104,00 

0,44 
0,50 
1,09 

1,62 
0,92 

0,45 
0,54 
Vu 
1,31 
1,64 
0,94 
0,95       

yo 

2° 

3e 

4° 

jo 

6° 
Q 

7 
8° 

9° 
10° 

1° 

° 

2 

3° 

C. — Montres completes (hommes et 

dames) 

Calibre HS 651, petile trotteuse ........ 
Calibre HS 652, trotteuse centrale ...... 

Cupilard 10 1/2 283 ool. eee eee eee 
Cupillard 3 1/4 55 anses ...........6--5- 
Cupillard 5 1/4 55 avec bracelet .......... 
Fenga 3 1/2 45 amsesS ....... eee eee eee eee 

Fenga 5 1/2 45 avec bracelet ............ 

HIS 514 anses 2... ccc eee cee ee eee eee 

HS 514 avec bracelet oo... 0. cece eee eee 
HS 238 10 3/2 

AVI, — Trituiers &N LArrON 

Grand modéle (réf. 19) ccc eee eee eee 

Moadéle moyen (réf. 112 Sidi Abderrahman). 
Petit’ modéle (réf. 4o) 

AVIF. — Moucnoirs Er SERVIETTES 

HYGIEMQUES EN OQUATE DE CELLULOSE 

Carton de 43 boites de mouchoirs « Kleenex » 

too 2 pis, grand modéle) ...........0.. 
Carton de 4&8 boiles de mouchoirs « Kleenex » 

(75 2 plis, petit modéle) .............04. 
Carton de 4& boites de ro serviettes «Kotex». 
Carlton de 48 boites de 10 serviettes «Fems». 

AVIIL. — CHewinc-cum 

Carton de 24 -boites de t20 tabletles de 

bubble-guin oo... cee cece e eee eens 

Carton de 24 boites de-r kg net de billes 

de bubble-gum ....... 0. ce cece eee eee eee 
Carton de 20 boites de roo tablettes de 

bubble-gum occ ccc cee cece eee eee 
Carton de 5o boites contenant chacune 

20 paquets de 5 lamelles de chewing-gum. 
Carlon de 50 boites contenant chacune 

to paquets de 3 dragées entourées de cel- 
lophane 

XIN. — Pare A PAPIER CHIMIQUE .......... 

(1) On entend par poids 1/2 brut, le poids 
cumulé des marchandises et des embal- 

Jages intérieurs. 

  

  

0,64 
0,73 
1,48 
1,82 
2,01. 
2,62 
2,82 
1,46 
1,65 
1,32 

0,36 
0,33 
0,32 

Au quintal 3} brut 
Warticles exportés (1) 

39,10 

38,01 
28,40 
38,90 

45,65 

45,89 

60,26 

47,89 

49,96 
13,27 

par tonne exportée  
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’enseignement primaire et secondaire n° 430-75 
-du 16 rebia II 139% (9 mai 1974) portant délégation de signa- 
ture. 

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EP SECONDAIRE, 

Vu le dahir n° 1-72-4974 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1979) 
portant constitution du gonvernement, tel qu'il a été modifié ou 
complélé ; 

Vu le dahir n° 1-37-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrélaives d’Etal et sous- 
secrétaires d'Etat, tel qu'il a été modifié et complété et notamment 
son article premier, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature ¢st 
donnée a M. Bennani Abderrahim, chef du service du personnel de 
Venseignuement secondaire, & effet de signer ou de viser, au nom 

du ministre de lV’enseignement primaire et secondaire, les décisions 
d’ajustement de situation et acles modificatifs du) personnel con- 
tractuel ainsi que tous acies concernant les promotions d’échelon, 
Jes mutalions, les suppressions de traitements et les intégrations 
infervenues en vertu du décret royal n® 1184-66 du 22 chaoual 13X6 

(2 février 1967) portant stalut particulier du corps enseignant du 
ministére de éducation nationale, tel qu’il a été modifié et 
complété par le décret n° 2-73-049 du 24 hija 1392 (29 janvier 1973). 
a Vexception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Arr. 2. — Le présent arrélé sera publié au: Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 rebia Hl 1394 (9 mai 1974). 

Monamep Bovuamovup. 
Le Premier ministre, 

Anvep Oswan. 
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

mn 766-74 du 16 rebia II 1394 (9 mai 1974) portant délégation 

de signature. 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

COMMUNICATIONS, 

DKS 

Vu le dahir n° 1-72-454 du 13 chaoual 1392 (20 novenbre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a’ été modifié ou 
complete 

Vu fe décret royal u% 330-66 du ie mobarrem 1387 (21 avril 1967) 
porlanl réglement. général de complabililé publique et netanuneut 
ler articles 5 et 64 ; 

Vu de dabir ne 4-57-0608 dug ramadan 1356 (10 avril 1957) 
relalif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat - 
el sous-scerctaires d’Elat, tel qu'il a été modifié ou complété et 
uetamiment son article 2 ; 

Aprés avis conforme du ininistre des finances et du ministre 
du travail et des affaires sociales, 

ARRSTE : 

AkTtcLE premier. — Delégation permanente est donnée a- 
M. Bentaleb Bel) Hadj Omar Mohamed, chef du service dés acci- 
dents du travail au ministére du travail et des affaires sociales, 
uniquement pour le visa des carnets de rentes et des fiches A et B. 
concernant les rentiers da travail pour lesquels la dépense est 
impulable sur. Jes budgets annexes du minislére des travaux pu- 
blics et des conmmunicalions. 

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

Rabal, le 16 rebia I 1394 (9 mai 1974). 

AuMED Tazi, 

  
  
  

Arrété. du- ministre de |'enseignement primaire et seeondaire n° 431-74 
du 16 rebia II 199% (8 mai 1974) portant délégation de signa- 
ture. 

LE MINISTRE DEL.’ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu Je dahir n° 1-72-474 du 13 chaouat 1392 (290 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir n° 7-57-c68 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
sccrélaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété ef notamment 
son article premicr, 

ARRETE : 

AWTICLE -PREMIER. — Délégation permanente de signature e:t 

donnée a M. Bennani Karim Mohamed, chef du service du personnel 

de Tenseignement primaire, & Veffet de signer ou de viser, au 
nom du ministre de Venseignement primaire et secondaire, les 
décisions d’ajustement de situation et actes modificalifs du. person- 
nel contractuel ainsi que .tous actes concernant les promotions 
d’échelon, les mutations, les suppressions de traitements et les 
inlégrations intervenues en vertu du décret) roval n° 1184-66 
du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du- 
corps enseignant du ministére de I’éducation nationale, tel qu/il 
a été modifié et complété par le décret n° 2-73-0419 du 24 hija 1392 
(29 janvier 1973), A l’exception des décrets et des arrétés  régle- 

mentaires. 

Arr. 9. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 rebia IT 1394 (9 mai 1974). 

Monamep Bovuamovun. 
Le Premier ministre, 

AumeEp Osman. 
  

begs on 

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

la marine marchande n° 757-74 du 4 rejeb 1394. (26 juilet 1974) 
portant délégation de signature. 

Le WINISTRE DU COMMERCE, DE 

et. DE LA MARINE 

L "INDUSTRIK; DES MINES 

MARCHANDE, . 

Nu le dahir n° 1-72-4974 du 13 chaoual 13g (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ou 
compléte ; 

Vu le cahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1959) relatif 
aux délégations de signature des iminislres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété et modifié et notamment 
son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Deélégaltion permanente est donnée A 
M. Benhayoun Qassem, directeur. de la marine marchande, et én 
son absence ou en cas dempeéchement, & M. Tazi Mohamed, direc- 
teur adjoint dela marine marchande, a Veffet de signer et de viser, 

au nom du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines et 

de la marine marchande, tous les actes concernant les mutations 

et les sanctions disciplinaires du premier degré du personnel de. 
cette direction. : 

Art. 9, — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

le 4 rejeb 1895 (25 juillet 1974). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Rabat, 

Le Premier. ministre, 

AHMED OSMAN.



1246 . eee 

Rutorisation de porter Ie titre 
et d’exercer la professfori accordée & un architecte 

Par arrété du ministre des affaires administratives, 
général du gouvernement n° 802-74 du. 22 rejeb 1394 (12 aot 1974) 
est autorisée (autorisation -n° 366) 4 porter le titre et 4, exercer 
la profession. d’architecte, M™° Marie Francoise Vimpaire (épquse 
Filali), domiciliée: 4 Rabat, titulaire du dipléme d’architecte .de 
V’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris (6 juillet 1972). 

  Cs 

Retrait définitif de V'autorisation d’exercer Ja médecine 

Par décision du ministre.des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 681-74 du 17 joumada II. 1394 
(8 juillet 1974) est retirée a titre définitif l’autorisation d’exercer 

- BULLETIN OFFICIEL 

secrétaire: 

  

No. 3226 — 9 chaahane' 1394 (28-8-74). 

la médecine A Ouarzazate qui avait été accordée le 7 avril 1974 aa 
docteur Nemeth Laszlo qui ne posséde aucune _ autre autorisation 
d’exercer au Maroc, 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 8217, du 5 joumada IL 1894. 
(26 juin 1974) page 1041 

  

Création. d'un établissement postal & Nouasser, 

Au lieu de: : 

Une recetie de 6° catégorie, 2° échelon, rattachée & Casablanca 
principale sera créée 4 Nouasser le: 1° juillet. 1974. 

Lire : 

Une recette de 6° catégorie, 2° échelon, rattachée A Casablanca 
principale est créée 4 Nouasser le. 10 joumada i T3894 G® juil- 
let 1974). : : 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

-MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L’INFORMATION 

Arrété du ministre d’Etat chargé de l'information n° 784-74 du 28 jou- 

mada II 1394 (19 juillet 1974) portant réglement du concours 

pour l’accés au grade de chef opérateur. 

LE MINISTRE D ETAT CHARGE DE L’INFORMATION, 

Vu Je dahir n° 1-58&o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 195%) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n° 1166-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel relevant du ministére de 
Vinformation  ; 

Vu le décret royal n° for-65 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accts 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les chefs opérateurs sont recrutés 4 la suile 
d’un concours parmi les opérateurs comptant au moins six années 
de service civil effectif en cette qualité et les candidats pouvant 
justifier de la deuxiéme année d'études secondaires et de six années 
de service dans un emploi du secteur privé de cette spécialité. 

