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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi n° 1-74-388 du 24 chaabane 1396 (2 septembre 1975) 

modifiant le décret n° 829-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 

d’Ouarzazate. , 
\ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

' (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les articles 8 et 10 du décret n° 829--66 
du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) portant création de 1l’Office 
régional de mise en valeur agricole d’Ouarzazate sont modifiés 
ainsi qu’il suit dans leur 2° alinéa : 

© ATHICTE Bo mm ccc ccc ce cee cere etter teen eet teeneenee 

« Le conseil ‘est composé : 

« Du ministre de Vintérieur ou de son représentant ; 

« Du ministre dés finances ou de son représentant ; 

« Du ministre des travaux publics et des communications ou 
« de son représentant ; 

_« Du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de 

« la marine marchande ou de son représentant ; 

« Du ministre de l’urbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de 
« Yenvironnement ou de son représentant ; . 

Du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre. chargé 
« du plan et du développement régional ou de son repré- 
« sentant ; 

« De lautorité chargée de la promotion nationale ou de son 
« représentant ; 

« Du gouverneur de la province d’Quarzazate ; 

« Du président de Ja chambre @agriculture d’Ouarzazate ; 

« Du président de Vassemblée provinciale d’Ouarzazate ; 

« Du directeur de l’office régional ; 

« Du directeur de la Caisse nationale de crédit agricole ou 
« de son représentant ; 

« Du directeur de POffice de commercialisation et d’exporta- 
« tion ou de son représentant ; 

« D’un magistrat du tribunal.de premiére instance désigné par 

« le ministre de la justice ; 

« Du conservateur de la propriété fonciére. 

« Toute personne qualifiée peut étre appelée par le président 
« ay siéger a titre consultatif. :» 

(La suite sans modification.) 

« Article 10. — 

« Un membre de Vassemblée provinciale d’Ouarzazate désigné 
« par celle-ci ; 

ag
 

Ce mee wwe ee eee REO OOP ear ee mre eee teen nees   

« Les super-caids et les caids des cercles et caidats compris 
_« en. totalité ou en partie dans le ressort territorial de Voffice ; 

« Les chefs des services provinciaux du ministére de l'agri- 

« culture et de la réforme agraire désignés par le ministre ; 

« Les présidents des conseils communaux et des syndicats 

« des communes comprises dans le ressort territorial de Voffice ; 

« deux membres de la chambre d’agriculture .d’Quarzazate 
« désignés par celle-ci parmi les ressortissants de V’office. » 

(La suite sans modification.) 

ArT. 2, — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1395 (2 seplembre 1975). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman. 

  

  

Décret n° 2-74-565 du 13 ramadan 1395 (20 septembre 1975) modifiant 

le décret n° 874-66 du 7 rejeb 1386 (22 cctobre 1966): fixant .les 

limites territoriales de l’Office régional de mise en valeur agricole 

d’Quarzazate. 2 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 829-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l'Office régional de mise-en valeur agricole 
d’Ouarzazate, tel qu’il a été modifié ; 

Vu le décret n° 874-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

fixant les limites territoriales de l’Office régional de mise en 

valeur agricole d’OQuarzazate ; 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux publics 

et des communications et du secrétaire d’Etat auprés du Premier 
ministre chargé du plan et du développement régional :; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 30 rebia I 

1395 (12 mai 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle premier du décret susvisé 
n° 874-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) est modifi¢ ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. — Le ressort de Office régional de mise 
« en valeur agricole d’OQuarzazate est constitué par le territoire 
« des communes désignées ci-aprés : 

« A. — Cercle de Zagora 

de Tinzouline ; « Commune d’Agdz ; « Commune 

« Commune de Beni Zouli ; « Commune de Zagora ; 

« Commune de M’Hamid ; « Commune de Nkob ; 

« Commune de Tagounite ; « Commune de Tarhbalt ; 

« Commune de Tamegroute ; « Commune de Tazzarine. 

« Commune de Tamezmoute ; , ‘ 

« B. — Cercle d’Ouarzazate 

« Commune de Skoura ; « Commune de Taznakht ; 

« Commune d’Anergane ;° « Commune d’Asdif ; 

« Commune de Tarmigt ; « Commune de Foum Zguid ; 

« Commune de Douar Sour: « Commune d’Agadir Mel- 

« Commune de Telouét ; « loul ; , 
« Commune d’Imi - n - Oul- « Commune d’Akka_Iguiren ; 

« aoun ; « Commune d’Iouzioua Ou- 

« Commune de Toundoute ; « neine ; 
« Commune d’Ahl-Tifnoute ; « Commune de Taliouine ; 

Commune de Zagmouzen. « Commune d’Askaoun ; «
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« C. — Cerele de:Boumatne Dadés 

« Commune d’Ait Sedrate 
« Jbel ; : 7 

‘ « Commune de Bourmisine : 

« Commune @AIt ‘Sedrat 

« dés ; 

« Commune d’Ikniouen ; 

« Commune de Msemrir ; 

« Sahl ; « Commune de Tilmi ; 

-« Commune @El. Kelad . « Commune de Imider ; 
« Mgouna |; « Commune de Tarhzoute ; 

« Commune de Tinerhir. » 

Arr. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

-est chargé de Vexéeution du “‘présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan. 1895 (20 septembre 1975). . 

. Anmep Osman. 

Pour contreseing : , 

Le ministre de Vagriculture 
‘et de la réforme agraire,~ - 

SALA M’Zity. 

  

  

Décret n° 2-75-8356 du 1:7 rejeb 1895: (11 juillet 1975) complétant lo 

décret n°. 2-68-01 du. 6 joumada. II 1383 (25 octobre 1963) 

“yeconnaissant les sociétés: de classification habilitées & apposer - 

les marques de franc-bord sur ‘les: navires marocains. 

2 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu l’annexe I du dahir.du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) 

‘formant code de commerce maritime, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment par.le dahir' n° 1-58-220 du 5: kaada 1378 

. (13 mai 1959) et notamment son article 37 bis ; : 

Vu le -décret n° 2-63-401 du 6 joumada IT 1383 (25 octobre 1963) . 

reconnaissant les sociétés de classification a apposer les marques 

de franc-bord sur les navires marocains ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de Vindustrie, des 

mines et de la marine marchande, 

' DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’article.premier du décret n° 2-63-401 

.du.6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) susvisé est complété comme 

suit : : 

« Article premier. — ......... .....le « Germanischer Lloyd », 

le « Det Norsk Véritas ». : : 

(La suite sans modification.) . 

ArT. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines 

et de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

- Fail d Rabat, le 1% rejeb 1395 (11 juillet 1975). 

‘AHMED Osman. 

Pour contreseing. : 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie, des mines 

et de la marine marchande, | 

ABDELLATIF: Gattasasst. 

« Commune de Khemis Da= 

  

Décret n°. 2-75-560--du. 3. chaeual- 1395- (9. oatobre. 4978) --approuvant 
la mise ex circulation par la Banque du Maroc de piéces de 
monnaie commémoratives de 50 dirhams en argent, & l'occasion 
du 20° anniversaire de l’Indépendance du. Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 17, 18 et 49 du dahir n° 1-59-233 du 
23 hija 1378 (30. juin .1959) portant création de la Banque: du 
Maroc, tel qu’il a été modifié ;. 

Vu.la délibération du conseil:de la Banque du Maroc-en date 
du 15 juillet 1975 décidant lémission de piéces en argent de 
50 dirhams pour la commémoration. du 20¢ anniversaire de 
l'Indépendance ; . _ - 

Vu: l’'agrément donné a cette’ mise en circulation par le mi- 
nistre des finances et sur proposition de ce dernier, 

DECRETE z 

_ ARTICLE PREMIER, —-Est approuvée la mise en: circulation de 
piéces de monnaie de 50 dirhams en argent commémoratives du 
20* anniversaire de l’Indépendance. 

ArT. 2. — Ces piéces auront cours. légal et présenteront les 
caractéristiques suivantes : 

argent : 925 milliémes ; 
Alliage s sme eggs 

/ cuivre : 75 milliémes. 

Poids : 35 grammes. , 

Diamétre :. 42 millimétres. . 

Tranche : cannelée. 

Avers : effigie de Sa Majesté Le Roi. 

Revers : armoiries. du Royaume. 

1. ArT. 3. — Le pouvoir libératoire de ces piéces est limité entre 
particuliers 4 500 dirhams. . 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4: Rabat, le 3 -chaoual 1395 (9 octobre 1975). 

-“AgMep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELEADER:. BENSLIMANE. 

  

  

Arrété du ministre des. finances n° 1070-75 du 20 chaahane - 1395 
(29 sofit 1975) fixant les conditions et modalités. da l’émission, 
par le Crédit, immobijlier et hételier, d’un emprunt obligataire de 
trente militons: de“dirhgms -($0.000.600 de DH). 

  

LE MINISTBE DES FINANCES, 

' Vu le décret n° 2-§4-358: du: 22:joumada I 1394 (13 juin 1974) 
accordant la garantie de l’Etat. aux emprunts émis par le Crédit 
immobilier et hételier dans.la limite c’un montant de 200 millions 
de dirhams, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Dans.le acdre de la garantie accordée 
par le décret n° 2-74-858..du.22 joumada I 1304 (13 juin 1974) 
susvisé, .le Crédit immobilier et hdtelier est autorisé 4 émettre un 
emprunt obligataire de . trente millions de dirhams 

(30.000.000 de DH). ‘ 

Cet emprunt, amortissable en quinze ans, portera intérét au 
taux de 7,50 % l'an. 

ArT. 2.-— L’emprunt sera représenté par des obligations 
de 10.000 dirhams -émises: 4: 9;84 dirhams. pour 10 dirhams ; elles 
porteront jouissance du 8.septembre 1975. et seront soit rembour- 
sées a leur valeur nominale, soit rachetées en bourse.
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Art. 3. — Léamortissement des ebligetiogs s'effectuera par ARRETE : 
voie de tirage au sort, sur la base dune annuité constante . 

; ARTICLE UNIQUE. — Le droit de douane, la’ taxe -spéciale et ‘d’amortissement du capital ainsi qu’éventuellement par rachat. en 
bourse au-dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du 
coupon et en épuisant. en tout état de cause chaque année pour 
le service de Yamertissement par remboursement ou -rachats, au 
choix du Crédit immobilier et hételier, la totalité de Vannuité 
d’amortissemént prévue a cet effet. 

_ Les tirages au sort seront effectués comme suit : un seul 

numéro sera tiré au sort ; ce numéro devra 4tre -celui d’un titre 
en circulation. Le numéro sorti appellera au remboursement les 

obligations portant ledit numéro, mais aussi les obligations portant 

les numéros suivants, dans l’ordre numérique croissant. a- concur- 

rence du nombre d’obligations 4 rembourser d'aprés les conditions 
@amortissement ci-dessus exposées. Pour l'application de cette 
disposition, les numéros portés par les obligations antérieurement 
amorties par remboursement ou rachats serent -passés et les 

numéros un et suivants seront considérés comme succédant dimmeé- 
diatement au numéro le plus élevé de ceux portés par les obliga- 

tions de lemprunt. . 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées 

_ a Péchéance d’intéréts le 8 septembre de-chaque année et pour la 
premiere fois ‘le 8.septembre 1976. 

Les numéros des’ titres sartis aux tirages. seront publigs au 
Bulletin officiel vingt jours au moins .avant la date fixée pour 
leur remboursement. . 

Les obligations cesseront de porter intérét a partir du jour 
ou elles seront mises en remboursement et le montant des intéréts 
qui auraient été indGiment payés, sera retenu tors de ce rembourse- 
ment ; .toute obligation présentée.au remboursement deyra étre 
-~munie de tous les coupons non échus 4 ladite date de mise en 
reraboursement ; dans le cas ot il] en manquerait un ou plusieurs, 
le montant nominal du ot des coupons manquants serait déduit de 
la ‘somme a payer au porteur du titre. : 

Art. 4. — L’émission de cet emprunt aura lieu du 1 au 

5 septembre 1975 inclus. 

sART..5. — Les sommes: a .consacrer. aux frais d’émission ainsi 
rque les commissions de .toute nature que le..Crédit immobilier et 
hotelier pourra avoir A verser ultérieurement 4 ]’occasion du service 

“financier de cet emprunt -seront- arrétées aprés-aecord: du :nsinistre 

des finances. 

Rabat, le 20 chaabane 1395 (29 aoa 1975). 

Pour le ministre des finances, 

Le secrétaire @Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRBAYE. 

See   

  

Axrété.du. ministre des finances..n° 1036-75 du.23 chaabane 1395 

. (1° -septembre. 4975). :fixant les taux moyens de ramboursament 

applicables aux produits exportés, ndradacitales au. » Dindtice du 

 pagime.du drawbaek. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu-le.dahir portant loi n* -1-73-178 du 13 rebia I 1393 (17 avril 

:4973)-relatif. aux régimes éeonomygues en dovanc, notamment son 

vartiele 45, alinéa 1° ; oo 

Vu l’arrété du ministre des finances n° 766-73 du 2 joumadaI 

"4398 -(4-juin 1973) déterminant les marehandises pouvant' -bénéfi- 

cier du régime du drawback, tel qu'il a été complété par l’arrété 

du ministre des finances n° 111973.du 6 ramadan 1393 (4 octobre 

1973) ; : ‘ 

‘Aprés consultation des -industries intéressées, . 

‘   

éventuellement les taxes intérieures de consemmation percus A 
Vimportation sur les matiéres incorporées dans tes produits -énu- 

mérés ci-aprés seront remboursés d’aprés le taux moyen figurant — 

au tableau ci-aprés : . - 

Rabat, le 23 chaabane 1395 (1° septembre 1975). 

Pour le ministre des finances, 

Le secrétaire d’Etat mux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

-% 
es * 

Tableau annexé & l’arrété du ministre des: fmances n° 1035-75 
du 23 chaabane 1395 (1° septembre 1975) 

— — 

TAUX DE REMBOURSEMENT 
en dirhams 

    

DFSIGNATION DES ARTICLES EXNPORTES 

    

Par tonne exportée 
Pate a papier chimique’ 19,01 

  
  
  

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 644-75 du 
26 chaabane 1393 (4 septembre 1975) modifiant Varrété du 
ministre du travail, des affaires sociales, de ja jeunesse et des 
sports n° 462-73 du 20 rebia I 1393 (24. avril 1973) pris en appli- 
cation du dahir portant loi n° 1-72-219 du 20 rebia 1 1393 
(24 aveil 1973) déterminant les conditions d’émploi et de rému- 
nération des .salariés agricoles. 

  

Le MINISTRE Dt TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-219 du’ 20 rebjia I 1393 (24 avril 

1973) déterminant les conditions d'emploi et de’ rémunération des 

salariés agricoles ; 

Vu Varrété du ministre du travail, des affaires sociales, de 

la jeunesse et des sports n° 462-73 du 20 rebia I -1393°(24 avril 

1973) pris en application du dahir du 20 rebia I 1393 (24 avril 

1973) susvise 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L/article 4 de Varrété susvisé du_ministre 

cu travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports 

n° 462-73 du 20 rebia I 1393 (24 avril 1973) est abrogé. 

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

Rabat, le 26 chaabane 1395 (4 septembre 1975). 

Mogamep Lares: Ex. Kaartrast. 

  

  

Arrété du Premier ministre n° 3-833-75 du 24 ramadan 1395 (1 octo- 

bre 1975) fixant -le régime de commercialisation du beurre en 

plaquettes d’importation. 

LE PREMIER -MINISTRE, 

Vu Varrété du. Premier ministre n° 3 -334-7 1 du 4 février 1972 
fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 
réglementés, tel qu’il a été modifié et complété ;
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Vu Yarrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé ces affaires économiques ‘et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les mar- 

chandises, produits et services dont les prix peuvent étre régle- 

mentés, tel qu’il a été modifié et complété ; 7 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Le régime de commercialisation du 
beurre en plaquettes d’importation est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Pour la préfecture de Casablanca : 

0,40 DH le kilo ; 

9,30 DH le kilo. ; 

Caen cea e eet eeeee 0,70 DH te kilo ; 

cee ene ee ences . 10,00 DH le kilo. 

Marge de Vimportateur-grossiste weet eee 

Prix'de cession aux détaillants .......... 

‘Marge du détaillant 

Prix de vente au détail 

2° Pour toutes les provinces et la préfecture de Rabat- 

Salé : 

Marge de Yimvortateur 0,40 DH le kilo ; 

Prix de cession de l’importateur au _ gros- 

siste 9,30 DH le kilo ; 

Marge du grossiste ....... pede eee e ee eeee 0,15 DH le kilo. 

Prix de cession du grossiste au détaillant 

} Rabat-Salé 

El-Jadida — 

Settat 

Kenitra 

Khouribga 

Khemissét 

' Meknés 

Fés 

Safi 

Beni-Mellal . 

Marrakech 

Tanger an) 
Tétouan — | 

re ery 

17¢ zone 9,45 DH le kilo 

2° zone 9,50 DH le kilo 

Essaouira 

Taza 

Khenifra 

El-Kelda-des-Srarhna 

Agadir 

Oujda 

Nador 

Al Hoceima 

Quarzazate 

Ksar-es-Souk 

Tarfaya 

figuig 

3° zone 9,55 DH le kilo 

Marge du détaitlant 0,70 DH le kilo 

Prix de vente au détail : 

PE ZONE eee eee eee e tenes 10,15 DH le kilo ; 

2° zone... eee cee cee e ene c eee eenes 10,20 DH le kilo ; | 

BO ZONE ccc c cc cece eee meee ee ett e eee 10,25 DH le kilo. 

x 
ArT. 2. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires a celles 

du présent arrété qui-sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 ramadan 1545 (1° octobre 1975). 

AumeEp Osman. 
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-75-5889 du 22 rejeb 1395 (1°* aofit 1975) reconnaissant d’utl- 

Hté publique l'association dite « Giuvres sociales des Forces auxt- 

liaires », dont le siége social est & Rabat. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 
-1958) réglementant le droit d’association et notamment ses 

articles 9, 10, 11 et 15 ;° 

’ Vu la demande par laquelle le président de l’association dite 
« Cfuvres sociales des Forces auxiliaires »,; dont le siége social est 
a Rabat a sollicité la reconnaissance d’utilité publique de son 

groupement ; 

Vu le résultat de Yenquéte administrative, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’association dénommée « Cuvres sociales 

des Forces auxiliaires » est reconnue @utilité publique. 

ArT. 2. — Cette association pourra posséder les biens meubles 

et immeubles nécessaires 4 ]’accomplissement' de ses buts et de 

l’ceuvre qu’elle se propose et dont la valeur maxima ne pourra 

excéder dix millions de dirhams (10.000.000 de DH). 

ART. 3. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabal, le 22 rejeb 1395 (1° aodt 1975). 

Aumep Osman. 

  

  

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

du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 1068-73 

du 6 rejeb 1398 (16 juillet 1973) constatant la constitution de 

la Société coopérative Nouirate, province de Kenitra. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
'  AGRATRE, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre-1972)_ 
relatif 4 l’attribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou A 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de 1’Etat, notam- 
ment son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-72-278,du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972). 
relalif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 

et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; , 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (80 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives- agricoles 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots consti- 
tués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Nouirate, lotis- 

sement de Bel Ksiri, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société 

coopérative Nouirate. ,
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ART. a. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 rejeb 1395 (16 juillet 1975). 

Le ministre de Uagriculiure 
et de la réforme agraire,; 

Satan M’Zny, 

Le ministre de Vintérieur, 

-Monamep Happou Ecaicver. 

