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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant lol n° 41-75-451 du 25 satar 14307 (45 féveier 4977) 
relatif 4 l’ordre des chirurgiens-dentistes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) . 

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! 

TITRE PREMIER 
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 

ARTICLE PREMIER. .— Il est institué un ordre des chirurgiens- 
dentistes groupant obligatoirement tous les chirurgiens-dentistes, 
autorisés 4 exercer leur art 4 titre privé au Maroc.   
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Les « docteurs en médecine », médecins stomatologistes, sont ‘ 
réunis aux docteurs en médecine dans l’ordre des médecins. | 

Les praticiens munis a la fois du dipléme de. « docteur en 
médecine »-et du dipléme de « chirurgien-dentiste:» sont inserits © 
a Vordre des médecins ou a J’ordre des chirurgiens-dentistes 
suivant la nature de lautorisation d’exercer . au, leur a -éé 
accordée. ‘ ‘ 

ART. 2. — L’ordre a pour mission : 

de veiller 4 Vobservation par tous ses membres: des devoirs 
professionnels ainsi que des régles édictées par le code de déon- 
tologie préparé par le conseil supérieur de.-Fordre prévu a 

Varticle 4 et rendu applicable par décret ; 

de sauvegarder les traditions d’honneur. et. de- probité profes- 
sionnelle qui font l’honneur de la profession ;'— 

de faire respecter par tous ses membres la discipline dans 

son sein et les lois et reglements qui régissent la profession ; 

de défendre les intéréts moraux des chirurgiens-dentistes ; ’ 

d'assurer la gestion des biens de Vordre':de la défense de 
ses intéréts matériels ainsi que la création, l’organisation .et la 
gestion de toutes wuvres d’entraide, d’assistdnce et -de retraite de 
ses membres ; 

de donner son avis sur les demandes d’autorisation d’exer-- 
cice de la profession sur lesquelles il est consulté.par le secré- 

taire général du gouvernement. 

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique 

ou politique lui est interdite. 

Il accomplit'sa mission par Vintermédiaire du: conseil natio- 
nal et du conseil supérieur de l'ordre, qui sont dotés de la person- 
nalité morale. . 

Art. 3..— Pour assurer le fonctionnement de Vordre, des 

cotisations sont versées par ses ressortissants. Le paiement déds . 
cotisations est obligatoire scus peine de sanctions disciplinaires — 

par le conseil national. 

TITRE II 

DES CONSEILS DE L’ORDRE 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Art. 4. — Il est institué un conseil national. et wn conseil 
supérieur. / . 

Art. 5. — Les conseils sont composés des: praticiens visés a 
l'article premier (alinéas 1 et 3), de natienalité marocaine, élus 
par leurs confréres marocains exercant la chirurgie dentaire a 

titre privé au Maroc, inscrits au tableau de l’ordre et a jour de 
leurs cotisations. , 

Sont seuls éligibles ceux de ces praticiens qui exercent dans 
ces conditions depuis au moins 1 an. 

ArT. 6. 

respondance. 

— Le vote est obligatoire. Il peut se faire par cor- 

L’élection a lieu au scrutin secret a la majorité absolue des 

suffrages exprimés au premier tour et a la majorité relative au | 
second tour. : 

Art. 7, — Les membres des conseils sont élus -pour quatre : 
ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. 

Iis sont rééligibles, / : 

La premiére tranche des membres sortants est désignée par 
voie de tirage au sort a lVexpiration de la deuxiéme année qui 

suivra lélection. . 

ArT. 8. — Les réunions des conseils ne sont valables que si 
elles comprennent la majorité de leurs membres. 

Les décisions sont prises a la majorité des membres présents.- 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondeé- 
rante. 
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Chapitre. II 

Du conseil national 

ArT. 9..— Les membres du. conseil national sont élus par 

Passemblée générale des praticiens visés A l'article 5. 

ArT. 10. — En outre, dans les mémes conditions sont élus 
trois membres suppléants, pris en dehors du conseil national et 

au cours du méme scrutin. 

Deux de ces trois membres remplacent au conseil supérieur 
statuant en matiére disciplinaire, le président et le vice-président 
du conseil national lorsque celui-ci a déja statué en premier 

ressort, dans ces affaires. . 

L’autre supplée le membre titulaire du conseil national qui 
viendrait 4 cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant 

la fin de son mandat. 

Art. 11. — Le conseil national élit en son sein tous les deux 
ans, aprés renouvellement de la moitié de ses membres, un | prési- 

dent, un vice-président, un secrétaire, un trésorier. . 

Le président représente ordre dans tous les actes de la vie 

civile. Tl peut déléguer tout ou partie de ses attributions 4 un ou 

plusieurs membres du conseil. 

ArT, 12. — Dans le cas de démissions individuelles de 
membres du conseil national et si le nombre des membres sup- 

pléants ne permet pas leur remplacement, ou si un membre 

suppléant doit lui-méme étre remplacé, il sera fait appel aux 

ehirurgiens-dentistes ayant obtenu, lors de Vélection de ce conseil, 

le plus grand nombre de voix. aprés les élus. Le mandat des 

membres appelés en remplacement prend fin a Vexpiration du 

mandat des membres qu’ils ont remplacés. 

. Arr. 13. — D’autre part, si par leur refus de siéger, les 

membres du conseil national mettent celui-ci dans Vimpossibilité 

de fonctionner, le secrétaire général du gouvernement les déclare 

démissionnaires et nomme, sur proposition du ministre de la santé 

publique, une délégation de trois chirurgiens-dentistes inscrits 

au tableau de l’ordre et éligibles. Cette délégation assure les 

fonctions dudit conseil jusqu’A Vélection du nouveau conseil. 

Cette élection doit intervenir dans un délai ne dépassant pas 

trois mois. 

En cas de démission de la majorité des membres de cette 

délégation, celle-ci est dissoute’ ‘de plein droit. Le conseil supé- 

rieur organise de nouvelles élections dans les deux mois qui 

suivent la derniére démission intervenue. Toutes les attributions 

du conseil national sont alors dévolues au conseil supérieur. 

Art. 14, —~ Le batonnier de Vordre des avocats du siége du 

-eonseil national, exerce auprés dudit conseil, dans les affaires 
disciplinaires, les fonctions de conseiller juridique. 

-En aucun cas, il ne pourra avoir voix délibérative. 

Assiste, avec voix consultative, 4 toutes les séances du 
conseil un chirurgien-dentiste d’Etat désigné par le ministre de 

la santé publique. 

Art. 15. — Sur toute l’étendue de son ressort, le conseil 

national exerce sous le contréle du conseil supérieur les attribu- 
tions générales de lordre des chirurgiens-dentistes définies 4 

Particle 2. 

A titre disciplinaire, il connait en premiére instance des 
affaires concernant les chirurgiens-dentistes qui auraient manqué 

aux devoirs de la profession, aux obligations prescrites, par les 

réglements intérieurs de Vordre, ainsi qu’aux régles édictées par 
Je code de déontologie prévu a Varticle 2. 

mee Hes ert Ch Shap itve ERE ~ u . *s 

Du conseil supérieur de Vordre : 

Art. 16. — Le conseil supérieur de Vordre des’ chirurgiens- 

-dentistes est composé du président et du vice-président du conseil 

national et de chirurgiens-dentistes marocains élus en dehors des 
-membres du conseil national par l’assemblée générale des chirur- 
giens-dentistes marocains, convoquée par les soins du président 

de ce conseil. . 
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En outre, un suppléant ne faisant pas partie du _ conseil 

national est élu au cours du méme scrutin aue les membres 
titulaires. Il est destiné a remplacer le membre titulaire du. 

conseil supérieur qui viendrait 4 cesser ses fonctions pour une 
cause quelconque avant la fin de son mandat. 

ArT. 17. — Le conseil supérieur de Yordre élit en son sein 
tous les deux ans, aprés renouvellement du conseil national et 

de la moitié de ses membres élus, un président, un vice-président, 
un secrétaire et un trésorier. Le président et ces conseillers sont. 

rééligibles. 

Le président. et le vice-président doivent avoir au moins 
quatre. ans.d’exercice 4 titre privé de la profession. 

ArT. 18. — Un magistrat de la Cour supréme désigné: par 
le ministre de la justice, sur proposition du premier président 

de la Cour supréme, “remplit dans les affaires disciplinaires les 
fonctions de conseiller. juridique. En aucun cas, il ne pourra 

avoir voix délibérative. 
x 

Assiste, avec voix consultative, A toutes les séances du 
conseil supérieur un chirurgien-dentiste @Etat désigné par le 
ministre de la santé publique. 

ArT. 19. — Le conseil supérieur de lordre remplit sur le 

plan national la mission de JVordre des chirurgiens-dentistes 
définie Aa Yarticle 2 et fait tous réglements intérieurs nécessaires 

pour atteindre ses buts. 

Il détibére sur les questions intéressant’ la’ pratique. générale 
x 

de la profession qui sont soumises A son examen. 

Consulté par le secrétaire genéral du gouvernement sur les 

demandes d’autorisation d’exercice de la profession, il donne 
son avis aprés avoir consulté le conseil national. ’ 

Il est Vinterpréte des chirurgiens-dentistes et du conseil 
national auprés des. autorités. administratives. 

A titre disciplinaire, il connait des appels formés contre les 

décisions rerndues par le conseil national siégeant comme conse 

de discipline. . . . 

TITRE III 

Du TABLEAU ET DE LA DISCIPLINE 

Art. 20..— Le conseil. national dresse le tableau des chirur- 
giens-dentistes réguliérement autorisés 4 exercer. Les praticiens | 
sont inscrits d’aprés ‘Jeur rang d’ancienneté, lequel est lui-méme 

déterminé par la date d’autorisation. 

En cas .d’autorisation de changement du lieu @installation, 
cette autorisation et le nouveau domicile sont inscrits sur le 
tableau. 

Art. 21. — Le conseil national agissant soit d’office, - soit 
sur reauéte, soit sur plainte du ministre intéressé ou de l’autorité 
judiciaire, du conseil supérieur de Vordre, d’un syndicat de 
chirurgiens-dentistes, d’un chirurgien-dentiste inscrit au tableau 

de Vordre ou encore: de-toute partie intéressde, .appelle A sa 
barre les chirurgiens-dentistes qui auraient manqué aux devoirs 

de la profession. I] peut, au préalable, provoqauer leurs explica- 

tions écrites. 

Art. 22. — Le conseil national peut ordanner une enquéte 
sur les faits dont la constatation lui paraitrait utile a Vinstruc- 
tion de Vaffaire. 

La décision aqui ordonne.l’enquéte indique les faits sur les- 

quels elle.doit porter et, suivant le cas, si elle aura lieu devant 
le conseil ou devant Yun de ses membres qui se fransportera 
sur les Heuxi*{!!2 Sy at uy foo ” 

  

_, ART. 23. — Le conseil ‘national siégeant comme - conseil ‘de 

discipline peut prononcer ‘suivant la gravité des faits, dans les 

conditions fixées A Varticle 8, Tune des’ peines disciplinaires: ci- 

aprés : . 

L’avertissement en chambre du conseil ; 

Le blame avec inscription au dossier administratif et profes- 

sionnel ;
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Les autres peines disciplinaires que peuvent encourir les 

chirurgiens-dentistes et que le conseil national en premier res- 
sort ou le conseil supérieur en appel peuvent seulement proposer 
au secrétaire général du gouvernement sont : 

Le suspension pour une durée d’un an: maximum ; 

La radiation du tableau de Vordre. 

Les trois premiéres de ces peines peuvent comporter comme 
sanction complémentaire,.si le conseil en décide ainsi, l’interdic- 
tion de faire partie du conseil de l’ordre- pendant une durée 

-mexcédant pas dix ans. 

Aucune peine disciplinaire ne peut étre prononcée sans que 
Linteressé ait été entendu ou appelé, sil y a lieu, par lettre 

recommandée | avec accusé de réception, avec délai de huitaine. 

Il lui est loisible de se faire assister dun confrére ou d'un 
avocat de son choix. S’il ne comparait pas, laffaire peut étre 

jugée sur piéces. . 

- Tl peut exercer devant le conseil national de méme aue 

devant le conseil. supérieur le droit de récusation dans les condi- 
tions de l’article 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 rama- 

dan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de 

procédure civile. ’ 

La demande de récusation est déposée au seerétariat du con- 
seil et communiquée a celui de ses membres contre lequel elle 
est dirigée. Celui-ci déclare, dans les cing jours, par écrit, son 
acquiescement a la récusation ou son refus de s’abstenir, avec 
Sa réponse aux moyens de récusation. 

Le conseil national ou le conseil Supérieur suivant que le 

membre appartient a Pun ou lautre dé ces conseils statue, dans 

Jes trois: jours de la réponse de celui-ci ou faute par lui de 
répondre dans ce délai, aprés avoir entendu les explications de 
la partie requérante et le membre du conseil récusé. 

Si la demande de récusation n’est pas retenue, le demandeur 

est passible des peines disciplinaires par le conseil indépendem- 

ment de l’action judiciaire en réparation et dommages intéréts 
du.membre du conseil objet de Ja récusation. Toutefois, ce 

dernier ne peut plus concourir A la décision concernant l’affaire 
disciplinaire. I1 ne peut plus engager une telle action s’il a con- 

couru a cette décision., 

~ Tout membre d’un conseil qui sait que Pune des causes de 

récusation prévue a larticle 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 

du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du 

code de procédure civile ou tout autre motif d’abstention existe 
entre lui et une des parties est tenu d’en faire la déclaration, 

suivant qu’il appartient. au conseil national ou au conseil supé- 
rieur, au président de l’un ou de lautre de ces conseils qui 

décide si lintéressé doit s’abstenir. 

ArT. 24. — La décision ou la proposition du conseil national 

est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les dix jours au chirurgien-dentiste qui en a 

été Vobjet et, dans le méme délai, au conseil supérieur et au 

secrétaire général du gouvernement. 

Si la décjsion .a élé~rendue ou la proposition faite sans que 
le chirurgien-dentiste ‘mis en cause ait comparu ou se soit fait 

représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cing 
= 

jours A compter de la notification faite 4 sa Personne par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Lorsaue la notification 
n’a pas été faite A personne, le délai est de trente jours a partir 

de la notification a son domitile professionnel. L’opposition est 
regue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne 

récépissé a a la date du dépét. 

Arr. 25. —_ Appel des décisions ou propositions, du conseil 

national peut étre porté par l'intéressé devant le conseil supé 
rieur de Yordre : ‘dans les trente jours de la notification a lui faite, 

dans les conditions de Particle précédent. 

L’appel est recu au secrétariat du conseil supérieur. 

Il est suspensif. 

Le conseil supérieur. composé comme jl est prévu aux 
articles 16 et 18, comprend alors a la place des présidents et   
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vice-présidents du conseil national qui a statué en premier res- 

sort, les deux chirurgiens-dentistes suppléants prévus 4 l'article 10, 
alinéa 2. . 

Il ne peut statuer sans aue J'intéressé ait été entendu ou 

appelé, sil y a lieu, par lettre recommandée avec accusé de 

réception avec délai de huitaine. 

Il est loisible a l'appelant de se faire assister d’un confrére 
ou dun avocat de son choix. S’il ne comparait pas, il est statué 
sur piéces. . 

Les décisions du conseil supérieur sont prononcées dans les 
conditions fixées a Varticle 8. Elles doivent étre rendues dans 
les deux mois de l'appel. 

Elles sont notifiées dans les dix jours par lettre recom- 

mandée 4 l'intéressé et au secrétaire général du gouvernement. 

ArT. 26. — Lorsque le conseil national ou en appel le conseil 

supérieur se prononce pour l’application de la peine de suspen- 

sion ou celle de Ja radiation du tableau, il adresse une proposi- ~ 

tion motivée dans ce sens au secrétaire général du gouverne- 

ment. i 

Le retrait de l'autorisation est, s’il y échet, prononcé 4 titre 
temporaire ou définitif par le secrétaire général. du gouverne 

ment sans appel. / 

Les décisions devenues définitives sont publiées au Bulletin 
officiel et dans un journal d'annonces légales du ressort de Vinté- 

ressé, 

Le retrait de J autorisation emporte automatiquement la 

radiation du tableau. : 

ArT. 27. — Sera passible d'une amende-de 2.000 4 20.000 DH, 
tout chirurgien-dentiste qui, ayant fait l’objet d’une mesure 
définitive de suspension ou de radiation du tableau, accomplira 
apres la publication légale de cette mesure un acte quelconque 

de la profession. 

ArT. 28. — Le chirurgien-dentiste frappé d’une peine disci- 

plinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de 

l'action qui seront, au préalable, liauidés par le conseil. 

A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le 

conseil. : 

Art. 29. — Lraction disciplinaire des. conseils de l’ordre ne 

fait bas obstacle 4 l'action du ministére public ni a celle des 

particuliers devant les tribunaux. © . 

Toutefois, seul le conseil supérieur a qualité pour décider 

de la transmission au parquet, en vue de J'exercice. de Vaction 

publique, du dossier constitué pour l’exercice de Vaction disci~ 
plinaire. 

Art. 30. — Tout membre des conseils de Vordre qui, diment 
convoqué, s’abstient sans motif légitime d’assister A deux séances 

consécutives, est passible de l’avertissement, Aprés trois manque- 
ments consécutifs sans excuse valable, il est réputé démission- 
naire d’office et remplacé. s 

° 

Art. 31. — Les membres du conseil supérieur.et du .conseil 

national ainsi que le conseiller juridique et le chirurgien-dentisté 
d@'Etat sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se 
rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent - 

a prendre part en matiére disciplinaire. 

ART. 32. — Les décisions du conseil supérieur et du conseil 
national sont inscrites sur un registre spécialefnent ouvert 4 cet 

effet et signées par le président et-le secrétaire. Elles doivent 
étre motivées. : 

ArT. 33. — Les décisions disciplinaires prises: en dernier 

ressort par le conseil supérieur de V’ordre des chirurgiens-den- 
tistes peuvent étre déférées 4 la Cour supréme. dans les condi- 
tions prévues par les articles 353 et suivants du dahir portant 
loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approt- 
vant le texte du code de procédure civile.
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TITRE IV 
Dispositions diverses 

’ Art. 34. — L’élecfion des premiérs conseils devra avoir lieu 

dans les deux mois qui suivront la ‘date de publication au 

Bulletin officiel du présent dahir. 