Art. 2. — Les candidats doivent é¢tre A4gés de 18 ans au moins 
et de 4o ans au plus au 1% janvier de Vannée en cours. Cette 
derniére limite d’4ge pourra étre prorogée d’une durée. égale A 
celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite 

sans qu’elle puisse étre reportée au-delé de 45 ans. 

ART. 3. 

~—. Une épreuve écrite du niveau de scolarité de la deuxiéme 
année d’études secondaires ; 

— Une épreuve pralique.de grande maitrise conmentée devant 
un groupe de chefs opérateurs de la spécialité concernée ; 

— Une interrogation orale portant sur les particularités tech- 
niques de la spécialité présentée. 

Arr. 4. 
se rapportent obligatoirement & 

— Le concours comporte : 

— Les sujets des épreuves écrites, pratiques et orales 
a lexercice de la spécialité concernée. 

ART. 5. — La durée de l’épreuve écrite ne peut dépasser une 
heure (1 heure). Celle des épreuves pratiques et orales est laissée 
a la libre délermination du jury. 

Art. 6. — Chaque épreuve est notée de o & 20 et est affectée 
du coefficient 1. Toute note inférieure A 5 sur 20 est éliminatoire. 

Sous réserve des dispositions de Valinéa précédent,. entrenl 
seuls en ligne de compte pour Je classement définitif, les candidat> 
avant obtenu sur UVensemble des épreuves une moyenne au moins 
égale & 12 sur 20. . 

Arr. 7. — Les épreuves se déroulent en langue arabe, francaise 
ou espagnole au choix du candidat. 

Art. 8. — La composition écrite a lieu sous Ja surveillance d’une 
commissien de trois membres au moins, dont un président, choisis 
parmi le personnel relevant du ministére @’Etat chargé de l’infor- 
mation. 

ART. 9. — Le jury du concours comprend trois membres au 

moins, dent un président. 

Rabat, le 28 joumada Hf 1394 (19 juillet 1974). 

Aumep Taisr Bexuina. 
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Arrété du ministre d’Etat chargé de l'information n° 785-74 du 

28 joumiada IY. 138% (19 juillet 1974) portant raglement du 

concours pour l’accés au grade d’opérateur. 

Li MINSTRE D’ ETAT CHARGE DE 
- 

Vu le dahir n° 1- 

L “INFORMATION, 

58-oo8 du 4 chaabane 1377 (94 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; — - 

Vu le décret royal n°? 3166-66 du 92 chaoual 1386 (2 février 1967) 

portant statut particulier du personnel relevant du ministére de 

Vinformation 3 _ 

Vu le décret royal n° 401-65 du 138 rebia T 1887. (92 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour laccés aux 

cadres, grades el emplois des administrations publiques, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Les opérateurs sont recrulés 4 la suite d’un 

concours ouvert aux candidals pouvantl juslifier du niveau de la 

deusiéme année d'études secondaires et de deux années de service 

dans un emploi public ou privé de cette spécialité. 

Arr. 2. — Les candidats doivent étre 4gés de 18 ans au moins et 

de 40 ans au plus au 1° janvier de année en cours. Cette derniére 

limite d‘age pourra. étre prorogée dune durée égale 4 celle des services 

antérieurs valables'ou validables pour la retraite sans qu’elle puisse 

Ctre reportée au-dela de 45 ans. 

Arr. 3. — Le concours comporte ! 

tne éprenve écrite du niveau de scolacité de la deuxiéme année 

d'études secondaires ; 

Une épreuve pratique accompagnée de commentaires oraux ; . 

Une interrogation orale portant sur les particularités techniques 

de la fonction. 

, Arr. 4. — Les sujets des cpreuves écriles, pratiques et orales se 

rapportent obligatoirement 4 Vexercice de la spécialité concernée. 

Arr. 5, — La durée de lépreuve écrite ne peut dépasser une 

heure (1 heure). Celle des épreuves pratiques et orales est laissée A 

la libre détermination du jury. 

3 6, — Chaque épreuve est notée de o A 20 et est affectée du 

coefficient 1, 

Arr. 

Toute nole inférieure & 5 sur 20 est éliminatoire. 

Sous réserve des dispositions de Valinéa précédent, entrent seuls 

en ligne de compte pour le classement définitif, les candidats ayant’ 

obtenu pour ensemble des épreuves une moyenne au moins égale 3 

12 Sur 20. 

Arr. 7. — Les épreuver se déroulent en langue arabe, francaise 

ou espagnole au choix du candidat. 

Arr. 8. — La composition écrite a lieu sous la surveillance d’une 

commission de trois membres au moins, dont un président, choisis 

parini le personnel relevant du ministére d’Etat chargé de l’informa- 

tion. 

Arr. g. — Le jury du concours comprend trois membres, au 

moins, dont un président. 

Rabat, le 28 joumada H 1394 (19 juillet 1974). 

Auvep VTaisr Benaima.
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MINTSTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du ministre de ‘Ta justfee n° 796-78 du 19 joumada II 1394 

(10 juillet 1974) modifiant. l’arrété n° 178-7& du 16 hija 1893 

(10 janvier 197%) portant nomination des membres des com- 

missions administratives paritalres compétentes & I’égard des 

différents cadres du mainistére de la Justice appelés & siéger du- 

rant les années 1974 -% 1079. . - 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 

tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique, relatif aux commissions administratives pari- 
taires, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété du ministre de la justice n° 178-74 du 16 hija 1393 
(co janvier 1974) portant nomination des membres des commissions 

administratives paritaires compétentes 4 l’égard des différents cadres 
du ministére de la justice appelés & siéger durant les années 1974 

' a rg7g, tel qu’il a été mrodifié ou complété par larrété n° 341-74 
du 14 rebia I 1394 (8 avril. 1974) ; 

Vu Jes nécessités ce service, 

ARRETE : 

Anticie wxqur. — Le ¢hapitre premier de l’arrété susvisé 
n° 178-74 du 16 hija 1393 (ro janvier 1974) est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« CHAPITRE PREMIER. — Représentants de Uadministration 

« Article premier. — Sont nommés membres des différentes 

« commissions administratives paritaires du ministére de la justice 

« fixées 4 V’arlicle premier de l’arrété n° 1053-73 du rg ramadan 1393 

«(17 octobre 1973) susvisé : 

« A. — Au titre de la 1', 2°, 

« a) Membres titulaires 

« MM. Belkeziz M’'Hamed : conseilHer 4 la cour supréme chargé 
« de la direction de Vadministration générale et du 

« personnel, président ; 

4°, 5°, 6°, 7¢ et 8° commission 

« Cherkaoui Mohamed : magistrat au service central, pré- 

« sident suppléant ; 

« b) Membres suppléants : 

« MM. Jai Mustapha : juge détaché au service central ; 

« Tznasni Abdelkrim : commissaire judiciaire. 

« B. — Au tlre de la 3° commission 

« a) Membres titulsires: : 

« MM. Belkeziz M’Hamed, directeur de l’administration générale 
« et du personnel, président ; 

« Cherkaoui Mohamed : magistrat détaché au service cen- 

« tral, président suppléant ; 

« Jat Mustapha, jJuge détaché au service central, membre ; 

« Iznasni Abdelkrim : commissaire judiciaire, membre ; 

« 6) Membres suppléants ; 

« MM. Jobri Bouchaib : chef de bureau de la comptabilité ; 

« Drissi M’Hamed : chef du’ bureau des constructions ; 

« Samir Mohamed : commissaire judiciaire ; 

« Ait M’Barek Hssain : commissaire judiciaire. » 

Rabat, le 19 joumada II 1394 (10 juillet 1974). 

Apsas Ex. Kisst. 

BULLETIN OFFICIEL — 

  

Ne 3296 — 9 chaabane 1304 (28-8-74). 
= Se 

MINISTERE DE L'INTERIEUR - 

‘Arreété“du ministre de. Vintérleur n° 790-7% du 20 rejeb 189% 
(10 aot 1975) portant ouverttire d’un- concours pour le recru- 

tement de cent cinquante (156) sapeurs-pompiers de 2° classe 

stagiaires, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le dahir du 13 kaada 1364 (20 octobre 1945) organisant le 

corps des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) fixant - 

statut des sapeurs-pompiers professionnels, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de ~ 
cent cinquante (150) sapeurs-pompiers de 2° classe stagiaires aura | 
lieu le 6 octobre 1974. Trente-huit (38) emplois sont réservés aux 
candidats anciens résistants. 

ArT. 2. — Les épreuves auront lieu, si le nombre des candi- 

datures le permet, simultanément, au sidge de chaque préfecture 

et. province du Royaume. 

ART. 3. 

ministére de lintérieur, secrétariat général, division du person- 

nel, du budget et du matériel 4 Rabat, au plus tard, le 14 septem- - 

bre 1974. 

-—— Les demandes d’inscription dévront parvenir au 

Rabat, le 20 rejeb 1394 (10 aout 197%). 

Pour le ministre de Vintérieur et par délégation, 

Le secrétaire général, , 

IsENTOUMERT YAHYA. 

  

Arvété du gouvernewr de la. province d’Agadip n° 778-74 du 17 kaa- 

da 1398 (13 décembre 1973) portant déstgnation des membres 

de la commission administrative paritaire. oompétente & l’égard 

-des fonctionnaires du cadre des agents de service des collectivités- 

locales relevant de la province d’Agadir appelés & siéger pour 

Jes années 1974 & 1979. 

  

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D’AGADIR, 

Vu la décision gouvernatoriale en date du 30 avril 1973 portant 
création et composition d’une commission administrative paritaire 
compétente & Végard du cadre des agents de-service des collectivités 

locales de la province d’Agadir ; 

Vu larrété gouvernatorial en date du 10 décembre 1973 relative 
a Vélection des représentants du personnel au sein de la commis- 
sion administrative paritaire. compétente & l’égard du cadre susvisé, 
appelés A siéger au titre des années 1974 & 1979: — 

Vu le procés-verbal constatant- Je résultat des élections du 

31 décembre 1973, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés en qualité de représentants 
de Vadministration au sein de la commission administrative pari- 
taire compétente & l’égard des. fonctionnaires du cadre des agents
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de servicé des collectivités locales relevant de la province d’Agadir, 
appelés 4 siéger pour les années 1974 4 1979. 

Membres titulaires : MM. Hajjaji Abdellatif, 
de la province ; 

secrétaire général 

chef de la D.F.P. 

MM. Harty: Miloud et Harrague Mohamed. 