Le ministre des finances, , 

ABDELKADER BENSLIMANE.- 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture e¢ de la réforme agraire, 
du ministre de |’intérieur et du ministre des finances n° 1049-75 
du 2 ramadan 1395 (9 septembre 1975) constatant la constitution 
de la Société coopérative Tazila, province de Kenttra. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA. REFORME 
AGRAIRE, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir- n° 1-72-9277 du 22 kaada 1392 (a9 décembre 1972) 
relatif 4 attribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou a 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de VEtat, notam- 
ment son article a2 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-79-278 du a2 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 

‘ et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

-d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots consti- 
tués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Tazia, lotis- 

sement de Souk Tleta, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société   coopérative « Tazia », province de Kenitra. 

OFFICIEL 1255 

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

Rabat, le 2 

Le ministre de WUagriculture 
et de la réforme agraire, 

Savan M’Ziny. 

ramadan 1895 (9 septembre 1975). 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happou Ecsicuer. 

Pour le ministre des finarices, © 

. Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. ' 

  
  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 1067-75 du 26 chaabane 1395 
(4 septembre 1975) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant’ constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

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

et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié par le 
dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aott. 1958) et notamment son 

article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
signature est donnée 4 M. Moutahir Hassan, secrétaire général du 
ministéere de Vintérieur, pour viser ou signer, au nom du ministre 
de Vintérieur, tous actes concernant les services-relevant du secré- 
tariat général de ce ministére, 4 exclusion des décrets ef des 
arrétés réglementaires. ‘ 

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

Rabat, le 26 chaabane 1895 (4 septembre 1975). 

Mouamep Happov. Ecaicurn. 

Le Premier ministre, 

AnmED Osman. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Dahir portant loi n° 1-75398 du 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) 
portant création d’universités. 

‘LOUANGE .A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment-son. article 102 ; 

A DECIDE CE .QUI.SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ A compter du 14 safar 1395 (26 février 
1975) et en application de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-75-102 

du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif a Yorganisation des 

universités, sont créées les universités désignées ci-aprés : 

Université Mohammed V.a:Rabat ; 

Université Hassan II 4 Casablanca. ; 

Université Mohamed Ben Abdallah a Fés ; 

Université Quaraouiyine a Fés. 

Art. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975). 

Pour contreseing :- 

Le Premier ministre, 

AuMED Osman. 

Décret n° 2-75-662 du 11 chaoual 1895 (17 octobre 1975) portant 

création d’établissements universitaires et de cités univer- 

sitaires. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 

(25 février 1975) relatif 4 Vorganisation des universités, notam- 

- ment ses articles 3 et 4 ; 

Vu le dahir portant Iqi n° 1-75-398 du 10 chaoual 1395 

(16 octobre 1975) portant création d’universités ; . 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/université Mohammed V de Rabat 
comprend les établissements universitaires suivants : 

La faculté des lettres et des sciences humaines, 

La faculté de médecine et de pharmacie, 

La faculté des sciences, 

La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 

L’école Mohammedia d’ingénieurs, 

L’fcole normale supérieure, 

L'Institut.d’études et de recherches pour larabisation,   
L’Institut pédagogique national, 
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_. - L'institut scientifique, . = = ~~ Te oT ee 

LiInstitut universitaire de. la recherche scientifique. 

Art. 2. — L’université Hassan II ‘de Casablanca a comprend les _ 

établissements universitaires -suivants. : 

. La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 

La faculté de médecine et de pharmacie, 

L'Institut de la Pensée et de la civilisation musulmane. 

Art. 3. — Luniversité Mohamed=Ben Abdallah de Fés 
_comprend les établissements universitaires suivants : 

La faculté des scierices juridiques, économiques et sociales, 

La faculté des lettres-et des sciences humaines. . 

ArT. 4. — L‘université Quaraouiyine de Feés comprend- les 
, @tablissements umiversitaires suivants : 

La faculté Al-Charia 4 ‘Fés, 

La faculté Al-Logha al arabia 4 Marrakech, 

La faculté Ossol.Ad-dine a Tétouan. 

ArT. 5. — Sont créées les cités universitaires désignées ci- 
- apres : 

Cité universitaire Moulay ‘Ismail a Rabat, 

Cité universitaire de lAgdal a Rabat, 

Cité universitaire du Souissi IA Rabat, 

Cité universitaire du “Souissi- II a Rabat, 
Cité universitaire I A Casablanca, 

Cité universitaire « Dhar-El-Mahraz I » & Fés. 

Art. 6. —‘Lé ministre de Yenseignement supérieur est chargé 
- de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

et qui prend effet du 14 safar 1395 (26 février 1975). 

le. 11 ehacual 1395 (17° octobre : 197%). 

’Anmep Osman. 

Fait & Rabat, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

  

Décret n° 2-75-663 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant la 
vecation des établissements universitaires ainsi que Ia liste des 
diplémes dont ils assuvent la préparation et la délivrance. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ile dahir portant loi n° i-75-102 du 13 safar 1395 
(25 février 1975) relatif a Vorganisation des universités, notam- 

ment son article 21 ; 

Vu le décret n° 2-75-662 du 11 chaoual 1395 (17 aodt 1975) 
portant création d’établissements universitaires et de cités uni- 

versitaires ; 

Apres examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vocation des établissements universi- 
taires prévus par le décret n° 2-75-662 du 11 chaoual 1395 (17 octo- 
bre 1975) susvisé, ainsi que la liste des dipl6mes nationaux relevant 

de leur spécialité et dont ils assurent la préparation et la délivrance, 
sont fixés conformément aux dispositions suivantes. 

Art. 2. — Les facultés des lettres et des sciences humaines 
ont vocation pour tout ce qui concerne l’enseignement supérieur 

et. la recherche dans le domaine des lettres et des sciences 
humaines. 

Elles assurent la préparation et la délivrance “des diplémes 
nationaux suivants : 

Licence és lettres ; 

‘Dipléme d’études supérieures ; 

Doctorat és lettres (doctorat d’Etat). 

\
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ART. 3. — Les facultés de médecine et de pharmacie ont voca- 
tion pour tout:ce qui concerne l’enseignement supérieur et la 

recherche dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. 

Elles assurent la préparation et la délivrance des diplémes 

nationaux suivants : . 

' Dipléme de docteur en médecine >; . : 

Dipl6me de docteur en pharmacie ; 

Certificat d’études spéciales. 

ArT. 4. — Les facultés des sciences ont vocation pour tout 

ce qui concerne Venseignement supérieur et la recherche dans Je 

_domaine des sciences exactes et appliquées. 

‘Elles assurent la préparation et la délivrance des diplémes 
nationaux suivants : 

Licence és sciences; - 

Dipl6me d’études supérieures ; - ° ‘ 

Doctorat és sciences (doctorat d’Etat). 

Art. 5. — Les facultés des sciences juridiques, économiques 
et sociales ont vocation pour tout ce qui concerne !’enseignement 
supérieur et la recherche dans le domaine des sciences juridiques, 
économiques et sociales. 

Elles assurent la préparation et la délivrance des diplomes 
. hationaux suivants * 

Capacité en droit : 

Licence en droit ; 

Dipléme d’études supérieures ; 

Doctorat en droit (doctorat d’Etat). 

Art. 6. — Les facultés Ach-Charia ont vocation pour tout ce 
qui concerne Venseignement supérieur et la recherche dans le 
domaine du droit islamique.et des disciplines connexes. 

Elles assurent Ja préparation et la délivrance des diplémes 
nationaux suivants : , 

Al-Ijaza Al Olya (licence) ; 

Al-Alimia de l'université (doctorat d’université) ; 

At-Takhssiss (dipl6me d’études supérieures) ; 

_Al-Alimia d’Ach-Charia (doctorat d’Etat). 

ArT: 7. ~- Les facultés Al-Logha Al Arabiya ont vocation 
pour tout ce qui concerne I’enseignement supérieur et la recherche 

dans le domaine de la philologie et de la linguistique de la 

Jangue arabe et des langues sémitiques. 

: Elles assurent 3a préparation et la délivrance des diplémes 
nationaux suivants : 

Al-Ijaza Al Olya (licence) ; 

Al-Alimia de T’université (doctorat d’université) ; 
‘At-Takhssiss (dipléme d’études supérieures) ; 
Al-Alimia de la langue arabe (doctorat d’Etat). 

Art. 8. — Les facultés Ossol-Ad-Dine ont vocation pour tout 
ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche dans le 

domaine de Vhistoire des religions et des disciplines connexes. 

Elles assurent la préparation et la délivrance des diplémes 

nationaux suivants : 

Al-Ijaza Al Olya Gicence) : 

AlkAlimia de V'université (doctorat d’université) 

At-Takhssiss (dipl6me d’études supérieures) ; 

Al-Alimia des sources du droit (doctorat d’Etat) 

Art. 9. —- L’Ecole Mohammadia d’ingénieurs a pour mission 
de former des ingénieurs d’Etat et d’entreprendre des recherches 
et des études dans toutes les branches de l'industrie, et notamment 
dans les spécialités ci-aprés : 

Génie civil et bitiment ; 

Génie minéral ; 

Génie mécanique ; 

- Génie électricité et électronique ; 

Génie sanitaire. 
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Elle assure la préparation et la délivrance du dipléme d’ingé- 
nieur d'Etat. 

ART. 10. — L'Ecole normale supérieure est chargée de la 
formation pédagogique initiale et permanente des professeurs de 

Yenseignement secondaire du second cycle. Elle contribue en 

outre 4 la formation et au perfectionnement du personnel @’ins- 
pection et d’encadrement pédagogique et peut entreprendre des 

études dans le domaine de la recherche pédagogique. 

Elle assure la préparation et la délivrance du « Diplome de 
l'Ecole normale supérieure ». 

ArT. 11. — L’Institut de la Pensée et de la civilisation musul- 
manes a vocation pour tout ce qui concerne l’enseignement supé- 
rieur et Ja recherche dans le domaine de la pensée et de la civi- 

lisation musulmanes, dans le but notamment de mettre en relief 
le génie de l'Islam et de faire connaitre son :réle précurseur dans 
les domaines de la pensée, de la culture.et de la civilisation: 

ART. 12. — L’Institut d'études et de recherches pour larabisa- 
tion est chargé d’entreprendre, de promouvoir et d’orienter les’ 
travaux nécessaires a larabisation. A cet effet, il doit ceuvrer 

pour faire de la langue arabe un instrument de travail et de 
recherche couvrant tous les domaines, et particuliérement les 
domaines scientifique et technique. 

Art. 13. — L’Institut pédagogique national assure, fait assurer 
et coordonne les activites de recherches pédagogiques concernant 
les différents ordres d’enseignement. A cet effet, il élabore, ras- 
semble et diffuse toute documentation relative aux -‘méthodes et 
techniques pédagogiques et apporte son concours 4 la formation 
initiale et permanente de tous les enseignants ainsi qu’a Vinforma- 

tion du public sur les taches d‘éducation. 

ArT. 14. — L’Institut scientifique est chargé d’effectuer dan's 
le domaine des sciences de la nature des recherches fondamentales, 
notamment en ce qui concerne la flore, la faune et le sol. Il est 
chargé en outre de dresser l'inventaire systématique du milieu 
physique et biologique, de constituer des collections: d’un muséum 
national d@’histoire naturelle, de réunir les éléments d’une biblio- 
théque scientifique et d’aménager les laboratoires, les abservatoires, 
les batiments et les stations nécessaires 4 ses recherches. 

ArT. 15. — L’Institut universitaire de la recherche scieénti- 
fique est chargé de développer, de promouvoir et d’orienter par 
tous moyens appropriés les activités de recherche relatives 4 la 
linguistique, 4 la géographie, a l’anthropologie, 4 Vhistoire et a 
la civilisation nationales. En outre, il assure la publication et la 

diffusion des travauy scientifiques universitaires d’intérét général. 

ArT. 16. — Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé 

de l'exécution du présent décret qui.prend effet du 14 safar 1395 

(26 février 1975). 

Fait @ Rabal, le 11 chaoual 1695 (17 oelobre 1975). 

AwmMEeD Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALAIL. 

Décret n° 2-75-664 du 11 chaoual 1385 (17 octebre 1975) 
relatif au conseil de discipline concernant les étudiants. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

; Vu le dahir portant loi n° 1-75-162 du 13 safar 1395 

(25 février 1975) relatif a4 Vorganisation des universités, notam- 

ment son article 30 ; . 

Apres examen par Ie conseil des ministres, - 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil de l’établissement universi- 
&é légard des taire siégeant en qualité de conseil de discipline 4



  

étudiants se réunit dans les conditions prévues aux 2*-et-3° alinéas 
de Varticle 31 du dahir portant loi susvisé n° 1-75-162 du 
18:safar 1395- (25-février 1975). 

Tl comprend les membres prévus 
x 
a Varticle 28 de ce méme 

dahir, a l'exception Jes membres . étudiants dont le cas est soumis 
a.son examen. 

Arr. 2. — Sont: passibles : des: sanctions. prévues - 
ci-dessous, les étudiaats. qui ne. se. conformest pas aux. principes 
régissant l'université, qui ne respectent pas dans. 1’exceinte. de. 
Vuniversité les personnes et les biens ou qui enfreignent la disci- 
pline de l'établissement universitaire. 

Art. 3. —~ Les sanctions diseiplinaires, proposées par le conseil 
de Yétablissement agissant-en conseil.de discipline, commprennent - 

par ordre de. gravité. : 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 

3° L’exclusion temporaire de tout. ou partie des activités de. 
Pétablissement universitaize,. avec participation aux examens; pour 
une période n’excédant pas -quinze.-jouxrs: ; 

4° L’exclusion de l’établissement universitaire pour une durée: 
supérieure 4 quinze jours avee, Je.cds .échéant, suppression de la 
bourse d’études pour la: période -concernée et interdiction ou.non | 
de la participation aux examens ;. 

~ 5° L’exclusion a’ vie de Puniversité concernée. 

Les sanctions prévues aux. paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus 
sont prononcées par le chef de l’établissement universitaire con- 
cerné; celle prévue au paragraphe 5 est prononcée par le recteur 

de Vuniversité intéressé. 

Art. 4. — Est abrogé. le décret n° 2-59-1074 du 22 rebia I 1379. 
(25 septembre 1959) fixant les.modalités. de fonctionnerhert et 
les attributions du conseil de l'université de Rabat. 

Art. 5. — Le ministre de. l’enseignement supérieur est chargé 
de Yexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

Anmep Osman. 

Pour contreseing’ : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1398 (17 octcbre 1975) portant 
statut particulier du pemwonnel enseignant-chercheur de l’enseigne- 
ment supérieur. 

  

Le. PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 
complété et modifié, notamment son article 4 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 fé- 
vrier 1975) relatif 4 organisation des universités ; 

Vu la loi n° 11-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions: civiles ; 

Vu le décret n® 2-73-722 du'10 hija 1393 (31 décembre 1973) 
fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et: 

emplois. superieurs des administrations. pu- Ja hiérarchie des 
bliques ; 

< Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
“les. échelles de rémunération et Jes conditions d’avancement 
d’échelon et de grade des fonetionnaires de l’Etat ; - 

Aprés examen par Je conseil des ministres, 

4-Tarticle. 3 - 

  
  

DECRETE::- 

Ghapitze: premier - 

Dispositions générales: 

_ ARTICLE PREMIER. — Le corps des enseignants-chercheurs des 
universités est constitué par les cadres ci-aprés : 

Les professeurs de Yenseignement. supérieur, 

Les maitres. de conférences, 

Les . maitres-assistants;.. - . . 

Les assistants. 

ArT. 2. — Les enseignants-chercheurs exercent. a ~temps: plein - 
/au sein des établissements universitaires. Ils ne peuvent accomplir 
:de fonctions a Yextérieur des universités que dans le cadre des 
relations de coopération conformément A larticle 18 du dahir 
portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé. 
En outre, les enseignants-chercheurs peuvent, le cas échéant, étre 
-chargés.d’un service. supplémentaire d’enseignement dans Jes con- 
‘ditions qui serent définies-par décret. 

Arr. 3. — Les fonctions des enseignants-chereheurs comportent - 
des. activités d’enseignement et d’encadrement, des activités. de 
recherche et des téches d’intérét général. 

Outre les activités d’enseignement, d’encadrement et de re- 
cherche les enseignants-chercheurs des facultés de. médecine et de 
pharmacie exercent des fonctions hospitaliéres et de soins dans 
les centres hospitaliers universitaires, 

ArT. 4. — Les fonctions d’enseignement consistent A dispenser 
la connaissance aux étudiants, a assurer leur encadrement' d’une 
facon constante et a4 les former conformément aux méthodes: 
pédagogiques arrétées dans le cadre des dispositions du dahir: 
portant loi n® 1-75:102°du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé. 

Art. 5. — Les fonctions de recherche consistent. A réaliser des 
études et des travaux individuels ou d’équipes, dans le but notam- 

ment d’élever le niveau:de l’enseignement d’assurer ie perfectionne- 
ment des enseignants-chercheurs de l’université.et de faire. progres- 
ser la connaissance et ses.applications pour contribuer au dévelop- 
pement du pays. Elles consistent, en outre, 4 assurer la formation des 
assistants et des maitres-assistants de l’université ainsi que. celle 
des cadres nécessaires’au développement national. 

Art. 6. — La nomination, la titularisation et ?avancement du 
personnel visé a4.larticle premier. ci-dessus, sont prononcés par 
arrété du ministre de l’enseignement supérieur dans les conditions 

fixées aux alinéas 4 et 5 de l’article 17 du dahir portant loi 

n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé. 

Toutefois, les nominations intervenues a la suite d'un concours 

sont prononcées directement. par le ministre de V’enseignement 
supérieur. : 

Pour les enseignants-chercheurs des facultés. de médecine et 
de pharmacie, un-arrété.conjoint est pris, dans les conditions visées 
aux ceux alinéas. précédents,. par. le ministre de l’enseignement. 
supérieur et le ministre.de la santé publique. 

Art. 7. — La commission scientifique de chaque établisserrent: 
universitaire est présidée par le chef de Vétablissement (doyen de 
faculté, directeur: d’école-ou. directeur d’institut) et se compose 
de trois a cing professeurs_de l’enseignement. supéirieur exercgant 
dans l’établissement et désignés bar le recteur. Elle établit un’ 
rapport sur chaque candidat, aprés avoir examiné son dossier et 
ses travaux. 

En absence d’un nombre suffisant de professeurs de. Venseigne- 
ment supérieur dans l’établissement, le recteur peut faire appel a 

| des maitres de conférences pour constituer ou compléter cette 
commission, 

. Chapitre II 

Professeurs de Venseignement supérieur 

ArT. 8. — Les professeurs de Tenseignement supérieur ont 
sous leur responsabilité le déroulement des enseignements corres- 
pondant a la spécialité dont ils ont la charge, 
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,_.. Dans. le cadre de cette responsabilité. ils dispensent aux. 
étudiants les cours magistraux 4 raison de 8 heures pdr semaine, 
encadrent les maitres-assistants et les assistants dans la prépara- 
tion et ia mise a jour des travaux dirigés et des travaux pratiques 
et assurent ou supervisent’)’élaboration-de manuels traitant de ces 
enseignements et de tous autres documents destinés aux étudiants. 

ArT. 9. — Les professeurs de l’enseignement supérieur. dirigent 
les équipes de recherche dont la composition est fixée par le 
responsable de 1’établissement en relation avec le chef du dépar- 

tement et aprés avis du recteur. 

/ Les équipes formées. au sein des dépariements prennent en 

charge la formation des maitres-assistants et des assistants. 

Les travaux de recherche sont publiés dans les annales des 
établissements ou dans:des revues nationales ou internationales. 

ArT. 10. — Les professeurs de. l'enseignement™ supérieur 
animent des séminaires, des conférences et des activités de recy- 
clage et de formation permanente: destinés aux cadres visés a 
Varticle 5 ci-dessus. 

ArT. 11. — Les professeurs de l’enseignement supérieur sont 
recrutés parmi les maitres de conférences ayant exercé. en. cette 
qualité pendant quatre ans et justifiant du dipl6me ou du. titre 

-prévus 4 Varticle 18 ci-dessous. 