ArT. 35. — Sont abrogées toutes’ dispositions contraires au 

présent dahir et notamment : 

1° Le dahir du 2 kaada 1370 (6 aott 1951) relatif a 

des chirurgiens-dentistes ; 
Vordre 

2° Larrété viziriel du 10 rebia I 1371 (10 décembre 1951) 

pris pour l’application du dahir précité. 

“Art. 36. — Les archives et les biens de l’ancien ordre seront 
remis aux’ conseils de lordre institués par le présent dahir. 

Art. 37. — Seront fixés par décret, notamment le siége du 
conseil supérieur, celui du conseil national, le nombre des 

membres de ce dernier et celui des membres élus du conseil 
supérieur ainsi que les opérations électorales. 

Art. 38. — Le présent dahir portant loi sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 25 safar 1397 (15 février-. 1977). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMaAN. 

  

  

Déoret. n° 2-76-187 du. 17 rebia. IT 1397 (6 avril 1977) pris pour 

Vapplication:du dahir n° 1-75-4581 du 28 safar 1397 (15 février 1977) 

portant loi relatif & Vordra des chirurgiens-dentistes. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi-n° 1-75-451 du 25 safar 1397 (15 février 

1977) relatif 4 Vordre des chirurgiens-dentistes ; 

Sur la proposition du ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement ; 

_ Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 1° hija 

1395 (4 décembre 1975), 

DECRETE :. 

Chapitre premier 

Du conseil national 

ARTICLE PREMIER. 

dentistes institué par Varticle 4 du dahir portant loi susvisé 
n° 1-75-451 du 25 safar 1397 (15 février 1977) siége et fonctionne 

& Casablanca. 

ArT. 2. — Ses membres sont au nombre de six dont si pos- 

sible un an au moins exercant dans l’une des villes de l’intérieur. 

Ar?. 3. 

de son président chague fois--qu’il est. nécessaire et au ‘moins 

une fois par trimestre. . 

Art. 4. — Sur. toute:-létendue de son ressort il exerce sous 
le contréle du consgeil-supérieur,- conformément a Varticle 15. du 
dahir portant loi précité n° 1-75-451 du 25 safar 1397 (15 février 

1977) les attributions de l’crdre ‘et en gére les biens. 

Ih. fixe.- et --pergoit,..vaecond avec. le. conseil supérieur, les 

eotisations destinées: au fonctiennement. de. l’ordre et qui doivent 
étre versées: obligatoirement .par- ses membres.. Il peut créer, 

daccord avec le. conseil. supéricur,. des ceuvres de coopération, 

d’assistance et de retraite. 

: OFFICIEL 

— Le conseil national des chirurgiens- . 

— Le conseil tiational se réunit sur la convocation   

Il autorise le président a. ester en justice, 4 accepter. tous 
dons ou legs au profit de lVordre, A transiger ou compromettres: - 
4 consentir toutes aliénations ou hypothéques et a contracter 
tous emprunts. 

Ses délibérations ne sont pas publiques. 

‘Chapitre II 

Du conseil supérieur 

ArT. 5. — Le conseil supérieur de l’ordre des chirurgiens- 
dentistes siége et fonctionne 4 Rabat. 

ArT. 6. — Outre le président et le vice-président du cqnseil 
national prévus a Varticle 16 du dahir portant. loi. précité 
n° 1-75-451 du 25 safar 1397 (15 février 1977), les membres élus 
du conseil supérieur sont au nombre de quatre. 

Art. 7. — Le conseil supérieur se réunit sur convocation dé 
son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une 
fois par trimestre. 

Art. 8. — Il exerce sur:le plan national les attributions de 
lordre et en gére les biens. 

Il fixe annuéllement, en accord. avee- le. conseil national, le 
-montant des cotisations: A percevoir par- ce _ Conseil et: la- quotité: 

qui revient au conseil. supérieur, 

Il surveille Ia gestion des ceuvres dé coopération, d’assistance. 
et de retraite dépendant du conseil national qui doit Vinformer, 
préalablement, de leur création et lui rendre tompte de leur 
gestion. 

Ses délibérations ne sont pas publiques. 

Chapitre III 

Des opérations électorales =» Q 

ART. 9. 

lettre recommandée avee accusé de réception, au. président -:du, 

conseil intéressé, quinze jours au moins avant la date fixée. 
pour le déroulement du scrutin. Le conseil dresse la liste des: 

candidats par ordre alphabétique et lenvoie par lettre recom- 

mandée a tous les chirtrgiens-dentistes marocains. 

ArT. 10. — L’assemblée générale appelée A les élire ou & 
procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat: 

vient 4 expiration est convoquée un mois avant la date prévue 
pour les élections par les soins des présidents des conseils en- 
exercice et, en cas d’empéchement, par les soins du conseil- | 
supérieur de Vordre, les frais restant 4 la charge du‘ ‘conseil inté- 
ressé. 

La convocation est adressée individuellement A chaque prati- 

cien marocain au moins un mois avant la date fixée pour les 

élections. ‘ 

Art. 11. — Le- vote par correspondance est fait sous. deuble - 
x 

_enveloppe, la premiére- au nom: et a l’adresse du président - du 

conseil, la deuxiéme incluse portant la mention « élection au 

conseil de Vordre. ». 

Dispositions. transitoires . 

Art. 12. — Pour lélection-des membres des premiers conseils, 

conseil supérieur et conseil national, une assemblée générale de | 

tous les chirurgiens-dentistes: maretains . autorisés a ‘exercer. a. 

titre privée. se..réunira. dans les. quinze jours: ‘qui.suiyront la date. 

de publication du présent décret. au., Bulletin’ officiet..et élira unk 

_ bureau composé. de trois membres qui.sera chargé: de:.préparer 

les opérations. électorales dans les conditions finées par les 

articles: 9, 10 ‘et 11 susaisés. : . 

    

— Les candidatures doivent étre . adressées,,. “pax. 

2 

yo
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ArT. 13. —-Le ministre de la santé publique et le ministre 

“des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement 

sont chargés, chacun en ce. qui Je. concerne de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au. Bulletin offiedel. 

Fait ‘4 Rabat, le 17 rebia II 1397 (6 avril 1977). 

Pour cohtreseing : 

Le ministre de .la santé-publique, 
D* ABDERRAHMAN TOUHAMI. © 

. Le ministre — . 
des: affattes administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’HamMep BENYAKHLEF.. . 

  

  

Dahir portant lof n° 1+75162 du. 26 safar 1367. (16 février 1977) 

complétant le dahir du 23 kaada 13382 (14 octobre 1914) sur la 

répression des fraudes dans la vente des Amarchandises et des 

. falsifications des denrées. alimentaires et des produits ‘agricoles. 

~ LOUANGE A DIEU SEUL ! _ 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I1) 

Que l’on sachd par les présentes — puisse 1 Dieu en ¢lever et 
en: fortifier la teneur ! 

Que .Nette Majesté Chérifienne, . 

Vurla constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE. CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 27 du dahir du 23 kaada 1332 

(14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente 
des marchandises et des. falsifications des denrées alimentaires et 
des produits agricoles est complété par un 3° alinéa congcu ainsi 

qu’il suit : 

« Article 27 (3° alinéa). — Est désignée sous le nom de 
« biére sans .aleool] » la biére obtenue soit par interruption de 

la. fermentation alcoolique du moidt, soit par distillation alcoo- 
‘lique aprés fermentation du moit, et dont le volume final dalcool 

reste égal a zéro degré. » 

’ ART. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 26 safar 1397 (16 jévrier 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 
\ 
|, AHMER Osnay, 

  

  

Dahir n° 1-75-8836 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) modifiant le 
dshir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) portant . 

création de postes diplomatiques et consulaires. 

- LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau.de Sa Majesté Hassan II) ~. 

Que lon sache par les présentes — puisse- Dieu en..élever et 

en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; « 

Vu le dahir n° 1-56-178 du 8 rebia J. 1376 (13° octobre 1956) 
portant-organisation du ministére des: affaires, étrangéres, .notam- 

ment son article 4 ; 
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: “ ne _ . 

Vu le dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 @2 avril 1957) 
portant création de postes diplomatiques: et - consulaines,, tel: 

qu'il a été modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

" ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir n° 1- 57-090 

du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) portant création: de . - postes . 

ciplomatiques et consulaires est modifié ainsi qu’il ‘suit: 

« Article premier. 

« I. — AMBASSADES DU ROYAUME DU MAROC 

« Algérie. 

« Arabie-Séoudite. 

« Argentine. 

“Mee 

« Mali, 

« Mauritanie, 

« Mexique. 

« Autriche. « Mozambique. 

« Belgique.’ « Niger. 

« Brésil, ‘ « Nigéria. 

« Bulgarie. « Pakistan, 

« Cambodge. « Pays-Bas. 

« Canada. « Pologne.- 

« Chine. « Portugal. 

« Cote-d'Ivoire. « Qatar. 

« Cuba, « République Arabe d'Egypte. 

« Danemark. « Republique ‘Démocratique 

« Espagne. « Allemande. . 

« Etats-Unis d’Amérique. « République Fédérale 

« Ethiopie. « d Allemagne, 

« France. « Roumanie. . 5 

« Gabon. « Sénégal. . 

« Ghana, « Somalie. 

« Grande-Bretagne. « Soudan, 

« Guinée. « Suede, 

« Inde. « Suisse. 

« Irak. « Syrie. 

« Iran. « Tchécoslovaquie. 

« Italie, « Tunisie. 

« Japon. « Turquie. 

« Jordanie. « Union des Emirate: Arabes, - 

« Koweit. « Union Soviétique.. 

« Liban. « Yougoslavie. 

« Libye. « Zaire. - FiSY . 

« II, — DELEGATIONS PERMANENTES 

« Délégation permanente 4 

« YO.N.U. - New-York. 

« Délégation permanente a 

« YO.N.U. - Genéve.   -« III, — ConSULATS GENERAUX © : 

« Algérie : Alger. as wd ce TON 

« Etats-Unis d’Amérique : New-York. 2 

« France : Paris, Marseille, Lyon et Strasbourg 

« Pays-Bas : Amsterdam et Rotterdam. 

« République Fédérale : Dusseldorf et Frankfort. 
« d’Allemagne : 

x Belgique : Bruxelles, 
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« IV. — Consuzats 

« Algérie : Oran et Sidi Bel Abbés. 
« Belgique ‘y Anvers et Liége, 

« Espagne : Malaga, Algésiras et Barcelone. 

« France : Bordeaux, Bobigny, Lille, Nanterre, 

_ Bastia et Perpignan. 

__.« Libye : Benghazi. 

« Tunisie : Tunis. 

« Suéde : Stokholm, 

Art. 2, — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

Pour contreseing” 

Le Premier ministre, 

AumMED OsMmAN. 
\ 

  
  

Décret n° 2-75-2600 du 12 rebia II 1897 (4° avril 1977) complétant 

larrété du 13 chaoual 1347 (25 mars 1929) portant réglemen- 

tation de la fabrication et du commerce de la biére. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répres- 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifica- 

tions des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir portant 

Ioi n° 1-75- 152 du 26 safar 1397 (16 février 1977) ; 

Vu Varrété du 13 chaoual 1347) (25 mars 1929) portant 

‘réglementation de la fabrication et du commerce de la biére ; 

Sur la proposition au ministre de lagriculture et de Ja 

réforme agraire ; . 

Aprés examen par le econseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

- DECRETE : 

ARTICLE PREMIER..—: L’article premier de Varrété susvisé du 

13 chaoual 1347 (25 mars 1929) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier; — Il est interdit de détenir ou de trans- 

porter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre : 

— sous la dénomination de « biére » un produit autre que la 

boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un mott 

fabriqué avec du houblon et du malt d’orge pur ou associé A un 

poids au plus égal dé mait provenant d'autres céréales, de 

' matiéres amylacées, de sucre interverti ou de glucose ; 

-— gous la dénomination de « biére sans alcool » un produit 

autre que la boisson obtenue soit par interruption de la fermenta- 

tion alcoolique du moit, seit par la distillation alcoolique aprés 

fermentation du moiit, et dont le volume final d’alcool pur reste 

égal a zéro degré. » 

Art. 2. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 

asraire est chargé de Pexécution du présent décret qui sera 

pub ié au Bulletin officiel. ~ 

Fait a Rabat, le 12 rebia IZ 1397 (1° avril 1977). 
. AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan MZILy,   

Décret n° 2-77-1841 du 17 rebia II 1397 (6 avril 1977) approuvant 
Vaccord n° 1361 MOR conclu entre le Royaume du Maroc 6t Ja: 
Banque internationale pour Ja. reconstruction et le: développement 

pour la garantie du prét de 35.000.000 de dollars U.S. consenti 
par cette banque & la Caisse nationale de crédit agricole. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Sur proposition du ministre des finances, 

. DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. .— Est approuvé, tel quwil est annexé A 
Voriginal du présent décret, accord n° 1361. MOR conchi je 
17 safar 1397 (7 février 1977) entre le Royaume du Maroc et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
pour la garantie du prét de trente-cing millions de dollars U.S. 

(35.000.000 $ U.S.) -consenti par cette banque a la Caisse nationale 

de crédit agricole. 

ArT. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
_du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 rebia II 1397 (6 avril 1977). 

- AHMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Déoret n° 2-76-2141 du 17 vebia II 1397 (6 avvil 1977) modifiant 
le décret n° 2-86-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) portant 

application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) 
concernant l’organisation des services médicaux du travail. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-56-093 cu 10 hija 1376 (8 juillet 1957) con- 
‘cernant Vorganisation des services médicaux du travail, notam- 
ment son article 3 ; 

Vu le décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) 
portant application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 
1957) concernant Vorganisation des services médicaux du travail, 

tel qu'il a été modifié ou compleété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 197%), 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 28 du décret susvisé n° 2-56-2438 

du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 28. — Le certificat d’études supérieures de médecin 
« hygiéniste du travail prévu par ,Yarticle 3 du dahir susvisé 

« n° 

« qu’A compter du 13 mars 1979, / 

Art. 2. — Le ministre. du travail et des affaires sociales et le 
ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du _ Présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le. AZ rebia II 1397 (6 avril 1977). 

AHMED Osman. 

Pour contreseing : - . Lo. 

Le ministre du travail cs 

et des affaires sociales, 

Mowamep Larsr EL KHATTABI. 

Le ministre de la santé publique, 
D'* ABDERRAHMANE TOUHAMI. 

1-56-093 du 10 hija 13876 8 juillet 1957) ne sera exigible -
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" Déoret n° 2-76-1465 du 19 rebia II 1397 (8 avril 1977) relatif aux 

attributions et-& l’organisation du-ministare des postes at télé- 

communications. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la constitution, notamment ‘son article 62 ; 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novem- 

bre 1972) portant constitution du gouvernement, tel qu il a été 

compléeté ou modifié ; 

Aprés examen, par le conseil des ministres, réuni le 

6 safar. 1397 (27 janvier 1977), 

a DECRETE : 

Titre premier 

Attributions 

ARTICLE PREMIER. — Le ministre des postes et télécommuni- 

cations élabore et met en c:uvre la politique gouvernementale 

‘relative aux postes et télécommunications. Il exerce pour le 

compte de l’Etat le monopole de leur exploitation. 

I) représente le Maroc en liaison avec le ministére des 

affaires étrangéres auprés des organismes internationaux 4 carac- 

tére universel ou régional chargés des questions relatives aux 
postes et télécommunications. 

Titre II 

Organisation 

ArT, 2. — Le ministére des postes et télécommunications 

comprend, outre le cabinet du ministre, Tadministration centrale 

et les ‘services extérieurs, 

Arr. 3. — L’administration centrale comprend : 

‘Le secrétariat général ; 

La direction des affaires générales ; 

La direction des télécommunications ; 

La direction des postes et des services financiers ; ; 

La division de Vinformatique ; 

. L'inspection ‘des postes et télécommunications ; 

Le service des relations internationales et publiques ; 

L'institut national des postes et télécommunications. 

ART. 4. — Le secrétaire général assure, sous l’autorité du 

ministre, l’animation. et la coordination de l'ensemble des services 
du département. Il veille 4 lapplication des décisions du ministre. 

Art. 5. — La direction des affaires générales est chargée de 

Vélaboration et de l’exécution des plans d’équipement et du budget 

annexe. Elle assure la gestion du personnel, du matériel et des 
batiments et prépare les projets de. textes législatifs et régle- 
mentaires, Elle assure également la formation et le perfection- 

nement des cadres du ministére. 

Elle ‘compreénd -: : 

La division, du personnel qui- groupe : . 

1° Le service de.gestion individuelle du personnel ; 

2° Le service de gestion collective et de législation: | 

La division de la formation professionnelle et des affaires 

sociales qui groupe : 

J3® .Le .service des examens ; 

\ 2°: Le service de la formation professionnelle et des: affaires 
° sociales, 

“La division du budget et de Véquipement qui groupe : 

1° Le service du budget ; 

2° Le service de Péquipement. 5 

La division des batiments, du matériel et transports qui 

groupe : 
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1° Le service des batiments ; 

2° Le service du matériel et transport. 

Art. 6. — La direction des télécommunications assure la 

mise en place, exploitation et Ventretien du réseau général des 

télécommunications. 

Elle est chargée : 
f 

— de la transmission des données et des télégrammes, de 
l'établissement des communications téléphoniques et télex | 
ainsi que de Véchange de radiocommunications avec les 
navires en mer et les aéronefs ; 

—de la concession de liaisons spécialisées et de liaisons 
@intérét privé ; 

— de la gestion du spectre de fréquences radioélectriques, 
du contréle des stations radioélectriques privées ainsi que 
de la protection contre les brouillages. 

Elle comprend : 

La division de la’ commutation qui groupe : 

1° Le service de la téléphonie automatique ; 
2° Le service de la téléphonie générale et d’exploitation ; 

3° Le service de.ia télégraphie et du télex. 

La division des transmissions qui groupe.: 

1° Le service des lignes a grandes distances ; ‘ 

2° Le service des lignes aériennes et souterraines ; 
3° Le service des radiocommunieations et. gestion de 

fréquence. 
: 

La division des abonnements et réseaux qui groupe : 

1° Le service des abonnements ; 

2° Le service des réseaux et relations internationales. 