‘© Qusserhir Abdeslam, 
' "Membres suppléants : 

Art. 2. — Sont désignés par voie d’élection, représentants du 
personnel au sein de la commission administrative paritaire compé- 
tente a l’égard des foncltionnaires du cadre des agents de service 
des collectivités locales relevant’: de la province d’Agadir, appelés 4 
siéger pour les années 1974 A 1979 : 

: MM. Hedrach Larbi et Mechqoq Brahim ; 

: MM. Ahouli Hassan et Ouijjanine Moha- 

Membres titulaires 

Membres suppléants 
med. : 

Agadir, le 17 kaada 1893 (13 décembre 1973). 

Lars Ev Kayst. 

  

v 

Décision du gouverneur de:la provines d’Agadir n° 777-74 du 26 re- 
bia I 1393 (30 avril 1973) portant création d’une commission 

administrative paritaire compétente & V’égard du cadre des agents 

de service rétribués sur les budgets des collectivités locales de 

‘la province d’ Agadir. 

  

Lk GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D’AGADIR ? 

Vu Je dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) 
relatif A V’organisation des préfectures, des provinces et de leurs 
assemblées. ;- 

Vu le dahir n° 1- 5g- -515 du 28 hija 1379. (23 juin 1 1960) relalit 
_4 Vorganisation communale ; 

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

Vu je. déeret n° 2-59-0200 du 26 chaowal 1378 (5 mai “ 1959) 
relatif & }élection des commissions administratives paritaires, tel 
qu’il est: modifié ou complété ; 

Vu Je décret royal n° 1173-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut particulier des cadres d’administration centrale et du_per- 
sonnel commun aux administrations publiques, tel qu’il est modifié 
par lé déctet n° 2-72-43 du 6 rebia I 1392 (20 avril 1972) donnant 
aux gouvernéurs ‘Wes provinces et préfectures pouvoir. de gestion 
du cadre des agents de service, 

DECIDE 

‘ARTcLE PaesferR. — ‘Il est eréé a ‘la ‘province d’Agadir une 
. Bonamission: wedivin istrative ‘paritaire ‘compétente 4 l'égard du cadre 

‘des agents ‘de service ‘réttibués sur les budgets des ‘collectivités 
locales dépendant du commandement ‘de la province. 

ART. 2. — La composition de cette commission’ est fixée com- 
“me suit : : 

a) Représentants du personnel : 

Membres titulaires © ..cessceee eee ee reece ereneees a 

Membres suppléants ....+.¢++seeeeeeeereeteeeees 2 

b) Représentants” ite ‘Vadiinistration’ : 

Membres titulaizes ceeeeeee Senge eeeeeneneeenees 2 

Mermbres ‘stippiéants ...... beceeaeeseeenes teeaes .a 

Agadir, le 26 rebia I 1393 (30 avril 1973). 

Larsi Ex Kayst. 
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MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES —_ . 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes: et des téléphones 

ne 791-74 du 4 rejeb 1394 (25 juillet 1974) portant équivalence 

du dipléme d’ingénieur technique des instatlations télégraphiques 

et téléphoniques délivré par « Escuela de iigenteria technica de 

telecommunicacion » de Madrid pour le -recrutement sur titre 

en qualité d’ingénieur d’applfcation. 

Lr MINISTRE DES POSTES, DES TRLEGRAPHES ET DES 

‘TELEPHONES, : 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut du corps interministériel des ingénieurs et adjoints 
techniques des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE uNniquE. — Le dipléme d’ingénieur teeknique des- 

installations télégraphiqucs et téléphoniques délivré “par -«« Escuela 
de ingenieria technica de telecommunicacion » de Madrid (Espa- 

gne) est équivalent aux diplémes donnant accés direct sur titre 

au cadre des ingénieurs d’application. 

Rabat, le 4 rejeb 1894 (25 juillet 1974). 

GENERAL Driss BEN Oman Ex ALamr. 

  

Arrété du ministre des -postes, des télégraphes et des. téléphones 
n° 780-74 du 9 rejeb 139% (30 juillet 1974) portant ouverture 

d’un concours pour te recrutement d’agents des lignes. 

  

Siar ast 

Le: MINISTRE DES POSTES, DES THLEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

“Vu le décret royal ‘n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére des postes, 
des iélégraphes et des téléphones ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia 11387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour I’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones n° 59-68 du 25 janvier 1968 portant réglement du concours 
pour le recruttement d’agents des lignes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de - 
vingt-quatre (24) agents des lignes masculins aura lieu le 20 octo- 
bre 1974 & Rabat. 

ArT. 2..— Les candidatures pourront étre. déposées jusqu’au 
14 septembre 1974 4 midi, dernier délai. 

Art. 3. — Les candidats recus au concours seront nommés 
dans l’un des bureaux de Rabat. 

ART. 4. — - Six (6) emplois sont réservés aux candidats anciens 
sistants, 

decade ee Waa ee? 

le 9 rejeb 1894 (80. juillet 1974). 

Pour le ministre des postes, des télégraphes 
el des téléphones, 

Le secrétaire général, 

Rabat, 

BEN ABDELLAH. 
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 782-714 du 9 rejeb 1394 (30 juillet 1974) portant ouverture 

d’un, concours pour le recrutement d’agents des lignes. 

Li MINISTRE DES POSTES; DES TELEGRAPHES ET DES 
‘ TRLEPHONES, 

‘Vu Je décret royal n® 1193-66 du 97 kaada 13X86 (g mars 1967) 
portant stlatut particulier du personnel du ministére des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le décret royal n° 401-63 du 13 rebia E1387 (22 juin 1g67) 

porlant réglement général des concours et examens pour Vaccés 
aux cadres. grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu l'arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones n° 59-68 du 25 janvier 1968 portant réglement du concours 

pour le recrutement d’agents des lignes, 

ARRATE : 

ARYIGLE PREMIER. — Un concours pour le cecrutement de 

vingt-quatre (94) agents des lignes masculins aura lieu le 20 octo- 

bre 1974 & Casablanca. : 

Arr. 2. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 

14 septembre 1974 & midi, dernier détai. 

Ant. 3. — Les candidats recus au concours seront nommeés 

dans I'm des bureaux de Casablanca. 

Arr. 4. — Six (6) emplois sont réservés aux candidats anciens 

résistanls. . 

Rabat, le 9. rejeb 1304 (30 juillet 1974). 

Pour le ministre des posles, des télégraphes 
el des téléphones, i 

Le seerélaire général, 

Brn ABDELLAE. 
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MINISTERE DES FINANCES 

Arrété du ministre des finances n° 1781-74 du 11 rejeb 139% 

(17 aoat 1974) modifiant Varrété no 39-74 du 22 hija 1393 

(46 janvier 1974) portant désignation des représentants de Vadmi- 

nistration et du personnel appelés 4 siéger pour la période du 

1" janvier 197% au 31 décembre 1979 dans les commissions admi- 

nistratives paritaires compétentes 4 |’égard des fonctionnaires 

relevant du ministdéve des finances. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu l'arrété du ministre des finances n° 39-74 du 22 hija 1393 

G6 janvier 1974) portant désignalion des. représerntants de l’admi- 

nistration cl du personnel appelés & siéger pour la période du 

rt janvier 1974 au 3r décembre 1979 dans les commissions admi- 

nistratives parilaives compétentes 4 Végard des fonctionnaires rele- 

vant du ministére des finances > | 

Vu les nécessités du_ service, 

SCARRATEY ie Dos at prtane “ocr zi ks 

ARTICLE UNIQUE. — Est désigné, a compler du 25 juillet 1974, 

représentant ‘de l’administration au_ sein des commissions adminis- 

{ralives paritaires compétentes A V’égard du personnel relevant -lu 

ministére des finances, en remplacement de M. Lahlou M’Fadel, 

M. Slimani Tlemcani Otmane. 
x 

Rabat, le 11. rejeb 1394 (1 aotl 1974). 

ABDELKADER BENSLIMANE.   

Ne 3226 — 9 chaabane 1394 (28-8-74). -. 
ne] 

MINISTERE DE L’AGRICULTUBE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 776-74 
du 1° rejeb 130% (22 juillet 1974) portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement des contréleurs adjoints de la pro- 
priété fonciére. 

. 

‘LE MINISTRE DE L’AGRLCULTUBE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-58-oo8 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction, publique ; 

Vu Je décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
porlant statut particulier du personnel du ministére de l’agricullure 
el de la réforme agraire, tel qu'il a été complété ou modifié ; 

Vu VParrélé du ministre de Vagriculiture et de la réforme agraire 
n° 548-7» du 13 juin rg72 fixant le réglement du concours pour 
Vaccés au cadre de coniréleuc adjoint de la propriété fonciére ; 

Vu Je décrel royal n° for-67 du 3 rebia I 1887 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour laccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, 

ARRIMEE ! 

ARTICLE PREMIER. — Un ‘concours esl ouvert au ministére de 
VPagriculture et de la réforme agraire (direclion de la conservation 
foncitre ef des iravaux lopographiques) 4 compter dure seplembre 
ig74. pour le recrulement de 12 contréleurs adjoints de la propriété 
fonci¢re. . 

Arr. a. — Les postes mis en compétilion, se répartissent com- 
me suit : 

Six (i) postes pour les fonctionnaires du utinistére de Vagri- 
culture et de la réforme agraire, classés at moins dans l’échelle de 
rémunération n& 6 et ayant atleint au moins de 4° échelon de leur 
grade. 

Six (i) posites pour les titulaires du baccalauréat de Venseigne- 

ment du second degré ou d’un dipléme équivalent, dont deux (2) 
réservés aux anciens résistants. 

Arr. 3. — Les demandes de participation au concours peuvent 
étre déposées 4 la direction de fa conservation foncitre et des travaux 
topographiques & Rabat, jusqu’au 31 aofit 1974 inclus. 

Rabat, le 1° rejeb 1394 (22 juillel 1974). 

SanaH MZiry. 
  

  

MINISTERE DE L'URBANISME, DE JHABITAT, 
YU TOURISME ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Arrété du ministre de l’urbanisme, de l’habitat, du tourisme et de 

Venvironnement n° 799-74 du 17 rejeb 1394 (7 aoat 1974) portant 
désignation des représentants de l’administration et du person- 
nel au sein des commissions administratives paritaires du minis- 
tare de l’urbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de l’envivonne- 
ment appelés 4 siéger du 1°" juillet 1974 au 30 juin 1980, 

Lr MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DU TOURISME 
EV DE L’ ENVIRONNEMENT, ‘ - 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabané 13977 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; von 

Vu le décret n° -2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai rg5g9) portant 
Application de Varticle 11 du dahir’ portant statut général de Ja 
fonction publique, relatif aux commissions administratives . pari- 
taires, tel. qu’il a été modifié et compiété, notamment par le 
décret n° 2-70-334 du 27 joumada I 1390 (381 juillet 1970) ; 

Vu le décret n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut parliculier des cadres d’administration centrale et du_person- 
nel commun aux administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre de Vurbanisme, de l’habitat 
et de l’environnement n° 317-74 du ro rebia I 13g4 (4 avril 1974)
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portant création des commissions adiministratives paritaires compé- Comunission n° 9 
tentes 4 Végard des fonclionnaires des cadres relevant du ministére Ve . . 