. Pour Jes -facultés. des. sciences juridiques, éconemiques. et 
sociales, ils peuvent: étre recrutés directement lorsqu’ils sont admis 
au.concours dagrégation organisé par une institution universitaire 
agréée par arrété. du ministre de Penseignement supérieur. © 

ART... 12. — Le cadre des professeurs de. e: Venseignement supé- 
rieur comporte cing échelons : 

aadaccevcceueucenaceeeus “indice 700.; ‘iF échelon. 

2° échelon....... etter teen eee eee indice 785 ; 

8 échelon . 06.0... cece cece eee eee indice 810; 
4€ @chelon 2.0... .. eee cee ee eee indice 835; 

6* échelon ...........0-56- ee be eens ‘indice 860. 

.. -ARB.13. — Les: professeurs de- lenseignement: supérieur sont 
nommés | et: titularisés. a . Péehelon du début. du cadre. 

oe Toutefois, ceux ‘isfus-.du. cadre des: miaitres : de--conférences 
sent nommeés et :titularisés:& um échelon date; d'un indice égal ou, 
2 défaut, immédiatement supérieur.a celui dont ils. bénéficiaient 
dans leur cadre d’origine. 

Tis -conservent J’ancienneté acquise dans leur ancien échelon 
Sis sont. reclassés a un indice égal, ou si-le bénéfice.retiré de 
ce. reclassement-est. inférieur a celui qu’ils. auraient obtenu: par. un 

avancement d’échelon dans: leur- ancien ‘cadre. Tis.perdent leur 
-angienneté dans le cas centraire. 

os -Ame..14..— L’avancement des: professeurs de Veuseignement 
sapéricur. s'effectue d’échelon:-a .échelon tous Jes trois ans. 

Chapitre TIL 

Maitres. de. conférenees. 

_Art. 15. — Les. maitres de coférences sont chargés,.en colla- 
Boration avec les professéurs de Tenseignement supérieur, de 
dispenser..dans leur spécialité l’enseignement aux étudiants sous 
forme de cours magistraux a raison de 10 heures par semaine... . 

Cette prestation peut étre effectuée.en partie ou en totalité 
sous. forme de travaux dirigés suivant les necessités de service 
et conformément au systéme de péréquation entre les. diverses 
formes d’enseignement défini 4 l'article 41 ci-dessous. 

~ Art. 16. — Les maitres descondtrences: assurent, en: coHabera- 
tion: avec les: professéurs: de: Fenseignement: supérieur, l’encadre- 
trent: des maitres-assistant#et-des assistants dans la préparation 
et. la mise a jour des: travaux: dirigés et des travaux.pratiques. 

Ils prennent part -4-l’laberation des manuels. traitant de. ces 

enseignements et: de: tous: autres documents destinés aux. étudiants. 

ART. 17, — Les maitres de conférences-sont chargés d’effectuer 
des travaux - dé: recherehe- dans Je: cadre des. équipes..prévues a 
l'article 9 ei-dessus. ls Sesst-en outre chargés de: toutes: tea" activités 

énumérées. 4 l'article 10 ci-dessus. - 
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Sil n’existe pas de professeurs dans le. département, -les 

équipes de recherche peuvent ¢tre dirigées: par des maitres de 

conférences. 

ArT. 18. — Les maitres de conférences: sont -recrutés directe- 
ment cur titres parmi les maitres-assistants et les candidats 

justifiant les uns et lee autres d’un doctorat d’Etat ou d’un 

Gipléme reconny équivalent. 

Pour les facultés de médecine et de pharmacie; les maitres 
de conférences sont recrutés par voie de concours d’agrégation 
ouvert aux maitres-assistants jurtifiant de quatre années d’an- 

cienneté en cette qualité, Jes maitres-assistants de formation non 

clinique ne pouvant.en aucun cas se présenter. au coucours d’agré- 
gation dans une discipline clinique. Dans ce cas,. ils. prennent. le- 

titre de maitre de-conférences agrégé de médecine ou-de pharmacie- 

ART. 19. — Le cadre des maitres de conférences comporte 
cing échelons : 

Ue échelon: 1.0... ee cee ee eee indice 580; 

2° échelon .......... cece eee ences indice 620 ; 

3° échelon ........... 00... c ee eee - indice 669 ; 

4¢ échelon ..... 0. cee cceee eee ee ees indize 720 ; 
Bt échelon ..... 0.0.0 e eevee ee indice 779. 

ArT. 20. —.Les maitres de conférences. sont. nommés et titu-. 
| Jarisés a l’échelon du début du cadre. 

Les -‘maitres de conférences issus du cadre des maitres-assis- 
tants cont nommés et titularisés, le cas échéant,-a un. échelon doté 
dun indice égal, ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A celui. 
détenu dans leur cadre d'origine, dans les conditions fixées a 

‘Yarticle 13 ci-dessus. 

Arr. 21. — L’avancement des maitres de conférence a lieu 
dans les conditions fixées 4 l'article 14 ci-dessus. .... 

ART. 22. — Nul ne peut se prévaloir du titre d’ancien profes- 
seur ou maitre de conférences agrégé des facultés de médecine et 
de pharmacie s’il n’a pas exercé les fonctions combinées ou non 

de professeurs ou. de maitre de conférenees agrégé -au -seir: des. 
centres hospitaliers universitaires de 1’Etat.. -pendant’ dix ans: au- 
moins. 

Chapitre IV 

Maitres-assistants 

ArT. 23. — Les maitres-assistants sont chargés, sous l'autorité 
des professeurs et des maitres de conférences, de dispenser aux 
étudiants l'enseignement seus forme de travaux dirigés, a raison 

de 10 heures par semaines. 

Cette prestation peut étre effectuée en partie ou en totalité 
sous forme de cours magistraux ou ce travaux pratiques, selon les’ 

nécessités du service et conformément au systéme. dé-péréquation 
établi entre les diverses formes d’ enseignement défini-A article 41 
ci-dessous. 

ArT. 24. — Les maitres-assistants sont chargés : ; 

De préparer et de mettre 4 jour les travaux dirigés ; 

D’assurer la coordination, sous l’autorité des -professeurs de 
- Venseignement supérieur. et deg maitres de conférences, entre les’ 
différentes formes d’enseignement 
dirigés et travaux pratiques ; 

Deffectuer des travaux de recherche dans Je cadre des équipes. 

prévues a l'article 9 ci-dessus, dans le but notamment de préparer 
le doctorat @'Etat ou le concours d’agrégation ; 

De participer 4 toutes les activités énumérées..a 

cours magistraux, travaux 

Varticle 10 
" ci-dessus. 

ART. 25; — Le cadre des maitres-assistants. cemperte le seul. 
grade de maitre-assistant.classé dans léchelle..n°. 11: instituée. 

par le décret n° 2-73-722 du 10 hija 1393 (31 décembre 1973) 
susvise. 

ArT, 26. — Les maitres-assistants sont reerutés: parmi les- 
assistants et les candidats justifiant les uns et les autres du 
diplome d’études supérieures, d'un dipléme équivalent ou.-d’un:
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dipléme permettant le recrutement sur titres dans le cadre des 
ingénieurs d’Etat. , 

Pour les facultés de médecine et de pharmacie, les maitres- 
assistants sont recrutés par voie de concours ouvert aux assistanis 

titulaires. : 

ArT. 27, — Les maitres-assistants issus du cadre des assistants 
sont nommeés et titularisés, le cas échéant a un échelon doté d’un 
indice égal ou, a défaut, immédiatement supérieur a celui détenu 
dans leur cadre d’origine, dans les conditions fixées A l’article 13 
ci-dessus. : 

Les autres candidats sont nommés au premier échelon et 
effectuent en cette qualité un stage de deux ans. Ils accédent en 
leur qualité de stagiaire au 2° échelon aprés un an de service, et, 
A lissue du stage, ils peuvent étre titularisés au 3° échelon de leur 
grade. : . 4 : 

Ce stage peut étre prolongé d’une ‘année lorsque le maitre- 
assistant n’a pu au cours du stage faire la preuve de ses aptitudes. 

La prolongation est justifiée par un rapport établi par la commis- 
sion scientifique indiquée 4 Varticle 7 ci-dessus. 

En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est . 

retenue pour Pavancement. 

Les maitres-assistants qui, a l’issue de la période de stage, ne 

sont pas proposés pour la titularisation sont soit licenciés, soit 
pour ceux appartenant déja A l’'administration réintégrés dans 
leur cadre d’origine. 

Art. 28. — L’avancement des maitres-assistants a lieu dans 
les conditions fixées par le décret n° 2-62-3244 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963) susvisé. 

Chapitre VY 

Assistants 

ArT. 29. —. Les assistants sont chargés, sous l’autorité des 
professeurs, des maitres de conférences et des maitres-assistants, 

d@’ascurer Venseignement aux étudiants sous forme de travaux 

pratiques 4 raison de 12 heures par semaine.. 

Cette prestation peut &tre. effectuée en partie ou en totalité 
sous forme de travaux dirigés selon les nécessités du service et 
conformément au systéme de péréquation établi entre les diverses 
formes d’enseignement, défini 4 l'article 41 ci-dessous. 

ArT. 30. — Les assistants sont chargés de la préparation et 
de la mise A jour des travaux pratiques sous l’autorité des ensei- 

_gnante-chercheurs et en application des enseignements que ceux-ci 

assurent. . 

ArT. 31. — Les assistants doivent s’initier a la recherche et 
effectuer, dans le cadre des équipes prévues a Varticle 9 ci-dessus, 
les travaux nécessaires A leur formation et 4 leur promotion. 

Ils participent, en outre, A toutes les activités énumérées A 
Yarticle 10 ci-dessus. - 

ArT. 32. — Le cadre des assistants comporte le seul grade 
d’assistant classé dans J’échelle n° 10 instituée par le décret 
n° 2-73-722 du 10 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. 

ArT. 33. -— Les assistants sont recrutés : 

1° Pour les facultés de médecine et de pharmacie, sur titres 
parmi : 

Les internes des centres hospitaliers universitaires de V’Etat 
ou agréés, titulaires du dipléme de docteur en médecine et 
justifiant de deux années d’internat ; ‘ 

Les pharmaciens diplémés d’Etat justifiant de la possession de 

deux certificats d’études spéciales de sciences fondamentales. 

2° Pour les autres établissements universitaires, A la suite d’un 
concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant d’une licence 

ou d'un dipléme reconnu équivalent et ayant accompli, en vue du 
dipléme d’études supérieures,, au moins une année d'études 
sanctionnée par un certificat d’enseignement supérieur ou par un 
titre reconnu équivalent. 

Art. 34. — Les assistants sont nommés au 3 échelon de leur | 
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Yissue duquel: ils peuvent étre titularisés au 4° échelon de leur 
grade. 

Ce stage peut étre prolongé d’une année lorsque Vassistant 
n’a pu, au cours du stage, faire la preuve de ses aptitudes. La 
prolongation est justifiée par un rapport établi par la commission 
scientifique indiquée 4 l’article 7 ci-dessus. 

En cas de prolongation, seule la durée normale du stage 

est reconnu pour l’avancement. 

Les assistants qui, 4 l'issue de la période de stage, ne sont pas 
proposés pour la titularisation, sont soit licenciés, soit pour ceux 
appartenant déja 4 Vadministration, réintégrés dans leur cadre 
d’origine. 

Arr. 35. — L’avancement des assistants a lieu: dans les 
conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963) susvisé. 

Chapitre VI 

Dispositions diverses 

ArT. 36. — Les professeurs, maitres de conférences et assis- 
tants titulaires et stagiaires, en fonction A la date d’effet du présent 
décret, sont reversés A compter de la méme date dans les cadres 
correspondants visés 4 l’article premier ci-dessus, avec la situation 

de grade, d’ancienneté et_d’échelon acquise au 25 février 1975. 

Sans préjudice des dispositions de Varticle 44 ci-dessous les 
assistants titulaires et stagiaires justifiant de Yun des diplémes 
prévus a l'article 26, alinéa 1 ci-dessus, et les assistants titulaires 
et stagiaires des facultés de médecine et de pharmacie sont intégrés 
dans le cadre des maitres-assistants 4 un échelon doté d’un indice 
égal ou, a. défaut, immédiatement supérieur A celui qu’ils détenaient 
dans leur cadre d’origine. Leur ancienneté est fixée dans. les 
conditions prévues a Yarticle 13 ci-dessus. Ceux intégrés en qualité. 
de maitres-assistants stagiaires effectuent dans le nouveau cadre, 
aux conditions fixées 4 l’article 27 ci-dessus, le reliquat’ de la 
période de stage qui restait A accomplir en qualité d’assistant. 

ArT. 37. — Les moniteurs des centres hospitaliers universitaires 

de lEtat, en fonction 4 la date d’effet du présent décret, sont 

intégrés 4 compter de la méme date en qualité d’assistant stagiaire 
au 3° échelon de l’échelle 10, avec maitien de l’ancienneté acquise 
dans les fonctions de moniteur ; cette ancienneté est prise en 
compte pour la titularisation et Pavancement dans le nouveau 

cadre. 

ArT. 38. — Les mesures prises en application des articles 36 

et 37 ci-dessus sont prononcées par arrété conjoint du ministre 

de l’enseignement supérieur et du ministre de la santé publique 

pour le personnel enseignant-chercheur des facultés de médecine 
et de pharmacie, et par arrété du ministre de l’enseignement 

supérieur pour le personnel enseignant-chercheur des autres éta- 

bliscements universitaires. 

ArT. 39. — Les conditions, ley programmes et les modalités 
des concours .prévus aux articles précédents sont fixés par arrété 
conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre 

de la santé publique pour les concours organisés par les facultés 
de médecine et de pharmacie, et par arrété du ministre de l’en- 
seignement supérieur pour les concours organisés par les autres 
établissements universitaires. 

Art. 40. —— Dans la limite de sept emplois, des enseignants- 

chercheurs de l’enseignement supérieur peuvent étre appelés a 

exercer des fonctions administratives ou toute autre mission au 
service central du ministére de l’enseignement supérieur. La’ 
méme mesure est étendue au ministére de la santé publique dans 
la limite de trois emplois d’enseignant-chercheur des centres hos~ 

pitaliers -universitaires. Dans le premier cas, l’avancement est 

prononcé directement par arrété du ministre de l’enseignement 

supérieur, et dans le second cas, par arrété conjoint du ministre 
de lenseignement supérieur et du ministre de la santé publique. 

Art. 41. — Les cours magistraux, les travaux dirigés et: les 

travaux pratiques sont soumis au systéme de péréquation suivant : 

Une heure de cours magistral équivaut 4 une heure et demie 

de travaux dirigés ou A deux heures de travaux pratiques.
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Chapitre VII 

Dispositions transitoires 

ArT, 42. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1978, 

peuvent par dérogation aux dispositions de l’article 26 ci-dessus, 

se présenter au concours. de maitres-assistants des facultés de 
médecine et de pharmacie : 

1° Dans les sciences cliniques, les titulaires du doctorat en 
médecine ayant commencé leurs études médicales : 

— Avant la rentrée universitaire d’octobre 1966 pour les con- 
cours prévus au titre de l’année 1975, 

— Avant la rentrée universitaire d’octobre 1967 pour les 

concours prévus au titre de l’année 1976, 

— Avant la rentrée universitaire d’octobre 1968 pour les 
concours prévus au titre de l'année 1977, 

— Avant la rentrée universitaire d’octobre 1969 pour les 
concours prévus au titre de Vannée 1978, et justiffant par 
ailleurs soit de la qualité d’ancien interne d’un_ centre 
hospitalier universitaire agréé par le ministre de Il’enseigne- 
ment supérieur et le ministre de la santé publique, soit de la 

possession d’un certificat d’études spéciales. 

2° Dans les sciences fondamentales : 

a) Les titulaires du doctorat en médecine qui remplissent en 
outre l'une des conditions suivantes : 

— Justifier de la possession de deux certificats d’études 

spéciales de sciences fondamentales ou d'un certificat d’études 

spéciales d’anatomie pathologique ; 

Avoir accompli un stage de deux ans au moins dans un 

laboratoire dun centre hospitalier universitaire agréé, en ce qui 
concerne : : 

— L’anatomie, 

— Lrhistologie, 
~~ La biophysique, 

— La physiologie, 

— La médecine expérimentale, 

— La pharmacologie, 

— Lhygiéne, médecine préventive et épidémiologie ; 

b) Les pharmaciens diplémés d’Etat qui remplissent en outre 
lune des conditions suivantes : 

Justifier d'un doctorat d’Etat en pharmacie ; 

Justifier de deux certificats d’études spéciales de sciences 
fondamentales et avoir accompli ultérieurement soit deux années 
effectives d’internat en pharmacie, aprés concours dans un centre 

hospitalier universitaire agréé, soit deux années de stage dans un 
service de_ biologie. , . 

ArT. 43. — Les candidats admis aux concours d’agrégation, de 

spécialisation et d’assistanat du Val de Grace sont respectivement 
assimilés aux candidats admis aux concours prévus aux articles 18 
et 26, alinéa 2 et 4 ceux recrutés sur titres en application de 
larticle 33, paragraphe 1 du présent décret. 

ArT. 44. — A titre transitoire et pendant une période de 
deux ans a compter de la publication du présent décret, et par 
dérogation aux dispositions de l’article 18 ci-dessus, les assistants 

autres que ceux des facultés de médecine et de pharmacie, en 
fonction 4 la date d’effet du présent décret, peuvent étre versés 
dans le cadre des maitres de conférences aprés titularisation en 
qualité d’assistant ou de maitres-assistants et obtention du dipléme 
d’études supérieures ou d’un dipl6me reconnu équivalent, dans 
les conditions de l’article 20 ci-dessus. 

Art, 45. — Le présent décret prend effet du 26 février 1975. 

A compter de cette date, toutes les dispositions contraires au 
présent décret sont abrogées et notamment : 

— Les dispositions du décret royal n° 143-67 du 20 kaada 1386 
(2 mars 1967) modifiées et complétées relatives aux moniteurs du 
centre hospitalier universitaire de Rabat ; : 

— Le décret n° 2-70-250 du 13 rebia II 1390 (18 juin 1970) 
portant statut particulier du personnel enseignant de 1]’enseignc- 
ment supérieur ; 
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— Le décret n° 2-72-592 du 3 ramadan 1392 (21 octobre 1972) 
rortant statut particulier du personnel enseignant de la faculté de 

médecine et de pharmacie ; 

— Le décret n° 2-73-159 du 29 safar 1393 (4 avril 1973) 
portant statut particulier du personnel de Venseignement supé- 

rieur originel de l’univer:ité Quaraouiyine. 

Fait a& Rabal, le 11 chaoual 1895 (17 octobre 1975). 

AuMED Osman, 
Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre de la santé publique, 

D* AspeERRABMAN ToOUHAMI. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKBLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENS1I.IMANE. 

Décret n° 2-78-6668 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant le 
régime indemnitaire du personnel enseignant-cheroheur de |’ensei- 
gnement supérieur. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 

(25 février 1975) relatif A Vorganisation des universités ; 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 

lenseignement supérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est alloué, dans les conditions ci-aprés, 
une allocation de recherche et une allocation d’encadrement au 
personnel enseignant-chercheur de l’enseignement supérieur. 

Art. 2. — Le montant annuel de Vallocation de recherche est 
fixé a: ° 

19.200 DH pour les professeurs ; 

16.200 DH pour les maitres de conférences ; 

9.000 DH pour les maitres-assistants ; 

6.000 DH pour les assistants. 

Elie est payable mensuellement et a terme échu. 

Art. 3. — Le montant annuel de l’allocation &’encadrement 
est fixé a : 

19.200 DH pour les professeurs ; 

16.200 DH pour les maitres de conférences ; 

9.000 DH pour les maitres-assistants ; 

6.000 DH pour ies assistants. 

Elle est payable mensuellement et a terme échu. 