ART. 7. — La direction des postes et des services financiers 

est chargée. de la gestion des établissements postaux et de 
3 Yexercice d’activités A caractére financier notamment ~ 

— du transport des objets de correspondance de toute nature 
ainsi que des paquets et colis ; 

— du transfert de fonds, du service des chéques postaux, 
des avances sur pension, de la caisse d’épargne nationale 
et du recouvrement des valeurs commercialés ou. autres ; 

— du recouvrement de la redevance de télévision pour le 
compte de la radiodiffusion télévision marocaine. 

Elle comprend : . 

La division des services postaux qui groupe : 

— Le service des études et planification ; 

-~ Le service de Yorganisation et de l’exploitation postale. 

La division des services financiers qui. groupe :— , 

— Le service des chéques postaux et de la caisse d’épargne ; 

~— Le service des mandats et de la comptabilité. : , 

ArT. 8. — La division de Yinformatique est chargée de la 7 
modernisation des méthodes de travail de Yensemble des services . 

du ministére, de létude et de la mise en application sur ordi- 
nateur. 

Elle comprend 

1° Le service des- études ; _ 

2° Le service de l’exploitation. Co . 

Art. 9. — Liinspection des postes et télécommunications 

est chargée de renseigner le ministre auquel elle est directement 

rattachée, sur la marche de tous les services, de procédér sur 
place a des contréles, enquétes et veérifications, elle procéde 

également & des études concernant Vorganisation et le. fonction- 

nement des services centraux et extérieurs. 
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ART. 10. — Le service des relations internationales et 

publiques est chargé de faire connaitre les activités de Vadmi- 
nistration des postes. et. télécémmunications aussi bien auprés du 
public que- d’organismes internationaux. Il assure la, carripagne 

Publicitaire en faveur: de lVépargne nationale. Il organise des 

expositions philatéliques 4 léchelon national et international et 
participe A ce méme titre aux congrés philatéliques internatio- 

naux. . ; 

'. Art. 11. — L’Institut. national des postes et télécommuni- 

eations assure la formation des cadres. L’orgunisation et les 
attributions de cet institut sont .fixées par Uarrété ministériel 

n° 535-71. du 14 juin 1971. — . - 

ArT. 12. — Les services extérieurs du ministére sont cons- 

titués en délégations préfectorales ou provinciales chargées, dans 

la limite de leur: compétenece territoriale. de. représenter le 
ministre: . 

Les délégués sont chargés d’animer, de contréler et de coor- 

donner les activités des services placés sous leur autorité. 

La: délégation comprend,. outre les inspections provinciales. 
éventuellement : 

Les recettes:; , ~ 

Les centres spécialisés ;. - 

_ Les établissements secondaires. : 

L’organisation de ces délégations est fixée par arrété du 

ministre des postes:- et télécommunications visé par le ministre 

des. affaires .administratives,. seerétaire général du gouvernement 
et par. le ministre .des. finances: . 

ART. 13. — Les attributions et Vorganisation interne des 

services: de Vadrinistration. centrale sont. fixées par arrété du 

ministre des postes et: télécommunications. 

‘Arr. 14. — Le décreti:n° 2-64-315 du 10 rebia II 1384 

(19 aott 1964) relatif 4 Vorganisation du ministére des postes, 

des télégraphes et des™ tétéphones est abrogé. 

ArT, 15. — Le ministre des postes et télécommunications, 
le ministre. des finances et le ‘ministre des affaires administra- 

tives, secrétaire. général. du-.gouvernement sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de lexéeution:-du présent décret qui sera 
publié: au Bulletin officiel.” 

Fait @ Rabat, le 19 rebia II 1397 (8 avril 1977). 
, AHMED OSMAN. 

Pour contreseing~ : 

Le ministre des postes, des télégraphes 
et des téléphones, 

GénERAL Driss Ben Omar-Ex ALAM. 

Le ministre -des'-finanees, 

ABDEBESDER BENSETiaaE 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général’ du: gouvernement, 

M’Hawep  Birranener. - 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire:n° 120-77 
du 14 moharrem 1397 (5 janvier 1977) portant désignation des 

membres du comité professionnel de ta minoterle pour année 1977 

et nomination du commissairesde: Gowrernement pras -dudit-comité. 
— 

  

Le MINTSERE DE: W/AGRICULTORE ET ‘DE LA REFORME” AGRAIRE; 

‘Varclendahie -peteneti-toiin 178-895 du 25 chaghane 1993- 
(24:\ saptersbue 1098): releslf “dc Vorganisation-. du , marehé.:.dess 
céréales et des léguminewses: notamment son article-30,. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

    
-_Ne 3364°— 1° joumada 1'1397 (20-477), 

ARRETE : 

“ ARTICLE PREMIER. Sont nommés membres du. comité. 
professionnel de la minoterie pour Vannée 1977 : MM. 

Abaakil Najem : les moulins du Détroit, A Tanger : 

Achenguil Lahcen : les grands moulins d’Agadir, a Agadir ; 

Ajana Abdeslam : société nouvelle des moulins du Maghreb, 
a Casablanca ; , 

Belhaj Brahimi : 1a-minoterie Afriquia, A Casablanca ; 

Benjelloun ben: Hassan Mohamed : les minoteries de Casa- 

blanca, a Casablanca ; 

Bennouna Taieb : les moulins de Sidi Mandri, A-Tétouan ; 

El Filali Terras Hadj Mohamed : les moulins Najah, a Fés ; -. 

Lahrichi Abdeslam : les moulins Andalousia, 4 Souk El AvbaA 3 

Laghrari Moulay Brahim : la minoterie Abbassia, a Mar- . 
rakech ; . 

Laraki Kamel : les grands: moulins de Mohammedia, a 
Mohammedia. +; ooo 

Mimouni Bachir : les grands moulins. d’Oujda, a Owjda ; 

_ Oukrid Brahim- : les moulins de Meknés, 4 Meknés. 

Art. 2. — M. Brick Mohamed, directeur général de 1’Office 
national interprofessionnel des céréales et des .1égumineuses, 
est nommé commissaire. du gouvernement prés: dudit comité. 

Rabat, le 14 moharrem 1397 (5 janvier 1977). 
\ ' “Satan Mazity. 

MN 
  

  

‘Décision du. ministre. du itravail et des affaires sooialas: n° 284-77 
du 20 rebia I 1897 (11 mars 1977) déterminant. .les.. taux. du: 
salaire annuel servant de base au calcul des rentes allouées. aux 

victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles 

ou & leurs ayants dboit. | 

  

4 

Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES “SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-60-2238 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 
portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 

(25 juin 1927) rekatif 4 la réparation des.accidents du-.trav¥ail, 

notamment. les artieles 117 et 118 de l’annexe dudit 'dahir ; 

Vu le dahir du- 26-jowmada I 1362 (31 mai 1943) éteadant 

aux maladies professionnelles les dispositions de la législation 

sur la réparation des accidents du travail, tel awit a a été modifié. 
et complété ; . 

Vu le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943)- accordant 

des majorations et. des: allocations aux victimes: d’accidents: du 

travail ou de miatadies:.professionnelles. ou. A leurs ayants droit, 

tek quil a été modifié. et: compléte ; ; 

Vu le déeret: n° 2264-036 du/19 kaada 1383 (2 avril 1964) 
relatif ala détermination des: rentes des victimes d’accidents du-: 

travail ou de maladies professionneHes et de leurs ayants drdit;!. 
ainsi qu’au calcul des majorations de ces rentes, notamment son 

article 7 ; 

Vu le décret n° 

1976) 
2- 77-52 du 6 moharreimn. 1397° (28° ‘décem- 

bre portant’: rewalorisetion-~ du ‘salaire «miniinwm: dans. 
. lindustrie, le commerce et ‘Tes:: professions : “ibépaeae et: Pagri- 
culture, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ——- Nonobéstast.’toutes.: stipulations... moins 
favorables. : contemmes:. dans - un contrat: diassuranves. méme si 
elles sont insérées dans une police « mixte » .@& -nonobstant 
toutes dispositions -contraires,.-les. fentes -allouées aux victimes . 
d’accidents du travail ayant une incapacité au moins égale a 
‘10% ou aux ayants droit de victimmes:-d’accidents- mortels ‘du 
travail sont calculées d’aprés uw: safaiva- annuel<auitmoins égal 

“a 3.494..dirhams, quels-.que. seient. l’age;: le sexe, la nationalité 
ou la profession de la victime. 
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ArT. 2. — Le salaire annuel servant au calcul des rentes 

allouées aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
droit entre intégralement en compte jusqu’a concurrence de 
13.532 dirhams, sauf disposition plus favorable résultant d'un 

accord entre employeur et son personnel, du.statut ou du régle- 

ment intérieur dé l’établissement ou de la convention collective 
applicable 4 P'établissement: 

‘Pour le surplus et jusqu’a 54. {29 dirhams inclus, le salaire 

nest retenu gue pour le tiers pour le calcul de la rente : au- 
dela de 54.129 dirhanis le salaire n'est retenu que pour le 

huitiéme. 

Arr. 3, — La présente décision, qui prend effet le 10 mohar- 
- bem £397, (1% janvier 1977), sera publiée au Bulletin officiel. 

— Rabat, le: 20 rebia I 1397 (11 mars 1977). 
Mowuamep LarRBI AL KHATTABI. 

  

  

Décision du ministre du travail et des affaires sociales n° 282-77 
- du 20 rebia I 1397 (11 mars 1977) déterminant le taux de la 
majoration & accorder aux victimes d’acoidents du travail atteintes 
d’une incapacité totale les obligeant pour effectuer: les. actes ordi- 

naires de la vie, & avoir recours & I’assistance d’une tierce 

personne. 

LE MINISTRE .DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu le daktir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 
portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 
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_étre inférieur a   

(25 juin 1927) relatif a4 la réparation des. ac wcidents du travail, 

notamment son article 91 ; 

Vu Varrété du 16 joumada I 1362 (21 3 mai 1943) relatif a 
majoration A accorder aux victimes d'accidents du travail 
atteintes d’une incapacité totale les obligeant, pour:. effectuer les 

actes ordinaires de-la vie, a avoir recours a- Passistance- d’une. 

tierce personne, tel qu’il a été modifié par Varrété aw: 38. rejeb 
1364 (4 juillet 1945), notamment son article premier ; 7-2 — 

Vu le décret n° 2-64-036 du {9 kaada 1383: (2 avril -1964) 

relatif a la détermination des rentes des victimes -d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles et. de. leurs ayants 
droit. ainsi qu’au calcul des majorations de ces rentes, notam- 

ment son article 5, 

  

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la majoration de rente 

allougée a la victime d'un accident du travail. atteinte d’une 
incapacité totale Vobligeant, pour effectuer- ies. .actes ordinaires 

de la vie, A avoir recours A l’assistance d’une tiercé: personne, est 

fixée A 40% de cette’ rente. ce 

Toutefois, le montant de la majoration ainsi caleulée ne peut 

la somme de 3.494 dirhams. 

ArT. 2. — La présente décision, qui prend effet Je 10 mohar- 

rem 1397 ae janvier 1977), sera publiée. au. Bulletin officiel. 

  

Rabat, le 20 rebia I 1397 "a mars 1977). 

MowamMep Larsr Au ‘Kaarrast. 

  

weal 
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TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-77-17% du 17 kasda 1896 (40 novembre 1976) approuvant 
la délibération du conseii communal d’Oujda autorisant 1s ville 
a céder, de gré-& gré, une ' parcelle de terrain du domaine 
privé municipal 2 VEtat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu je dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) 

relatif 4 Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et 
complété ; . 

’ Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 
domaine municipal, tel quwil a été modifié‘ ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1" joumada I 1340 (31 décem- 
bre 1921) déterminant le mode de gestion du domaine municipal, 

tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal d’Oujda au cours 

de’sa séance du 26 rebia II 1396 (26 avril 1976) ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée Ja délibération du conseil 

communal d’Oujda au cours de sa séance du 26 rebia II 1396 

(26 avril 1976), autorisant la cession, de gré a gré, par la ville 

a VEtat, d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
d’une superficie de onze mille cing cent soixante métres carrés 
(11.560 m2) environ, a distraire de la propriété dite « Mer Niger 2 », 

objet du titre foncier n° 11806, sise au village Koulouch 

a Oujda et telle que cette parcelle est délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé a Yoriginal du présent décret. 

ArT, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de soixante- 

dix dirhams (70 DH) le métre carré, soit pour la somme globale 

de huit cent neuf mille deux cents dirhams (809.200 DH). 

ArT. 3. — Le président du conseil communal d’Oujda est 

ehargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
‘Bulletin officiel. 

Fait a Rabat; le-17 kaada 1396 (10 novembre 1976).- 

' AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

_ Le ministre de Vintérieur, 

MouamMep Happou EcCHIGUER. 

  

  

Déoret n° 2-77-1758 du 19 kaada 1396 (12 novembre 1976) approuvant 
la délibération du conseil communal de Guercif autorisant Je 
centre autonome & céder, de gré & gré, une parcelle de terrain 

du domaine privé municipal & 1’Etat (domaine privé). 

LE PREMIER MINISTRE, : 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) 
relatif a Vorganisation communale, tel qu’il a été modifié et 
eomplété ; 

Vu le dahir du 17 safar i340" (19° octobre. 1921). 

domaine municipal, tel qu’il a été modifié ou ‘complété 35 

Vu Varrété viziriel du. 1° joumada I 1340 (31 décem- 
bre 1921) déterminant le mode de gestion du domaine municipal, 

tel qu’il a été modifié ou complété ; 

' Vu'la délibération du conseil communal de Guercif au 

cours de sa séance du 10 joumada II 1395 (20 juin 1975) ; 

. Sur la proposition du ministre de Vinterieur, apres avis du 

ministre. des finances, 

“sur. Je’! pr   
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DECRETE.: s 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Guercif en date du 10 joumada II 1395 (20 juin 1975) 

. autorisant la cession, de gré a gré, par le centre autonome 4 
VEtat (domaine privé), d'une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal, d’une superficie de neuf cents métres carrés 
-(900 m2) environ, 4 distraire de la propriété dite « Makhzen 
Guercif II », objet du titre foncier n° 6120 O., sise au quartier 
Biada a Guercif et telle que cette parcelle est délimitée par un 
liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent décret. 

Art, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de vingt-sept 
dirhams (27 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de 
vingt-quatre mille trois cents dirhams (24.300 DH). 

ART. 3. — Le président du conseil communal de Guercif 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1396 (12 novembre 1976). 

AHMED OSMAN. 
Pour ‘contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouamep Happov Ecuicuer. 

  
  

Décret n° 2-77-1464 du.17 rebia II 1397 (6 avril 1977) prorogeant 
pour une période de douze (12) ans les deux permis d’exploitation 
n°s 1.174 et 1.172 appartenant & M. Migeot Henri. 

  

, Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 9 rejeb 1370.(16 avril 1951) portant réglement 
minier, te] qu’il a été complété, notamment son article 61 ; 

Vu la demande de prorogation exceptionnelle. pour une durée 
de douze (12) ans des permis d’exploitation n°* 1.171. et 1.172 x 
appartenant a M. Migeot Henri, demande enregistréé au service 
de la gestion miniére A Rabat le 6 moharrem 1390 (4 mars 
1970) ; ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de Vindustrie, des 
mines et de la marine marchande, aprés avis du directeur des 
mines, de la géologie et de l’énergie, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les permis dexploitation de 2° catégorie 
n°* 1.171 et 1.172 appartenant 4 M. Migeot Henri sont prorogés 
pour une durée de douze (12) ans allant du 16 avril 1970 au 
15 avril 1982. 

ArT, 2. — Les taxes afférentes A cette prorogation sont 
fixées comme suit : 

Taxe de renouvellement beeen ee ee ee anes 1.800 DH . 

Taxe annuelle 1.500 DH 

La taxe annuelle est payable pour ces permis 4. chaque. 
anniversaire de leur date d’institution. / 

En cas de retard dans le paiement, les dispositions de lTar- 
ticle 86 du réglement minier concernant les taxes sont applicables. 

Cr rr a 

Art. 3. — Le présent ‘décret sera notifié au titulaire ef4 la 
conservation de la propriété fonciére de Meknés, 

Arr. 4, —- Le ministre du commerce, de Vindustrie, des 
mines et de la. marine marchande est,: chargé , de. Lexéeution” du 
présent décret..qui sera publié. au Bulletin officiel... ob tie 

Fait a Rabat, le 17 rebie II. 1397 (a mort 1977). 
, AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie, des mines 

et de la marine marchande, 

ABDELLATIF GHISSASSI.
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 Déoret n° 2-77-165 du 17 rebia If 1897 °(6 avril 1977) prorogeant 
pour une période de douze (12) ans le permis d’exploltation 

n° 1.325 apparteriant &-M. Pierre Migeot. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahiy du'9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 

article 61 ; 

Vu la demaride de prorogation exceptionnelle pour une 

période de: douze (12) ans du permis d’exploitation n° 1.325 

eppartenant a M. Pierre Migeot, demande enregistrée au service 

‘de Ia ‘gestion miniére 4 Rabat le 23 rebia I 1394 (17 avril 1974) ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des 

mines et de la marine marchande, aprés avis du directeur des 
mines, de la géologie et de l’énergie, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis d’exploitation de 2¢ catégorie 

n° 1,325 appartenant 4 M. Pierre Migeot est prorogé pour un= 

période de douze (12) ans allant du 16 mars 1974 au 15 mars 1986. 

Ayrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé du 

plan et du développement régional n° 119-77 du 9 moharrem 1397 

(31 décembre 1976) instituant des sous-ordonnateurs. 

  

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT RifiGIONAL, 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-285-74 du 11 rejeb 1394 

(ir aout 1974) portant délégation d@’attribution du _ secrétaire 

Etat auprés du Premier ministre chargé du plan et du dévelop- 

pement régional ; :   

_ 533 - 

Arr. 2. — Les taxes afférentes ‘a cette: “ prorogation sont 
fixées comme suit : Lot 

Taxe de renouvellement ..............).0. f - £1,800 ‘BH 
Taxe annuelle .......... beeen eee eees teceses. 1.500 DH 

La taxe annuelle est payable pour ce permis . a chaque 

anniversaire de sa date d’institution. 