: aa hope se Vitulaire =o: M. Aggni Omar ; 
de l’urbanisme, de Vhabitat et de Venvironnement appelés a siéger 
du 1 juillet 1934 au 30 juin 19% ; Suppléant oo: M. | Kraimi Larbi. 

Vu Varreté du ministre de  Vurbanisme, de  Vhabitat . . 
> : ° : 6 / : Commission ne 10 

et de=l’environnement n° 379-74 duro rebia [1394 (4 avril 1974) / 

relatif & Mélection des représentants du personnel appelés a siéger Vilulaire 2M. Aroussi Chentoufi Mohamed ; 
au sein des commissions administratives parilaires compélentes & Suppléant : M. Bensouda Sidi Hassan, 
Végard des fonctionnaires des cadres relevant du = ministére de 

Vurbanisme,. de Vhabital et de Venvironnement ; Conunission n° 14 
Ac , ae =. eons 1s Pd. ‘ an ope . , we Vu le proces-verbal du 4 juin 1974 constatant los résullals de Titulaire + M™> Benabdallaoni ‘Zhor ; 

élections et des tirages au sort, . . Li. 
Suppléeant : M™@* Behbouhi Zahra. 

ARRETE ¢ . 
~Conunission n° 12 

Chapitre premier. —, Représentunts de Vadministration ‘Vitulaire =: M. EL Bachiri Hassan ; 

ARTICLE PREMIER. és membres tilulaires et membres Suppléant : M.  Hlale Benaissa. 
suppléants pour les conuuissions désignées ci-dessous; 

. , Commission n° 13 
Commission n° 

. . . Tilulaire > M. Drissi Amraoui Mohamed ; 
Titulaires .: MM. Idrissi Ali, président ; ‘ . , 

nee . .. . Suppléant :M.  M’Rabti Mahjoub. 
fouimi Benjelloun Ahmed, président  sup- nM 3 

pléant ; Arr. 3. — La composition de chacune des commissions adminis- 

Suppléants : MM. Ramdani Mohamed et Abbassy El Hassan, tratives parilaires n°* 4, 6 et re prévie dans Varrété n° 317-74 du 
ro rebia [1394 (4 avril 1974) susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

isst oe : : so . : : 
Commission n° 2 « Représentuntls de Vadiministration : un membre titulaire et un 

Titalaire =: M.  Idrissi Ali, président ; « membre suppléant 5 

Suppléant :M. Ramdani Mohamed, président suppléant. 

Commission n° 4 

Tdrissi Ali, 

Ramdani Mohamed, président suppléant. 

Titulaire =: M. président ; 

Suppléant : M. 

Commissions n°* 6, 7, 8, ; 9, 10, 11, 12 et 13 

Titulaire :M. Ramdani Mohamed, président ; 

Abbassy E] Hassan, Suppléant : M. président suppléant, 

Chapitre II. — Représenlunts du personnel 

Art. 2. — Sont désignés par voie d‘élection ou de tirage au sort 
au sein des commissions adiministralives paritaires désignées ci- 
dessous °: : 

‘ Commission n° 1 

Titulaires : MM. Sqalli Houssini Mohamed et Serhane Abdellah ; 

Suppléants : MM. Filali Adib Abderrahim et Haji, El Azizi 
Abdelaziz. 

Commission n° 2 

Titulaire : M.- Alioua Abdelhafid ; 

-Suppléant : M. . Belayachi Mostapha. 

Commission n° 4 

Téitulaire :M. Jennane Abdelghafour ; 

Suppléant :M.  Dinari Abdellatif. 

Commission n° 6 

- Titulaire- : M:. Ajana Lahcen ; . 

Suppléant :M. Mentagui. Mohamed. 

ote rated SA RMRMMSFION, NF 
Titulaire : Mz 

-Suppléant : M.. 

El Quali Mohamed ; 

El Ouali-Larbi. . 

Commission n° 8 

Tahiri Abdelhaq ; 

Fennich Abdellah. 

Titulaire :M. 

-Suppléant : M.   
« Représentants da personnel : un membre titulaire et un membre 

« suppléant », : : 

Rabat, le 17 rejeb 13894 (7 aott 1974). 

Hassan ZEMMOURI. 

  

  v 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 

gouvernement n° 800-74 du 5 chaabane 139% (24 aofit 197%). 

complétant V’arrété n° 678-68 du 22 novembre 1968 fixant la 

liste des diplémes permettant le recrutement direct sur titres 

dans le cadre des ingénieurs d’Etat. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

GOUVERNEMENT, . ¢° 

Lis MINISTRE DES 
SECRETAIRE GENERAL DU 

Vu le décret royal n° 118g-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques et notam- 
ment son article 4, paragraphe premier ; 

Vu Varrété. du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du. gouvernement 1° 678-68 du 22 novembre 1968. fixant 
la liste des diplémes permeltant le recrutement direct sur titres 

dans le cadre des ingénicurs d’Etat, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission compétente, 

ARBETE 

  ARTICLE UNIQUE. La liste des écoles, universités, instituts et 
établissements fixée A Varticle . premier de I’arrété n° 678-68 
du 22 novembre 1968 susvisé est complétée ainsi qu’il suit : 

« Institut de prospection gévlogique de Moscou (URSS) « Master 
of technical sciénces ». 

le 5 chaabane 1394 (24 aodt 1974). 

M Hamep. BENYAKHLEF. 

Rabal, 

en ee”
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-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du ministre de la santé ‘publique n° 795-74 du 241 jouma- 

da II 1394 (12 juillet 1974) pertant désigaation des représen- 

tants de l’administration et du personnel au sein des cemmis- 

‘sions ‘administratives paritaires compétentes & l’égard du _per- 

sonnel du ministére de la santé publique. 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-58-c08 du 4 chaabane 1377 @4 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de Varticle 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif’ aux commissions administratives 
paritaires ; 

Vu Varrété ministériel n° 203-74 du 12 moharrem 1394 (5 février 
1974). porlant création et composition des commissions administra- 
tives paritaires compétentes 4 I’égard des fonctionnaires des cadres 
du personnel relevant du ministtre de la santé publique ; 

Vu Varrdté ministériel n° 202-74 du 12 moharrem 1394 (5 février. | 
1974) fixant la‘date et lés modalités de l’élection des représentants 
du personnel appelés a siéger au. sein des commissions administra- 
tives paritaires compétentes A l’égard du personnel felevant du 
minist¢re de la santé publique 3: 4 : 

Vu le procés-verbal constatant les résultats du scrutin du 
21 mai 1974 en vue de l’élection des représentants du personnel 
‘au sein des commissions admnainistratives paritaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

nistration.ct du personnel au sein des commissions administratives 
paritaires pour siéger, & compter du 1° juillet 1974, pour une 
période de six années (1974 A 1979): les fonctionnaires désignés ci- 
aprés : 

, REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

-Commission n° 1 

BULLETIN OFFICIE L 

— Sent désignés représentants de l’admi- ; 

Représentant titulaire : D™ Laraqui Abdelkader, secrétaire général 
du. ministére de la santé publique ; 

Représentant suppléant : D® Seffar Mohamed. 

Commission: n® 2 

‘Représentants titulaires. :.M. Laraqui 
général du ministére de la santé ; 

M. 

Représentants suppléants : 
D' Khachani Abderrazak. 

Commissions nr. 3, 4, 5,.6, 7,8, 9, 40,11, 12 et 13. 

‘Représentants ‘titekaires 

Dt Laraqui Abdelkader, ‘seerétaire bénéral du ministére de la 

ee ; . 

. Araki “Salah, chet du_ service du personnel ; 

‘Rejteainlont suppléants. : 

MM. Khaldi Mohamed, chef du_ service ; 

Ztol Mohamed, chef du service. 

Abdelkader . 

Araki Salah, chef du ‘service du personne) ; 

Dt. Fikri Benbrahim Nourreddine et 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

“ Ker. 4. 

sort, représentants du personnel au sein des commissions ‘attmi- 
nistralives paritaires, les fonétionnaires désignés ci-dessous + 

Commission n° 1: 

M. le docteur Chraibi E} Arbi ; 

M. 

Représentant titulaire : 

Représentant 

Taibi. 
suppléant 

secrétaire j 

médecins directeurs et pharmaciens directeurs ° 

~— “Soar désignés par’ voie Péleclion ou de‘ tirage. au” 

le docteur Benhima Mohamed : 

  

hafraoui Abdethaq. 
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Commission n° 2°: 

dentistes 
médecins, pharmaciens et chirurgiens- 

Représentants titulaires 

DP Najim Benlarbi ; 

D’ £1 Fassi El Fahri Mamoun ; 

Représentants suppléants : 

D? Bouchreb Driss ; 

D® Cherkaoui Sidi Abderrazak. 

S ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application 

: M. Azizi Abdplhamid ; 

: M. Affia Abdelkrim ; ? 

Commission n° 3 

’ Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

Commission n° 4 : adjoints de santé diplémés d’Elat- spécialistes 

Représentants titulaires 

MM. El Meliani L’Hadi et Ben Liman Brahim ; 

Représentants suppléants : 

MM. Korb Aissa et Didi Lahcen, 

Commission n° 5: adjoints de santé dipl6émés d’Etat 
el adjoints techniques 

Représentants titulaires : MM. Baba Mohamed et Ghazi Fakbr 
Abdelkader ; 

Représentants suppléants : 
dou L‘Hadi. 

MM. Belkhaouda Mohamed et Hdi- 

Commission n° 6 : adjoints de santé brevetés 

: MM. Mounadi Blal et Seghir M’Barek ; 

: MM. Dahbi Mohamed et El Afifi 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 
Mohamed. 

aides sanilaires 

: MM. Bouabid Mohamed et Ait Challa_ 
Commission n° 7 : 

Représentants titulaires 
Hassan ; 

Représentants suppléants 
Larbi. 