ArT. 4. — Les allocations de recherche et d’encadrement 
sont attribuées aux enseignants-chercheurs qui exercent Jeurs 

fonctions a titre principal dans les établissements universitaires 

définis 4 l'article 3 du dahir portant loi susvisé et, dans la limite 
de sept emplois, aux cadres de l’enseignement supérieur appelés 

a exercer des fonctions administratives ou toute autre -mission 
au service central du ministére de l’enseignement supérieur. 

Ces allocations sont également allouées dans la limite de 
trois emplois aux enseignants-chercheurs des centres hospitaliers 
universitaires appelés a exercer des fonctions administratives ou 

toute autre mission au service central du ministére de la santé 
publique.
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Elles sont exclusives de toutes autres indemnités, primes ou 
avantages de quelque nature que ce soit, A l'exception des pres- 
tations familiales, des indemnités représentatives de frais et des 

indemnités pour heures supplémentaires. 

Art. 5. — Le présent décret qui sera publié au Bulletin officiel, 
prend effet du 26 février 1975. 

Sont abrogés 4 compter de la méme date le décret n° 2-70-251 
du 13 rebia II 1380 (18 juin 1970) portant attribution d’une alloca- 
tion de recherche au personnel de lenseignement supérieur et le 
décret n° 2-73-161 du 29 safar 1393 (4 avril 1973) portant attribu- 

tion d’une allocation de recherche au personnel de lenseignement 

supérieur originel de lVuniversité Quaraouyine. 

Fail & Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

AnMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamev BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Déoret n° 2-75-667 du 11 chaoual 1398 (17 octobre 1975) relatif au 
indemnités pour heures supplémentaires allouées 4 certains per- 
sonnels de l’enseignement supérieur. 6 

Le PREMIER MINISTRE ’ 

Vu le dahir portant loi n° 1- 75-102 du 13 safar 1395 (25 février 

1975) relatif A lorganisation des universités ; 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

statut particulier du personnel enseignant-chercheur de ]’enseigne- 

ment supérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER . — Les enseignants-chercheurs dispensant 

des enseignements, soit dans les établissements universitaires 
définis A larticle 3 du dahir portant loi susvisé, soit dans tout 
autre établissement d’enseignement supérieur et chargés d’un ser- 
vice supplémentaire d’enseignement, ainsi.que les personnes étran- 

geres a l’enseignement également chargées d’un tel service et les 
laborantins et préparateurs sont rémunérés 4 ce titre, par vaca- 
tion, dans les conditions prévues aux articles ci-aprés. 

ArT. 2. — Les taux horaires de lindemnité pour services 

supplémentaires sont fixés ainsi qu’il suit : 
    
  

ENSEIGNANTS- 
CHERCHEURS 

el personnel de laboratoire 

AUTRES CATEGORIES 
de personnel 

TAUX 
horaires en DH 

  

Professeurs 57 

Maitres de  confé-| Personnel pourvu d’un doc- 50 

torat d’état ou d’un di- rence _ at 
pléme recornu équivalent / 

Maitres assistants Personnel pourvu d’un di- 37 

pléme d@études  supé- 
rieures ou d’un dipléme 
reconnu équivalent 

Assistans Personnel licencié 30 
Laborantins et prépa-| Personnel pourvu d’un cer- 10 

rateurs tificat d’aptitude profes- 
sionnelle ou d’un titre 
équivalent chargé de pr2- 
paration ,         
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ArT. 3. — La durée totale des services d’enseignement effectués 
sous forme d’heures supplémentaires, ne’ peut excéder 15 heures 

par mois, que ce soit a l’intérieur ou a l’extérieur de l’établissement 
d’affectation. 

Toutefois, a titre transitoire et jusqu’au 30 septembre 1975, ce 

maximum pourra étre porté A 30 heures par mois. 

Dans ces limites, seules donnent lieu 4 rémunération les 
heures supplémentaires effectives accomplies 4 la demande ou 
aprés autorisation écrite du chef de V’établissement @affectation 
et aprés avis conforme du recteur. 

Art. 4. — La durée des séances d’enseignement ou de pré- 

paration doit étre conforme, dans tous les cas, A Vhoraire prévu 

par lemploi du temps général. 

Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables 

mensuellement et 4 terme échu, sur production de mémoires signés 
par les intéressés et le chef de l’établissement et visés par le 
recteur de Y’université. 

Art. 5. — Le présent décret prend effet du 26 février 1975. 

Sont abrogés 4 compter de la méme date, le décret n° 2-70-252 
du 13 rebia II 1390 (18 juin 1970) fixant des indemnités pour | 
heures supplémentaires du personel de l’enseignement supérieur 

et le décret n° 2-73-160 du 29 safar 1393 (4 avril 1973) fixant les 

taux des indemnités pour heures supplémentaires du personnel 

enseignant de lenseignement supérieur originel de l’université 

Karaouiyine. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

AumepD Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Décret n° 2-75-668 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) relatif au 
riglement disciplinaire’ applicable au “personnel enseignant- 
chercheur de |]’enseignement supérieur. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 fé- 

vrier 1975) relatif A Vorganisation des universités et notamment 

son article 17 ; 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 
complété et modifié ; / 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 

lVenseignement supérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les enseignants-chercheurs sont tenus de 

remplir leurs devoirs et obligations, tels qu’ils découlent des textes 

en vigueur, afin de contribuer a l’accomplissement de la mission de 

Vuniversité. . 

ArT. 2. — Le conseil de luniversité tient lieu de conseil de 
discipline 4 Végard de V’ensemble du personnel enseignant-cher- 

cheur de l’université concernée. - 

Sous réserve de Valinéa précédent, ensemble des autres 
dispositions du titre V du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 
(24 février 1958) susvisé, sont applicables aux enseignants-cher- 

cheurs.
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ArT. 3. — Dans l’exercice des attributions visées A l'article 2 

ci-dessus, le conseil de l’université siége hors la présence des 

représentants des étudiants et des membres désignés, 

La composition du conseil est modifiée s’il y a lieu de facon 

qu’en aucun cas un fonctionnaire ne soit appelé 4 formuler un 

avis concernant un fonctionnaire d’un grade _ hiérarchique 

supérieur. 

L’enseignant-chercheur dont la situation est soumise a 

Vexamen du conseil ne peut prendre part aux délibérations. 

Art, 4, — Le présent décret qui abroge toutes les dispo-itions 

correspondantes antérieures sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

¢ 

Décret. n° 2-75-669 du 141 chaoual 1895 (17 octobre 1975) relatif 

& la rémunération des personnels enseignants-chercheurs des 

Facultés de médecine et de pharmacie. 

-LE PREMIER MINISTRE, 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels enseignants-chercheurs 

des facultés de médecine et de pharmacie percoivent, outre la 
rémunération afférente 4 la situation statutaire détenue dans le 
cadre d’origine, un complément de rémunération versé par le 
ministére de la santé publique. 

Le montant de chacun des éléments de la rémunération est 
précisé dans chaque cas, sur proposition des ministres de l’enseigne- 

ment supérieur et de la santé publique, par décision conjointe des 

ministres des affaires administratives, secrétaire général du 

gouvernement, et des finances. 

Art. 2. — Le complément de rémunération est payable men- 
suellement et a terme échu en méme temps que la rémunéra- 

tion principale. 

ArT. 3. — Le présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel, prend effet du 15 mai 1975. 

Fail & Rabat, le 11 éhaoue! 1895 (17 octobre 1975). 

AuMED Osman. 

Pour conireseing : 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre de la santé publique, 

D". ABpERRAHMAN TOUHAMI. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BEnyAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 
ET DE LA FORMATION DES CADRES 

Décrei n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant 
statut particulier du personnel enseignant-chercheur des éta- — 
blissements de formation des cadres supérieurs. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 
complété et modifié, notamment son article 4 ; 

Vu Ja loi n° 11-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre. 1971) insti- 
tuant un régime de pensions civiles ; 

Vu le décret n° 2-73-722 du 10 hija 1393 (31 décembre 1973) 
fixant les échelles de classement des fonctionnaires de lYEtat 

et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations 
publiques ; 

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement 
a@’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER: — Il est créé un corps interministériel 
d'enseignants-chercheurs propre aux établissements de formation 

des cadres supérieurs. Ce corps est constitué par les cadres ci- 
apres : 

Professeurs des établissements de formation des cadres supé- 
rieurs ; 

Maitres de conférences ; 

Maitres-assistants ; 

Assistants. 

ART. 2. — La liste des établissements de formation des cadres 
supérieurs est fixée par arrété du ministre des affaires adminis- 
tratives, secrétaire général du gouvernement pris sur proposition 

des ministres’ intéressés. 

ART. 3. — Les personnels enseignants-chercheurc des établis- 
sements de formation des cadres supérieurs sont en position 

normale d’activité dans le département dont reléve l’établissement 
concerné. 

Ils sont géreés par l’autorité gouvernementale ayant en charge 
l'établissement. Leur nomination s’effectue par arrété de cette 
autorité, sur proposition du directeur de l’établissement et aprés 
avis du conseil de coordination prévu A larticle 8. 

ArT. 4. — Les enseignants-chercheurs exercent 4 temps plein 

au sein des établissements de formation des cadres supérieurs. 

Tis ne peuvent accomplir de fonctions A Vextérieur de leurs éta- 
blissements respectifs que dans le cadre des relatiuns de coopé- 
ration. En outre, les enseignants-chercheurs peuvent, le cas échéant, 
étre chargés d’un service supplémentaire d’enseignement dans les 

conditions qui seront définies par décret. 

ArT. 5. — Les fonctions des enseignants-chercheurs com- 
portent des activités d’enseignement et d’encadrement, des acti- 
vités de recherche et des taches d’intérét général. 

ArT. 6. — Les fonctions d’enseignement consistent 4 dispenser 

la connaissance aux ¢tudiants, a assurer leur encafrement d’une 

fagon constante et 4 les former _conformément aux méthodes 
pédagogiques appropriées. 

Art. 7. — Les fonctions de recherche consistent 4 réaliser 
des études et des travaux individuels ou d’équipes, dans le but 

notamment d’élever le niveau de l’enseignement, d’assurer le 

perfectionnement des _enseignants-chercheurs de l’établissement 
concerné et de faire progresser la connaissance et ses applications  
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pour contribuer au développement du pays. Elles consistent en 

outre A assurer la formation des assistants et des maitres-assistants 

ainsi que celle des cadres nécessaires au développement national. 

Arr. 8. — Le conseil de coordination est présidé par J’auto- 
rité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son 

représentant. 

Tl comprend : 

Le ministre de ’enseignement supérieur ou son représentant ; 

L’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique 

, ou son représentant ; 

Les directeurs d’établissements de formation des cadres supé- 
rieurs. 

Le président peut inviter a . participer aux séances toute autre 

. personne dont la présence pourrait étre jugée utile. 

Le conseil se réunit sur convocation de son président; chaque 
fois que les circonstances exigent et au moins deux fois par an. 

Le conseil de coordination est appelé a donner son avis sur 
les questions d’ordre général relatives 4 la formation des cadres 

supérieurs et au fonctionnement des établissements visés 4 larti- 
cle 2 ci-dessus. I] donne son avis sur les recrutements sur titres 
et les avancements de grade de Vensemble des personnels 

enseignants-chercheurs proposés par le directeur de 1’établisse- 

ment concerné, 

Art. 9. — Les équivalences de diplémes et titres se rapportant 

a4 Vaccés aux cadres prévus par le présent décret sont prononcées, 

aprés avis du conseil de coordination, par arrété de l’autorité 

gouvernementale chargée de la formation des cadres, approuvé 

‘par le ministre des affaires administratives, secrétaire général du 

gouvernement. 

Chapitre IT 

Professeurs des établissements de formation des cadres supérieurs 

Art. 10. — Les vrofesseurs des établissements de formation 

des cadres supérieurs ont sous leur responsabilité le déroulement 

des enseignements correspondant A la spécialité dont ils ont 

la charge. 

Dans le cadre de cette responsabilité, ils dispensent aux 

_ étudiants les cours magistraux 4 raison de 8 heures par semaine, 

encadrent les maitres-assistants et les assistants dans la prépara- 

tion et la mise 4 jour des travaux dirigés et des travaux pratiques 

et assurent ou supervisent lélaboration de manuels traitant de 

_ ces enseignements et de tous autres documents destinés aux étu- 

diants. 

Art. 11. — Les professeurs dirigent les équipes de recherche 

dont la composition est fixée par le directeur de l’établissement. 

Les équipes de recherche prennent en charge la formation des 

maitres-assistants et des assistants. 

Les travaux de recherche sont publiés dans les annales des | 

établissements ou dans des revues nationales ou internationales. 

Art, 12. — Les professeurs animent des séminaires, des 

conférences et des activités de recyclage et de formation perma- 

nente destinés aux cadres visés 4 Varticle 7 ci-dessus. 

ART. 13. — Les professeurs sont recrutés parm’ les maitres 

de conférences ayant exercé en cette qualité pendant quatre ans 

et justifiant du dipléme ou du titre prévus a article 20 ci-dessous. 

Art. 14. — Le cadre des’professeurs comporte cing échelons : 

1” échelon ...... sence teen ee eens indice 760 ; 

ae échelon ........- veeeeee ....... indice 785; 

3° échelon .........---2 eee eee eee indice 810; 

4e é6chelon .......... wee eee e neues . indice 835; 

5¢ échelon indice 860. 

Art, 15. — Les professeurs sont nommés et titularisés a 

Véchelon du début du cadre ou, le cas échéant, 4 un échelon doté 

d’un indice égal ou, A défaut, immédiatement supérieur a4 celui 

dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine 
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Ils conservent Vancienneté acquise dans leur ancien échelon ' 
s'ils. sont reclassés & un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce 

2 
-veclassement est inférieur a celui qu’ils auraient obtenu par un 

avancement d’échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent leur 
ancienneté dans ie cas contraire. 

Arr. 16. — L’avancement des professeurs s’effectue d’échelon 
a échelon tous les trois ans. 

Chapitre III 

- Maitres de conférences 

ART. 17. — Les maitres de conférences sont chargés, en colla- 
boration avec les professeurs, de dispenser dans leur spécialité 
Venseignement aux étudiants sous forme de cours magistraux a 

“raison de 10 heures par semaine. 

Cette prestation neut étre effectuée en partie ou en totalité 

sous forme de travaux dirigés suivant les nécessités de service 
et conformément au systéme de péréquation entre les diverses 
formes d’enseignement défini 4 Varticle 41 ci-dessour. 

ART. 18. — Les maitres de conférences assurent, en collabo- 
raiicn avec les professeurs, Pencadrement des maitres-assistants 

et des assistants dans la préparation et la mise 4 jour des travaux 

dirigés et des travaux pratiques. 

Ils prennent part a Vélaboration des manuels traitant de 
ces enseignements et de tous autres documents destinés aux étu- 
diants. 

ART. 19. — Les maitres de conférences sont chargés d’effectuer 

des travaux de recherche dans le cadre des équipes prévues a 
Particle 11 ci-dessus. Iis sont en outre chargés de toutes les acti- 

vités énumérées A l'article 12 ci-dessus. 

Les maitres de conférences peuvent en cas de besoin étre 

chargés de la direction des équipes de recherche. 

Art. 20. — Les maitres de conférences sont recrutés directe- 
ment sur titres parmi les maitres-assistants et les candidats justi- 

fiant les uns et les autres d’un doctorat d’Etat ou d’un dipléme 
ou titre reconnu équivalent. 

Art. 21. — Le cadre des maitres de conférences comporte 
cing échelons : 

1 échelon ....... eee eee eee nena indice 580; 

2° échelon .......... 0000s ... indice 620 ; 

3¢ échelon .......... 0. ccc cece indice 660 ; 

4 échelon ......... 00. c ce eee ee eee indice 720 ; 

5¢ échelon cece tence nen eens indice 779. 

ArT. 22. — Les maitres de conférences sont nommeés et titu- ~ 
larisés 4 Véchelon du début du cadre. 

ART. 23. — Les maitres de conférences issus du cadre des 
maitres-assistants sont nommés et titularisés, le cas échéant, a 
un échelon doté d’un indice égal, ou, A défaut, immédiatement 
supérieur 4 celui détenu dans leur cadre d’origine, dans les condi- 

tions fixées a Particle 15 ci-dessus. 

_ArT. 24. — L’avancement des maitres de confirences a lieu 

dans les conditions fixées 4 Varticle 16 ci-dessus. 

Chapitre IV 

Maitres-assistants 

ArT. 25. — Les maitres-assistants sont chargés, sous l’autorité 
des professeurs et des maitres de conférences, de dispenser aux 

étudiants l’enseignement sous forme de travaux dirigés. 4 raison 
de 10 heures par semaine. 

Cette prestation peut étre effectuée en partie ou en totalité 
sous forme de cours magistraux ou de travaux pritiques, selon 

les nécessités du service et conformément au systéme de péréqua- 
tion établi entre les diverses formes d’enseignement défini a larti- 
cle 41 ci-dessous. 

ART. 26. — Les maitres-assistants sont chargés : 
x 

De préparer et de mettre A jour les travaux dirigés ; 

D’assurer la coordination sous V’autorité des pvrofesseurs et 

des maitres de conférences, entre les différentes formes d’enseigne- 

ment : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
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D’effectuer des travaux de recherche dans le cadre des équipes 

prévues a l’article 11 ci-dessus, dans le but notamment de pré- 
parer le doctorat d’Etat ou un dipléme équivalent ; 

De participer 4 toutes les activités énumérées 4 l’article 12 
ci-dessus. 

Art. 27. — Le cadre des maitres-assistants comporte le seul 

grade de maitre-assistant classé dans l’échelle n° 11 instituée par 
le décret n° 2-73-722 du 10 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. 

Art. 28. — Les maitres-assistants sont recrutés parmi les 
assistants et les candidats justifiant les uns et les autres du 

dipléme d’études sunérieures, d'un dipl6me permetiant le recru- 
tement sur titres dans le cadre des ingénieurs d’Etat ou d’un 
dipléme équivalent. 

ArT. 29. — Les maitres-assistants issus du cadre des assistants 
sont nommeés et titularisés 4 un échelon doté d’un indice égal, ou, 
4 défaut, immédiatement supérieur a celui détenu dans leur cadre 
d’origine, dans les conditions fixées a Tarticle 15 ci-dessus. 

Les autres candidats sont nommés au premie: échelon et 
effectuent en cette qualité un stage de deux ans. Ils accédent en 
leur qualité de stagiaire au 2° échelon aprés un an de service, et, 
a Vissue du stage, ils peuvent étre titularisés au 3° échelon de 
leur grade. : 

Ce stage peut étre prolongé d’une année lorsque le maitre- 
assistant n’a pu au cours du stage faire la preuve de ses apti- 

tudes. La prolongation est justifiée par un rapport établi par le 
directeur de l’étahlissement concerné. 

En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est 
retenue pour l’avancement. 

Les maitres-assistants qui A Vissue de la ‘période de stage, 
ne sont pas proposés pour la titularisation sont soit licenciés, soit 
pour ceux appartenant déja a Vadministration, réintégrés dans 
leur cadre d’origine. 

Art. 30. — L’avancement des maitres-assistants a lieu dans 
les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963) susvisé. 

Chapitre ¥ 

Assistants 

ArT. 31. — Tues assistants sont chargés, sous }’autorité des 

professeurs, des maitres de conférences et des maitres-assistants, 
d’assurer l’enseignement aux étudiants sous forme de travaux 

x 
pratiques A raison de 12 heures par semaine. 

Cette prestation peut étre effectuée en partie ou en totalité 
sous forme de travaux dirigés selon les nécessités du service et 
conformément au systéme de péréquation établi entre les diverses 
formes d’enseignement défini 4 Yarticle 41 ci-dessous. 