En cas de retard dans Je paiement, les dispositions de Yar- 
ticle 86 du réglement minier concernant les taxes sont. applicables. 

ART. 3. — Le présent décret sera notifié au titulaire et a la 
‘conservation de la propriété fonciére de Meknés, 

AFT. 4, — Le ministre du commerce, de Vindustrie, des 
mines et de la marine marchande est chargé de VFexécution du 
present décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 17 rebia-H 1397 (6 avril 1977). 
AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre du commerce, 

de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande, 

ABDELLATIF. GHISSASSI. 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de compiab‘lité publique, notam 
ment ses articles 5 et 64 ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

Ne ARRETE : 
\ 

ARTICLE PREMIER. Sont institués sous-ordonnateurs, 4 
compter du 10 mcharrem 1397 (1** janvier 1977), des dépenses a 
faire au titre du budget de fonctionnement de l’exercice 1977, les 
fonctionnaires du secrétariat d’Etat auprés du Premier “ministre 

chargé du plan et du développement régiqgna} dont les nomis 
euivent : 

  

  

  

  

  
ART. 2. ~~ Les délégations de ‘erédits qui seront délivrées aux sous-ordonnateurs visés 

seront les rubriques budgétaires au ‘titre desquelles les’ dépenses pourront étre faites. 

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

      
2 

  

SOUS-ORDONNATEURS 

DELEGATIONS REGIONALES , COMPTABLES ASSIGNATAIRES C.R.E.D. 

Noms Fonctions : 

Du Sud (Agadir). M. Chraibi Abdelhamid. Délégué du S.E.P.D.R., ré-|Recette des finances! Agadir. 
~ gion du Sud. d’Agadir. ‘ 

Du Tensift. M. Haddouch Hamida. Délégué intérimaire duj|Recette des finances de| Marrakech. 
S.E.P.D.R., région du| Marrakech. 
Tensift. - ; 

Du Centre (Casablanca). | M. Dibs Mohamed. Délégué du S.E.P.D.R., ré-| Paierie régionale de Ca-| Casablanca. 
gion du Centre. sablanca. 

Du ‘Nord-Quest (Kenitra).| M. Youssi Mohamed. Délégué du S.E.P.D.R., ré-| Recette des finances de Kenitra. 

dee, : gion du Nord-Ouest. Kenitra. , 
Du Centre-Nord. M. Benmakhlouf Anda- | Délégué du S.E.P.D.R., iré-| Recette des finances de] Fés. 

loussi Hamid. gion du Centre-Nord. Fés. . 
De YOriental (Oujda). M. Benjelloun Mohamed. | Délégué du S.E.P.D.R., ré-|Recette des finances] Oujda. 

. gion de lOriental. ‘a@’Oujda. : 
Du Centre-Sud. M. Nachid Abdelkrim. Délégué du S.E.P.D.R., ré-| Recette des finances de! Meknés. | 

gion du Centre-Sud. Meknés. 

TaYEB BENCHEIKH. 

  
4 l'article premier ci-dessus préci- 

Rabat, le 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976).
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. i i 

Arrété du haut commissaire & Ia promotion nationale aupras du 

Premier ministre n° 94-77 du 16 moharrem 1397 (7 janvier 1977) 

instituant un sous-ordonnateur  suppléant. 
i 
1 

  

LE HAUT COMMISSAIRE A LA “PROMOTION NATIONALE 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE, © 

Vu le dahir n° 1-74-312 du 14 rejeb 1394 (3 aoft 1974) 

portant délégation d’attribution au haut commissaire a la pro- 
motion nationale auprés du Premier ministre ; 

Vu le décret royal n° 330-66-du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement généra]-de comptabilité publique, notam- 
ment ses articles 5 et 64 ;~ 

Apres avis conforme du.ministre des finances, 

‘ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — M. El: Alami El Mostapha, secrétaire 

général de la province d'Oujda, est désigné pour remplir les 

fonctions de sous-ordonnateur suppléant des dépenses sur le 

compte hors budget 30-00 3° section dans la limite territoriale de 

la province. 

Art. 2. — Le .comptable assignataire des dépenses est le 

receveur des finances d’Oujda. 

Art, 3, — La caisse du comptable de rattachement est celle 

du receveur des finances d’Oujda. 

Ant, 4. — Le présent arrété. sera public au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16. moharrem 1397 (7 janvier. 1977). 

Mozamen ARSALANE Ex JapIpi. 

  

  

Arrété du ministre des travaux ‘publios et des communications 

n° 63-77 du 5 safar 1897 8 janvier 1977) portant délégation 

de signature. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

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 modifié et compleété,. 

notamment son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-72-474 du..18 chaoual 1392 (20 novembre 
1972) portant constitution du gouvernement, tel qu'il a. été 

modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée a M. Chraibi Mohamed, ingénieur en.chef, chef de l’ins- 

pection générale, 4 l’effet..de signer ou viser, au nom du ministre 

des travaux publics ‘et des communications, tous~ actes con- 

‘ eernant les services relevant de ladite inspection générale, 4a. 

exception des. décrets et des arrétés réglementaires, ‘ 

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

~ 

“Rabat, le 5 safar 1397 (26 janvier 1977). 
AHMED. TAZ. 

' Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.   
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“REGIME DES EAUX 
  

. Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 367-77 en date du 11 rebia II 1397 (31 mars 1977) > 
une enquéte publique est ouverte du 5 juillet au 5 aofit 1977 
dans le eercle de Sidi Bou-Othmane, province d'El-Kelda-des- 
Srarhna, sur le projet @’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 6 l/s, 
au profit de M. El Krimi Ahmed ben Mohamed, demeurant au 
douar Ouled Ameur, fraction Beni-Hassan, tribu Rehamna, cercle ; 

N° 3364 — 1° joumada: I 1397 (20-4-77) - 
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de Sidi-Othmane, province d’ElKeldéa-des-Srarhna, pour. Virriga- ° * 
tion de la propriété dite « Rekouane », d’une superficie de 
30 hectares, sise au douar Ouled Ameur, fraction Beni-Hassan, 
tribu Rehamna, cercle de Sidi Bou- Othmane, province @’El- Kelda- 
des-Srarhna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi 
Bou-Othmane, province d’E]-Kelda-des-Srarhna, 

Ses 
. = 

ORGANISATION ET PERSONNEL | 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

TEXTES PARTICULIERS . 

MINISTERE ~D’ETAT CHARGE DE L’ INFORMATION 
‘ 

Décret n° 2-77-90 du 16 rebia II 1897 (5 avril 1977). fixant Jes ~ 

modalités d’intégration des agents du journal et de l’imprimerie 

« Al Anbaa » dans les cadres de |’Etat. 

  

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 la loi n° 611-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions civiles ; 

Vu la loi n° 012-71 dt 12 kaada 1391 (30 décembre eS 
fixant la limite d’age des fonctionnaires et agents de VEtat 
municipalités et deg établissements publics affiliés au régime des 
pensions civiles ; 

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

, du ministére de V'information ; 

Vu je décret n° 2-71-553 du 9 chaoual 1391 (27 novem- 
bre 1971) portant statut particulier du personnel dés ateliony 
d’impression ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8° juillét 1963) © 
portant statut particulier’ des cadres d’administration -céntrale . 
et du personnel commun aux administrations publiques ; 

~~ Vu le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 ~ “(13° octo- 
bre 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics ; ; 

~- Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 
6 safar 1397 (27 janvier 1977), : 

DECRETE : 

" ARTICLE PREMIER, — Nonobstant toutes dispositions: contraires, 
les agents du journal et de l'imprimerie « Al Anbaa », en 
fonction a la date d’effet du-présent décret, comptant & cette 
‘date- au. moins sept ans de service, peuvent étre intégrés dans 
les cadres correspondants des personnels de I’Etat. 

i
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ART. 2, — Une commission, dont la composition est fixée 

a Varticle 3 ci-dessous, étudiera les propositions d’intégration des 

-agents concernés. Elle statuera sur le cas de ‘chaque agent et 
déterminera le cadre dans lequel il sera intégré ainsi que le 
classement dans ce cadre. * 

ART. 3, — La commission précitée est composée comme suit : 

L’autorité. gouvernementale chargée de la fonction publique 

ou son représentant, président ; 

L’autorité gouvernementale chargée de Vinformation ou son 
représentant ; . 

L'autorité gouvernementale chargée des finances ou son 

-représentant. 

Dans la délibération de la commission, en cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérante. , 

Art, 4. — L’intégration des agents intéressés sera prononceée, 

_ bar arrété de l’autorité gouvernementale chargée de l'information, 

conformément aux conclusions de la commission susindiquée. 

Arr, 5. — Sont exclus du bénéfice de Vintégration les agents 
qui 4 la date fixée 4 l'article premier -ci-dessus ont dépassé la 

limite d’age prévue par les dispositions de la loi n° 012-71 du 

12 kKaada 1391 (30 décembre 1971) susvisée. 

Art, 6. — Le présent. décret prend ‘effet 4 compter de la 
Mate de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 rebia I 1397 (5 avril 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : oo 

Le ministre d’Etat 
. chargé de Vinformation, 

AHMED TaiBi BEnuIMa. 

Le ministre 

des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M'HaMeED BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

  

Arrété du ministre d’Etat. chargé de l'information n° 109-77 du 
22 moharrem 1397 (13. janvier 1977) fixant la liste des diplémes 
permettant le recrutement sur concours dans le cadre des réali- 
sateurs de 2° catégorie de la radiodiffusion télévision marocaine, 

n 

LE “MINISTRE ‘DETAT CHARGE DE L’INFORMATION, 

‘Vu le décret n° 2-71-509 du 25 chaabane 1391 (16 octobre“1971) 
portant statut particulier des :personnels de Ila radiodiffusion 

télévision marocaine et notamment son article 9, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — a: -diste- prévue a Varticle 9 du décret. 
susvisé n° 2-71-509 du -25--ehaabane 1391 (16 octobre 1971) 
comprend les diplémes délivrés par les écoles, universités, ins- 

_tituts et établissements ci-apres : 

— Institutedes hautes. études cinématographiques (1.D.H.E.C.) 
(France) ; 

— Ecole officielle de radiodiffusion télévision de Madrid 
(technicien. de radio) (Espagne). 

“ART. 2, — ies :diplémes susvisés doivent étre assortis du 
“baécalauréat de l’enseignement du second degré. 
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ArT. 3. — L'accés au cadre des réalisateurs “dé a eatégorie 

pour les titulaires des dipl6mes prévus au présent “arrété .prend 

effet 4 compter de la date de leur recrutement , au titre de ce 

dipléme. : : 

“Rabat, le 22 moharrem 1397 (13 janvier.1977). 

: AuMeD Taipt BENHIMA. | 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE. ~ . 

Décret n° 2-77-4184 du 12 rebia HI 1397 (1°: avril--f877) modifiant 

le décret n° 2-73-688 du 27 chaoual 139% (142 novembre 1974)- 

portant statut. particulier du personnel de Vadministeaéion - péni- 

tentiaire. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

  

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

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383- (8 juillet 1968) 

fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement 

déchelon et de grade des fonctionnaires de Etat ; 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) . 

tixant les échelles de classement des fonctionnaires de I’Etat et — 

la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques; 

Vu le décret n° 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novem-~ 

bre 1974) portant statut particulier du personnel de Padminis- 

tration pénitentiaire ; 

Vu le décret n° 2-75-833 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 

fixant a titre transitoire les conditions particuliéres de recru-~ 

tement dans certains cadres classés a l'échelle de rémunération 

n° 10, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1, 4, 14.-et 18 du décret 

susvisé du 27 chaoual 1394 (12 novembre 1974). sont- modifiés 

et complétés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le personnel de ladministration-péni- 

tentiaire est constitué par les cadres ci-aprés : 

« 1° Le cadre des surveillants ; 

« 2” Le cadre des surveillants éducateurs 4 

« 3° Le cadre des surveillants-chefs ; 

  

« 4° Le cadre du personnel de directjon: 3 

« 5° Le cadre des inspecteurs. » 

« 2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement 

« parmi les surveillants ayant accompli 14 anhées de -service 

« effectif en cette qualité et le cas échéant de: gardien. » 

« Article 14. — Les directeurs de 1 classe sént reerutés. : 

« a) Au choix, aprés inscription au tableau d@avancement 

« parmi les directeurs de 2° classe justifiant d’une ancienneté. 

« minimum de dix années dans le cadre des direeteurs ayant 

« accompli un. cycle de. formation. au. centre. de. formation de. 

« cadres pénitentiaires ;



536. 

« b) Directement parmi les commissaires judiciaires. ; 

« c) A titre exceptionnel et transitoire et jusqu’au 31 décem- 

« bre 1978, directement sur titre parmi les candidats justifiant 

« de la licence en droit ou d’un dipléme équivalent dans la limite | 

« 2 de 50% des postes vacants au 1° janvier de Pannée considérée. » 

« Inspecteurs 

« Article 14 bis. — Le cadre des. inspecteurs comprend deux 

« grades : inspecteur et inspecteur en chef. 

« Le grade d’inspecteur est classé dans V’échelle de rémunéra- 

« tion n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 

(31 décembre 1973) susvisé. a 

« Peuvent étre nommés au grade d’inspecteur : 

« 1° Les diplémés du cycle supérieur de Vécole nationale 

« @administration publique issus du grade de directeurs de 

« 17 classe ; . 

a 

« 2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement 

« parmi les directeurs de 1" classe recrutés en application des 

'« dispositions des paragraphes b) et c) de larticle 14 susvisé, 

« comptant au. moins dix ans de service en cette qualité et le 

« eas échéant de -commissaire judiciaire. Ces nominations ne 

« peuvent intervenir que dans la limite de 15% de Jleffectif 

« budgétaire des agents appartenant au grade de directetr de 

« 17 classe. ae , 

a
R
 

a
n
 

-«. Les inspecteurs sont nommés conformément aux dispo- . 

« sitions de Varticle 5 du déeret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 

« (8 juillet 1963) susvisé. » 

« Article 14 ter. — Le grade d’inspecteur en chef comporte 

« 4 échelons dotés des indices réels ci-aprés : 

«48 Echelon oo... cece we cee cece eee ee 812 

© @ 8 Echelon 6... cece cee ee dee eeeeeseeees 779 
« 2° Schelon 2... ccc cee cece eee eee eee 746° 

« 17 échelon: 2.0... eee eee ee eee eee 704 

« L’accés au grade d’inspecteur en chef, est ouvert aux 

« inspecteurs ayant atteint au moins le 7° échelon de l’échelle 117 

“-« et comptant cing années de services effectifs en cette qualité, 
« Ces nominations ne peuvent intervenir gue dans la limite 

« de 25% de lVeffectif budgétaire des agents titulaires de ce 
« dernier. grade. ‘, 

. « Ces nominations sont prononcées par arrété du Premier 

« ministre sur proposition du. ministre de la justice et aprés 

« avis de la commission administrative paritaire compétente. 

« Elles sont prononcées au 1° échelon. Dans l’hypothése 
« dune nomination conférée. a indice égal, lintéressé conserve. 

'« dans la limite de trois années, Pancienneté acquise dans son 
« ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour 

Vaccés A Véchelon immédiatement. supérieur. ott a 

« L'avancement d’échelon est acquis aprés trois années 
« de service. Il est prononcé par arrété du ministre de. la 

justice. » = 

N 

« Article 18. — Les candidats appartenant déja a T’admi- 
nistration pénitentiaire qui n’ont-pas encore satisfait au stage’ 
de formation, paramilitaire.ne peuvent étre promus dans un 
nouveau grade. qi’aprés avoir subi un stage de formation 
paramilitaire conformément 4 l’alinéa 2 de l'article précédent. R

A
a
A
R
 

« Ceux recrutés a-la suite d’un concours ou en application 

« des dispositions de l'article 14. » : 

(Le reste sans changement.) 

s 
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ArT. ~2. — Le présent décret prend effet & compter du | 
1" janvier 1975 et abroge-A compter de la méme date toutes 

dispositions statutaires correspondantes contraires. 

Fait @ Rabat, le 12 rebia II 1397 (1° avril 1977). 

. AHMED OSMAN. 

Pour contreseing -: 

Le ministre de la justice, 

ABBAS Ex Kisst. 

Le ministre | ~ 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’HamMep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

Arrété du ministre de la justice n° 395-77 du 4% rebia II 1397 
. (2% mars 1977) modiffant l’arrété n° 55-77 du 26 moharrem 1897 

(17 janvier 1977) portant ouverture d’un examen d’aptitude 
professionnelle pour J’acchs au grade de directeur d’établisse- 

ment de 3° classe. “4% 

' 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu lVarrété du ministre de la justice n° 55-77 du 26 mohar- 

rem 1397 (17 janvier 1977) portant ouverture d@un examen 

d’aptitude professionnelle pour laccés au grade de directeur . | 

d’établissement de 3° classe, ue , 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété du ministre de la justice n° 55-77 | 
du 26 moharrem 1397 (17% janvier 1977) susvisé est modifié 
ainsi qu’il suit : ' 

« Article premier. — I’examen d’aptitude professionnelle 

« pour Vaccés au grade de directeur d’établissement de 3° classe 
« aura lieu le 27 juin 1977 A Rabat. » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 4 rebia II 1397 (24 mars 1977). 

Pour le ministre de la justice 
. et par délégation, 

: Le directeur de Vadministration pénitentiaire, 

MustaPua ALAOUI. 

  
  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Décret n° 2-77-88 du 15 safar 1397 (5 février 1977) | 
portant statut particulier: du corps des sapeurs-pompiers. 

  

LE PREMIER MINISTRE, ©. 7 DORE 

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

Vu Je décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) . 
fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avance- 
ment d’échelon et de grade des fonctionnaires de VEtat, tel qu'il a été modifié et complété:; ,



Ne 3364 — 1° joumada I 1397 (20-4-77). 

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 - supérieurs des emplois 

publiques, , 

-administrations 

DECRETE : 

Chapitre premier 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER. -~ Le corps des sapeurs-pompiers est 

constitué par les cadres ci-aprés : 

Le cadre des. Sapeurs-pompiers ; 

- Le ‘cadre: des sous-officiers des sapeurs-pompiers ; 

Le cadre des officiers des sapeurs-pompiers. 