: MM. Boudina Mohamed et Anter 

Commission n° & : administrateurs-€eonomes divisionnaires, 

administrateurs-Cconomes et adminisiraleurs adjoints, 

Keprésentants ‘titulaires : MM. Houari Ahmed et Ribtane Abde} 
Kader ; . 

Représentants suppléants : MM. Hamdoun Mohamed et Bou- 

Commission n° 9 : sous-économes principaux et sous-économes 

Représentants titulaires : MM. Serhrouchni Salem et El Ouri 
Mohamed ; 

Représentants suppléants : MM. Moumen Mustapha et Benderra 
Said. . 

secrétaires principaux et secrélaires _ 

: MM. Sahly Abdelaziz et Yassir Moha- - 

Conunission n° 10: 

Représentants titulaires 
med ;- 

Représentants suppléants : MM. El Hassa Hafid et Mansouri- 
M’Hamed. 

Commission n° 11 : agents d’exécution 

Représentants titulaires MM. Moufdi Bouchaib et Belkass 
Mohamed ; : 

Représentants suppléants : MM.,Noprdine Mohamed et Sabar 
Mohamed. . 

Commission n® 12 : 

: MM. El Yaadcoubi Seddik et Houssaibi 

agents publics 

Représentants titulaires 
Lahoucine ; 

Représentants suppléants : MM. El Waraki Mohamed et Cher- 
kaoui Ahmed.
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Commission n° 13: agents de service 

Représentants titulaires ; ‘MM. Zoihri Abdelkader et Cherkary 

Omar ; 

Représentants suppléants : MM. Godari Ahmed ‘et ‘Ramli Bra- 

him. 

Rabat, le 21 joumada I 1394 (12 juillet 1974). 

D’ Anmep Ramzi. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du ‘mfitistre-du commerce, de l’industtfe, des mines et de is 
‘arizie IineYdhande ‘n° 786-74 du 8 rejeh 1504 (29° fufiles 1978) 
portant désigvation des représentants du personnel et nomination 
des représentants de l’administration appeMs & siéger ‘pour une 

‘durée de six ans, & compter da 1* juHllet 1974, du sein des 
‘commissions -sdnsinistratives. paritatees ‘Flevant ‘du ministave da 
commerce, -de l'industrie, des mines ‘et dela. nvatine. marchande. 

  

LE MINISTRE pU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARENE MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 7-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 tévrier 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° a-5g- -o200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 195g) 
portant application de I’article 1: du dahir portant statut. général 
de la fonction publique relatif aux commissions administratives 
paritaires ; 

Vu V’arrété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines 
et de la marine marchande n° 192-74 du 20 moharrem 1394 (13 fé- 
vrier 1974). déterminant les commissions administratives paritaires 
compétentes 4 Végard des fonctionnaires relevant des cadres du 
ministére du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine 

marchande ; . 

Vu Varrété du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande n° 211-74 du 20 moharrem 1394 (13 fé- 
vider 1974) rélatif *&- l’é¥ection des représentants du personnel du 
ministére dw -commérce, de Vindustrie, des mines et de Ia marine 
marchande .an sein 'des commissions admiristritives ‘paritaires pour 
une durée de six ans, & compter du 1° juillet 1974 ; 

Vu ile procés-verbal du 18 avril 1974 constatant Iles résultats 
des élections par voie de tirage au sort, 

ARRETE 

CHAPITRE PREMIER. — Représentants de l’administration 

ARTCLE PREMIER. — ‘Sont. nomimés, 4 conipter du 1° juillet 1974, 
pour~ ~urre thane me six a ans én qualité de représentants de l’admi- 
nistration au sein des différentes commissions administratives pari- 
taires relevant du ministére du commerce, de l'industrie, des 
mines et de la marine marchande, les fonctionnaires dont les noms 

suivent : 

1° commission 

Titulaires : MM. ‘Lakhgsassi M’Hamed, Moumil Abdellalif et 
Skalli Taieb ; 

‘Suppléants : MM. El Hilalti El Arabi, Guessous Mohamed et 
WRU ot be Lb tebe  PArradl Jia: i : Cy rena by 

2° commission 

Titulaires : MM. Lakhssassi M’Hamed et Harradi Jilali ; 

Suppléants : MM. Skalli Taleb et Moumil Abdellatif. 

3° commission 

Titulaires : MM. Lakhssassi M’Hamed et Skalli Taieb ; 

Suppléants : MM. Benhalima Abdejlil et Lamtahri Fouad.   

   

4° commission 

Lakhssassi M’Hamed ; 

Moumil Abdellatif. 

Titulaire : M. 

Suppléant +: M: 

5° comnrission 

Lakhssassi M’Hamed et Rhazal Lhowssine ; 

Benhalima Touria et M.-Hamane: Abdellatif. -- - 

: MM. 

: Mme 

Titulaires 

Suppléants 

6& commission 

Lakhssassi M’Hamed ; 

El Hilali El Arabi. 

Titulaire  :M. 

Suppléant. : M. 

. 7® commission 

Lakhssassi M’Hamed ; - 

Boudda Ahmed. 

Titulaire : M. 

Suppléant : M. 

8 commission 

Lakhssassi M’Hamed et Harradi Jilali ; 

Daanoune Ahmed et El Boury Mohiited. 

Titulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

9° commission 

Lakhssassi M’Hamed ; 

‘El Boury Mohamed. 

Titulaire =: M. 

Suppléant : M. 

10° commission 

Lakhssassi M'Hamed, Harradi Jilali, Guessous 
Mohamed el Skalli Taieb: ; 

Benhalima Abdejlil, Rachati Houssine, Inan 
Ahmed et Lemrhari Ahmed. 

Tilulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

11° commission 

Lakhssassi M’Hamed et Harradi Jilali ;_ 

Guessous Mohamed et Skalli Taieb. 

Titulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

12° commission 

Titulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

Lakhssassi \’Hamed et Guessous Mohamed ; 

Harradt Jilali et Moumil Abdellatit. 

13° commission 

Lakhssassi M’Hamed et Harradi Jilali ; . 

Rachati Houssine et Boudda . Ahmed. 

Tilulaires :; MM. 

Suppléants : MM. 

14° commission . . 

Lakhssassi M‘Hamed, Harradi Jilali, Guessous 
Mohamed, Skalli Taieb, Moumil Abdellatif, 

Benhalima Abdejlil et Lamtahri Fouad ; 

EF) Hilali El Arabi, Erbahi.Abdeslam, Oucouc 
Mohamed, Lakhssassi Mohamed, Sedki 
Mehdi, Megzari Abderrafie et nan Ahmed. 

Titulaires :; MM. 

Suppléants : MM. 

Art. 1. — Le représentant titulaire de l’administration 4 chaque 
commission (le premier ou en cas d’empéchement le second, si la 
commission comprend deux représentants titulaites) ou A défaut son 

suppléant remplira les fonctions de président de chaque commission. 

Chapitre 11. — Représentants du personnel 

Arr. 3, — Sont désigné: par voje de tirage au sort,.4 compter 
du 1 juillet 1974, pour une durée de six ans en, , qualité de représen- 
tants tilulaires'ou suppléants du. personnel au sein ‘des commissions 
administratives paritaires relevant de ce ministére, les: fonotionnaires 
dont les noms suivent ; , 

1° commission 

: MM. Erbahi Abdeslam, Lakhssassi 
, Lamtahri Fouad ; 

: MM. El Bouhmidi Ahmed, Boudda Moulay Ahmed 
et Demnati Haddar Ahmed, - 

Titulaires Mohamed et 

Suppléants
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Titulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

-. Tilulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

Titulaire =: M. 
Suppléant : M. 

Titulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

Titulaire : M. 

Phe Suppléant : M. 

Titulaire :M. 

Suppléant : M. 

Titulaires > MM. 
Suppléants : MM. 

Tilulaire “M. 

Suppléant : M. 

Titulaires  : MM. 

Suppléants : MM. 

Tilulaires 2: MM. 

Suppléants : Mme 

Titulaires =: MM. 

rH. Suppléants : MM. 

. Titulaires : MM. 

Suppléants : MM. 

Titulaires : MM. 

Suppléants ;: MM. 

2° commission 

Al Ismaili Idrissi Mohamed et Belmlih Taya 
‘Abdelali ; ? 

Nachit Sedki et Idir Lhoussine, 

3e commission 

Jirari Boubker et Gharbi Abderrahmane ; 

Hamouda Mohamed Farid et Nabil Driss. 

4° commission 

Bouhlal Abdellatif ; 

Cherradi Lachheb Mohamed. 

_ -5° commission 

Benhalima Abdejlil et Lamrhari Ahmed ; 

Bensalah Noureddine et Hajji Said. 

6° commission 

Amena Abdelkader ; 

Jouhri. M’Hamed. 

7° commission 

Daoudi M’Hamed ; 

Ouazzou Ahmed, 

8° commission . 

‘Boukhrissi Loukili et ‘Zizah Rachid ; 

Doukkali El Amajidi Ahmed et -Rochdy Abder- 
rahmane. 

9° commission 

Jnan Ahmed ; — 

Daanoune Ahmed. 

10° commission 

Touhami Mohamed, Touhami Kadiri Mekki, 
Agrada -Ahined et Benhsain Mohamed ; 

Mouline Mohamed, Barkouchi Ahmed, Bichi 
Ahmed et Alaoui Mehraz. 

11° commission 

Bamhaoud Omar et Bouchaanine Benaissa ; 

Kadiri Mahjouba et M' Saber Zoubida. 

12° commission , 

Ellouz Abbas et El Abrassi M'Barek ; 

Benrami Brahim et Bennati Maati. 

13° commission 

Soualim Ali et Belafquih Tahar ; 

Baali Mohamed et Benjamaa Abdellatif. , 

14" commission 

El Hafiane Mohained, Bichara Abderrahmane, 
Benyoussef Abdelkrim, Amartini Lhoucine, 
Jeddi Said, Belinarga Mohamed et Laknafi 

— Said 5 

El, Faiz Mohamed, Jlaidi Mustapha, Benassila 

Mustapha, Tair Raho, Rassi Idder, Tir 

Harbi et M’Jaimar Thami. 