ArT. 32. — Les assistants sont chargés de la préparation et 
de la mise 4 jour des travaux pratiques sous lautorité des 
enseignants-chercheurs et en application des enseignements que 

ceux-ci assurent. 

ArT. 33. — Les assistants doivent s’initier 4 la recherche et 
effectuer, dans le cadre des équipes prévues A l’article 11. ci-dessus, 

3 
les travaux nécessaires 4 leur formation et 4 leur promotion. 

Ils participent en outre A toutes les activités énumérées a 
Varticle 12 ci-dessus. 

ArT. 34. — Le cadre des assistants comporte Je seul grade 
d’assistant. classé dans l’écheHe n° 10 instituée par le décret 
n° 2-73-722 du 10 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. 

ArT. 35. — Les assistants sont recrutés a la suite d’un concours 
sur épreuves ouvert : 

Aux candidats justifiant d’une licence ou d’un dipléme équi- 
valent et ayant accompli en vue du dipléme d’études supérieures 
au moins une année d’études sanctionnée par un certificat d’en- 
seignement supérieur ; 

Aux candidats justifiant d’un dipléme d'ingénieur d’appli- 
cation ou d’un des Jiplémes correspondants délivrés par les éta- 
blissements de formation visés a Varticle 2 du présent décret, et 
ayant exercé, pendant une année au moins, les forctions d’assis- 
tant dans l’un de ces établissements. 
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ArT. 36. — Les assistants sont nommés au 3° échelon de leur 
grade et effectuent en cette qualité un stage de deux ans 4 J’issue 
duquel ils peuvent &tre titularisés au 4¢ échelon de leur grade. 

Ce stage peut 4tre prolongé d’une année lorsque J’assistant 
n’a pu, au cours du stage, faire la preuve de ses aptitudes. La 

prolongation est justifiée par un rapport établi par le directeur 
de l’établissement concerné. 

En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est 
retenue pour l’avancement. 

Les assistants qui, A l’issue de la période de stage, ne sont pas 

proposés pour la titularisation, sont soit licenciés, soit pour ceux 
appartenant déja a Vadministration, réintégrés dans leur cadre. 
dorigine. 

ArT. 37. — L’avancement des assistants a lieu dans les condi- 
tions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juil- 
let 1963) susvisé. 

Chapitre VI 

Dispositions diverses 

Art. 38. — Les professeurs, maitres de conférences et assis- 
tants de 17 et 2¢ classe, titulaires et stagiaires, en fonction a la 

date d’effet du présent décret, sont respectivement reversés a 
compter de la méme date dans les cadres de professeurs, maitres 
de conférences, maitres-assistants et assistants visés 4 l’article pre- 
mier ci-dessus, avec la situation de grade, d’échelon et d’ancien- 
neté détenue au 30 septembre 1975. 

Ceux intégrés en qualité de stagiaires effectuent dans le 
nouveau cadre, le reliquat de la période de stage qui restait a 

accomplir. 

Art. 39. —- Les mesures prises en application de Varticle 38 

ci-dessus sont prononcées par arrété de l’autorité gouvernementale 

dont reléve l’établissement. 

ArT. 40. — Les conditions, les programmes et les modalités 

des concours prévus aux articles précédents sont fixés par arrété 
de Yautorité gouvernementale dont reléve l’établissement, aprés 
avis du conseil de coordination. 

ArT. 41. — Les cours magistraux, les travaux dirigés et les 

travaux pratiques sont soumis au systéme de péréquation suivant: 
une heure de cours magistral équivaut 4 une heure et demie de 
travaux dirigés ou 4 deux heures de travaux pratiques. 

ArT. 42. — A titre transitoire et pendant une période de deux 
ans A compter de la publication du présent décret, et par déroga- 
tion aux dispositions de J’article 20 ci-dessus, les assistants et 
maitres-assistants en fonction a cette date, peuvent étre versés 
dans le cadre des maitres de conférences aprés titularisation en 
qualité a@’assistants ou de maitres-assistants et obtention du 
dipléme d’études supérieures ou d’un dipléme reconnu équivalent, 
dans les conditions de l’article 23 ci-dessus. 

ArT. 43. — Le présent décret prend effet du 1° octobre 1975 

et abroge A compter de la méme date le décret n° 2-73-542 du 

3 chaoual 1393 (30 octobre 1973) portant statut particulier du 

personnel enseignant des établissements de formation des cadres 

supérieurs. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1895 (17 octobre 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre dEtat chargé de la coopération 

et de la formation des cadres, 

D™ MonamMep BenuIMA. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BenyAKHLeEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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Déocret n° 2-75-6741 du 11 chaoual 1398 (17 octobre 1975) fixant le 

régime indemnitaire du personnel enseignant-chercheur des éta- 

blissements de ‘formation des cadres supérieurs. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur des 

établissements de formation des cadres supérieurs ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué, dans les conditions ci-aprés, 
une allocation de recherche et une allocation d’encadrement au 
personnel enseignant-chercheur des établissements de formation 

des cadres supérieurs. 

Art, 2. —- Le montant annuel de J’allocation de recherche 
est fixé a: ’ 

19.200 DH pour les professeurs, 

16.200 DH pour les maitres de conférences, 

9.000 DH pour les maitres-assistants, 

6.000 DH pour les assistants. 

Elle est payable mensuellement' et A terme échu. 

ART. 3. — Le montant annuel de l’allocation d’encadrement est 
fixé a: . 

19.200 DH pour les professeurs, 

16.200 DH pour les maitres de conférences, 

9.000 DH pour les maitres-assistants, 

6.000 DH pour les assitants. 

Elle est payable mensuellement et a terme échu. 

Art. 4. — Les allocations de recherche et d’encadrement sont 
attribuées aux personnels visés a l’article premier ci-dessus qui 
exercent leurs fonctions a titre principal dans un établissement de 
formation des cadres supérieurs. , 

Elles sont exclusives de toutes autres indemnités, primes ou 
avantages de quelque nature que ce soit, a Vexception des 

prestations familiales, des indemnités représentatives de frais et 
des indemnités pour heures supplémentaires. 

Art. 5. — Le présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 
prend effet du 1° octobre 1975. 

Est abrogé 4 compter de la méme date le décret n° 2-73-541 
du 3 chaoual 1393 (30 octobre 1973) fixant le régime indemnitaire 
du personnel enseignant des établissements de formation des 

cadres supérieurs. Toutefois, les assistants en fonction au 30 sep- 
tembre 1975, intégrés dans le cadre des assistants continuent 4 
bénéficier des taux des allocations de recherche et d’encadrement 
prévus par le décret n° 2-73-541 du 3 chaoual 1393 (30 octobre 1973) 
précité. . 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1895 (17 octobre 1975). 

Anumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat chargé de la coopération 
et de la formation des cadres, 

D' MowamMep BEenamMa. 

Le ministre des affaires administratives, . 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BrenyAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.   

Décret n° 2-75-672 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1875) modifiant 

Je décret royal n° 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant les 

taux des vacations pour héures de cours du personnel enseignant 

dans les établissements de formation et de perfectionnement 

des cadres. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu le décret royal n° 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) 

fixant les taux de vacation pour heures de cours du personnel 

enseignant dans les établissements de formation ‘et de perfec- 

tionnement des cadres ; 

Vu le décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur des 

établissements de formation des cadres supérieurs ; , 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° octobre 1975, les 

articles 2 et 5 du décret royal n° 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 

1967) susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — See we me em em mee me mae were ree ener er en ene 

    
  

PERSONNEL 
de 1l’enseignement 

PERSONNEL KETRANGER 
4 Venseignement 

TAUX 
horaires en DH 

  

Professeurs de Ven- 57 
seignement supé- 

rieur 
Maitres de _ confé-} Personnel pourvu d’un doc- BO 

rences torat d’Etat ou d’un di- 
plé6me reconnu équivalent 

Maitres assistants Personnel pourvu d’un di- 37 
plome d’études  supé- 
rieures ou d’un dipléme 
équivalent 

Assistants Personnel licencié r 30 
Personnel relevant des cadres 

classés dans les échelles 
de rémunération n° 10, 
11 et personnel occupant 
des emplois supérieurs 

Personnel relevant des 20 
cadres classés_ dans 
Téchelle de rémunération 
n° 7 au moins et assu- 

ment un enseignement 
Personnel pourvu d’un cer- 10 

tificat d’aptitude profes- 

sionnelle ou d’un titre 
équivalent chargé de pré- 
paration         

« Article 5. — La durée des séances de cours effectuées par 

« les enseignants-chercheurs des établissements de formation des 

« cadres supérieurs que ce soit A Vintérieur ou 4 l’extérieur de 

« Vétablissement d’affectation ne peut excéder 15 heures par mois. 

« Pour les autres personnels enseignants, cette durée ne peut 

« excéder 30 heures par mois. , 

« Dans ces limites, et sous réserve qu’elles..soient en con- 

« formité avec V’horaire prévu ‘par Yemploi du temps général 

« établi au début de chaque année universitaire ou scolaire, seules
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« donnent lieu a rémunération les heures supplémentaires effec- 
« tives accomplies 4 la demande ou aprés autorisation écrite du 
«chef de l’établissement. 

(Le reste sans changement.) . 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1895 (17 oclobre 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat chargé de la coopération 
et de la formation des cadres, 

D’ MouamMEp Benya. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BEenyAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

    

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Décret n° 2-75-673 du 11 chaoual 1898 (17 octobre 1978) 
portant statut des établissements d’enseignement du premier degré. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-61-225 du 2 ramadan 1381 (7 février 1962) 

fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale en ce 
qui concerne l’organisation des études et le régime scolaire de 
tous les établissements d’enseignement et de formation pédago- 
gique relevant du ministére de léducation nationale ; 

Vu le dahir n° 1-61-237 du 19 rebia II 1382 (19 septem- 
bre 1962) fixant les attributions du ministre de l'éducation natio- 
nale en matiére de création et de transformation de certains 
établissements d’enseignement et de formation pédagogique rele- 
vant de son département et de dénomination ou de changement 

de dénomination de ces établissements ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements ’enseignement 
public du premier degré sont créés par arrété du ministre de 
l’enseignement primaire et secondaire, leur dénomination et les 
changements de dénomination interviennent en la méme forme. 

Ces établissements peuvent étre réservés aux garcons, aux 
filles ou étre mixtes. 

Art. 2. — L’externat constitue le régime normal des établisse- 
ments visés A l'article premier ci-dessus. 

Des internats peuvent étre.créés au sein de ces établissements. 

Les pensions sont 4 la charge des families. Des bourses peuvent 

étre accordées aux éléves nécessiteux et méritants conformément a 
la réglementation en vigueur. 

ArT. 3. — L’enseignement du premier degré comporte cing 

années d’études réparties comme suit : 

Premiére année (cours préparatoire) ; 

Deuxiéme année (cours élémentaire premiére année) ; 

Troisiéme année (cours élémentaire deuxiéme année) ; 

Quatriéme année (cours moyen premiére année) ; 

Cinquiéme année (cours moyen deuxiéme année). 

. L’enseignement ‘ju premier degré est sanctionné par un 
dipléme de fin d’études. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1267 

Les éléves remplissant les conditions requises peuvent étre 
admis dans l’enseignement du second degré. 

Les modalités de délivrance de ces diplémes, ainsi que l’admis- 
sion dans l’enseignement du second degré sont fixées par arrété 

du ministre de l’enseignement primaire et secondaire. 

Les horaires et les programmes d’enseignement du premier 

degré sont fixés par arrété du ministre de Venseignement primaire 
et secondaire. 

TITRE II 

Du personnel 

Art. 4. — Le personnel des établissements du premier degré 

comporte : 

Un personnel de direction ; 

Un personnel enseignant ; 

Un personnel administratif ; 

Un personnel de service. 

ArT. 5. — Le personnel de direction comprend un directeur 

(établissement de garcons) ou une directrice. (établissement de 

filles) ou un directeur ou une directrice (établissement mixte). 

Toutefois, le directeur peut s’adjoindre un instituteur dans 
l’exercice de ses fonctions : 

1° Lorsque Il’établissement atteint un effectif de plus de 

1.500 éléves et compte au moins 10 classes qui fonctionnent en 

roulement ; : 

2° Lorsque l’établissement est un secteur scolaire comptant au 

moins 10 classes satellites. 

Art. 6. — Le personnel administratif comprend : 

a) Un agent d’exécution ou un secrétaire par établissement 
comptant un effectif supérieur 4 1.500 éléves ; 

b) Un secrétaire @économat lorsque létablissement est doté 
d’un internat. 

ART. 7. — Le personnel d’enseignement des établissements du 

premier degré comprend des instituteurs et éventuellement des 
moniteurs. 

ArT. 8. — Le personnel de service comprend des agents de 

service et éventuellement du personnel chargé du balayage et de 
Yentretien des locaux scolaires. 

Le personnel de service est réparti pour chaque établissement 
ainsi qu’il suit : 

Un agent chargé du gardiennage ; ; 

Un agent de service par groupe de 12 salles de classes. 

Toutefois pour les établissements comptant un effectif d’agents 

de service réduit, il sera fait appel aux’ préposés au balayage 
conformément a la réglementation en vigueur. 

TITRE III 

De Vadministration et du fonctionnement 

des établissements d’enseignement du premier degré 

Chapitre premier 

Du directeur 

ArT. 9. — Le directeur a la responsabilité pédagogique, admi- 
nistrative, morale et matérielle de l’établissement et veille sur les 
études, l’ordre et la discipline. 

En sa qualité de pédagogue, il est responsable de l’application 
des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement 
définis par le ministre de l’enseignement primaire et secondaire. 

Il est conseiter védagogique pour les instituteurs. 

Il préside le conseil des maitres et organise les examens de 
passage. 

En sa qualité d’administrateur, il a autorité sur l’ensemble 
du personnel relevant de Vétablissement et coordonne les travaux 
de ses subordonnés. 

Il représente son établissement auprés des autorités locales.
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Ii diffuse les notes et circulaires émanant des services s centraux 
ou provinciaux et en assure lapplication. : 

Il formule des propositions dappréciation générale 4 l’égard 
des fonctionnaires et agents de son établissement. 

Il s’assure de l’observation des régles d’hygiéne dans son 
établissement. 

Chapitre II 

Du conseil des maitres 

ArT. 10. — Il est institué au sein de chaque établissement 
d’enseignement du premier degré un conseil des maitres présidé © 
par le directeur. 

ArT. 11. — Le conseil-des maitres groupe l’ensemble du per- 
sonnel enseignant de l’établissement. 

Il étudie les moyens d’assurer la coordination des enseigne- 

ments dans les ‘(ifférentes classes. 

’ Art. 12. — Le conseil des maitres se réunit périodiquement | 
sur convocation du chef d’établissement afin d’examiner les 
résultats scolaires obtenus par les éléves. 

En fin d’année scolaire, i! décide du passage des classes, du 
redoublement ou de l’arrét des études. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1895 (17 octobre 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing :_ 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Mowamep Bovamowp. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. . 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Décret n° 2-75-674 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant 

institution des délégations du ministére de l’enseignement pri- 

maive et secondaire et fixant la situation des délégués. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

Vu le dahir n° 1- 61- 380 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) rela- 

tif aux attributions et a l’organisation du ministére de l’éducation 

nationale ; A 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décem- 
bre 1959) relatif 4 la division du Royaume, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du corps enseignant du ministére de 
Yéducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué une délégation de l’ensei- 
gnement primaire et secondaire dans chacune des provinces et 

des préfectures du Royaume. 

ArT. 2. — Les fonctionnaires placés 4 la téte de ces déléga- 
tions prennent le titre de délégués provinciaux ou préfectoraux 

selon le cas. 
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ArT. 3. — Les délégués sont nommés par arrété du ministre 
de l’enseignement primaire et secondaire parmi les agents Agés 

au moins de 30 ans et appartenant a l’un des cadres ci-aprés : 

Inspecteurs principaux ; 

Inspecteurs de l’enseignement du second degré ; ? 

Inspecteurs de l’enseignement du premier degré comptant au 
moins deux ans de service en cette qualité et titulaires d’une licence 
d’enseignement ; 

Professeurs de lenseignement secondaire du second cycle 
ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de direc- 

teur de lycée ou d’un établissement de formation ou de perfection- 

nement de cadres. 

Art. 4. — Les fonctions de délégué sont exclusives de toutes 
autres fonctions. 

Art. 5. — Pendant la durée de leurs fonctions de délégué, les 
agents énumérés A l’article 3 ci-dessus percoivent outre le traite- 
ment et lallocation d’enseignement afférents A leur grade, une 
indemnité pour charges administratives. S’ils ne sont pas logés 

par Vadministration ils recoivent une indemnité représentative 

de logement. 

ART. 6. — L’indemnité représentative de logement est fixée 
a mille cing cents dirhams par an (1.500 DH). 

Art. 7. — L’indemnité pour charges administratives est fixée 
a six mille dirhams par an (6.000 DH). : 

ArT. 8. — L’indemnité représentative de logement et l’indem- 
nité pour charges administratives sont payables mensuellement 

et a terme échu. Elles sont exclusives de toutes autres indemnités, 
primes ou avantages de quelque nature que ce soit 4 l’exception 

des prestations familiales des indemnités représentatives de frais 
et de Yallocation d’enseignement. 

ArT. 9. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 3 

ci-dessus, les agents remplissant les fonctions de délégué au 
15 septembre 1975 seront confirmés dans leurs fonctions et admis 
au bénéfice des dispositions du présent décret. 

Art. 10. — Le présent décret prend effet A compter du 16 sep- 
tembre 1975 et abroge a compter de la méme date, le décret 
n° 2-70-537 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) portant institu- 

tion de délégations du ministére de l’enseignement primaire, secon- 
daire, technique, supérieur et de la formation des cadres fixant 

la situation des délégués et le décret n° 2-72-589 du 10 rama- 
dan 1392 (19 octobre 1972) portant: institution de délégations du 
ministére de l’enseignement primaire. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1895 (17 octobre 1975). 

AuMED OsMmAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Mosamepd Bovamoup. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Décret n° 2-76-6738 du 11 chaoual 1385 (17 octobre 4973) 
portant réorganisation des écoles régionales, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ;
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Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 fé- 
vrier 1967) portant statut particulier du corps enseignant du 

ministére de )éducation nationale, tel qu'il a été complété et 
‘modifié ; 

Vu le décret royal n° 07-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) 

fixant les taux des vacations pour heures de cours du personnel 

enseignant dans les établissements de formation et de perfection- 

nement des cadres ; 

Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décem- 

bre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires. agents et 

étudiants qui suivent des stages d’instruction ou des cours de 
perfectionnement, tel qu’il a été modifié et complété ; 

- Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Les écoles régionales sont des établisse- 
ments de formation des instituteurs ‘et institutrices. 

Elles peuvent étre chargées d’entreprendre des: études dans 
le domaine de la recherche pédagogique. 

ArT. 2. — Le régime des écoles régionales est en principe 
Yinternat. Toutefois, les éléves-maitres peuvent étr2 exterries ou 
demi-pensionnaires sur autorisation accordée, a titre exception- 

nel, par le délégué du ministre de Yenseignement primaire et 

secondaire. 

Les éléves contribuent aux frais engagés pour leur entretien ; 

les taux:de participation aux frais d’internat et d’externat sont 

fixés par le ministre de l’enseignement primaire et secondaire. 

ArT. 3. — Les écoles régionales comportent cbligatoirement 
pour chacune d’elles une école d’application qui en fait partie 
intégrante. . 

Chapitre IT 

Du personnel 

Arr. 4. — Chaque école régionale est administrée par un 
directeur nommé par arrété du ministre de l’enseignement pri- 
maire et secondaire, choisi parmi les professeurs de lVenseigne- 

ment secondaire du second cycle, les inspecteurs de Yenseignement 

du premier degré et 4 titre exceptionnel parmi les inspecteurs 

adjoints de Venseignement du premier degré. 