Sapeurs-pompiers 

. ArT. 2. — Le cadre des sapeurs-pompiers comprend quatre 
grades : sapeur-pompier de 2° classe, sapeur-pompier de 1"° classe 

caporal et caporal-chef classés respectivement dans les échelles 
de rémunération instituées par le décret n° 2-73-722 du, 6 hija 

1393 (31 décembre 1973) susvisé : 

Sapeur-pompier de 2° classe : échelle 2 ; 

Sapeur-pompier de 1'¢ classe : échelle 3 ; 

Caporal : échelle 4, du 1° échelon au 7° échelon inclus ; 
‘Caporal-chef : échelle 4, du 8 échelon au 10° échelon inclus. 

Art. 3. — Les sapeurs-pompiers. de 2° classe sont recrutés 

a la suite d’un concours parmi : 

1° Les candidats justifiant du niveau du certificat ‘@études 

primaires ; 

2°- Les fonctionnaires ou agents du ministére de Vintérieur 

comptant au moins quatre ans de services effectifs. 

ART. 4. — Les sapeurs-pompiers de 1" classe sont recrutés 

et nommés : 

1° Par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert 

aux sapeurs-pompiers de 2° classe ayant atteint au moins le 

4¢ échelon de leur grade ; 

2° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les sapeurs-pompiers de 2° classe ayant atteint au moins 

le 8° échelon de leur grade. 

L’effectif des sapeurs-pompiers de 1" classe est fixé 4 50% 

de lVeffectif budgétaire des sapeurs-pompiers de 2° classe. 

Art. 5. — Les caporaux sont recrutés ; 

1° Par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle parmi 

les sapeurs-pompiers de 17° classe comptant au moins quatre ans 

de services effectifs en cette qualité ; 

2° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les sapeurs-pompiers de 1° classe ayant atteint au moins 

le 8° échelon de leur grade. 

Lreffectif, des caporaux est fixé a 25% 
sapeurs-pompilers,.de | 2° classe. 

Art. 6. — Les caporaux-chefs sont promus au choix aprés 

inscription au tableau d’avancement parmi les caporaux comptant 

au moins six ans de services effectifs en cette qualité. 

Leffectif des caporaux-chefs est fixé A 1/8% de leffectif 

des sapeurs-pompiers de 2° classe. 

de Veffectif des 

Sous-officiers des sapeurs-pompiers 

_ Art. 7. — Le cadre des sous-officiers des sapeurs-pompiers 

comprend quatre grades sergent, sergent-chef, adjudant et 

adjudant-chef classés respectivement dans les échelles de rémuné- 

ration instituées‘par.Je décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 dé- 

cembre 1973) susvisé : 

Sergent : échelle 5 ; 

Sergent-chef : échelle 6 ; 

Adjudant : échelle 7, du 1 échelon au 7° échelon inclus ; 

Adjudant-chef : échelle 7, du 8° échelon au 10¢ échelon inclus. 

ae 4 
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ArT. 8. — Les sergents sont recrutés a la suite. At concours 
parmi : 

1° Les candidats justifiant par un dipléme ou un: -certificat 
de scolarité du niveau de la fin des études du premier eycle de 

l’enseignement du second degré ; 

2° Les fonctionnaires appartenant au cadre des sapeurs- 
pompiers comptant au moins quatre ans de services. effectits. 

2 
Un nombre égal de places est réservé 4 chacune ‘des deux 

catégories visées ci-dessus. 

Les places qui n’ont pu étre pourvues au titre dune catégo- 
rie peuvent étre reportées au bénéfice de l’autre sur proposi- 

tion du jury du concours et dans la limite du quart du nombre 

total de places offertes. 

ArT. 9. — Les sergents-chefs sont recrutés :- 

1° Par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert 
aux sergents ayant atteint au moins le 4° échelon de leur grade ; 

2° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement parmi- 
les sergents ayant atteint au moins le 8 échelon de leur grade. 

Art. 10. — Les adjudants sont recrutés au choix aprés ins- 
cription au tableau d’avancement parmi les sergents-chefs justi- 
fiant au moins de dix années de services effectifs en qualité - de 
sous-officiers des sapeurs-pompiers. 

ArT. 11. — Les adjudants-chefs sont recrutés au choix aprés 

inscription au tableau d’avancement parmi les adjudants justi- 
fiant au moins de quinze années de services effectifs en qualité ° 
de sous-officiers des sapeurs-pompiers. 

ArT. 12. — Lreffectif de chacun des grades des sous-officiers 
des sapeurs-pompiers sera fixé par arrété du ministre: de 1’inté- 
rieur approuvé par les autorités gouvernementales chargées de 

Ia fonction publique et des finances. i 

Officiers des sapeurs-pompiers ~~ 

Arr. 13. — Le cadre des officiers des sapeurs-pompiers 
comprend trois grades :' lieutenant, capitaine et ‘commandant 

classés respectivement dans les échelles de rémunérations n°* 8, 
9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décem- 

bre 1973) susvisé. , 

Art. 14. — Les lieutenants sont recrutés : 

1° A la suite d’un concours ouvert aux candidats ‘titulaires 
au moins du baccalauréat de Yenseignement du second degré. 

ou d’un dipl6me équivalent ; 

2° Dans la limite de 5% de leffectif total du cadre des 
officiers au choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les adjudants-chefs comptant cina années de services 

effectifs en cette qualité. 

Art. 15. — Les lieutenants effectuent un stage de deux ans 

en qualité de sous-lieutenant. A Tissue de ce stag¢, ils peuvent 
étre titularisés aprés avis de la commission d’avancement. 

Ce stage dont la durée est intégralement prise en charge 
pour le passage aux échelons supérieurs peut étre prorogé. d’une 

année lorsque le sous-lieutenant n’a pas pu au cours: du stage, 

faire la preuve de. ses aptitudes. En cas' de prolongation, seule 

la durée normale de stage est retenue pour l’avancement. 

Les sous-lieutenants qui, 4 l'issue de la période de stage; ne 

sont pas proposés pour la titularisation, sont soit licenciés, “sdit 

pour ceux appartenart déja a Yadministration © reversés! ‘dans * 

leur cadre d'origine. = 

Art. 16. — Les capitaines sont recrutés au choix aprés inscrip- 

tion au tableau d’avancement parmi les lieutenants justifiant au. 

moins de dix années en cette qualité. Ils sont en ‘outre astreints 

A effectuer un stage professionnel dont la durée et les modalités 

seront fixées par décision du ministre de Vintérieur. 

L'effectif des capitaines est fixé au maximum A 30 emplois.
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Art. 17. — Les commandants sont recrutés 4 la suite d’un 
concours professionnel parmi les capitaines comptant au moins 

quatre années de service effectif en cette qualité. 
x Les commandants -effectuent 4 compter de la date de leur 

nomination un cycle de formation de 9-mois dans le centre 
d'instruction prévu a Varticle 21 -ci-dessous. Ils ne peuvent étre 
confirmés dans ce ‘grade que siils ont satisfait a ce cycle. 

Leffectif des commandants est fixé au tiers de leffectif 
des capitaines. 

Art. 18. — Outre les grades prévus a l'article 13 ci-dessus, il 

est institué deux emplois supérieurs d’inspecteur et d’inspecteur - 

en chef du corps des sapeurs-pompiers, comportant deux échelons 

chacun, dotés des indices:‘suivants : 

_Inspecteur ; 574 et 606 ; 

Inspecteur en chef: 639 et 704. 

Les commandants désignés pour occuper Yemploi d’inspec- . 

teur sont nommés a Vindice. de. début et accédent au 2° échelon 
apres une ancienneté de trois ans. 

L’effectif des inspecteurs est fixé par arrété du ministre 
de Vintérieur, approuvé par les autorités gouvernementales 

tchargées de la fonction publique et des finances, 

: Dans la limite -é’un emploi, Vinspecteur en chef est nommé 
parmi les inspecteurs ayant effectué au moins deux -ans de 

services en cette qualité, a Vindice de début et accéde au 
2° échelon.aprés une ancienneté de 4 ans. 

Les nominations et avancements au titre de cet article sont 
prononcés par décision du ‘ministre’ de lintérieur. 

- Chapitre IT. 

DISPosITIONS COMMUNES 

ArT. 19. — L’accés par voie de concours aux différents: 
cadres visés 4 l’articlé. premier. du présent statut est ouvert aux 

candidats d4gés de 21..ans au’moins et de 30 ans au plus au 
1 janvier de Pannée en cours. Cette derniére limite d’Age pourra 
étre prorogée d’une- durée égale A celle des services antérieurs: 
valables ou validables: pour la retraite sans toutefois qu’elle 

puisse étre’ reportée.au-dela -de- 35. ans. 

Les candidats au corps’ des sapeurs-pompiers doivent- 
répondre en outre aux conditions. particuliéres suivantes : 

N’étre atteint d’aucune maladie ou infirmité entrainant 
une diminution dela ‘valeur physique pouvant provoquer une 

géne fonctionnelle dans Vexercice ‘d'un service actif de jour 
comme de nuit notamment les affections chroniques du systéme 
nerveux, l'aliénation ot» ’altération: mentale nécessitant ou ayant 
nécessité un traitement dans un’ établissement psychiatrique, toute 

affection de la gorge pouvant apporter une géne dans J]’émission 

_ des sons ; 

Avoir une acuité -auditive permettant d’entendre la voix 
chuchotée A 0,50 m, la-voix_haute & 5 métres ; 

Le bégaiement est- également un obstacle a Yadmission a ces 

emplois. 

Présenter une acuité ‘ visuelle totalisée de_15/10 au minimum 
C 

sans correction par des ‘verres, l’acuité maximum étant de + 

- 20/10 pour les deux yeux et.-de 10/10 pour chaque ceil. 

Art. 20. — Les. éonditions, les formes et les pragrammes des 

concours et examens d’aptitude professionnelle prévus aux articles 

précédents ’ sont fixés.. par arrété du ministre de Tlintérieur 
approuvé par Vautorité. ‘gouvernementale chargée de ja fonction — 
publique. 

Les -candidats. ne pourront se présenter plus dé trois fois 
aun méme concours ou examen daptitude professionnelle. 

ART. 21..—. Des stages..dans le centre d’instruction des 

sdpeurs-pompiers . ‘sont . -organisés & Vintention des candidats 
admis aux concours et examens.d’aptitude professionnelle prévus 
aux articles précédents. Les modalités d’organisation de ces 
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stages fsont fixées par arrété du ministre de Vintérieur aprés 
approbation de Vautérité gouvernementale chargée de la fonction 
publique. : 

Au cas ou leurs notes sont jugées insuffisantes, les stagiaires 
sont réversés dans leur cadre d’origine ou licenciés s’ils n’appar- 
tiennent pas déja A l’administration. 

Toutefois, ils peuvent @tre autorisés, par le ministre de 
Vintérieur, A renouveler leur période d'instruction. Cette autorisa- 
tion ne peut étre accordée qu’une seule fois. ~ 

ArT. 22, — Sous réserve des dispositions de larticle 15 ci- 
dessus les candidats admis aux concours prévus aux articles 
précédents sont nommés au 1 échelon en qualité de stagiaire 
et ne peuvent étre titularisés qu’aprés un stage d’une année, 

A VYexpiration du stage, ces agents sont soit titylarisés Au 
2 échelon du grade soit admis a effectuer.une nouvelle - et 
derniére année de stage. A l’issue de cette derniére année, s’ils 
ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont~licenciés aprés 
avis du conseil de discipline. 

Les mesures de licenciement prévues A lalinéa- précédent 
peuvent étre prononcées en cours du stage. 

En cas de prolongation de stage, il n’est-.pas tenu compte 
pour lavancement de la durée de stage excédant un an. 

J 

ART. 23 . — En cas de promotion, les fonctionnaires du corps 

des sapeurs-pompiers sont nommés dans leur nouveau grade ‘ou 
cadre & indice égal ou immédiatement supérieur. Iis. conservent 
Vancienneté s’ils sont - nommeés a indice égal et Hs la perdent dans 

le cas contraire. : . 

Les fonctionnaires appartenant au corps des" Sapeurs-pompiers 

admis aux concours ouverts aux candidats de l’extérieur sont 
nommeés et titularisés dans les conditions prévues .aux articles 21 

et 22. Ils ne bénéficient des dispositions du 1° alinéa du présent 

article qu'aprés leur titularisation. 

Art. 24. — Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 saftr 
1383 (8 juillet 1963). susvisé, sont applicables au corps des 

z 

ArT. 25. — Le personnel du corps des sapeurs-pompiers est 
astreint au port. de l’uniforme et A toutes les régles d’une disci- 

‘pline militaire. 

Ce personnel est. tenu de résider dans la vitle--ou localité 
ou il est en-service et doit répondre de jour comme de -nuit a 
toute réquisition de son chef, . ; 

Les heures supplémentaires accomplies sont soit indem- . 

nisées, soit compensées par des repos d'une durée égale. 

Art. 26. — Les sanctions disciplinaires applicables eu corps | 

des sapeurs-pompiers comprennent-par ordre croissant de gravité : 

L’avertissement ; 

Le blame ; 

La radiation du tableau d’avancement ; 

Le déplacement disciplinaire, aux frais du foncHomnaine 

L’abaissement d’échelon ; . ne 

La mise en disponibilité d’effice ne pouvant exeéder- six “mois, 
la réintégration dans les cadres resiant subordonnée:a-une- 
enquéte conciuant 4 la bonne moralité dw. fonctionnsire et 
a-un examen d’aptitude physique ; ; . 

La rétrogradation ; 

La mise a la retraite d’office ; 

. La révocation sans suspension “des droits a pension ; 

La révocation avec suspension des droits A & pension. 
we 

Art. 27, —.Le pouvoir disciplinaire eéstexeréé’ tens Yes condi- 
tions suivantes :. 

Les quatre premiéres sanctions disciplinaires sont: “pronoricées. 
directement par: le ministre de l'intérieur, sans consultation du 
conseil de discipline.
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Les autres sanctions disciplinaires sont -prononcées par le 

ministre de Vintérieur, aprés avis du conseil de discipline 
suivant la procédure fixée par le dahir-n® 1-58-008 du 4 chaabane 
1377 (24 février 1958) susvisdé. 

Chapitre IIT 

DISPOSITIONS CONCERNANT 

LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE 

Art. 28. — Pour la constitution initiale des cadres visés a 
l'article premier ci-dessus. les agents stagiaires et titulaires du 

corps des sapeurs-pompiers en fonction a la date d’effet du 
présenit texte. Seront intégrés A compter de cette date dans les 
conditions prévues ci-aprés, Ces intégrations seront prononcées 

par arrété du ministre de l'intérieur conformément aux conclu- 

-sions d’une cornmission interministérielle dont la composition est 

fixée ainsi qu’il suit : 

Liautoriié gouvernementale chargée de la fonction publique 

ou.son représentant, président. 

Le ministre des finances ou son représentant 

Le ministre de lVintérieur ou son représentant. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est pré- 

_ pondérante. 

- Art. 29..—- Sont intégrés respectivement, sapeurs:pompiers 
de 2° classe, sapeurs-pompiers de ‘1 classe, caporaux et caporaux- 

chefs les sapeurs-pompiers de 2* classe, les sapeurs-pompiers de 

1 classe, les caporaux et les caporaux-chefs. 

ArT. 30. — Sont intégrés respectivement sergents, sergents- 

chefs, adjudants et adjucanis-chefs, les sergents, les _sergents- 

chefs, les adjudants et les adjudants-chefs. : 

ART. 31. — Sont intégrés lieutenants 

et Jes lieutenants et capitaines : 

: les sous-lieutenants 

les capitaines. 

— Sans préjudice des dispositions particuliéres 

prévues par le présent statut les agents intégrés au titre des 

dispositions visées ci-dessus sont reclassés a l’échelon~comportant 

un indice égal. cu immédiatement supérieur a4 celui quiils déte- 

naient dans leur ancien cadre a la date d’effet.du présent décret. 

Iis conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon 

s'ils 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. Us perdent cette 

_ancienneté dans le cas contraire. 

En outre, Vancienneté prévue au paragraphe précédent est 

prise en compte pour l’accés 4 Véchelon immédiatement supé- 
rieur du nouveau grade. L’agent conserve si il y échet le reliquat 

@ancienneté excédant celle exigée pour l’obtention de cet avance- 

ment d’échelon, 

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ci- 
dessus, la commission: d’intégration prévue 4 l'article 28-susvisé 
pourra pat lé-moyen’ dé bonification ou de réduction d’ancien- 
neté.. apporter” ‘le ‘eas: échéant une, modification au classement 

intervenu, = 

/ ART, 33. — a commission @'intégration prévue a Particle 28 
..ci-dessus, est habilitée 4 statuer, éventuellement, sur tous les 
autres cas d’intégration concernant. le personnel des. sapeurs- 
pompiers qui n’aurait pas fait Y’objet de la présente réglemerita- 

tion. 

. Chapitre IV 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Art, 34 — Le réglement intérieur, les attributions ét les 
prestations de travail du corps des sapeurs-pempiers. sont :déter- 
minés par arrété du. ministre de l’intérieur et par les instructions 
réglementaires. prises pour son application. 

Art. 35. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 

correspondantes concernant le pérsonnel visé par les mesures 

d’intégration prévues au présent décret. 

“ 
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‘ | 
Toutefois. dans chaque cas lagent soumis aux .dispasitions 

du présent statut conservera la situation administrative qu'il 
deten ait jusau’a ce que la mesure d'intégration le concernant ait 

été rendue effective, Soe 

Arr. 36. — Le présent décret prendra ‘effet a compter de: da 

date de sa publication: au Bulletin ofriciel. 

Fait d Rabat, le 15 safar 1397 (5 février 1977). 

ABMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le nilnistre de Vintérieur, 

Mowasicp Happou EcuHicuEr. 

Le ministre co 
des ajiaires administratives. 

secréiaire général du gouvernement, 

Ai HAMED BENYAKHLEF. 

Le ministre-des finances, 

AsprLKADER BENSLIMANE. 