‘Rabat, le 8 rejeb, 1394 (29 juillet 1974). 
ABDELLATIF GHISSASSI. 
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Ne 3226 — 9 chaabane 1394 (28-98-74). 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS 

Arrété du ministre des travaux publics et des. conimunications 
n° 792-74 du 19 rejeb 1394 (9 aofit 1974) portant ouverture d'un 
concours pour l’accession au grade d’ingénieur d’application 
(option : navigation aérienne). 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

COMMUNICATIONS, 

ET DES 

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

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9g mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques et notam- 
ment son article 11, alinéa 2, relatif aux modalités de recrutement 
des ingénieurs d’application, 4 la suite d’un concours, tel qu‘il 
a été modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 58-71 du 7 janvier 1971 fixant les conditions et le pro- 
gramme du concours pour laccession au grade d’ingénieur d’ap- 
plication (option : navigation aérienne), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
trois (3) ingénieurs d’application (option navigation aérienne) 

| est ouvert les 21. octobre 1974 et jours suivants. 

Arr. 9. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
ministére des travaux publics. et des communications (service du 
personnel), au plus tard, le 21 septembre 1974, dernier délai. 

Rabat, le 19 rejeb 1394 (9 aodt 1974). 

Aumep Taz. 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications - 
n° 797-T& du 19 rejeb 1394 (9 aoiit 197%) portant ouverture d’un 
.concours pour accession au grade d’ingénieur d’application 
(option : météorologie). 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES. 

COMMUNICATIONS, 

Vu de dahir n° £-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant stalut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel.des—ingénieurs 
et des adjvints techniques. des administrations publiques et notam- 
ment son article 11, alinéa 2, relatif aux modalités de recrutement 

des ingénieurs d’application, 4 la suite d’un concours, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour 1’accés 
aux cadres, grades. et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et'des communica- 
tions n° 56-71 du 7 janvier. 1971. fixant.les conditions et le pro- 
gramme du concours pour Vaccession au grade d’ingénieur d’ap- | 

plication (oplion : météorologie); 

ARRETE : 

pour le recrutement de - 
: météorologie) est ouvert 

ARTICLE PREMIER. — Un concours 
deux (2) ingénieurs d’application (option 
les ar octobre 1974 et jours suivants.
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ArT. 2. — Les demandes d'ins¢ription devront parvenir au 
ministére des travaux publics et des communications (service du 
personnel), au plus tard, le 21 septembre 1974, dernier délai. 

Rabat, le 19 rejeb 1394 (9 aot. 1974).> 

AuMeD Tazi. 

  

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrété. du ministre ‘de l'enseignement supérieur n° 793-74 du 8 re- 
Jeb 1394 (29 juillet 1974). fixant les modalités du concours d’entrée 

a l’'Ecole normale supérieure. 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Yu le décret n° 2-70-454 du 5 chaabane 13g0 (7 octobre 1970) 
. portant réorganisation de 1’Ecole normale supérieure el notamment 

son article 19 ;_ 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour Jaccés 
aux cadres, grades. et emplois des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours dentrée & V Ecole normale supé- 
rieure est organisé chaque fois que le nombre de candidats 4 lune 
des sections de cette école est supérieur au nombre de postes A 
pourvoir pour ladite section. 

Les .sectiens sont: .créées, suivant les besoins, par décision du 

_tainisire de Vensgignement supérieyr, conformément aux disposi- 
tions de l'article 2 du décret n° 2-70-454 du 5 chaabane 1890 sus. 
visé, 

Arr. 2. — Les candidats ne peuvent solliciter la participation 
au concours d’entrée A l’Ecole normale supérieure que dans la sec- 
tion correspondant: aux titres universitaires ou scolaires qu'ils 
détiennent. 

Art. 3, —- Le concours comporte pour chaque section une 
épreuve écrite et une épreuve orale. 

-Chaque épreuve est notée de o & 20. Toute note inférieure a6 
sur 20 est éliminateire. 

L’épreuve écrite consiste en une interrogation, 

culture générale dans la spécialité de la section considérée, du 
niveau de la ticence (durée 3 heures, coefficient 2). 

L’épreuve orale consiste en un exposé précédé d’une prépara- 
tion. sur place et sur documents fournis 4 chaque candidat et suivi 
a’ un entretien avec le jury (coefficient 3). 

Art. h. Le jury du concours dentrée & Ecole normale supé- 
rieure comprend pour chaque section outre le directeur de l’école, 

des enseignants . de,, i'Ecole normale supérieure ou de tout_autre 
Stablissement denseignament--supérieur. 

Anv. 5. — Chaque jury est présidé par le directeur de Vécole : 
qui en désigne les membres. 

Anr. 6. — A Lissue du concours, Je président du jury établit 
pour chaque seclion, et par ordre de mérite, Je classement des can- 
didats recus. 

: Rabat, le 8 rejeb 1394 (29 juillet 1974). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

  

  

Gib Yee bat oes 

‘Arrété du ministre de Penselgnement supérieur n° 119-74 au 12 re- 
Jeb 1394 (2 aofit 197%) portant ouverture d’un concours pour Ie 
recrutement d’assistants de faculté. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT- SUPERIEUR, 

Vu Je décret n° 2-70o-250 du 13 rebia II 1390 (18 juin 1970) 
portant statut particulier du personnel enseignant de 1’enseigne- 
ment supérieur et notamment son article 19 ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Varrété du ministre de l‘enseignement secondaire, technique, 
supérieur et de Ja formation des cadres n® 781-70 du 17 oclobre 1970 
fixant les modalités du concours sur tilres et sur épreuves en yue 
du recrulement des assistants de faculté, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sur. épreuves, de recrute- 
ment d/assistants de faculté a la faculté des” sciences aura lieu 
a Rabat, 

Arr. 2. — Le nombre de postes mis en compétition est fixé A 
six +6) répartis entre les disciplines suivantes |: 

le 28 septembre 1974. 

Sciences mathématiques 

Physique oo... . cee cece eee e eee een e teen eaees 2 

Sciences naturelles ......06.. ec ee cece eee ee ee enes 2 . 

Arr. 3. — Peuvent se présenter & ce concours Jes candidats 
‘remplissant les conditions prévues par larticle 19 du décret susvisé. 

Rabal, le i2 rejeb 1394 (2 aodt 1974). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Décision du ministre de Wenseignement supérieur n° 794-74 du 
8 rejeb 1394. (29 juillet 1974) portant création de sections de 
formation 4 I’Ecole normale supérieure. 

Le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-70-454 du 5 chaabane 1390 (7. .actobre 1970) 
portant réorganisalion de VEcole normale supérieure et notam- 
ment son article 2, 

DECIDE 

ARTICLE UNIQUE. —- II est créé 4 VEcole normale supérieure, 

au titre de Vannée universitaire 1974-1975 neuf sections de forma- 
tion des professeurs de Venseignement secondaire du second cycle, sree: | } 
correspondant aux, spécialités suivantes : 

Lettres arabes ; 

Histoire - géographie (en arabe) ; 

Philosophie (en arabe) 

Anglais 5; | 

Espagne]; 

Letlres francaises ; 

Mathématiques (en francais) ; 

Physique - chimie, (en frangais) ; 

Sciences naturelles (en frangais). 

"Rabat, le 8 rejeb 1394 (29 juillet 1974). 

ABDELLATIF -BEN ABDELJALIL.- 

  

  

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Arrété .da Premier ministre n° 3-16474 du 7 joumada I 189% 
(29 mai 1974) portant réglement du concours pour I’accés au 
cadre des adjoints techniques spécialisés du seorétariat d’Etat 
au plan et au développement régional. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1877 (24 tévrier 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 

portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs



1226 

et des adjoints techniques des adavinistrations publiques et notam- 

ment son article 13, paragraphe 2, 

ARRETE : 

ArticLe rREWweER, — Le concours pour l'emploi d’adjoint technique 
spécrlisé du secrétarial d’Etat au plan-et au développement régional, 
prévu a Varlicle 13, paragraphe 2 du décret royal n° 1189-66 du 

a7 kaada 1386 (g mars 1967) susvisé est ouvert 

Aux candidats titulaires du bacealauréat: de 
du second degré, série mathématiques ; 

lenseignement 

“b) Dans la limite du tiers des postes budyeélaires vacants du 

cadre des adjoints techniques spécialisés aux adjoints lechniques, 

ayant atleint au ammoins le 4° échelon de teur grade au rf? janvier de 

Pannée duo concours, . 

Les candidats doivent @tre dgés de 18 ans au moins el de fo ans 

au plus au rf janvier de Vannée du concours, Cetle decniére limite 
.d'age pourra étre prorogée d’une durée égale 4 celle des services 
anlérieurs valables ou validables pour la retraile. sans toutefois 
quelle puisse etre reporlée au dela de 45 ans. 

Art. 2. — Le concours comporte des épreuves écrites Communes, 
des épreuves écrites & option et un exposé oral, qui porteront sur 

les maliéres: suivantes .: 

1. — Epreuves écrites communes 

1° Dissertation en arabe : durée 2 heures, coefficient 3 ; 

2° Economie générale : durée 3 heures, enefficient 4 ; 

Statistique : durée 3 heures. coefficient. 5. 

x Il. — Epreuves écrites & option : 

1° Statistiques agricoles ; 

2° Statistiques démographiques ; 

Statistiques industrielles ; 

Statistiques économiques et financi¢res 

Informatique. / 

- Le candidat devra choisir une matiére A oplion (durée 3 heures, 

coefficient hy. 

WE. 

I] portera sur Ja matitre A option choisie par chaque candidat 
(durée 13 minutes, coefficient 4). 

— Esposé oral : 

Les épreuves seront nolées de zéro A 20. Exceptée la dissertation 
en arabe, elles seront traitées au choix du candidat, en langue 

arabe, francaise ou espagnole. . 

Le programme détaillé des matiéres précilées est joint en annexe 

au présent arrété. 

Arr. 3. — Nul candidat ne pourra étre admis 4 passer |’épreuve 
de l’éxposé oral s’il n’a pas obtenu dans ensemble des épreuves 
écrites, un tolal de cent. soixanle (160) points, 

Toule note inféricure a 

Nul candidat ne pourra étre déclaré définitivement admis s’il 
n’a pas obtenu dans Vensemble des eprenves, un total @au moins 

deux cent (200) points, - 

5 sur eo est Gimiuatoire. 

Art. 4. — Le jury du concours el la commission de surveillance 

comprennent respectivement trois membres, dont un président, 

désignés par décision de l’autorité gouvernementale chargée du plan. 

le 7 joumada I 1394 (29 mai 1974). 

AuMED: Osman. 

Rabat, - 

" HH 

PROGRAMME 
  

© Arabe : dissertation en arabe sur un sujet d’ordre général. 

2° Economie (annexe J), 

3° Statistique (annexe it). 