ART. 5. — Le personnel des écoles régionales, comprend, outre 

le directeur : 

Un personnel ‘’éducation ; 

Un personnel enseignant ; 

Un personnel administratif ; 

Un personnel de service. 

Art. 6. — Le personnel d’éducation comprend : 

Un surveillant général d’internat: ; 

Un surveillant général d’externat ; 

Le directeur de l’école d’application. 

Les surveillants généraux sont choisis parmi : 

Les inspecteurs adjoints de Venseignement du premier 

degré ; 

Les. professeurs du premier cycle titulaires. 

Art. 7. —- Le personnel enseignant comprend ’: 

Des inspecteurs ou inspecteurs adjoints de Penseignement du 
premier degré ; 

Des professeurs de l’enseignement du second ov du premier 
cycle ; 

Des instituteurs chargés des classes d’application ; 
> 

Des fonctionnaires de Y'enseignement ou des personnes qua- 
lifiées n’appartenant pas 4 l’enseignement et pouvant étre chargés 
de cours spéciaux. Ces cours seront rétribués sous ferme de vaca- 
tions aux taux en vigueur dans les établissements de formation 
des cadres. 
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Le service du personnel enseignant des écoles régionales 
comporte : 

Dix-huit (18) heures d’enseignement par semaine pour les 
inspecteurs du 1° degré et les professeurs du second cycle ; 

Vingt (20) heures pour les inspecteurs adjoints et les pro- 
fesseurs du premier cycle. : 

ART. 8. — Le personnel administratif comprend 

A — Le personnel des services économiques qui comporte un 

intendant ou un économe ou a défaut un secrétaire d’économat 
principal secondé par un ou plusieurs adjoints ; 

B — Le personne] de surveillance qui comporte des sur-. 

veillants d'internat et des surveillants d’exfernat : 

C — Le personnel de laboratoire qui comporte des prépara- 
teurs de laboratoire scolaire et universitaire. 

D — Le personnel de secrétariat qui comporte un agent chargé 

de la bibliothéque, des secrétaires et des agents d’exécution. 

ART. 9. — Je personnel de service comprend, outre le 

concierge, et des garcons de laboratoire, des agents de. service 

d@internat et d’externat. 

Chapitre ITI 

De lVadministration et du fonctionnement des écoles régionales 

ArT. 10. — Du directeur. 

Chaque école régionale est placée sous l’autorité d’un direc- 
teur, assisté d’un conseil intérieur. 

ART. 11. — Le directeur a la responsabilité pédagogique, 
administrative, morale et matérielle de l’Ecole régionale et veille 

sur les études et la discipline. 

Il est responsable de l’application des programmes et des 

horaires définis par le ministre de lTenseignement primaire et 
secondaire. 

Il organise les examens et concours d’entrée et de sortie en 

relation avec la division des examens. 

Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés 4 V’Ecole 
régionale. 

Il diffuse les notes et circulaires émanant des services cen- 

traux, préfectoraux ou provinciaux et en assure J’application. 

Tl veille A l’observance des régles d’hygiéne dans son. éta- 
blissement et des conditions de vie des internes.” 

ART. 12. 

Il est adjoint du directeur et le remplace en cas d’absence. 

Il surveille la conduite et le travail de tous les éléves-maitres. 

Il établit les emplois du temps et les tableaux de service, 

prépare le conseil intérieur et contréle les études et l’organisation 

— Du surveillant général d’externat. 

. pédagogique de 1’Ecole régionale, sous ]’autorité du directeur. 

Il s‘occupe du maitien de la discipline. 

Il anime les activités culturelles et. para-scolaires. 

Ill rédige et diffuse les notes de service sous le contréle du 

directeur de J’école. 

Il participe au service de permanence. 

ART. 13. — Du surveillant général d’internat. 

“ Il est chargé du maintien de la discipline 4 V'internat et veille 

au bien-étre, a la propreté, a la bonne conduite et A la moralité 
des éléves-maitres internes. 

Il contréle les études surveiilées. 

Il participe au service de permanence. 

Art. 14. — Le responsable des services économiques est 

chargé des services économiques ;.il est Vadjoint du directeur 

pour la gestion matérielle et financiére de l’Ecole régionale. 

Ii assure cette gestion sous l’autorité du directeur 

Il participe au service de permanence.
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Du conseil intérieur 

ART. 
intérieur. 

15. — Chaque école régionale est dotée d’un conseil 

ART. 16. — Le conseil intérieur est ainsi composé :: 

Le directeur de l’école, président ; 

Les surveillants généraux d’externat et d’internat ; 

Le responsable des services économiques ; 

Le directeur de l’école: d’application ; 

Un enseignant par discipline ; : 

Deux instituteurs des classes d’application. - 

Le conseil intérieur pourra faire-appel, sil le juge utile, a4 un 
ou deux représentants des éléeves-maitres. 

Il pourra, en _outre, faire appel, a4 titre consultatif a toute 

personne qu’il jugera utile d’ entendre ou d’associer 4 ses ‘travaux. 

’ Art. 17. — Le conseil intérieur, qui est un organe 4 voix 

consultative, assiste Je ses avis le directeyr de l’école dans l’ac- 
complissement de sa mission. 

Il veille a application du réglement intérieur. 

Il donne des avis sur les questions pédagogiques. l’organisa- 

tion des études et la coordination entre diverses disciplines a 
Véchelon de 1’établissement. 

Il veille aux conditions matérietles et morales. de Ja: vie: des 
éléves-maitres. 

Tl est consulté sur toutes les.questions se rapportant aux 
activités para-scolaires (activités cuKkurelles et sportives,-visites et 
voyages d’études, ceuvres sociales, etc...). 

Le conseil intérieur se réunit sur convocation du directeur au 
début de chaque année scolaire et A la fin de chaque trimestre. - 
Si les circonstances l’exigent, il peut étre convoqué en réunion 
extraordinaire ou en conseil de discipline soit & V'initiative du 
directeur,.soit 4 Ja.demande écrite de la moitié des membres. 

Le conseil intérieur, 4 l’exclusion du responsable des services 
économiques, se réunit en conseil de classe au moins. deux fois 
par an,.dans ce cas i] sera fait appel 4 tous les professeurs de la 

classe concernée. 

Chapitre Y 

Admission dans les écoles régionales 
et situation des éléves- maitres 

ArT. 18. — L’admission dans: Jes écoles'a liew par voie de 
concours ‘ouvert aux candidats remplissant les conditions sui- 

vantes : 

1° ftre de nationalité marocaine ; 

2° Etre agé au 15 septembre de l'année du concours, de 
- 16 ans au moins et de 25: ans aw plus ; 

3° Avoir accompli des études. secondaires au. -moins. jusquen 
5* année secondaire incluse et étre titulaire du certificat d’ensei- | 
gnemént secondaire ou d'un dipléme équivalent ; 

4° Souscrire un engagemént de servir dans l’enseignement 
public pendant huit (8) ans}-nén cormpris le termps passé 4 l’Ecole 
régionale. Le candidat s’engage également par écrit A accepter 
le poste qui lui sera désigm@udpa-sortie de Vécole. It est term par 
ailleurs de rembourser les somimes pergues pendant son séjour 

A Pécole, au cas of il quitterait volontairement Yétablissement ou 

en serait exclu par mesures-diseiplinaires..ou renoncerait a ses 
fonctions d’enseignement avant ‘expiration de. son ‘ engagement 
de huit ans, au prorata du nombre Mannées- restant a effectuer au 
service de lEtat. 

Si le candidat est miméur; & engagement de huit ans doit 
étre jointe une déclaration du. pére ou du tuteur Vautorisant A 
contracter cet engagement et s’engageant luiceméme A rembourser 
les allocations percues pendant le séjour du candidat A l’école 
dans les cas et suivant les-conditions prévus.a l’alinéa précédent. 

Art. 19. — Les formes et les programmes du concours prévu 
a Varticle 18 ci-dessus, sont fixés par arrété du ministre de J’en- 
seignement primaire et secondaire. 
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ArT. 20. — Les candidats admis dans une. Ecole régionale 
percoivent au cours de leurs études la.rémunération prévue par 
le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) 

susvisé. 

Chapitre VI 

Durée et organisation des. études 

ArT. 21. — La durée des études dans les écoles régionales est: 
de deux (2) années scolaires. 

ART. 22. — Au cours de leur scolarité, les. élévesemsitres | 
recoivent une formation générale et une formation pédagogique, 

théorique et pratique sous forme de cours magistraux,. de confé&- 

rences, stages et séminaires, - 

ART. 23. — Le passage de la premiére A la deuxiémeé arinée 
est prononcé par le conseil de classe de l’école aprés étude des 

dossiers scolaires. . 

A lissue de la deuxiéme année d’études, les éléves-maitres 
subissent les épreuves d’un examen.de sortie dont les modalités 
sont fixées par arrété du ministre de l’enseignement primaire 

et secondaire. 

Les éléves-maitres qui a Vissue de leur deuxiéme année 
d'études réussissent 4 Vexamen de sortie des écoles régionales 
sont nommés instituteurs stagiaires et affectés dans un établisse: 
ment d’enseignement primaire. . 

Nul ne peut étre admis a doubler, ni en premiére, ni. en. 
deuxiéme année de scolarité. : 

Les éléves-maitres non admis en deuxiéme année sont’ rayés " 

du contréle de J’ établissement. 

ArT. 24. — Les élaéves-maitres qui n’ont pu . réussir a Vexamen . 
de Vécole au terme de la deuxiéme année d’études. peuvent. étre 
recrutés dans Ja limite des postes vacants en qualité @instituteur 

suppléant. 

Au cours des: deux premiéres années de leut affectation, ils’, 
peuvent se représenter deux fois consécutives aux épreuves de 

Yexamen de sortie. 

ArT. 25. — Le programme des études a l’école régionale est 
fixé par décision du ministre de Venseignement- primaire et. secon-~ 

daire. 

Art. 36. — Le présent décret prend ' effet. 8 compter- ‘du: 
16 septembre 1975 ot. abroge-toutes dispositions-correspondantes * 

antérieures. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 
Anmep Osman. 

Pour contreseing : . 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Monamep BovuaMovuD. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER  BENSLIMANE. - 

  
  

Décret n° 2-75-676 du‘ 11 chaoual 995! (47 octobre--1975) modiffant 

et complétant le. décret. royal. n° 1183-66 du 22 chaoual 1386 

(2 février 1967) portant statut particulier du corps enseignant 

du ministére de l'éducation nationale. / 

LE PREMIER MINISTRE, 
Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (a février wr 

porlant statut particulier du corps enseignant du ministére 

l’éducation nationale, tel qu'il a.été modifié et complété. :; 

Vu le décret n° 2-73- du-6 hija 1393 (31: décemabre: 1973). - 

fixant les échelles de classement des fanctionnaires de 1’Etat- et la‘: 
hiérarchie des emplois supérieurs des administrations pwhtiques 5”. 

Apres examen par le conscil des ministres, 

+599 24
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-Les articles 3, 6, g et.12 da. décret. royal 
n° 1184-66 du 22 chaoual. 1386 (a février 1967) susvisé sont complétés 
ainsi quiil suit : 

« Article 3. — Les inspecteurs principaux inspectent tout le 
personnel d’inspection, dé direction et -d’enseignement dans tous les 
Gtablissements. scolaines du..premier depgré eb du second depré et 
de formation dés..cadres. ef contrélent l’erganisation des études 

ainsi que-l’application des programmes et instructions. IJs aseurent 
liencadrement des personnels cités.4 l’alinéa précédent et suivent 
leur formation et Jeur perfecltionnement professionnels;. 

-Les inspecteurs principaux pevvent étre - chergés du. contréle 
d’un enseignement spécialisé. 

Outre leur service d’inspection, les inspecteurs principaux 
peuvent étre chargés de missions d’études par le ministre de 
Venseignement primeire et secondaire. Is participent, sous ]’auto- 
rité du ministre- de l’enseignement primaire et secondaire, 4 
I’élaboralion- de: la-- doctrine de l’enseignement et, d’une mianiére 
générate~ aix-iravaux de recherche dans le domaine pédagogique, 

pan: la. réalisation- des. études et des travaux personnels ou par 
équipe, dans. le but d’améliorer les. méthodes pédagogiques et 
d’élever le niveau de 1’enseignement. 

Les travaux de recherche sont effectués en collaboration avec 

Institut pédagogique national et toute institution spécialisée, 

Les inspecteurs principaux peuvent étre chargés du contréle 
pédagogique ei adiminisiratif d'une ou de -plusieurs délégations. » 

« Article 6. —. Les inspecteurs de lenseignement du second 
degré sont chargés par spécialité de l’inspeetion pédagogique du 

personnel enseignant du second degré et des établissements scolaires. 

Ils assurent lencadrement du personnel “précité et suivent sa 
formation et son perfectiounement professionnels. 

Outre leur service d’inspection, ils peuvent étre chargés de 
missions d ‘études par le ministre de l’enseignement primaire et 
secondaire.. Hs participent dane leur spécialité et-en rapport ‘avec 
l’Enstitut -pédagogique national 4 la reeherche-dans lJe:. domaine 
pédagogique, par la réalisation des-études et des-travaux personnels 
ou par. équipe, dans je but d’améliorer les méthodes pédagogiques 
et d’élever le niveau de Venseignement. » 

__« Artiole 9. —. Les imspecteurs de l’enseignement du premier 
degré .sont chargés le l’inspection des établissements d’enseigne- 

-ment du premier degré, public ou privé et des écoles régionales 
d’instituteurs. Ils peuvent également étre chargés d’un enseigne- 
ment ou des fonctions de direction et d’éducation dans les écoles 
régionales. Hs participent 4 la recherche pédagegique, en rapport 
avec l'Institut pédagogique: national, encadrent les inspecteurs 
adjoints et font subir les épreuves pratiques et orales des certificats 
d’aptitude pédagogique 4 l’enseignement du premier degré. » 

« Article 12. — Les inspecteurs adjoints de ]’enseignement du 
premier..degré ont pour mission de seconder et, Je cas échéant, 
de suppiter Tes inspecteurs de l’enseignement du premier degré. 
A cet effet, ils encadrent les instituteurs et menileurs des écoles 
primaires et font subir les épreuves pratiques et orales des certi-. 

ficats d’aplitude pédagogique 4 l’enseignement du premier degré. » 

Ant. 2. — Les articles 15 et 16 du décret royal n° 1184-66 
du a2 chaoual 1386 (2. iévrier 1967) susvisé sont modifiés et 
complétés ainsi qu'il sux : a 

« Article. 15. —.Les professeurs- de l’enseignement secondaire 
« du-secend cycle sont chargés de l’enseignement des différentes 
« disciplines Jilicraires, scientifiques, artistiques, techniques et 
« @’éducation physique des. lycée: 

« Ils ont vocation 4 exercer Jes fonctions de directeur et d’édu- 
« cateur dans les établissements d’enseignement du second degré 
« ou de formation ou. perfectionnement des cadres. Ils peuvent 
« également. élre appelés a exercer dans les colléges du premier 

. « cycle et les établissements de formation ou de perfectionnement 
« des cadres. 

a a 
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« Le maximum: de leur service hehdomeadaire: est — firé --a- 

18 heures. ». 

« Article 16, 

° Les professeurs de l’enseignement.secondaire du premier. 

a 

« cycle ayant aiteint au moins le 4° échelon. de, Jeur_grade et ayant 
« accompli avec succes un cycle spécial de formation d'une année. 

« Les incdalités d’ organisation de ce cycle ainsi que les condi-_ 
« tions d’admission et de sortie seront fixées par arrété du. minisire| 
« de Venseignement primaire et secondaire approuvé ‘par Vautorité 
« gouvernementale chargée de Ia fonction publique; Les candidats 
« admis 4 suivre le cycle spécial de formation, conservent:le trai- 
« tement afférent a leur situation statutaire x ‘compris: ‘Valtocetion: 
« d’enseignement. 

« Les professeurs du 2¢ cycle ne peuvent étre titularisés, a 
« Tissue du stage prévu & larticle 28 ci-aprés, qu’aprés avoir obtenu 
« le certificat d’aptitude pédagogique de.]’enseignement. secondaire 
« (C.A4.P.E.S. du 2° degré). 

« Toutefois co.cc cece ce eee erence tenes reve vee eeerececee ” 

(La suite sans modificalion.) a 

Arr. 3, — L’article 18 du. décret royal n° 1184- 66. du. a chaoual 
1386 (2 féviier 1969) susvisé ext modifié ainsi qu’ ix suit. a 

« Article 18. — Les professeurs de l’enseignement secondaire. 
« du premier cycle sont chargés de l’enseignement, des différentes 

« disciplines liltéraires, scientifiques, artistiques,- techniques et 
« d'éducation physique. dans les ¢tablissements.du premier cycle. 

« His ont vocation & exercer les fonctions: de directeur et 

« d’éducateur dans ces établissemeiits. 

« Tis ont également vocation 4 exercer les fonctions-d’éducateur. 

« dans Jes établissements de fornration des..cadres. 

maximum de leur service hebdamadaire.. est find Aa 

« 20 heures. » ° 

« Le 

Arr. 4. —.L’arlicle 21 du décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 

1386 (a février 1967) susvisé est modifié et complété. comme suit : 

« Article 21. — 

« Le- maximum. de leur. service hebdomadaige. est . fixé.- a 
« 30 heures. Toutcfois, ce maximum est ramené A 23. heures 
« Iersqu ils exercent “dans lenseignement du second degré et 4 
« 25 heures lorsqu’ils sont en fonction dans une école d’applica- 

« tien dépendant d’une école régionale d’instituteurs. 

« A titre transitoire et pendant une. périgde -de: deux ans. 
« compter du 1 octobre 1975 les instiluteurs titulaires. en. fonction. 
« dans l’enseignement secondaire au 31 décembre 1972 pourrent 
« cre délégués dans les fonctions de directeur et d'éducateur des 
« Stablissements d’enseignement secondaire du premier cycle. » 

Arr. 5. — Le présent décret prend effef a. compier du 

16 septembre 1975. 

Fait & Rabat. le 11 chaoual 1895 (17. octobre 1975). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 

primaire et secondaire,, 

Monamep Bouamoup. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M Haven BenyAKHLer. 

Lé ministre des finances, 

ABDELhADER BENSLIMAXE. 
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Décret n° 2-75-677 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) modifiant 
et complétant Ie déoret. royal n° 119966 du 18 hija 1886 
(30 mars 1967) portant statut particulier des personnels adminis- 
tratifs du ministare de l'éducation . nationale. 

  

Le PreMieR MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 (80 mars 1967) 
portant statut particulier des personnels administratifs dy minis- 
tére de l'éducation nationale, tel qu’il a été. modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973). 
fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et Ja 
hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

. \ . . : 
. ARTICLE PREMIER. — Larticle premier du décret royal 

n° 1199-66 du 18 hija 1386 (30 mars 1967) susvisé, est modifié et 

completé ainsi qu’il suit : 

« Article Premier, —~ co ccc ccc cette cece nena tates euas , 

« I. — Personnel des services économiques : 

« 1° Le cadre des secrétaires d’économat ; 

« 2° Le cadre des économes ; . 

« 3° Le cadre des intendants ; 

« 4° Le cadre des inspecteurs des services économiques. 

CI 0 

« V. — Personnel des laboratoires sgolaires et univer- 
« sitaires : 

« 1° Le cadre des préparateurs de laboratoire scolaire et 

« universitaire ; 

« 2° Le cadre des laborantins universitaires. » 

ART. 2. — Les articles 9 et 12 du décret royal n° 1199-66 du 

18 hija 1386 (30 mars 1967) susvisé, sont modifiés et complétés 

ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Les économes sont recrutés A la suite d’un 
« concours ouvert : : 

' «1° Aux candidats titulaires. du. dipléme de technicien de 
« Venseignement du second degré (série technicien commercial) 
« ov d’un dipléme reconnu équivalent par arrété du ministre de 

« Venseignement primaire et secondaire, approuvé par lautorité 

« gouvernementale chargée de la fonction publique ; 

« 2° Aux secrétaires d’économat principaux ayant atteint au 

moins le 4¢ échelon de leur grade. 