  
  

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

Décret n- 2-77-1384 du 19 rébia II 1397 (8 avril 4977). modifiant 
et complétant le décret royal n° 632-67 du 9 ‘Yejeb 41387 
(13 octobre 1967) relatif a ‘1'Institut national de statistique et 
d’économie appliquée. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 532-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 
1967) relalif a lTInstitut national de statistique et d’économie 

appliquée ; “ 

Vu le décret royal n° 1189-66 Gu 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 614-68 du 18 ramadan 1388 (9 décem- 
bre 1968) fixant les conditions de formation: et de’ nomination 
des adjoints techniques des administrations’ publiques, . tel -qu’il 

a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-73-542 du 3 chaoual 1393 (30 octobre 3973) 

portant statut particulier du personnel enseignant. des établis- 

sements de formation des cadres supérieurs ; 

Vu le décret n° 2-57-1841 du 24 joumada I .1877 (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 modifie et complété ; ; . 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 2, 3, 4 et 5 .du décret 
royal n° 532-67 du 9: rejeb 1387 (13 octobre 1967)-relatif-4-VInstitut _ 
national de statistique et d’économie appliquée sont moditiés. ‘et. : 

complétés ainsi qu’il suit : 7 4 

« Article 2. — Linstitut assure la formation des cadres 
« supérieurs et moyens dans le domaine de la statistique, de 
« l'économie appliquée et de l'informatique, destinés 4 servir 
« dans les administrations publiques et dans le secteur privé. 

« L’option est laissée au libre choix du candidat, elle doit 
« s‘exercer dés son admission a V'institut. » / 

« Article 3. — L’institut comporte cinq cycles. » 

« Article 4..— Les cycles prévus a larticle précedent sont 

« répartis ainsi qu’il suit :



540 

«1° Un cyclé ‘de formation des ingénieurs stdtisticiens 
économistes d’une durée -d’études de deux années. L’enseigne- 
ment est sanctionné par le dipléme d’ingénieur sitatisticien- 

économiste. L’admission au cycle des ingénieurs statisticiens- 
économistes a lieu a la. suite d’un concours sur épreuve parmi: R

R
R
R
 

« a) Les titulaires du “dipléme @ingénieur d’application, 
« dune licence és-sciences mathématiques ou és-sciences écono- 
« miques ou d’un dipléme équivalent, justifiant au moins de 

« trois années de service en cette qualité dans les administrations 

« publiques, organismes semi-publics ou dans le secteur privé ; 

« db Les titulaires du dipléme d’ingénieur statisticien-écono- 

« miste peuvent étre recrutés dans le cadre des ingénieurs d’Etat 

« conformément a la réglementation en vigueur. 

« 2° Un cycle-de formation des ingénieurs statisticiens d’une 

durée d’études de trois années. L’enseignement est sanctionné 

en fin de cycle par le dipléme d’ingénieur statisticien. 

a 

« a 

« Peuvent étre admis sur titres en premiére année, les candi- 

« dats titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second 
« degré (séries mathématiaues ou sciences expérimentales ou 
« économiques) ou d’un dipléme reconnu équivalent des mémes 

« disciplines. 

a 

« Si le: nombre de demandes d’inscription dépasse le nombre 
« de places disponibles, un concours d’admission peut étre organisé 

« par décision de Jautorité gouvernementale chargée du plan 
« et du développement régional. Xu 

« 3° Un cycle de formation.des ingénieurs analystes d’une’ 
« durée d’études detrois années. L’enseignement est sanctionné 
« en fin de cycle par le dipléme d’ingénieur analyste. 

2 
« Les conditions d’admission a ce cycle sont celles prévues 

« pour l’accés' au cycle des ingénieurs statisticiens. 

« 4° Un cycle de formation des adjoints techniques de la 

« statistique. . - a 

« L’admission par voie dé concours, ainsi que la durée des 
études dans ce cycle sont fixées par le décret royal n° 814-68 du 
18 ramadan 1388 (9 décembre 1968) susvisé. 

. « 5° Un cygle de formation des adjoints techniques program- 

« meurs d’une durée d’études d’une année. L’enseignement est 
« sanctionné en fin de cycle par le dipléme d’adjoint technique 
« programmeur. 

« L’admission 4 ce cycle d’études a lieu a la suite d’un concours 
« parmi les candidats ayant accompli la septiéme année d’études 
« secondaires (séries mathématiques ou sciences expérimentales 
« ou sciences économiques). » 

« 

« R
R
 

R 

« Article 5. — Les candidats aux cycles prévus a l’article 3 

« devront remplir les conditions 

(Le reste sans changement.) 

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

compter du 1° octobre 1973. 

Fait a Rabat, le 19 rebia II 1397 (8 avril 1977). 

“ AHMED OSMAN. 

prend effet a 

Pour contreseing : 

Le secrétatre d’Etat 
auprées du Premier ministre 

chargé du plan 

et du développement régional, | ; 

TAYEB ‘BENCHEIKH. . 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général ‘du. gouvernement, 

M’ Hawi: BeNYAKBEEF. — ; re 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER -BENSLIMANE. 

* 
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DIRECTION GENEBALE DE ‘LA SURETE ‘NATIONALE - 

  

Arvété du directeur général de la sfreté nationale n° 397-77 du: 
10 rebia II 1397 (80 mars 1977) portant ouverture d’un concours 
pour Je recrutement d’inspecteur de police. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) 
relatif 4 la direction générale de la stireté nationale ; 

Vu le décret n° -2- 75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de la direction générale 
de la streté nationale ; . 

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

Vu Varrété du directeur général de la stireté nationale n° 809-73 
du 8 aott 1973 fixant les conditions, les formes et le programme 
du concours d’inspecteur de police ouvert A Vextérieur : 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodt 1964) 
fixant le-régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours réservé aux candidats de 
lexiérieur pour le recrutement de cent quatre-vingt-sept (187) 
inspecteurs de police, aura lieu le 22 mai 1977 4 Rabat et dans 
d'autres villes du Royaume si le nombre de candidats le justifie. 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats anciens résis- 
tants est de quarante-sept (47), 

Art. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir A Ja 
direction générale- de la sireté nationale (sous-direction du 
personnel) a Rabat, au plus tard, le 20 avril 1977. 

Rabat, le 10 rebia II 1397 (30 mars 1977). 

Be _ ABDERRAHMAN RaBiaH, © ( tusBYs ¢ 
‘ 

  

Arrété du directeur. général de Ja sfreté nationale n° 398-77 du 
10 vebla 11 1397 (30 mars 1977) portant ouverture d’un concours 
d’inspecteur de police réservé au personnel de la direction 
générale de la siireté nationale. 

Le DIRECTEUR GENERALE DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu je dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 maf 1956) 
relatif A la direction générale de la sireté nationale :; > 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de la direction générale 
de la streté nationale ; 

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

Vu Varrété du directeur 
n° 810-73 du 8 rejeb 1393 (8 aot 1973) fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours d’inspecteur de police 
réservé au personnel de la direction générale de la stireté natio-~ 
nale, tel qu’il a été modifié et complété par Varrété n° 364-76 
du 21 safar 1396 (22 février 1976), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours réservé au personnel de la 
direction générale de la streté nationale pour le recruternent de 

‘cent quatre-vingt-sept inspecteurs de police; jaura liew:le 5 juin 

général de la sfireté nationale - 

1977 a Rabat et dans d’autres villes du Royaume: si-le nombre de - 
candidats le justifie. 

ART. 2. — Les demandes &’ ‘inscription devront parverir 4 la 

direction générale :de la sdreté nationale a Rabat, au plus tard, - 
le 5 mai 1977.- 

Rabat, le 10 rebia II 1397 (30 mars 1977). 

_ ABDERRAHMAN RaBIAH. 

™~
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MINISTERE DES POSTES; DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES . . : 

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

“n° 162-77 du 20. safar 1397 (10 févrler 1977) modifiant l’arrété 

° 60-68 du 25 janvier 1968 portant réglement du. concours pour 

le recrutement. des agents techniques edjoints. 

  

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
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Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin. 1967) 
portant réglement général des concours pour Paccés. aux cadres, 

grades et emplois des administrations publiques 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 

téléphones n° 60-68 du 25 janvier 1968 portant réglement du 
concours pour le recrutement des agents techniques adjsints, tel. 
qu'il a été modifié et complété, 

          
  

  
  

  

    
(Le reste sans changement.) 

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

ET DES TELEPHONES, ARRETE : 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de l’arrété n° 60-68 susvisé 

portant statut. ‘particulier du personnel du ministére des postes, | est modifié comme suit : 

. des télégraphes et des téléphones ; . © Article 6. cece cece cect eee e ete n ete eeteeas pe eensaee 

CANDIDATS FPONCTIONNAIRES - 
ET AGENTS DE L’ ADMINISTRATION AUTRES CANDIDATS 

FPREUVES 

Coefficient Temps accordé Coefficient Temps accordé 

A. — EPREUVES COMMUNES : 

. Rédaction sur un sujet général ..--- ee eee en eee rere cer eceesees 2 2h. 2 ‘oh. 

Mathématiques (un probléme d’arithmétique et des exercices 

Aalgebre) .. cece sees ccc s ccc en cece nsec nese ee ewes stersacenes 3 2h. 4 2h. 

Traduction .......... Lee cee ene ee eee teen e eee ee een eee etaeee 1 1h. 30 1 ‘1h 30 

4 B. — EPREUVES PARTICULIERES A CHAQUE BRANCHE : 

Branche de la commutation (matiére 4 option) : 

Flectricité (ame question de cours et un probleme) 

ou 

Questions professionnelles (2 quéstions a wnt parmi 4 ques- 

tions POSES) oo ces ce ccece creer eee tense ent eee eee eet ee eee 4 2h. 3 2h. 

“4% Branche des lignes (matiére a option): _ 

Hlectricité (une question de cours et un probléme) | 

ou 

Questions professionnelles (2 questions A traiter parmi 4 ques- 

tionS POSEES) ... cc cee cree ee eee tetera ee eee eet es 4 2h. 3 oh 

Branche du dessin (un dessin industriel, un dessin du batiment . 

ou.un dessin topographique au choix du candidat) ........ 4 2h. 3 2h.         
Rabat, le 20 safar 1397 (10 février 1977). 

GENERAL Driss Ben OmaR Et ALAMI. 

  
  

MINISTERE DE E'URBANISME, DE L’HABITAT, 

DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arvété au ministre “de Vurbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de 

l'environnement ‘n° 181-77 du 27 safar 13887 (17 févrfer 1977) 

modifiant, Parrété du ministre du tourisme n° 753-73 du 8 jou- 

mada II 1393 (9 juillet 1973) portant nomination des membres 

des commissions administvatives parltaires compétentes & Végard 

des fonctionnaires relevant du ministére du tourisme. 

  

n LE MINISTRE: DE LURBAMISME, - DE ‘HABITAT, - pu TOUBISME 

~ ET DE ‘L’ENVIRONNEMENT, i 4 

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

portant application ‘de Varticle 11 du dahir n® 1-58-008 du 4 chaa- 

bane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction 

publique relatif aux commissions administratives paritaires, tel   

qu’il a été complété et modifié, notamment par Ile. décret 
n° 2-70-344 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970) ; 

Vu Varrété n° 535-73 du 23 rebia I 1393 (27 avril 1973) portant 
création et composition des commissions administratives pari- 

taires compétentes a Tégard des fonctionnaires relevant du 

ministére du. tourisme, tel au’il a été complété, notamment par 

Varrété n° 1386-76 du 9 chaoual 1396 (4 aot 1976)°;. ad 

Vu Varrété n° 753-73 du 8 joumada II 1393 (9 juillet, 1973) 

portant nomination des membres des commissions administra-: 
tives paritaires compétentes a l’égard des fonctionnaires Tele- 
vant du ministére du tourisme ; 

Vu Varrété n° 1387-76 du 9 chaoual {386 @ odthbre 1976) 
relatif a l’élection des représentants du personnel au sein des 
commissions administratives paritaires compétentes a l’égard dés 
fonctionnaires relevant du ministére de l’urbanisme, de l’habitat, 
du tourisme et de Venvironnement (tourisme) ; 

Vu tes nécessités de service, 

BAL,
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 ARRETE 

— Les dispositions des articles 1 et 2 de ARTICLE UNIQUE. 

Varrété n° 753-73 du 9. juillet 1973 susvisé sont modifiées et 

ccomplétées ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Sont désignés pour siéger en qualité 

« de représentants de Vadministration auprés des commissions 

« administratives paritaires compétentes a lVégard des fonction- 

« naires relevant du ministére de Vurbanismfe, de V’habitat, du 

« tourisme et de Venvirorinement (tourisme) , 

« Commissions n°s 1, 2, 3, 4 et 5 

« Représentant titulaire “et président : M. M’Hammed Dryef ; 

« Représentant ‘suppléant et président suppléant en cas 

« d’absence jane titulaire : M. Abdelouahed Stoti ............ » 

« Article 2, — Sont .élus représentants du personnel au sein 

« des commissions administratives paritaires n°* 1 et 2; 

« qr commission : 

: Me Lamrany Aicha ; 

: M. Benouahoud Rachid. 

« Représentant titulaire 

« Représentant suppléant 

« 2° commission : 

: M. Sakhi Omor ; 

: M™e Benrami Fatima 

« Représentant titulaire 

« Représentant suppléant 

(Le reste sans changement.) 

oo + 

Rabat, le 27. safar 1397 (17 février 1977). 

Pour le ministre de Vurbanisme, de Vhabitat, 
-du tourisme et de Venvironnement,- 

Le secrétaire d’Etat, 

~ MouaMeED JaLaAL Essaip. 

  

  

MENISTERE “DES TRAVAUX PUBLICS ' 
ET DES COMMUNICATIONS 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 182-77 du 26 safay 1397 (415 février 1977) complétant l’arrété 

n° 509-68 du 15 juillet. 1968 fixant la liste-des diplémes permet- 

‘tant le recrutement sur titres dans le cadre des ingénieurs 

. d’application. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

“Vu Varrété du ministre des travaux publics et des com- 

munications n° 509-68 du 15 juillet 1968 fixant la liste des 

diplémes permettant le. recrutement sur titres dans le eadre des 

ingénieurs. d’application, tel qu'il a été modifié ou compleété, 

‘ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ L’article premier de l’arrété n° 509-68 

du 15. juillet 1968  suswisé. est ecomplété. ainsi qu’ily suit: : 

« Le dipléme Whydrotechnique spécialité hydroaméliora- 

tion, délivré par Vinstitut -hydrotechnique de Moscou (U.R.S.8.) ». 

(Le reste ‘SENS. changement.) 
¢ 

Rabat, te 25 safar 1397 (15 février 1977). 

AHMED Tazi. - 

‘Ayeété du ministra de I’enseignement supérieur n° 

  

Arrété du ministre des travaux. publics et. des communications 
n° 391-77 du 9 rebia IT 1397 (29 mars 1977) portant ouverture 
d’un concours pour l’accession au grade d’ingénieur d’appli- 

cation (option : météorologie). 

LE MINISTRE DES TRAVAUX ‘PuBLIcs ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° J-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février (1958) 
_porfant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel 'des ingé- 
nieurs ef des adjoints techniques des administrations publiques 

et notamment son article 11, alinéa 2, relatif aux modalités de: 
x 

recrutement des ingénieurs d’application, 4 la suite d’un con- 
cours, tel quil a été modifié ou complété ; 

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

Vu larrété du ministre des travaux publics et des com- 

munications n° 56-71 du 7 janvier 1971 fixant les conditions et_ 

le programme du concours pour l’accession au grade d’ingénieur 

d'application (option : météorologie), 

.ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
trois (3) ingénieurs d’application (option : météorglegie). -est 
ouvert a Rabat les 10 mai 1977 et jours suivants. , 

ART. 

ministére: des. travaux publics et des communications (division 

du personnel), au plus tard, le 23 avril 1977, dernier délai. 

Rabat, le 9 rebia H 1397 (29 mars 1977). 

AHMED Tazi. 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

287-717 du 

5 rebia 11 1897 (25 mars 1977) portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement d’assistants & la faculté des lettres et des 
sclences humaines de Rabat. - 

Le MINISTRE DE. L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

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

Venseignement supérieur et notamment son article 33: ; 

Vu Varrété du ministre de Jenseignement supérieur 
n° 1308-75 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant les 

modalités du concours en vue du recrutement des assistants 
des établissements universitaires, 

‘ARRETE : 

ARTICLE | PREMIER, _ Un concours en vue du recrutement 

dassistants aura-‘tieu: le 3-mai 1977 a la faculté des lettres 
et des sciences - humaines .de Rabat. 

Le nombre’ de ‘postes:mis en’ compétition est fixé A quatorze 

(14) répartis ainsi qu’il suit : 

Langue et; littérature arabe. .......+. peneenesavesune 2 
Langue. et littérature frangaises .........., vee nene 2 

Langue et- littérature espagnoles ..... seep ec eeeenes 2 

Langue et littérature anglo-saxonnes <.....«.. . 2 

Histoire oo. tec cece cece ea bere ete eeeeenes vavecereee 2 

Géographie cece ee eee eee bebe ee eteeeneees ceneeeee 2 

Philosophie, sociologie et psychologie ...........04. 2 
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2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au. 7
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ART. 2. — Sont autorisés 4 se présenter a ce concours les 

candidats remplissant les conditions prévues par le: décret et 

Varrété susvisés. 

ArT. 3. — Les demandes d'inscription devront parvenir a 
la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat avant 

le 28 avril 1977. 

- Rabat, le 5 rebia II 1397 (25 mars 1977). 

ABDELLATIF’ BEN ABDELJALIL. 

  

 Revété © du ministre de lenseignement supérieur n° 

5 vebia II 1397 (25 mars 1977) portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement de secrétaires des administrations publiques 
(option : administration). 

  

LE: MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-62-345 du.15 safar 1383 .(8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d’administration centrale 
et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu U1 

a été modifié et complété et notamment son- article 9 ; 

Vu le décret n° 2-64-389:du:.10 rebia: II 1384 (19 aotit. 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants ; 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
~ portant réglement général des concours et examens pour J’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant régle- 
ment du.concours pour Y’accés au cadre commun des seerétaires' 
des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE ;- 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement. de 
quatre (4) ‘secrétaires des’ administrations publiques (option : 

administration) aura lieu le 11 mai 1977 a la faculté de méde- 
cine et de pharmacie de Rabat. 