4° Matiéres a option (annexes THA VIT) 

ft
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a’. Slalistiques agricoles (annexe TI) 

b) Stalistiques démographiques (annexe IV) 

¢) Statistiques industrielles (annexe V) . 

économiques et financiéres (annexe VD) ; 

«i Informatique (annexe VII). 

a) Stalistiques 

HER 

Annexe I 
-—_ 

Economy GENERALE 

Les régimes économiques. 

La formation des prix daus les divers types de marchés et 

leurs fluctuations. Tinlervention gouvernementale en 

matiére de prix. , 

cs diverses sorles de monnaies 
d’émission. Les banques et leurs 

Les fonctions de la monnaic, L 

et deurs conditions 

opérations, 

  

La répartition du produit national. 

Les mouvements internationaux de marchandises et de capi- 
taux. La balance des paiements et ses éléments. 

Evaluation économique dans le monde depuis le | début 
du XIX siécle et plus particuliérement au Maroc. 

La croissance économique, sa mesure et son interprétation. 

La complabilité des flux internationaux, 

Les politiques économiques internationales. Les organisations 
économiques tiiternationales. Etat actuel des relations 
internationales. 

Les problémes posés par le développement économique. 

Théorie économique des dépenses et des recettes publiques. 

le budget. Budget fonctionnel, inveslissements publics, budget 
économique. : 

Leimpét et Ja .parafiscalilé,. Pression fiscale, élasticilé et 
sensibilité des rendements. incidences des impéts, recistri- 
bulion des revenus. 

Le trésor et Jes circuits monélaires. 
liaison avec les structures 

Le crédit public, sa 
et lactivilé économique. 

eH % 

Annexe II 

DESCRIPTIVE PROGRAMME DE SPATISTIOUE 

I. — Les distributions statistiques & un caraetére, 

il. 

nt — 

— Les caractéristiques de positions, Ge “tis persten=-eb de 
concentration, 

Modéles de distributions théoriques & une variable : 

Distributions théoriques discrétes 

Loi discréte uniforme 

Loi binomiale ; 

Loi de poisson ; 

Loi hypergéométrique. 

Loi 

Loi 

Loi 

Loi 

Loi 

Distribulions théoriques continues : 

uniforme continue: ; 

normale réduite ; 

normale 

log = normale ; 

de Pareto.
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IV, — Les distributions slalisliques & deus caractéres, IV. — Enquéle olivier : 

— Tirage d’une oliveraie ; V. — Désecription numérique des séries statistiques & deus 
caracléres quantitatifs : 

— Distribulions marginales et condilionnelles ; 

— Caractéristiques globales d‘une distribution 4 deux variables ; 

— L’ajustement linéaire ; ‘ 

— Mélange de distribution 4 deux variables ; 

— Aspect géométrique de la méthode des moindres carrés ; 

— Notions générales sur les distributions 4 trois variables. 

VI. — Les séries chronologiques. 

VII. — L’analyse des séries chronologiques, 

VIN, — Les indices ; 

— Indice élémentaire ; 

— Indice synthétique ; 

— Les indices de prix, de quantité et de valeur. 

RERE 

Annexe III 

STATISTIQUES AGRICOLES 

I. — Connaissances générales sur les enquétes agricoles : 

— Impét rural ; 

— Définition d’un douar, d‘un hors douar, d’une parcelle, 
dun champ. ; 

— Définition de la campagne agricole ; 

— Code des cultures ; 

— Cultures associées, cultures en sous étage el cultures dérobées ; 

— Détermination de l’4ge et de la nature d’une plantation ; 
— Reconnaissance des lieux ; 

— Tirage systématique des propriétés en fonction de leur taille ; 

— Tirage d’un point aléatoire dans une parcelle ; 

— Mesure d’une parcelle ; 

— Calcul de la superficie d’une parcelle par la méthode des 
points ; 

— Erreurs d’échantillonnage, erreurs d observation et erreurs 
totales. 

Il. — Enquéte agricole pérmanente : 

— Base de sondage de l’enquéte agricole pérmanente ; 

— Kchantillonnage ; , 

— Grappes ; 

— Strates ; 

— Modification de propriétaire ; 

— Coefficient extrapolation ; 

— Calcul des superficies ; 

— Caleul des rendements par la moyenne simple et la moyenne 
pondérée ; 

— Calcul des productions ; 

— Calcul du coefficient de variation. 

Ill. — Recensement agricole ; 

— Base du sondage du recensement agricole ; 

— Echantillonnage ;. 

— Contrdle des déclarations en utilisant le 109 K. ; 

— Coefficient d’extrapolation 

— Définition de l’exploitant ; 

— Exploitation morale et exploitation physique ; 

— Etablissement d’une liste d’exploitations dans un douar ; 

— Schéma d’un douar,   

— Tirage d’un olivier dans une oliveraie ; 

— Méthode du quotient pour J’estimalion de la production. 

eK 

Annexe IY 

STATSLIGUES DEMOGRAPHIQUES 

I. — Etat civil : 

— les bulletins de iaissances et calcul des taux de natalilé ; 

— Les bulletins de décés et calcul des taux de mortalité ; 

— les bulletins de mariaye et calcul des taux de nuplialité ; 

— La séparation, le pointage ct Ja tabulalion mensuelle ; 

— leeaploitalion imécanoygraphique (codification graphitage ou 
perforation - tabulation). 

Hl. — Recensement de la population et de Uhabitat : 

— UCartographie rurale 

Etablissement des listes de douars ; 

Découpage en districts de recenséments ruraux. 

— Carlographie urbaine 

Etablissement des croquis dildts 

Decoupage en districts de recensements urbains, 

— ber documents du recensement 

Les questionnaires ; 

Le carnet de tournée ; 

Le carnet de secteur ; 

Les instructions au personnel recenseur. 

— Elaboration des codes 

Code géographique ; 

Nomenclature des professions 

Nemenclalure des aclivilés économiques ; 

Cades de dépouillement des questionnaires. 

— Codificalion ~ graphitage ou perforation et contrdle de qualité. 

TH. — Enquéles démographiques : 

— sondage 

La base de sondage ; , : 

Le plan de sondage ; 

Le tirage de 1I’échantillon. 

— Cartographie 

Constilution des grappes rurales ; 

Constitution des grappes urbaines, 

— Documents des enyquetes : 

(Juestionnaires ; 

Instructions ; 

Documents de controle, 

1V. — Statistiques sociales : 

— Statistiques sanitaires : . 

Activités générales des centres hospitaliers (accouchements - décés 
- maladies & déclaration obligatoire) ; 

Activités préventives des centres hospitaliers (examens médicaux, 

vaccination - surveillance) ; 

Activités spécialisées des centres hospitaliers (traitements anti- 

rabiques - lutte antipaludique - activité des lahboratoires 
ophtalmologie - ORL-planification familiale).
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'— Statistiques de l’enseignement 

Enfanis scolarisés ‘primaire - secondaire - type d’enseignement) ; 

Personnel cnseignant (primaire - secondaire - type d’enseigne- 

ment) ; 

Eludiants et enseignants dans Venseignement supérieur (univer- 
silé, facullés - écoles et type d’enseignement) ; 

Etablissements - locaux - classes ; 

Répértoire des élablissements d’enseignement. 

— Stalistiques de l’emploi 

La formation professionnelle ; 

Le marché de l'emploi (placements - immigration - émigration) ; 

Le climat social (conflits sociaux collectifs - individuels par 

secteurs) ; 

Les accidents du travail ; 

Les salaires. 

wee 

. Annexe ¥ 

STATISTIQUES INDUSTRIELLES 

I, — Fichier des établissements : 

— Intérét d’un fichier général des établissements économiques ; - 

— Définition 

Etablissement ; 

Entreprise ; 

Siége social ; 

Succursale. 

— Principe de classificalion des activités économiques ; 

— Définition de Vactivité économique : 

Activité principale, secondaire ; 

Etablissement producteur ; 

Etablissement commercial, 

— Notion de nomenclature articulalion de la nomenclature 

marocaine des activités économiques ‘NMAE) ; 

— Identification des ¢tablissements : composition du numéro 

didentité, lien de I’élablissement ; 

— Organisation du fichier des établissements économiques du 

Maroc : codification, fiches manuelles, cartes perforées, 

dossiers ; 

— Mise & jour du fichier : sources utilisées, nouvelles créations, 
“disparitions et annulations, transformations. 

Il. — Enquéte de conjoncture ef de production : 

— Notion de conjoncture ; 

— Champ et objectifs des enquétes ; 

— Définition de I’échantillon des entreprises répondant a 

Venqucéte de conjoncture de celles répondant a Ja pro- 

duction ; 

— Dépouillement des enquétes 

Dépouillement manuel ; 

Dépouillement mécanique. 

— Indice de la production industrielle : 

Définition et calcul d’un indice ; 

Signification des pondérations ; 

Méthodes de calculs ; 

Choix des produits, choix de la base. 

Ill, — Enquéte économique annuelle : 

— Champ et objetifs-de Fenquéte ; 

—- Notion de secteur de branche (nomenclature d’activité de 
produits) ;   

N° 3226 — 9 chaabane 1394 (28-8-74). 

-— Definition et composante dé la valeur ajoutée: ; 

— Relation entre production et.consommation intermédiaire ; 

— Relation entre chiffre d'affaires, production et variations de 
stocks. : 

IV. — Statistiques tourisliques : 

~- Statistiques des moyens de séjour 

Classement des hétels ; 

Village de vacances ; 

Auberge de jeunesse et centre d’accueil. 

— Stati-lique des passagers aux postes frontaliers -:. voies, 
’ nationalité, définition du touriste ; . . 

— Statistique des nuitées touristiques 

Volume ces, nuilées ; 

Taux d’occupation hételiére. 

— Statislique des dépenses tourisliques : 

Durée moyenne de s¢jour ; 

Dépense moyenne par touriste ; 

Relation entre touriste simple et touriste principal. 

— Enquéttes touristiques : 

Structure et cofit d’exploitation des hotels ; 

Auprés des touristes ; 

Auprés postes frontaliers. 

eee 

Annexe VI 

SYATISTIQUFS ECONOMIQUES ET FINANCIBRES 

]. — Statistiques de consommation et de budget des ménages : 

— Organisations sur le terrain des enquctes de budget ; 

— Les questionnaires journaliers et les questionnaires rétros- 

pectifs ; 

— Les techniques d’enquéte sur ]’auto-consommation ; 

— Les pesées alimentaires ; : 

— Les dépouiHements manuels des enquétes de budget. 