« Un nombre égal de places est réservé A chacune des deux 
« catégories ci-dessus. Les places qui n’ont pu étre pourvues au 

« titre d’une catégorie, peuvent étre reportées au bénéfice de 
Yautre, sur proposition du jury du concours et daris la limite 

« du quart du nombre de places offertes. » 

« Article 12. — Les intendants sont recrutés : 

«.1° Parmi les-anciens éléves issus du cycle normal de Il’Ecole 
« nationale d’administration publique ; 

« Par voie de concours ouvert : 

« @) Aux candidats justifiant de la licence en droit ou d’un 

« dipléme équivalent ; 

« b). Aux économes titulaires justifiant de huit années de 

« service en cette qualité. » 

Art. 3. — Le titre II du décret royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 
(30 mars 1967) est complété par un chapitre IV, intitulé « inspec- 
teurs des services économiques », comportant les articles 12 bis, 
12 ter et 12 quater ainsi concus : 

Chapitre IV 

« Inspecteurs. des services économiques 

« Article 12 bis. — Le cadre des inspecteurs des services 
« économiques comprend le seul grade d’inspecteur des services 

« économiques rangé dans l’échelle de classement n° 11 instituée 

a 

4 ry
 

a 
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Ne 3286 — 16 chaoual- 1395 (22-10-75). 

.« par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 
« a susvisé. » 

« Article 12 ter. — Les inspecteurs des services économiques 

sont chargés de contréler le fonctionnement et la gestion finan- 
ciére, matérielle et comptable des établissements scolaires, uni- 
versitaires, de formation des cadres, de perfectionnement: et de 

recherche relevant des ministéres de lenseignement. 

« Ils peuvent également étre chargés d’effectuer des études 
dans tous les domaines en rapport avec le fenctionnement des. 

services économiques et la gestion matérielle des établissements. 

« Ils participent a la formation et au perfectionnement du 

personnel des services économiques. » 

« Article 12 quater. — Peuvent étre nommés au grade d’ins- 
pecteur des services économiques : 

« 1° Les intendants issus du cycle supérieur de Ecole natio- 
nale d’administration publique ; 

« 2° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

« parmi les intendants comptant au moins 10 ans de service en 

cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans 
« la limite de 15% des effectifs budgétaires des intendants. » 

ArT. 4. — Le décret royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 (30 mars 
1967) susvisé, est complété par un titre X ainsi concu. 

« 

« 

« 

« R
R
A
 R
 

4 

« a
R
 

« a 

« a 

« a 
a 

« TITRE X 

_ PERSONNEL DES LABORATOIRES SCOLAIRES UNIVERSITAIRES 

Chapitre premier 

Préparateurs de laboratoire scolaire et. universitaire 

« Article 54. — Le cadre ‘des préparateurs de laboratoire 
scolaire et universitaire comprend un seul grade rangé dans 

échelle de classement n° 7 instituée par le décret n° 2-73-722 
du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. » 

« Article 55. — Les préparateurs de laboratoire scolaire et 
universitaire sont chargés, sous l’autorité des personnels d’enseigne- 

ment et, le cas échéant, des laborantins, des travaux de préparation 
et de manipulation de matériel scientifique et didactique, au sein 
des laboratoires. Ils assurent, en outre, la maintenance de ce 
matériel et en tiennent les inventaires. » 

« Article 56. —- Les préparateurs de laboratoire scolaire et 
universitaire sont recrutés *: 

1° Sur titres parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou 

du dipl6me de technicien de l’enseignement du second degré ou 

d'un dipléme équivalent ; ; 

2° Par voie de concours ouvert aux candidats ayant accompli 

le cycle complet des études secondaires et aux instituteurs non 
titulaires justifiant de 2 années de service 4 la date du concours. » 

Chapitre IT 

Laborantins universitaires 

« Article 57. — Le cadre des laborantins universitaires com- 
porte un seul grade rangé dans d’échelle de classement n° 3 
instituée par le décret n°. 2-73-722 susvisé. » 

« Article 58. — Sous l’autorité des enseignants-chercheurs, les 
laborantins universitaires sont chargés de superviser et de coor-» 
donner les travaux de préparation au sein des départements 
G'enseignement et de recherche. Ils assurent en outre la mainte- 
nance du matériel et en tiennent l’inventaire, » 

« Article 59. — Les laborantins universitaires sont recrutés : 
1° Sur titres parmi les candidats titulaires du baccalauréat de 

Yenseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent et ayant: 
accompli avec succés au moins une année d’études: supérieures ; 

2° Par voie de concours ouvert : 

a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou d’un dipléme reconnu équivalent ; 

b) Aux préparateurs de laboratoire scolaire et universitaire 

ayant atteint au moins le 4° échelon de leur grade en fonction dans 

‘les établissements relevant de Venseignement supérieur. »



‘N° 3986 — -16 chaoual 1395 (22-10-75). 

Art. 5. —- Les personnels visés 4 l'article premier du décret 

royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 (30 mars 1967) susvisé, tel qu’il 

a été modifié et complété, qui ne bénéficient pas d’un régime 

indemnitaire particulier plus favorable, sont admis, suivant des 

modalités fixées par décret, au bénéfice dun régime indemnitaire 

établi par référence 4 celui des personnels relevant des cadres 

@administration centrale ct du personnel commun des administra- 

tions publiques. 

Art. 6. — Le présent décret qui sera publié au Bulletin officiel, 

prend effet ¢ a compter du 16 septembre 1975. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

AumMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Mowamep Bovamovn. 

> Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKBLEF. 

. Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

“Pécret “n° 2-78-6878: da 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) modifiant 
"Te d6cret n° 2-73-470 du 3 chaoual 1393 (30 octobre 1973) fixant 

Ja -pétebbution et le régime des indemnités familiales du personnel 

‘chargé du-balayage et de l’entration des locaux scolafres. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-73-470 du 3 chaoual. 1393 (30 octobre 1973) 

fixant la rétribution et le régime des indemnités familiales du 

personnel chargé du. balayage et de Fentretien des locaux sco- 

laires ; . 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—~ A compter du 1° janwier 1974, le premier 

alinga de Varticle 2.du décret n°. 2-73-470: du 3 chaoual 1393 

(30 octobre 1973) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- Chacun des agents visés 4 l’article premier 

« du présent décret bénéficie d’une rétribution fixée 4 34 dirhams 

« par mois et par classe. » 

{La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

AnMep Osman. 

Pour contreseing : 
Le ministre de Venseignement 

primaire et secondaire, 

“Monamep Bovamovup. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BenyakHeer. 

Le ministre des finances, 

-ABDELKADER “BENSLIMANE. 
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Décret -n° 2-75-679 du 14 chaoual 1395 (17 octobre 1975) velatif aux 
indemnitas allouées aux personnels denselgnement ete ‘d’inspec- 
tion de l’enseignement du premier degré. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386. (2 février 
1967} portant statut particulier du corps enseignant du. ministére de 

l'éducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une allocation d’enseigne- 
ment en faveur des personnels d’enseignement et. d’inspection de 

‘Venseignement du premier degre. 

ART. 2. — Les taux. annuels de l'allocation d’enseignement 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteur de l’enseignement du premier degré .. 10.800 DH 

Inspecteur adjoint ......... 00.6 eee eee eee ee 6.720 DH 

Instituteur 0... cee eee cere eeee tenes 2.400 DH 

Moniteur . 0... cece teen ee etenes 660 DH. 

Art. 3. — L’allocation d’enseignement est payable mensuelle- 
ment et a terme échu. Elle est attribuée aux instituteurs et moni- 

teurs qui exercent leurs fonctions 4 titre principal dans un éta- 
blissement d’enseignement du premier degré ou de formation et de 
perfectionnement des cadres, aux inspecteurs et inspecteurs adjoints 
et, dans la limite de 200 emplois, 4 ceux de‘ces fonetionnaires qui 

sont affectés 4 l’administration centrale et aux services extérieurs 
du ministére chargé de l’enseignement primaire. 

Les moniteurs cn fonction dans les établissements du second: 
degré perccivent l’allocation d’enseignement prévue a Varticle 2 
ci-dessus. 

ArT. 4. — Les inspecteurs adjoints bénéficient @une. indem- 
nité représentative de logement aux taux annuels suivants : 

Chef de famille 1.200 DH 
Célibataire 860 DH 
Art. 5. — Sont supprimés en ce qui concerne les fonctionnaires 

visés a larticle 2 du. présent décret, toutes autres indemnités, 
primes ou avantages de quelque nature que ce soit.A l’exception 
des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais 
et des indemnités, pour heures supplémentaires du personnel 

enseignant. 

Toutefois, ces instituteurs et ces moniteurs conservent le 
bénéfice de l'indemnité représentative de logement et de Vindem- 
nite forfaitaire conformément 4 la réglementation en vwigueur. 

Se ee ee ee ee ee ee ee 

ArT. 6. — Le présent décret prend effet 4 compter du 16 sep- 
tembre 1975. Est abrogé 4 compter de la méme date le décret - 
n° 2-70-607 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) portant attribution 
d’une allocation d’enseignement a4 certains fonctionnaires de len- 
seignement primaire et d’une allocation de fonction aux inspecteurs 
et inspecteurs adjoints de l’enseignement du premier degré.. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

Anmep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Tenseignement. 
primaire et secondaire, 

MonamMep Bovuamoun. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M‘Hamep BrEnyaKHLeEr. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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. Décret n° 2-75-660 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) -relatif aux 
indemnités allouées aux instituteurs délégués dans les fonctions 

de direction d’école primaire. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n°. 1-73-158 du 24 hija 1392 (29 jan- 
vier’ 1973) soumettant a retenues pour pension la majoration 

indiciaire des instituteurs délégués dans les fonctions de direction 

d’école primaire ; 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 
1967) portant statut particulier du corps enseignant du ministére 

de l'éducation nationale, tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-75-679 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

relatif aux indemnités allouées aux personnels d’enseignement et | 
d’inspection de l’enseignement du premier degré ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les instituteurs délégués dans les fonc- 
tions de direction d’école primaire percoivent outre lallocation 

d’enseignement prévue par le décret n° 2-75-679 du 11 chaoual 1395 

(17 octobre 1975) susvisé, une indemnité pour charges adminis- 

tratives. , 

ArT. 2, — L’indemnité pour charges administratives, est 
constituée par les deux éléments suivants : 

1° Une majoration indiciaire égale 4 40 points d’iridice réel 

soumise a retenues pour pension ; 

2° Une allocation complémentaire dont le montant est fixé 

a 1.200 dirhams ‘par an. 

Art. 3. — Les instituteurs délégués dans les fonctions de direc- 
tion d’école primaire bénéficient du droit au logement en nature 

ou défaut d’une allocation de logement aux taux annuels ci-aprés : 

Chef de famille 0.0.0... 0. cece eee ee eee ee eens 1.200 DH 

Célibataire ........ Lea bes beeen sepeueetucversunenes 860 DH 

Art. 4. — L’allocation d’enseignement, l’indemnité pour charges 

administratives et le droit au logement ou Il’allocation de logement, 
sont exclusifs de toutes autres indemnités, primes ou avantages 

de quelque nature que ce soit, notamment-de l’allocation forfaitaire, 

et des indemnités pour heures supplémentaires. . 

Toutefois, les instituteurs déelégués dans les fonctions de 

direction d’école primaire continuent a bénéficier, le cas échéant, 

des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais 

et des indemnités de secteur scolaire, de gérance d’internat et 
@inter-classe. . 

Art. 5. — Les indemnités visées 4 l'article précédent sont 
payables mensuellement et 4a terme échu. 

ArvT. 6. — Le présent décret prend effet 4 compter du 16 sep- 

tembre 1975. Est abrogé 4 compter de la méme date,/le décret 

n° 2-72-588 du 10 ramadan 1392 (19 octobre 1972) relatif aux 

indemnités allouées aux instituteurs délégués dans les fonctions 

de direction d’école primaire. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1595 (17 oclobre 1975). 

_Anmep Osman, 

Pour contreseing : 

. Le ministre de Venseignement 

primaire et secondaire, 

Monamep Bovamoup. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BenyAKaLer. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSEIMANE.   

— — 

» Décret n° 2-75-6841 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) relatif aux 

indemnités allouées aux personnels d’enseignement et d’inspec- 

tion de l’enseignement du second degré. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du corps enseignant du ministére de | 
Véducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-75-679 du ti chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

relatif aux indemnités allouées aux personnels d’enseignement et 
d’inspection de Venseignement du premier degré ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué une allocation d’enseigne- 
ment en faveur des personnels d’enseignement et d’inspection de 

Venseignement du second degré. 

ART. 2. — Les taux annuels de l’allocation d’enseignement sont 
fixés ainsi qu'il suit : 

Inspecteur principal ...... 0.0... cece scence ees 14.400 DH 

Inspecteur du second degré .............200 eee eee 10.800 DH 

Professeur du 2* cycle ..... ee ene eee eee eens 10.800 DH 

Professeur du premier cycle ...........ccc eee 6.720 DH 

Instituteur 2.0... ce ee ee Pee ae eee ee teens 2.796 DH 

ArT. 3. — L’allocation d’enseignement est payable mensuelle- 

ment et a terme échu. Elle est attribuée aux professeurs et insti- 
tuteurs qui exercent leur fonction a titre principal dans un 

établissement d’enseignement, dé formation ou de perfectionne- 
ment des cadres ou de recherche relevant des ministéres chargés 
de lenseignement, aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs 

du second degré et dans la limite de 150 emplois A ceux de ces 
fonctionnaires qui sont affectés aux administrations centrales et 
aux services extérieurs relevant de ces ministéres dont 50 pour 

le ministére chargé de l’enseignement supérieur. 

ArT. 4. — I est attribué aux inspecteurs principaux et aux 
inspecteurs de Tenseignement du second degré une indemnité de 

recherche et d’encadrement aux taux annuels fixés ainsi qu’il 
suit : 

Inspecteurs principaux ........... 0... cece ee eee 12.000 DH 

2.520 DH 

Cette indemnité est payable mensuellement et a terme échu: 

Inspecteurs de l’enseignement du second degré ... 

ArT. 5. — Le présent décret prend effet 4 compter du 16 sep- 
tembre 1975. 

A compter de la méme date sont supprimés en ce qui concerne 

les fonctionnaires visés a l’article 2 du présent décret toutes 
indemnités, primes ou, avantages de quelque nature que ce soit, 

a lexception des prestations familiales, des indemnités représen- 
tatives de frais et des indemnités pour heures supplémentaires 

du personnel enseignant. 

En ce qui concerne les inspecteurs principaux, lallocation 
d’enseignement et lindemnité. de recherche et d’encadrement sont 
exclusives de toutes autres indemnités, primes ou avantages de 
quelque nature que ce soit 4 l’exception de celles maintenues 4 
Valinéa ci-dessus. 

Toutefois, les instituteurs conservent le bénéfice de l’indemnité 
représentative de logement conformément 4 la réglementation en 

vigueur. 

ArT. 6. — Est abrogé & compter du 16 septembre 1975, le 
décret n° 2-70-488 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) portant _ 
attribution d’une allocation d’enseignement a certains fonction- 
naires de l’enseignement secondaire et technique et d’une alloca- 

tion de fonction aux inspecteurs de l’enseignement du second degré 
et aux inspecteurs principaux, tel qu'il a été modifié et complété.
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- Teutefois, les professeurs de l’enseignement: secondaire et les 
instituteurs affectés dans les établissements: de l’enseignement 
secondaire, supérieur, de formation et: de perfectionnement des 

‘ gadres et de recherche relevant des ministéres chargés de l’ensei- 
gnement percoivent, 4 titre de régularisation, du 1° janvier 1973 
au 15 septembre 1975, Vallocation d’enseignement aux taux en 

vigueur au I* janvier 1973. 

Cette allocation est attribuée aux fonctionnaires visés a 

Valinéa précédent qui exercent leurs fonctions 4 titre principal 

dans les établissements précités et, dans la limite de 60 emplois, 

& ceux de ces fonctionnaires qui sont affectés 4 l’administration 

centrale et aux services extérieurs de ces ministéres, 

le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

Anmep Osman. 

Fait & Rabat, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Monamep Bovamoun. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BEenyAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Décret n° 2-75-682 du 11 chaousl 1395 (17 ootobre 1975) relatif aux 

indemnités des fonctionnaires de l’enseignement délégués dans 

les fonctions de direction et d’éducation dans les établissements 

de l’enseignement du second degré. 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 f& 
vrier 1967) portant statut particulier du corps enseignant du 

ministére de l’éducation nationale, tel qu’il a été: modifié et 

compleété ; 

Vu le décret n° 2-75-681 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

relatif aux indemnités allouées aux personnels d’enseignement et 

d’inspection de l’enseignement du second degré ; 

‘Vu Je décret n° 2-72-113 du 25 hija 1391 (11 février 1972) 

portant statut des établissements d’enseignement du second degré ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires de l’enseignement du 

second degré délégués dans les ‘fonctions de direction et d’éduca- 

tion percoivent, outre l’allocation d’enseignement instituée par le 

- décret n° 2-75-681 du 11 chaoual 1895 (17 octobre 1975) susvisé 

une indemnité pour charges administratives., 

Art. 2. — Les taux annuels de l’indemnité pour charges admi- 

nistratives sont fixés ainsi qu'il suit : 

Directeur de lycée 0... cece e cece cect eee e eres 3.000 DH 

Censeur des études de lycée ..... Se eeceeeeeeeeeues 2.160 DH 
Surveillant général de lycée ..................0406 1.800 DH 

Chef de travaux. ........... cece cece cece ewer ens 1.800 DH 

Directeur de coll@ge .......... cc cece cece ete cease 2.160 DH 

ve eenee 1.200 DH Surveillant général de collége ............ ° 
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ART. 3. — Les fonctionnaires visés A l’article 2 ci-dessus .béné- 
ficient du droit au Jogement en nature ou A défaut, d’une 
allocation de logement dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit : 

   
        

   

CELIBATAIRE- 
Taux annuels 

CHEF DE FAMILLE 
Taux annuels 

  

   Directeur de lycée ....... ‘Leaee 1.500. DH 1.000 DH 
Censeur des études de lycée .. 1.350 DH 900 DH 
Surveillant général de lycée ..| 1.200 DH 800 DH © 
Chef de travaux .............. 1.200 DH “800 DH 
Directeur de collége .......... 1.200 DH 800. DH 
Surveillant général de collége. 1.000 DH 660 DH 

Art. 4, — L’effectif des agents pouvant prétendre a l’indemnité 
pour charges administratives, A l’allocation d’enseignement et au 

droit au logement ou 4 défaut A l’allocation. de Jogement,, est 
fixé comme suit : : 

Un directeur et un censeur des études par lycée ; 

Un directeur par collége ; 

Un surveillant général d’internat par établissement ; 

Un surveillant général d’externat par groupe de 600 éléeves 

au moins ; 

Un chef de travaux par établissement comportant des sections 

techniques. 

ArT. 5, — L’indemnité pour charges administratives, .alloca- 

tion d’enseignement et le droit au logement ou le cas échéant 
Vallocation de logement, sont exclusifs de toutes autres indemnités, 

primes ou avantages de quelque nature que ce soit, notamment des 
indemnités pour heures supplémentaires, 4 exception des presta- 
tions familiales et des indemnités représentatives dé- frais. 

L’indemnité pour charges administratives, Pallocation d’en- 
seignement et lallocation de logement son payables mensuellement 

et a terme échu. 