Le nombre de: postes réservés. aux candidats anciens résis- 
tants est fixé a un (1). 

Art. 2. — Les demandes d@’inscription . devront parvenir a 

la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat avant le 
28 avril 1977. ~ 

Rabat, le 5 rebia II 1397 (25 mars 1977). 

‘ABDELLATIF Ben ABDELJALIL. 

Arrété du. ministre. de J’enseignemeat. supérienr n° 338-77 du 
§ vebla. 11-1397 (25 mars 1977) portant ouverture. d’un concours 

~ pour tle recrutement d’agents d’exécution ‘Coption : 

graphie). os 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNESMENT: “SUPERIEUR,’ 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d’administration centrale 

et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il 

a été modifié et complété et. notamment son article :% ¢ 

Vu -le décret n° 2-64-389 du 10 rebia IT 1384119: aodt:.1964) 
’ fixant le régime d’accés aux emplois. des. administrations -publiques 
réservés aux résistants ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1.1387 (22 juin. 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour I’accés 

" aux’ cadres, grades et emplois des administrations publiques ; ; 

  

_ BULLETIN OFFICIEL 

-cution, 

337-77 du 

daotylo-   

7 oo eros _ fake 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1987 portant 
réglement du concours pour l’accés au cadre des “agents: dexe- 

tel quil a été modifié et complété, 

ARRETE : , . Mg 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le Yrecrutement. de. 

sept (7) agenis d’exécution (option : dactylographie). aura‘ lieu 

le 11 mai 1977 a la faculté de médecine et de pharmacie de: 
Rabat. ~ 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résis-, 

tants est fixe a deux (2). 

ART. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir a 

la faculleé de médecine et de pharmacie de Rabat avant le 

28 avril 1977. . : 

Rabat, le 5 rebia II 1397 (25. mars. 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL, 

Arrété du ministre de Venseignement supérieur 1° 336-77 du 

5 rebia I 1397 (25 mars 1977) portant ouverture.d’un concours 
pour le recrutement d’agents de service. 

LE MINISTRE. DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383. (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d'’administration centrale 

et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il - 

a été modifié et complété et notamment son article 4°; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aoaut 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants ; : 

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

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-213-67 du 11 octobre 1967 portant 

réglement du concours our lYaccés au cadre des. agents de 

service, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le. recrutement de 

vingt (20) agents de service aura lieu le 17 mai-, 1977 A la* 

facuité de médecine et de pharmacie a Rabat. °°.’ / 

Le nombre de postes réservés aux candidats "anciens ‘résis- 
tants est fixé a cing. (5). . : 

ART. 2..— Les demandes d’inscription devront..,parvenir a 
la faculié de médecine et de pharmacie de Rabat avant. le 
28 avril 1977. eae 

Rabat, le 5 rebia II 1397 (25 mers: 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL: 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. BE.GESTION - 

Création. d’emplois. 
  

Par arrété du ministre de la santé publique n° 376-%7-du 21 safar 
1397 (11 février 1977) sont créés, au titre de Yexercice 1977, - 
2u titre du chapitre 73, article premier, les: emplois: suivants : 

.. CREATION D’EMPLOIS : 2 ve 

A compter du 1* avril 1977: — a 

III. — SERVICES EXTERIEURS - 

1 agent public hors catégorie. 

5 agents publics de 1 catégorie,



‘, F Mi 

544 a 

  

10 agents publics de 2° catégorie. 

25 agents publics de 3° catégorie. 

10 agents publics de 4° catégorie. 

247 agents de service, 

A compter du 1° juillet 1977 :, 

II, — ADMINISTRATION CENTRALE 

B. — Service d’exploitation mécanographique 

10 adjoints de santé ‘diplémés d’Etat. 

D. — Direction des affaires techniques 

1) Division. de lépidémiologie 

2 adjoints de santé diplémés d’Etat. 

a) Service des maladies non transmissibles: 

2 adjoints de santé diplémés -d’Etat. 

*  b) Services des maladies parasitaires 
2 adjoints de santé diplémés d’Etat. 

_ C. — Service des maladies bactériennes 

2 adjoints de santé diplémés d’Efat. . 

b) Service des. maladies virales 

2 adjoints de santé diplémés d'Etat. 

2) Division de Vinfrastructure 

a) Service du réseau et de la carte sanitaire 
3 adjoints de santé diplémés d’Etat, 

b) Service de la formation des cadres techniques 

3 adjoints de santé diplémés d’Etat, 

3) Division de“la population 

a) Service de:la planification familiale 

‘3 adjoints de santé diplémés, /a’Etat. 

b) Service de la: nutrition et de la protection de la 

santé de lenfant 

1 adjoint de santé dipl6émé a'Etat. 

c) Service de Vhygiéne scolaire et universitaire 

1 adjoint de santé diplémé d’Etat. 

2 adjoints de santé brevetés. . 

d) Service de la réhabilitation physique 

ond adjoint de santé diplémé d’Etat. 

e) Service de! ’éducation sanitaire 

1-adjoint de santé diplémé. d’Etat. 

4) Institut national dhygiéne 

3 adjoints: de santé brevetés. 

6) Laboratoire national de contréle des médicaments. 

4 adjoints de santé diplémés d’Etat. 

3 adjoints de santé brevetés. 

7 Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie 

5 adjoints de santé diplémés a’Etat, 

4 adjoints de santé brevetés. 

8) Service de Vhygiéne'du milieu 

4 adjoints de santé diplémés, d’Etat. a 

E. — Direction.des affaires administratives 

1) Division du’ personnel et du budget 

d) Service -de la comptabilité 
1 économe. — 

1 secrétaire principal ‘ou secrétaire,   
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c) Service du personnel 

sous-économe principal ou sous-économe, 

secrétaire principal ou secrétaire. 

d) Service des marchés 

économe. 

sous-€conome principal ou sous-économe. 

2) Division-de l’équipement et du matériel 

a) Service de Péquipement et des constructions 

sous-économe principal ou sous-économe. 

ec) Service du patrimoine 

1 économe. 

1 sous-€conome principal ou sous-économe. 

315 

1.108 

83 

3) Division des affaires générales 

a) Service de la réglementation et du contentieux 

sous-économe principal ou sous-économe. 

secrétaire principal ou secrétaire. 

b) Service des professions. médicales et para-médicales 
réglementées 

secrétaire principal ou secrétaire, 

c) Service de l’assistance 

économe, 

secrétaire principal ou secrétaire, 

III. — SeERvIcES EXTERIEURS 

adjoints de. santé diplémés d’Etat. 
adjonts de santé brevetés. 

économes, ; 

agents d’exécution. 

A compter du 1° octobre 1977 : 

Il — ADMINISTRATION CENTRALE 

D. — Direction des affaires techniques 

Il, — Institut national d’hygiéne ‘ 

1 agent public de 2° catégorie. 

1 agent public de 3° catégorie. oe 

8) Service de l’hygiéne du milieu - 

2 agents de service. . a 

E. — Direction des affaires administratives 

2) Division de léquipement et du matériel 

b) Service de Vapprovisionnement en produits pharma- 
ceutiques, matériels techniques et d’intendance 

1 agent public de. 3° catégorie. 

4 agents de service. ‘ 

c) Service du patrimoine 

5 agents publics de 3° catégorie. 

1 agent public de 4° catégorie, 

’ TIT, — SERVICES EXTERIEURS 

agent pubic hors catégorie. 

5 agents publies de 17° catégorie. 

©
 

18 

10 

241 

agents publics de .2° catégorie. - ge 

agents publics de 3° catégorie. 

agents publics de 4° catégorie. - 

agents de service. :



Nominations et promotions 

  

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

_Sont nommés : - 

Contréleurs généraux du 1° janvier 1974 : MM, Benkacem 
Ali et Aouchar: Mohamed (dahirs n° 1-74-478 et 1-74-479 du 
19 chaabane 1395/28 aot 1975). 

Commissaires divisionnaires : . 

Du 1° janvier 1972 : MM. Bentamy Mohamed et Hamiani 
Abdebmiaiék (dahirs n°® 1-73-185 et 1-63-186 du 18 joumada I 1393/ 

20 juin 1978)-% 

Du 1° novembre: 1972 : MM. Nijari Mohamed et Achachi 

Mohamed (dahirs n°* 1-73-187 et 1- 73-196 du 18 joumada I 1393/ 

20 juin 1973) ; 

Du 1¢ juillet 1973 : MM. Nazih El Mostafa, Bennanj Karim 

Abderrafi, Ait Hammou Moussa et Aquesbi Abdelmajid (dahirs 
n°s 1-74-481, 1-74-486, 1-74-488 et 1-74-489 du 19 chaabane 1395/ 

28 aott 1975) ; 

Du 1 janvier 1974 : MM. Nouini Mohamed, Ghazouani Driss 
et Alem Abdelhafid (dahirs n°* 1-74-482, 1-74-484 et 1-74-487 des 
7 chaoual 1396/2 octobre 1976 et 19 chaabane 1395/28 aoiit 1975) : 

Du 1° septembre 1974 : M. Bensaid E] Mehdi (dahir n° 1-74-483 
du 12 rebia II 1395/24 avril 1975) ; 

Commissaires de police principaux : 

Du it janvier 1972 : MM. Ghmirés Ali et Belgnaoui Abdel- 

kader (dahirs n° 1-73-192 et 1-73-195 du 18 joumada I 1392/ 

20 juin 1973) ; . 

Du i juin 1972 : MM. Faouzy Mostafa et Benjilany Taibi 
‘(dahirs n°* 1-73-189 et 1-73-216 du 18 joumada I 1393/20 juin 

1973) 5 , 
Du 1 novembre 1972 

‘Mohamed et Ziani Abdelkrim (dahirs n°* 

1-73-219 du 28 rebia II 1393/31 mai 1973) ; 

Du 1? juillet 1973 : M. Boutayeb Bouziane (dahir n° 1-74-495 
du 19 chaabane 1395/28 aoft 1975) ; 

Du ie décembre 1973 MM, Laghrissi Lahbib, Bennagh- 
mouche Abdellatif et Guessous Abdethamid (dahirs n°* 1-74-492, 
1-74-494 et 1-74-496 du 19 chaabane 1395/28 aodt 1975) ; 

Du 1 janvier 1974 : MM. Sayagh Mohammed, Fouad ben 
Haj Ahmed, Manjra Mohamed et Adlouni Hassan (dahirs 
n° 1-74-490, 1-74-491, 1-74-493 et 1-74-497 des 19 et 24 chaabane 
1395/28 aot. et 2 septembre 1975) ; 

: MM. Bennis Abdelaziz, Chawad 
1-73-190, 1-73-1894 et 

Commissaires de police : 

Du 1 janvier 1972 : M. Bennani Smirés Mohamed (dahir 
n° 1-73-188 du 18 joumada I 1393/20 juin 1973) ; 

Du 1° juillet 1973 : M. Merzouk Mohamed (dahir ‘n°: 1-74-499 

du 19 chaabane 1395/28 aodt 1975) ; 

Du 1° janvier 1974 : M. Saka Abdelkader (dahir n° 1-74-493 
du 19 chaabane 1395/28 aofit 1975). 

  

  

- Résultats de concours et d’examens 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Concours d’agent de service du 28 novembre 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : M"*s'et MM. Hilmi Thami, 

,Bouchnina Lahsen, Jaouhari Mustapha, Miraz Mohamed, Lakrafi 

Larbi, Sassi Mabjoub, Mouki Mohamméd, Zertouni Hammou, 

Meghnaoui | Mohammed, Bahaj Mouloud, Benchakroun Said, Chawai 
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Abdelghani, Zeroual Abdelkader, Errimi Nor-Eddine,; Horeh Moha- 
med, Lamrichi Mohamed, El-Hadraoui Abdelmajid; Tayebi Lahgen,.. 

Smoudi Fl Houssine, Hsain Taoufik, Najah Larbi, Essalmi Sotad, 
Bengara Abdallah, Bousague Mohammed, El Mrini ‘Chérki, Lahs- 
sini Malika, Boumehdy Said, Jebabdi Mohammed, Zouhair Meoha- 
med, Belrhazi Abdeltif, Lamich Mohammed, Boudina- Mohammed, 
Kriat Ahmed, Boukacem Mustapha, Mellouki Lhoucine, Zahdi 
Mohamed, Lamkinssi Ahmed, Essaid Rachid, Bouhajra ‘Rachid at 

Chetoui Mohammed. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, _. 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT - 

(CENTRE DE FORMATION DE DACTYLOGRAPHES, ,. _ 

DE STENODACTYLOGRAPHES, D’AIDES-COMPTABLES -~ - ‘ 
ET D’INSTRUCTEURS). : 

Sont déclarées définitivement admises, par ordre de 

Mérite. a Vexamen de sortie du centre de formation. 
de dactylographes et de stenodactylographes (option : 

dactylographie), les éléves ci-aprés désignées Mies El 
Khadiri Fatima, Choukaiby Khadija, Bounsére Mina, Belmejdoub 
Nadia, Bouassaba Fatima, Swassa Rachida, El ‘Hariri . Saadia, 
Berrak Hafida, Rachidi Naima, Bassirat Hama, Bousselmame 
Naima, Chlaita Najia, Akiki Khaddouj, Goundi Rabéa, Jirari 

Sabah, Mayas Houria, Mezwar Sfia, El] Mohcine Zahra, Nafaa 
Halima, Barakah Khadija, Khalef Rachida, Ahachad Mina, Bou- 

khal Hafida, Abouabdallah Fatima, Moned Khadija; Bouaddi 
Jemaa, Kouider Houria, Toumi Cherkaoui Lalla Leila, Hlioui 

Najat, Sebbar Hayat, Jafri Rabéa, Nadif Zoubida, Sbai Fatima, 
Hamdi Jemada, Dahhaoui Nouzha, Benmeziane Najia, Taghi Touria, 
El Quari Fatiha, Ejjellouli Ed-Caouia, Benbrahim Hafida, El 
Boukharj Nadia, Anour Touria, Saddaoui Saddia, Bennaghmouch 
Rabéa, Benarafa Dakia, Bousseta Saddia et Bekri Faouzia. 

/ 
MINISTERE DE .LA SANTE PUBLIQUE, 

Examen d’aptitude professionnelle du 19 novembre 1976 
pour Vaccés au grade d’agent public hors catégorie 

Sent admis, par ordre de mérite : MM. Bouita Slimane, Saicdi 
Larbi, Benamar Abdellah et Badrane Essaid. 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

(INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
DE RABAT) 
  

Concours en vue du recrutement des agents d’exécution 
du -4 octobre 1976 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre ‘de miéxite, les 
candidats dont les noms suivent : 

Liste A ;-MM. Tazi Mohamed ben Ahmed, Boutaleb Abdel« a 
malek et Igamane Abdallah. ‘ 

LisTE B : néant. 

Liste C : néant. 

\ 

———— Lo EDs 
Ee bes 

Concours en vue du recrutement d’agents de service | 
du 4 octobre 1976 

Est déclarée définitivement admise, la candidate dont le nom 
suit : 

Liste A : M™ Rouich Saadia. 

Liste B : néant. . 

Liste C : néant.



   
(FACULTE DES SCIENCES -JURIBIQUES; ECONOMIQUES ET SOCIALES 

DE- RABAT) 
  

Concours pour le recrutement d’agents de service 
du 31 janvier 1977 - 

  

.Sont déclarés définitivement. admis, par ordre de métite, - les 

candidats dont les noms suivent : 

Liste A : MM. El “Mekkaoui Mohamed, Bounhar Abdellatif, 
Talj Abdeljalil, Benhmhamed Lakhbir,. El Kohli Abdellatif, Sabbohi 
Lahcen «.ex aequo », El Mouatassim:Benachir, Hadded Abdelaziz, 

“N&ssi M’Hammed et Akrami- Boujeméa. 

- Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

oo ~ ; / 

Concours en vue dyu.reerutement des économes 

. des 16, 17 et 18. décembre 1976 

  

Sont déclarés.- définitivement -admis, par ordre de mérite, 
les candidats dont les noms suivent 3   

   BULLETIN OFFICIEL 

Liste A : MM. ‘Hammouchi Abderrahman et El Issami Abdel- 
hafid. 

Liste B : néant, 

Liste C : M® et MM. Sadik Si Mohamed, Alaoui Lahoussine 
« ex aequo », Bengelloun Khadija « ex aequo », Benrhanem: Said 

« ex aequo », Chami Abdenbi « ex aequo », El Imane Mehammed 
« ex aequo », Hani Brahim « ex aequo », Harmouch Mohammed 
« ex aequo », Laghlimi Miloud:'« éx aequo », Mokrim Ahmed 
« eX aequo.», Moudéne Lahcen « ex aequo », Nokri Bouchaib 
« ex aequo », Saber Lahoussine « ex -aequo » et Yacoubi Moha- 

med « ex aequo a 

y 

Concours en vue du.recrutement des intendants 

des 16, 17 et 18 décembre 1976 

f 

Est déclaré définitivement admis, le candidat. dont le nom . 
suit : . 

Liste A : néant. . 

. Liste B : néant: 

Liste C : M: Benarja Mohamed Fouad, 
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BULLETIN OF FICIEL 

Concession de pensions 

      

   
‘Par arrété du ministre des finances n° 30 du 26 ramadan 1395 (3 octobre 1975) sont concédées ‘et inscrites au. grand. livre “ 

des pensions attribuées aux personnels d’encadrement et de rang des forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau. ci- -aprés : 

  

  

  
  

          

NOMS ET. PRENOMS GRADE ET ECHELON dinserintion | Pouncentacz | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

MM. Mabrouk Bouazza. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). for451 67,50 1-4-1975, 

Bekaoui Brahim. Ex-mokhazni, g°® échelon (indice 126). 4or45a 91,25 1*T-1-1979. 
Chamghouri Tahar. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401453 78,75 1T-7-1975. 
Behour Bouchatb. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4or454 47,50 1-1-1975, 

G’Naoui Abdelkarim, Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401455 47,50 1-1-1975. 
Ez-Zenzoumi Moha. Ex-brigadier, 4e échelon (indice 139). 401456 85 1-1-1995. 
Quaouda: Moha.. Ex-mokhazni, 1o* échelon (indice 128). 4or4d9 80 1-1-1975. x 

- Ou-Benakka Mohammed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor458 | 87,50 1f~y-1955. / 
Fakir E1 Houssine. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor459 63,75 ) rl-7-1975. 