1], — Slatistiques des prix : 

— Relevés des prix de détail ; 

— Le calcul des indices du coft de la vie ; . 

— Les pondérations et la liste des produits dans les indices ; 

— Techniques des indices des prix de gros, 

Ill. — Stutistigues du commerce extérieur : 

— Les nomenclatures de produits ; . 

— Les indices de volume et de valeur. 
aaa Laat. 5 

IV. — Statistiques financiéres : 

— Statistiques bancaires ; 

— Statistiques budgétaires ; 

— Statistiques boursiéres : confection d'un indice de la bourse 
des valeurs. : 

eX 

Annexe VII 

INFORMATIQUE 

J. — Introduction : 

Chapitre 1 : Términologie, les deux grandes classes de moyens 
automatiques,
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Chapitre 2 : Représentalion des nombres et des caractéres : 

Chapitre 3 : 

Chapitre 4 : 

1 Introduction, méthodes physiques de représen- 

tation 

a2 Cas dune infurmalion numérique. Systéme de 
numeration ; 

3 Codes binaires spéciaux ; 

4 Représentation des caractires non numériques. 

Eléments d'un ordinateur : 

1 Fonclions d'un ordinateur, unité de traitement. 

unités périphériques ; 

2 Les unilés périphériques de communication ; 

3 Unités de stuckage ; ‘ . 

4 Mémoire central. 

Schéma fonclionnel dun ordinateur : 

t Unités fonctionnelles 

2 Programme. Les niveaux de programmation ; 

3 Programmes ce service ; 

4 Différents types d’ordinateurs. 

Chapitre 5 : Ordinogranimes : 

1 Définition d’un ordinogramme ; 

2 Exemples concrets dordinogrammes (analyse et 
tracé d‘ordinogrammes). 

II. — Langages de programmation : ° 

I. — 

IV. — 

v.— 

A..— Fortran IV : 

1 Introduction ; 

2 Ensemble de base, quantités ; 

3 Expressions ; 

4 Instructions de controle ; 

5 Déclarations ; 

6 Sous programmes ; 

7 Instructions d’entrée - sortie ; 

8 Fonctions standard de bibliothéque. 

B. — Cobol : 

x Structure de langage ; 

2 Notions générales sur organisation des données ; 

3 Divisions du programme Cobol : 

— Identification division ; 
— Environnement division ; 

Date division ; 

Procédure division, 

c. — Pli 

Organisation d’un.centresde calcul : 
ne nena . 

1 — Services et contraintes ; 

a — Cadre général d’exploitation. 

Introduction au calcul analogique : 

1 — Définilion ; 

2 — Calcul analogique et calcul numérique. 

Différentes sortes de calculateurs ; 
x 1 — Calculateur 4 courant continu 

Opérations élémentaires ; 

Opérations non linéaires ; 

Montage en contre réaction ; 

Organisation du calculateur. 

2 — Calculateur 4 courant porteur : 

— Opérateurs ; 

— Organisation du calculateur, 

3 — Applications du calcul analogique : 

— Généralités ; 

— Domainces d’application ; 

— Pratique du calcul analogique ; 

— Développement du calcul analogique. 

sere aaa 
  

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois 

Par ariété du ministre des poster, des téiégraphes et des téléphones 
n° 18-54 du 18 rebia IE 1364 +17 mai 1974) sont crées au titre 

de Vexercice 1974, au litre du chapitre premier, article premier, 
Jes emplois ci-apres ¢ 

CRT ALON D’EMPLOIS 

A compiler duit avril i994: . - - 

DIVISION DES SERVICES POSTAUX ET PINANCIERS- oy 

services exlérteurs 
Ww ue

 avents pricipaua d exploitation et agents d‘exploitalion. 

iz lacteurs-chefs et facteurs. 

A compter du 1 mai 1974 

Division DES SERVICES Fosl\UX ET FINANCIERS 

Services esléri urs 

lactcurs-chet~ et facteurs, -
 

A compler dur jaillet 1¢74 

SERVICES RATTACHUES (Ut SPURTUARIAT GENERAL 

Ecole nationale des postes ef des Lélécommunications 

r administrateur, 

ingeéenicurs d’application, 

we
 

e
t
 

chefs de seclion, 

agents principaux d‘exploitalion ct agents d’exploitation. 

Service de Vinforinalique. 

ingenieur en chef, 

te adininistrateurs adjeint>. 

acdjoints techniques spéciali~és. oe
 

Sadjoints lechniques. 

Centre mécanoygraphique 

adiministralteur adjoint: 

adjoints techniques, 

DIVISION ADMINISTRATIVE 

  

4 rvice central : 

a adpninistateur adjoint. 

ny chef de section. 

d’explvitation. agents principaux dexploitalion et agents 

bj Services adninistratifs erléricurs : 

we
 

administrateurs. 

adininistrateurs Os
 adjoints. 

) chefs de section. 

a
 agents principaux d’explvitation cl agents d‘exploitation, 

Division DES SERVICES POSTAUNX ET FINANCIERS 

a) Service central : 

d’exploitation, te
 agents principaux d‘exploitation et agents
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b) Services extérieurs : Service de Vinformatique 

x receveur de 1¢ catégorie. 1 ingénieur d’Etat. 

12 agents principaux d’exploilalion et agents d’exploitation. 3 ingénieurs d’application,. 

2 receveurs de 5° catégorie. 1 chet de section, 

3 receveurs de 6° calégorie. A compter du 1 novembre 1974 : 

5 facteurs-chefs et factcurs. Division DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS 

bo
 

+ 
~ 

om
 

tt
 

- 
Cal

 
ma 

&O 
we
 

oT
 

wn 

dm 

nn : 
Division DES TELECOMMUNICATIONS 

Services extérieurs 

ingénieurs d’application. 

surveillante. 

agents principaux d’exploitation et agents d’expluitation, 

adjoints techniques spécialisés. 

adjuints techniques. 

agents techniques et agents techniques adjoints. 

agents principaux des lignes et agents des lignes. 

agents publics de 3° catlégorie (conducteur auto). 

Division DU BUDGET ET MATERIEL 

a) Service central : 

ingénieur général. 

administrateurs. 

administrateur adjoint. 

ingénieur d ‘Etat. 

ingénieur d’application. 

chefs de section. 

agents principaux d'exploitation et agents d‘exploitalion. 

agent technique ou agent technique adjoint. 

b) Services extérieurs ; 

agent principal d’exploitation et agent d’explvitation. 

adjoint lechnique. 

agents publics de 2° catégorie. 

agents publics de 3° calégorie (conducteur auto). 

agenls publics de 4° catégorie. 

agents de service. 

c) Alelier Wimpression : 

adjoint lechuique spécialisé, 

agent technique ou agent technique adjoint. 

1 chef d’atelier. 

3 agents de maittrise. 

an
 

3 

agents spécialisés, 

agents de manutlention. 

A complter du 1° seplembre 1994 : 

Division DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS 

Services extérieurs 

agents principaux d’exploitalion et agents d’exploilation. 

A compler du 1° octobre 1974 : 

SERVICES RATFACHES AU SECRETARIAT GENERAL 

Ecole nationale des postes et télécommunications 

ingénieurs d’Etat. : 

adjoints techniques spécialisés.   

Services extérieurs - 

6 agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation, 

x facteur-chef et facteur. 

A compter du 1° décembre 17h : 

Division DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS 

Services extérieurs 

7 agents principaux d’exploitation et agents d’exploilation. 

8 facleurs-chefs et facteurs. 

  
  

Remise de dette 
  

Par décret n° 2-74-543 du 16 rejeb 1394 (6 aotit 1974) il est accordé 

a M. Masbahi Sidi Mohamed, ex-adjoint de santé au ministére de la 

santé publique une remise gracieuse de la somme de cing mille 

neuf cent quarante-neuf dirhams quatre-vingt-dix-huit centimes 

(5.949,98 DH. 

XX 

Par décret n° 2-74-544 du 16 rejeb 1394 (6 aotit 1974) il est 

accordé 4 M. Fathi Ahmed, secrétaive au ministére de |’enseignement 

primaire et secondaire une remise gracieuse de la somme de ceux 

mille quatre dirhams douze centimes (2.004,12 DH). 

  
  

Résultats de concours et d’examens 

MINISIERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Ey DES TELEPHONES 

Concours du 21 juillet 1974 

pour Uadmission &@ Vemploi de chef de section 

Sont adinis, par ordre de mérite, les candidats suivants : M™*, 

Mies et MM. , . 

lasre A: Adouch Ali, Abalhadj Chaib, Chahid Abdelhag, Diouri 

Azvzeddine, El Farhaoui Mohamined, El Hamadani “Abmed, Saddi 

Mustapha, Naciri Abdelilah, Elhassouni Faiza, Hanine Mohammed, 

Abdelfettah Abdesslam, Khiati Mohammed, El-Abbadi Ahmed et 

Ait Bihi Khadija. 

Liste B : néant. 

Lists C : Zakaria Abdellah, Aboulmane Chaibia, Skouri Moha- 

med, Mounai Lahcen, Juidette Abdellah, Fritah Abdellatif, El 

Hajjam Belkacem Mohamed, Zourhbar Ahmed, Dahmani Boujemfa, 

Benbrahim Mohamed, Debbach Abdelghani, Ben Sassi Mohamed, 

Ouarssani Moussa, Belkadi Najib et Timija Mohamed.



N° 3226 — 9 chaabane 1394 (28-8-74). 

MINISTERR DU TRAVAIL EL DES AFFALRES SOCIALES 

Concours pour le recrutement de secrétaires 
(Session du-? juin 1974) 

Sont admis. par ordre de mérite : M™*, Mule et MM. 

Lisrr A: Benjaafar Driss, Sannar Mohamed, Hmiimou Kacem et 

Khiri Khaddouj. 

Liste B : néant. 

Listr C : M. Ghziel Allal. Ali.   

BULLETIN OFFICIEL 1231 

SECRETARIAT D’ETALT AUPRIES DU PREMIER MINISTRE 

CUARGE DE L’ENIRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT 

Concours pour le recrutement 
Cinspecleurs adjoints de Uertisanat du 6 juillet 1974 - 

Sent admis, par ordre de mérite : 

Liste A: MM. Marwane Mohamed’ et Rougani Rezzouki Abder- 
rahim. 

Liste B: 

Tasin C 

néant. 

; MM. Bouallaga Mchamed, Etber Hassan et Hamouni 
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