ArT. 6. — Le présent décret prend effet a compter. du 16 sep- 

tembre 1975. Est abrogé 4 compter de“la méme date le: décret 

n° 2-70-489 du 5 chaabane 1390 :7 octobre 1970) relatif aux 
indemnités des fonctionnaires de l’enseignement délégués dans les 
fonctions de direction et d’éducation dans les établissements de 
Yenseignement secondaire et technique. 

le 11 chaoual 1395 (17° octobre 1975). 

AHMED Osman. 

Fait 4 Rabat, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Monamep Bovamovn. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BenyAKHLeEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Décret n° 2-75-683 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1973) relatif aux 
‘ indemnités allouées aux personnels d’enseignement et d’inspection 

délégués dans les fonctions de direction ef d’éducation dans les 
écoles régionales et les centres de perfectionnement pédagogique. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaouak 1386, (2 février 
1967) portant statut particulier du corps enseignant du ministére 

de l'éducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-75-675 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
portant réorganisation des écoles régionales ; 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement primaire n° 434-72 
du 5 mai 1972 portant création des centres de perfectionnement 

Pédagogique ; 
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Nu le décret -n® 2-75-681 du 11-chaoual 1395 (17 octokre 1975) y 
relatif aux indemnités allouées aux personnels d'enseignement q 
et. d’inspection de l’enseignmement.du second degré ; 

‘Vu le décret n° 2-75-679-du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) : 
relatif aux indemnités - allouées aux personnels d’enseignement 

et d’inspection de l’enseignement du premier degré ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIEP. ——~. Les inspecteurs et inspecteurs -adjoints - 
.de l’enseignement du premier degré et les. professeurs des deux 
cycles de lenseignement--secondaire délégués dans les fonctions — 
de direction et d’éducation dans les .écoles régionales et ‘les centres 
de perfectionnement pédagogique percoivent outre Vallocation 

‘@enseignement afférente a leur grade une indemnité paur charges 
administratives. — 

ArT. 2. — Les taux. annuels de Vindemnité pour. recharges ~ 

administratives sent fixés comme suit : 

Directeur d’école régionale ou de centre de per~ 

fectionnement pédagogique ...............655 1.800 DH ; 

Surveillant général d’internat ‘et surveillant géné- - 
ral d’externat diécole. régionale .............- 1.200 DH. 

ART. 3. — Les fonctionnaires délégués dans les fonctions de 
direction et d’éducation des -écoles xrégionales et des centres de. 
perfectionnement pédagogique bénéficient du droit au logement | 
en nature ou a défaut dune. allacation de logement aux taux . 

annuels ei-aprés : 

GELIBATAIRE 
FONCTIONS | Taux anouels Taux annuels 

  

- mi DE FAMILLE 

I 

| 
‘ Directeur d’école régionale‘ ou | 

de centre de- perfectionne-| 
ment pédagogique .......... 1.350 DH 900 DH 

- Surveillant.. général. -diécele- ré- | 
‘gionale ..... venecees ecenes 1,200 DH | 860 DH 

Art. 4. — WL’allocation ‘d’enseignement, Vindemnité- pour ; 
charges administratives et le droit au logement ou, le cas 
échéant, V’allocation de logement, sont ‘exclusifs de ‘toutes autres 

indemnités, primes..eu avantages de quelque nature que ce soit - 

notamment les indemnités pour heures supplémentaires 4 l’excep- 
tion des prestations familiales et des ndemnités représentatives 

de frais. 

L’allocation de fonction ou VAlocation d’enseignement, Pin- 
demnité pour charges administratives et l’allocation de logement 1 | 

sont payables mensuellement et &:temme échu. 

Art. 5. — Le présent. décret rend effet a compter du 16 sep- 
tembre 1975. 

Est abrogé & compter de la méme date le décret n° 2-72-590 
du 10 ramadan 1392 (19 octobre 1972) relatif aux indemnités des 
fonctionnaires de l’enseignement #élégués dans les fonctions de 
direction d’école régionale d’instituteurs et d'institutrices. 

Fait @ Rabal,-le 11 ehaoual 1393 (17 octobre 1975). 

, ARMED Osman. 

Pour contreseing : 

‘Le ministre de Lenseignemeant 
primaire et secondaire, 

Mouamep Bovamoun. . 

Le ministre des -affatres administratives, 
--seenétaire général du gekevernement, 

. M’Hamup BenyaBuer. 

_ Le ministre des fimanees, , 

““ABDELKARER “BENSLIMANE.   

OFFICIEL Ne 3286 —- 16 chacnal. 1395. (22-10-75). 
ee 

Déoret n° 2-76-68% du 41 chaoual 1395 (17 octobre 4975) relatif aux 
‘indemnités des personnels d'enselgnement et d'inspection délégnds 

dans les fonctions de direction et d’éducation -tes centres -péda- 

gogiques régionaux. 

ate ann epee eee 

LE PREMIER MINISTRE, oo. 

"Vu le décret rayal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386.(2 février 

1967) portant statut particulier du corps enseignant du ministare - 

de Yéducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété ;. 

Vu le déeret n° 2-74-085 du 13 hija 1694 (27 décembre 1974) 

portant réorganisation des centres pédagogiques régionaux ; 

Vu le décret n° 2-75-681 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
relatif aux indemnités allouées aux personnels d’enseignement 
et d’inspection de V’enseignement du second degré , 

Vu le décret n° 2-70-538 .du 5 chaoual 1390 (7 octobre 1970) 
relatif. a la situation du directeur et du direeteur adjoint de 

VEcole normale supérieure, des- directeurs des centres pédago-~ 

giques régionaux et des professeurs des classes d’application ; 

Aprés examen: par Je conseil' des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs de J’enseignement du 

second degré et les professeurs de l’enseignement secondaire des 

deux cycles délégués dans les fonctions de direction et d’éducation 

des centres pédagogiques régionaux, percoivent outre l’allocation 

denseignement afférente a leur grade, une indemnité pour charges 

administratives. : 

Art. 2. — Les taux annuels de l’indemnité pour charges 

administratives sont fixés ainsi qu’il suit : 

Directeur ... 0... cc cece cece eee eee eeen . 8.600 DH ; 

Censeur des études ....... 0.0.0 cece cee cee eeee . 2.160 DH ; 

Surveillant général d’internat ou d’externat .... 1.800 DH. 

Art. 3. — Les fonctionnaires visés A Varticle 2 ci-dessus 
ry 

‘bénéfictent du droit au logement en nature ou 4 défaut d’une 

allocation de logement dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit : 

NE 

~ CELIBATAIRE             
  

  

FONCTIONS Taux annuel Taux anne [7 
_| 

Directeur ....,... cee eee eeeee 1.500 DH 1.000 DH 
Censeur des études .......... 1.350 DH 900 DH 

‘Surveillant généra? 1.200 DH “$00 DH ° 

Art. 4. — L’indemnité paur charges administritives, l’alloca- 
tion d’enseignement et le droit au logement ou a4 défaut Vallocation 
de logement sont exclusifs.de. toutes autres indemnités, primes ou 
avantages de quelque nature..que ce soit notamment des indem- 
nités pour heures supplémentaires, et le cas échéant, de l’indem- 
nité de recherche et:‘d’encadrement 4 l'exception des prestations 
familiales et des indemnités -représentatives de frais. ‘ 

Les indemnités prévues 4 lalinéa ci-dessus sont payables 

‘| -mensueHement et 4 -termé échu. 

Art. 5. — Le pr4ésent décret prend effet a commpter du 16 sep- 

tembre 1975. . 

Sont abrogés, a compter de la:méme date, en ce qui concerne 

les fonctionnaires visés A Varticle premier ci-dessus. toutes les 

dispositions réglementaires en vigueur au 15 septembre 1975, 

afférentes a toutes les indemnités, primes ou avantages de quelque
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‘mature que -ce soit, allowésau. personnel de direction. ef. a@éduca- 

_ tion des centres pédagogiques régionaux et-notamment l'article 3 

‘du décret n° 2-70-538 du 5 chaoual 1390 (7 dctobre 1970) susvisé. 

’ Fait’ & Rabat;le 1 chaoual 1393 (17-o0ctobre 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 
|<“ printadire-et secondaire, 

‘‘Monamep Bovamoun. : 

Le ministre des affaires administratives, 

_ seerétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENyYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

--Décret no 2-75-6885 du 11 chaoual 1398 (17 octobre 1975) miodifiant 

‘le décret n° 2-70-487 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) attri- 

buant. une. allocation .de:.qualifiestion aux aonseillers:.an orien- 

tation scolaire et univzexsitaize. 

  

Le ‘PREMIER MINISTRE, 

Va le décret n° 2-70-487 du 5’ chaabane 1390 (7 octobre 1970) 

attribuant une allocation de qualification aux conseillers en orien- 

. « tation ‘seélaire et universitaire, notamment son article premier ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

~-DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du .décret n° 2-70-487 

_du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) susvisé, est modifié ainsi 

"qu il suit : 

« Article premier. — Tl est attribué aux censeillers en orien- 

‘x tation” scolaire ‘et- ‘universitaire une allocation de qualification 

« aux taux :annuels ci-aprés - . 

«. Conseiller en orientation seolaire et universitaire 

“@ (bchelle 9) selec cece eee e ee § 6.720 DH ; 

« Gonseiller .-en- orientation scolaire -et universitaire 

@ (6chelle 10) ..i cece eee eee eee eeee . 10.800 DH 

ArT. 2. — Le présent décret prend effet a compter du 16 sep- 

: tembre 1975. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1295 (17 octobre 1975). 

AnMeED Osman. 

' _ Rour contreseing : 

Le ministre de Penseignement 
‘primaire et secondaire, 

MouwamMeD Bovamoup. 

Le .ministre de Venseignement supérieur, 

‘ABDELLATIF- BEN ABDELJALIL. 

Le-ministre des affaires administratives, 
secrétaire général. du gouvernement, 

M’Hamep Benyvageer. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 
  

. Déeret. n° 2075686 dur 14::chaomal 4898: (17. ootebpe::4990)s wakabif. & 
Vallecation .de surveillance attribuée au ,.pexggppnel dle sur- 
veillance. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 (30.mars 1967) 
portant statut particulier des personnels administratifs du: minis-_ 
tére de l'éducation nationale, tel qu’il a été modifiéet ‘pomplete ; ; 

Aprés examen par le conseil des ministres,- 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — JI] est alloué aux surveillants d'internat 
et d’externat en fonction dans les établissements d’enseignement 
ou de formation ou de perfectionnement des cadres une allocation 
de surveillance au taux annuel de 2.796 dirhams. 

L'allocation de -surveillance est payable . mensuellement - et 
a terme échu. 

Art. 2. — Le présent décret prend effet 4 compter du 16 sep- 
tembre 1975. ; 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

AnmMep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Monamep Bovamoun. 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du. gouvernement, 

M’Hamep BENnyAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER ‘BENSLIMANE. 

Dé6cret m° 2-75-687 du 11. chaoual 1395 (17 octohre 1075): xelatif. a 
Vindemnité de. spéctaliié attribuée aux. parsonnels..des.laboratoines . 
scolaires et universitaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 1199-66 du -18 hija 13886 (30 mars 1967) 
portant statut particulier des personnels administratifs du: minis- 
tére de l'éducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété, 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-Il est attribué aux préparateurs des labo- 

..ratoires scolaires et..niversitaires en fonction. dans. les établisse- 
ments d’enseignement, de formation, de recherche ou de perfec- 

tionnement des cadres une indemnité de spéoialité. 

ArT. 2. — Le taux annuel de l’indemnité de spécialité est 

fixé a 2.796 dirhams. 

Liindemnité de spécialité est payable mensuellement et & 
terme échu. . 

Art. 3. — Le:présent décret prend effet-A campter du 16 sep- 
tembre 1975. 

Fait a. Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement , 

primaire et secondaire, - 

Monamep BouAmoup. 

Le ministre de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BENABDFJLIL. 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M'Havep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIVANE. 

 



  

Arvété du ministre de l’énseignement primaire et secondaire n° 4248-75 

du 11 chaoual 1395 (47 octobre 1975) complétant I’arrété du 

ministre de l’enseignement secondaire, technique, supérieur et 

de la formation des cadres n° 447-70 du 3 juillet 1970 fixant les 

modalités d’établissement des listes d’aptitude aux fonctions de 

direction et d’éducation dans les établissements de l’enselgnement 

secondaire et technique. 

* 

Lk MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu l’arrété du ministre de I’enseignement secondaire, technique, 

supérieur et de la formation des cadres n° 447-70 du 3 juillet 1970 

fixant les modalités d’établissement des listes d’aptitude aux fonc- 

‘tions de direction et d’éducation dans les établissements de 1’ensei- 

_ gnement secondaire et technique, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de V’arrété n° 447-70 
du 3 juillet 1970 susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu’il 

suit : 

« Article 2. — 

« Directeur de lycée : 7 ans de service dont une année en 
« qualité de censeur des études ou de surveillant général et 2 ans 

d’exercice dans un établissement d’enseignement du _ second 
« degré ou de formation ou de perfectionnement des cadres. 

a a ee ra 

a 

" « Censeur des études : 

(La suite sans modification.) 

« Article 3. 

« Directeur de collége : sept ans de service dont une année en 

« qualité de surveillant général et 2 ans d’exercice dans un 
établissement d’enseignement:du second degré ou de formation 

« ou de perfectionnement des cadres. , 

Rr
 

_ € Surveillant général: 

(La suite sans modification.) 

_ ART. 2. — Le présent -arréfé prend effet 4 compter du 1° jan- 

vier 1976. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975). 

Mouamep Bovamoup. , 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions 

a 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 
ET DE LA FORMATION DES CADRES 

Est nommé secrétaire général de ministére d’Etat chargé de 

la coopération et de la formation des cadres A compter du 

12 mai 1975 : M. Abdelaziz El Belghiti. (Dahir n° 1-75-215 du 

21 chaabane 1395/30 aofit 1975). 

* so * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Est nommé secrétaire général du ministére de Vintérieur a4 

compter du 29.aofit 1975 : M. Hassan Moutahir. (Dahir n° 1-75-318 

du 3 ramadan 1395/10 septembre 1975). 
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‘MEINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA -REFORME AGRAIRE 

Est nommé directeur de lV’Office régional de. mise en valeur. 

agricole des Doukkala a compter du 1° juin 1973 : M. Benyounnés 

Ouled-Cherif. (Dahir n° 1-75-212 du 24 chaabane 1395/2 septem- 

bre 1975). 

  

Est nommeé directeur de VOffice. régional de mise en valeur 

agricole du Gharb A compter du 20 septembre 1973 : M. Ouarrak 

Farid. @ahir n° 1-75-214 du 24 chaabane 1395/2 septembre 1975). 

Est nommé directeur de VOffice régional de. mise en valeur 

agricole des Doukkala A compter ‘du 1 décembre 1974: 

M. Taouqui Abderrahmane. (Dahir n°1-75-225 du 24 chaabane 1395/ 

2 septembre 1975). 

  

  

  

Admission a la retraite 

  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés 

des cadres du ministére des finances : 

Du 16 juin 1973 : M. Benaich ‘Amram, inspecteur (échelle 10) 

6° échelon ; . 

Du 1 janvier 1974; 

MM. Tahiri Ahmida, inspecteur (échelle 10) 6e échelon ; 

Essakali El Hocini Abdelouahed, secrétaire (échelle 5) 

. 8° échelon ; 

Oualad Mohamed, brigadier-chef (échelle 4) 7¢ échelon ; 

El Mesbahi Mohamed, brigadier-chet (échelle 4) 7° éche- 
lon ; 

Chafi Bouazza, brigadier (échelle 3) 5e échelon ; 

Haouari Mohammed, brigadier (échelle 3) 6° échelon ; 

Ghali Slimane, préposé (échelle 2) 10° échelon ; 

Bensellam Mohamed, préposé (échelle 2) 9¢* échelon.; 

Naji Driss, préposé (échelle 2) 10*-échelon ; 

Torch M’Hamed, préposé (échelle 2) 7 échelon ; 

Erkab Ahmed, Benyechi Bouazza,:-Douliazane Said, 

Ghazel Miloud, Chaaécha&é Omar et Khichan Allal, 

préposés (échelle 2) 10* échelon ; 

MM. 

Mkika Mohamed, préposé (échelle 2) 9¢ échelon ; 

Lamri Mahjoub, agent de service (échelle 1) échelon 

exceptionnel ; 

’ Akhatar Moha, agent de service (échelle 1) 6° échelon ; 

Du 1° janvier 1975 : 

_ MM. Mouhab Ahmed, agent technique principal (échelle . 6) 

‘8° échelon ; 

Riffi Mohamed, agent technique principal (échelle 6) 

6° échelon ; 

Bellaajali Benaissa, Berrahal Mohamed, Essouani Qassou, 

Ghallami Bouchaib, Halfia El Ghaouti, Lahlou Moha- 
med, Ouazzani Bouameur, Ourdi Abderrahmane, Saki 
Jilali, Serbout Ahmed, Yousri Ghaouti. et Slimi Ali, 

préposés (échelle 2) 10° échelon ; 

El Otmani El Khammar, Ma4roufi Abdelkader et Boukor 

Ahmed, préposés (échelle 2) 9° échelon ;
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Bahmad Mohamed, préposé (échelle 2) 7* échelon ; 

Ouakir Hassan et Zouine Abdelkader, préposés (échelle 2) 

6¢ échelon ; 

Mz Arras Mennana, agent public de 4° catégorie (échelle 2) 

6°. échelon. ‘ 

(Arrétés des 26 juillet, 18 octobre, 7 novembre, 20 décembre 

1973, 20 février, 30 septembre, 1° novembre, 16 ‘décembre 1974 et 

13 janvier 1975.) 

  
  

Remise de dette 

  

Par décret n° 2-75-527 du 5 ramadan 1395 (12 septembre 1975) 
il est accordé 4 M. Essamri Mohamed, agent public temporaire au 

ministére des travaux publics et des communications, une remise 

gracieuse de dette de la somme de trois mille six cent vingt- 

quatre dirhams, trente centimes (3.624,30 DH). 

  
  

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L’INFORMATION 

(RADIODIFFUSION TELEVISION MAROCAINE) 

Examen d’aptitude professionnelle pour Vacces au grade 

d’agents publics de 2 catégorie du 16 mars 1975 

Sont déclarés définitivement admis, les candidats dont les 

“noms suivent : MM. El Bahlouli Mohammed, El Mellouki Moha- 

med, Chaoui Ahmed, Chifa Abdelfettah, El Asli Mohamed, Hansal 

Abderrahmane, Zerouali.Bouzekri et Idrissi Kassimy Sidi Abder- 

rahman. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 3270, du 21 joumada II 1895 
(2 juillet 1975), page 850, 1" colonne 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, 

DES MINES ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Concours du 13 mars 1975 pour Vadmission a UVemploi de secrétaires 
(option sténodaclyvlographie) 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 

Au lieu de: . 

Liste A; 

Cece eeee M's Tardjicht M’Barka .............. 23 

Lire 

© vocc ccc ceeueeens Me Tachjichte M’Barka ............ ». 

(Le reste sans changement.) 

Rectilicatif au « Bulletin officiel » n° 3269, du 14 joumada II 1395 
(26 juin 1975), page 827 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Concours en vue du recrutement des inspecteurs adjoints 
de Venseignement du premier degré 

Session du 6 ramadan 1394 (23 septembre 1974) 

Au lieu de: 

« Section de langue francaise : .......... Zini Mohamed, 
Zahi Mohamed, Aniba Mohamed, Ennair Mohamed, ............ 
El Achir Abdeslam, 
Merrouni Mohamed, 

Lire : 

Section de langue francaise : ............ Zini Mohammed, 
Zahi Mohand ou Quaddour, Aniba Mohammed, Ennair Moham- 
med, E] Achir Abdesslam, ........... vee | Bollayad 
Mohammed Noreddine Merrouni Mohammed, save D 

were ce sr oe DUUAY AD WIOTAITOU, © peer eee ees Bouayad Mohamed, - 

eee renee 

  

  

 