El Barzi Ahmed, Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401460 66,25 1-1-1975. 
E] Boukh Ahmed. . Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). for46x 63,75 1-4-1975. 
Bouzguiri Moha. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401462 63,75 1F-7-1959., ‘ 
Sekhman Moha, Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401463" 98,95 1-1-1955. 

El Kenz Mohammed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice’ 128). hor 464 57,50 1-1-1975. 
Saoudi Mohammed. - Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401465 5o 1°T-7-1975. 

Guennech Jilali. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401466 83,75 1-1-1975. 
' Azata Moulay Ameur. | Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or467 71,29 1-7-1975. 
Diouri Ali. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4o1468 93,95 1-1-1975. 
Korchy El] Houssine. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4o1469 45 1®-7-1975. 
Remama Rabhal... Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 138). 401470 60 1-1-1975. 
Ouabdelhadi Haddou, Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). 4or4q71 82,50 1T-10-1974. 

Makrahch Naceur, Ex-brigadier-chef, 4° échelon (indice 151).| 401472 93,75 1-1-1975. 
Rogaia Salah. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401473 85 1-7-1995. 

Chehiti Amar. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4o1474 45 1-1-1995. 
Damir Boujemaa. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401475 57,50 17-13-1994 

' Bdaoui Mohamed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4o1456 61,25 1-4-1975. 
~Aerhaouzi Ameur. Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). 4o1497 72,50 1-7-1975. 

” Bakhouya Mimoun. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or478 65 1-1-1975. a 
Smouni Larbi. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401479 56,25 1-1-1975. 

Kadiri Hda. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). for 480 76,25 1-1-1975. 
Kandali Lahcen. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or481r 76,25 1-1-1975. 

Oukki Hammou. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4or482 81,25 1-3-1975. 
El Medaker Hssain. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401483 ~ 68,75 1-1-1975. i 
Ouboulaouane Moha. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor484 72,50 r°?-1-1975. 

Hilmy Ahmed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126), 401485 52,50 17-14-1975. 
Mafssou Mohamed. Ex-brigadier-chef, 4¢ échelon (indice 151).) 401486 46,25 1-1-1975. 
Rakoub: El Rhazouani, Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401487 63,25 1®F-¥-1975. 

Chiaf Mohamed. ' Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4o1488 5o 1-1-1979. 
Allioui Omar. < Ex-mokhazni,. 9° échelon (indice 126). hor 489 45 1-4-1975. 
Barrima Mohamed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4or4go 53,75 | 1-1-1979. 
Karmoud Mohamed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4ot4gt 51,25 1-7-1975. 

Belkostali Mohammed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or4ga 87,50 1-7-1975. 
Ouboulmane Salah. . Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4o1493 98,75 1-10-1974. ‘ 
Dghoughi Abdesselam. Ex-mokhazni, 9° échelon ‘(indice 126). 4o14o4 46,25 1-10-1974. ~ 

Karrach Moha, ~ ~ Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor4g5 55 17-10-5974. 
Allaoui El Houssaine. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). hor4g6 ° 62,50 1-10-1974. 
Benchra Mohamed. Ex-mekhazni, 9° échelon. (indice 126). horhg7 51,25 1°F-10-1974- 
Haoud Belkheir. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor4g8 68,75 1°-10-1974- 
Amimar Hamida. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). forhgg 57,50 1-7-1975. 

Eddahbi Ahmed. Ex-mokhazni, 1o® échelon- (indice 128). 401500 78,75 1-1-1979. 

Par arrété du ministre des finances n° 31 du 27 ramadan 1395 (4 octobre 1975) sont concédées et inscrites au grand livre des 
"pensions attribuées aux personnels d’encadrement et de rang des forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON 
NUMERO 

d’inscription PouRCENTAGE JOUISSANCE OBSERVATIONS 

  

MM. Addaoui Hadda. 

  

Benaddi Hrou. 
Souidani M’Barek. . 

Ex-mokhazni, 
Ex-mokhazni, 
Ex-mokhazni, 

10° échelon (indice 128). 
1o® échelon (indice 128). 
8 échelon (indice 124). 

hor5o1 

for50a 
4o1503 

85 
82,50 
38,75 

1-4-1975. 
1-1-1995. 
1F-1-1975._ 
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NOMS ET PRENOMS |. GRADE ET &CHELON dineetintion | Pouncsiracz | JOUISSANCE | OBSERVATIONS 

MM. Bouhaja Mimoun, Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). | | ~ 4o15o4 99,50 "| 1-3-1995. 
Amghar Hssain: © . ‘Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). 4o1505 ~ 81,25 1-1-1975. 
Bensaid Moha. , Ex-brigadier-chef, 4¢ échelon (indice 151).| 401506 go 1-1-1975. 
Mania Moha ov - Ali. - | Ex-mokhazni, 10° échelon_-(indice 128). 461507 56,25 — 1-1-1975. 
Charra Zaid. Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). 401508 65 1-1-1995. 

Karimi Assou. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401509 61,25 1-1-1975. 
El Afou Ahmed. ’ | Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). ford5ro / 89,50 , T-1-1995. J 
Makarim Lahcen. Ex-mokhazni, 10® échelon (indice 128). 4or511 68,75 1-1-1975. 
Rouwane Abdellah. Ex-brigadier, 4° échelon (indice. 139). 4ord12 95 1-3-1975. 
El Rherib Abdelkader. . Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401513 85 1-1-1975. 
Chakir Mohammed. ix-brigadier-chef, 4° échelon (indice 151r).} 401514 61,25 1-4-1975. - 
El Fourari Jilali. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4or515 60 1-3-1995. 
Zrhaiba Abdelkader. . Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401516 "46,95 1-1-1975. 
Melouani Lhassane. ') Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4o15317 48,95 1-1-1975. 
Merouani Abdellah. “.. . Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401518 45 1-1-1975. 
Belfadil El Azzaoui. ._- | Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4o1519 63,75 | 1 -p-1975. 
Madroufi Said.. Ex-mokhazni, 6° échelon (indice 119). hor520 26,25 1-1-1975. 
Machkour Bouchaib, Ex-mokhazni, 8 échelon (indice 124). 4or5ar 36,25 1-1-1975, 

Es-Shaili Thami., Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128), 4o1522 62,50 1'?-1-1975. 
Drissi Gabih. . Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128), 4or523 78,75 1T-1-1995, - 
Ouelinis Mohamed. - Ex-mokhazni, 1o® échelon (indice 128). 4or5a4 56,25 1-1-1975. 
Aidi Ali. ot Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401525 55 1-7-1975. 
Baikou Mohamed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401526 46,25 1F-1-1975. 
Brouz Mohamed; : Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). 4or597 — 78,75 1-1-1975, ~ 
Oqbane Mohamed. _ | ‘| Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128), 4or528 78,75 1°"-1-1975.. 
Boukharrouba Mohammed..| Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4or529 73,75 1-1-1975, 

Eladel Ahmed. Ex-mokhazni, 1o® échelon (indice 128). 401530 67,50 | 1-1-1975. , 
El Berni Salah. : Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). 401531 60 1°?-1-1995. 
El Jaouhari Sidi Ali. Ex-mokhazni,. 9° échelon (indice 126). 4or532 46,25 1-1-1975. 
Gazal Said. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401533 70 1-1-1975. 
Dikhya Abdenebi. , ‘ | Ex-mokhazni, 1o® échelon (indice 128). 4or534 72,50 | 1-1-1975. 
Mostafi Mohamed. -_. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401535 * 53,75 1-1-1975. 
Sarira Ali, : . Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). 401586 | 82,50 “UT T-1979. con aaaffpeer €- 
El Houlali Lahcen. _Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128), 4or584 - J~ 73375 1-1-1975, a. oe Tf 
Iberline Ali. .. |. Ex-mokhazni, 1to® échelon (indice 128). for538 if 58575 1T-7-1975. 
Litami Ahmed. : : Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126), 401539 © 46,25 14-195, 
El Mauhafid M’Hammed. | Ex-mokhazni, g* échelon (indice 126). hor54o : 45 1-4-1995. 
Boulaid Said. . Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). forSqz - 67,50 1-1-1975. 
Nassih Lahoussine. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). hord4a 45 1-1-1975. 
Hassani Lekbir. Ex-mokhazni, g@ échelon (indice 126). 4or543 5o 1-7-1995. 

. Khoullal Ali. a Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). hor544 76,25 . 1-1-1995. 
Abboud Ahmed. oe Ex-mokhazni, 10® échelon (indice 128). 401545 © 63,95 1-1-1975. 

Lagsab Messaoud. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401546 46,25 . 17-1975. 
Bendriss Driss. — : Ex-mokhazni, 1ro® échelon (indice 128). 4or547 _ 92,30 1-3-1975. 

Kobitti. Jilali. ° es, ‘| Ex-mokhazni, 10° échelon ‘(indice 128). 401548 91,25) 11-1975. 
N’Haddou Mohamed. | Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4or54g 72,50-. 1-1-1995. 
Hader Mohamed. o Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). | 4o155o 58,75 1-1-1975. 

‘ ¢ arte, nek 
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AVIS ET COMMUNICATIONS © 

  

Liste des banques autorisées & exercer leur activité au Maroc 

au 31 décembre 1976 

La. liste des banques autorisées a exercer leur activité au 

Maroc au 31 décembre 1976 est composée comme suit : 

Algemene Bank Marokko ; 

Arab Bahk Maroc ; 

Banque-.commerciale du Maroc ; 

Banque marocaine du commerce extérieur ; 

Banque marocaine pour lAfrique et l’Orient ; 

Banque marocaine pour le commerce et Vindustrie ;_ 

Compagnie marocaine de crédit et de banque ; 

Crédit du Maroc ; . 

First national city bank (Maghreb) ; 

Société de banque et de crédit ; 

Société générale marocaine de banques ; 

Société marocaine de dépét et crédit ; 

Union bancaria hispano marroqui ; 

Union marocaine de banques. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

DIVISION DES IMPOTS 

  

‘Rvig de mise en recouvrement des réles @’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés : 

Le 22 REBIA 11. 1397 CORRESPONDANT AU 11 AVRIL 1977. 

Impét sur les bénéfices professionnels Oujda-Ville nouvelle, 

émissions n°* 108 de 1970, 109 de 1971, 110 de -1972, 111 de 1973, 

112 de 1974, 5, 107, 113 de 1975 et 6 de 1977 ; Oujda-Médina, 

émission n° 5 de 1977 ; Taourirt, émissions n°* 1 et 2 de 1974 ; 

Bouarfa, émission n° 1 de 1977 ; Fés-Ville nouvelle, émissions 

n°*® [2 de 1974, 14, 15 de 1976, 16 et 17 de 1977 ; Fes-Fekharine, 

émissions n°* 2 de 1976 et 3 de 1977 ; Mekneés-Batha, émission 

n° 13 de 1977 ; Meknés-Ryad, émission n° 3 de 1976 ; Midelt, 

émission n° 2.de 1977 ; Kenitra—Recette-municipale, émissions 

n°* 5 de 1975, 3 de 1976 et 4 de 1977 ; Ouezzane, émission 

- n° 2 de 1977 ; ; Rabab-Ville, émissions n°*® 105 de 1975, 11 et 12 

de 1977 ; SaléTabriket, émission n° 4 de 1977 ; Casablanca— 

Roches-Noires, émissions n°’ 136. de 1971, 137 de 1972, 138 de 

1973, 189 de 1974, 7 de-1976 et 8. de 1977 ; Casablanca—Sidi- 

' Belyout, émissions n° 7, 10 de 1976 et 8 de 1977 3; Casablanca— 

Derb-Omar, émissions n°* 114 de 1971, 115 de 1972, 116 de 1973, 
8, 117 de 1974, 9 de 1975, 12 de 1976 et .13 de 1977; Casablanca— 

Derb-Signa, émissions n°* 115 de 1972, 116 de 1973, 117 de 1974 et 

10 de 1977 ; Casablanea—Ain-Chock, émission n° 12 de 1977 ; 

Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissiong n°* 1 de 1975, 2 

de 1976 et 3 de 1977.; Casablanca-MAarif, émissions n°* 115 de 

1973, 116 de 1974, 117 de 1975, 118 de 1976 et 13 de 1977 ; Casa- 

blanca—Oued-El-Makhazine, émission n° 16 de 1977 ;: Casa-   

blanca-Bourgogne, émission n° 6 de 1976 et:7. de’ ‘1997 ; _Khow-. 

ribga, émissions n°* 1 de 1974, 2 de 1975, 3 de.1976 et 4 de | 

1977 ; Marrakech-Guéliz, émissions n®* 116 de 1974,: 147 de 1975 
et 118 de 1976 ; Tanger-Centre, émissions n°* 128 de 1968, 129 
de 1970, 130 de 1971, 131 de 1972, 132 de 1973, 133 de 1974 et 9 

de 1975 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 114 de 1974, 15 de 

1976, 16, 17 et 18 de 1977; Ksar-ElKebir, émissions n° 2 de 
1975. 3 de 1976 et 4 de 1977 : Al Hoceima, émission n° 2 de 1977. 

LE 22 REBIA 11 1397 CORRESPONDANT AU 11. AVRIL 1977, — 

Réserve d’investissements ' Kenitra—Recette-municipale, émis- 

sion n° 1 de 1977 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 

sion n° 10 de 1976 ; Casablanca-Beauséjour, émission n° 4 bis 

de 1972 ; Mohammedia, émissions n°* 3 de 1971 et 4 de 1972 ; 

Tétouan—Al-Adala, émission n® 1 de 1975. 

Le 22 REBIA It 1397 CORRESPONDANT AU 11° AVRIL 1977.-— 
Contribution complémentaire Oujda-Ville nouvelle, émissions 

n°* 1 de 1972, 2 de 1973, 3 de 1975, 4, 8 de 1976, 6, 7 et 9 de 

1977 ; Oujda-Médina, émissions n°* 9 de 1976, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11 et 14 de 1977 ; Oujda—Bab-El-Gharbi, émissions n°* 6 

de 1975, 5 de 1976, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11 et 12. de 1977; 
Taourirt, émission n° 1 de 1976 ; Berkane, émissions n° 1, 2, 

3. 4, 5, 6 et 7 de 1977 ; Fés-Ville nouvelle, émissions n°* 1 de | 

1974, 2 de 1975, 3 de 1976, 4 et 5 de 1977 ; Meknés-Batha, émis- , 

sions n°* 1, 2 de 1974 et 3 de 1975 ; Kenitra—Recette-munici- 
pale, émissions n°* 1 de 1974, 2 de 1976 et 3 de 1977 ; Sidi- 
Kacem, émission n° 1 de 1976 ; Souk-El-ArbAa, émissions n°* 1 

et 2 de 1976 ; Rabat-Ville, émissions n°* 1 de 1976 et 2 de 1977 ; 

Rabat—CitéMabella, émission n° 1 de 1976 ; Rabat-Océan, 

émission n° 1 de 1976 ; Temara, émission n° 1 de 1976 ; Casa- 

blanca—Ain-es-Sebad, émission n° 3 de 1976 ; Casablanca— 

Roches-Noires, émissions n°* 1 de 1973, 2 de 1974 et 3 de 1975 ; 

Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 1 de 1972, 2 de 1973, 

3 de 1974, 4 de 1975, 5 de 1976, 1 et 6 de 1977 ;. Casablanca— 
Derb-Omar, émissions n°* 1 de 1975, 1976, 1 et 2 de 1977 ; Casa- 

blanca-Beauséjour, émissions n°’ 1, 7 de 1974, 2 de 1975 et 3 

de 1976 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émission n° 1 de 197%; 

Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 1, 3, 8: de 

1975, 2 de 1976, 1, 2, 4, 7 et 9 de 1977 ; Casablanca-Marif, émis- 
sions n°* 4 de 1973, 2, 6 de 1976, 1, 5 et i de 1977 ; Casablanca— 
Qued-El-Makhazine, émissions n°* 2, 8 de 1974, 3; 5; 9 de 1975, 
10 de 1976, 1, 4, 6, 7, 11 et 138 de 1977 ; Casablanca-Bourgogne, 

émissions n°* 6 de 1974, 1 de 1975, 4, 10 de 1976, 2, 3, 5, 7, 8 et 9 
de 1977 : Mohammedia, émissions n° 1, 4, 5. de 1976, 2 et.6 de 
1977 ; Khouribga, émissions n° 1 de 1976 et 5 de 1977 ; Bl- 

Jadida—Plateau, émissions n°* 1 de 1975, 2 de 1976 et 3 de 1977; 
Safi-Centre, émissions n°® 5 de 1976, 1, 2 et 3 de.1977 ; Youssoufia, 
émissions n°? 1 de 1976 et 2 de 1977 ; Marrakech-Guéliz, mis 
sions n°* 2, 6 de 1974, 3 de 1975, 1, 4, 8 de 1976, 5. et 9 de 1977 5. 
Marrakech—Arsét-LemAach, émission n° 1 de 1976 ; Marrakech—. 

Bab-Doukkala, émissions n°* 1 de 1974 et 2 de 1975 .; Quarzazaite, - 
émissions n°* 1 de 1976, 2 et 2 de 1977 ; Agadir, émistions n* 1 de 
1975, 2, 4 de 1976 et 3 de 1977 ; Tanger-Médina, éraissions n°* 6: 
de 1972, 7 de 1973, 2, 8 de 1974, 3 de 1975, 4 de 1976, 5 et 10-de 
1970 ; Tanger-Centre, émissions n®°* 4 de 1972, 2; et 5 de 1973, 
6, 7 de 1974, 1, 3 de 1976, 8 et 9 de 1977 ; Tétoush—Al-Adala, 
émissions n°* 1 de 1976, 2 et 3 de 1977 ; Tétouan—Bab-Tout, 
emission n° 1 de 1976 ; Tétouan—Bab-Rouah, émissions n°* 1 et. 
2 de 1977 : Larache, émissions n°* 1 de 1974 et 2 de 1975 ; Ksar-El- 

Kebir, émission n° 1 de 1977. —_ 

Le directeur adjoint,” 

chef de la division des impéts, 

Mouamep Mepacuri ALAout.


