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Décret n° 2-77-400 du 13 rejeb 1397 (1° julllet 1977) portant 

modification de l’arrété du 13 tamadan 1363 (4° septembre 1944) 

velatif & l’application du contréle technique de la fabrication, 

du conditionnement et de l’exportation marocains. 

LE PREMIER MINISTRE, 

_ Vu le dahir portant.loi n° 1-75-288 du 25 hija 1396 (17 décem- 

bre 1976) relatif & Office de commercialisation et d’exportation ; 

Vu le dahir du 13 ramadan 1963 (1° septembre 1944) relatif 

a l’application du contréle technique de la fabrication, du condi- 
tionnement et de l’exportation marocains ; 

Vu Varréié du 13 ramadan 1363 (1° septembre 1944) relatif 

a Papplication du contréle technique de la fabrication, du condi- 
tionnement et de l’exportation marocains, et les textes qui l’ont 

modifié ou complété, notamment le décret n° 2-62-0832 du 16 rama- 
dan 1381 (21 février 1962) ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de lVindustrie, des 
mines et de la marine marchande, aprés avis du ministre des 
finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Par modification aux dispositions de 
Yarticle 7 de larrété susvisé du 13 ramadan 1363 (1° septembre 
1944) les taux de la taxe d’inspection pour les différents produits 

contrélés, présentés en vue de l’exportation, aux agents de l’Office 

de commercialisation et d’exportation, est fixé uniformément a 
1% ad valorem. 

ArT, 2, — Le décret n® 2-62-032 du 16 ramadan 1381 (21 fé- 

vrier 1962) susvisé est abroge. 

ART. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, 
de l'industrie, des mines et de la marine marchande sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret qui 
prendra effet 4 compter du premier jour du mois suivant celui de 
la date de sa publication au Bulletin officiel. 

le 13 rejeb 1397 (1° juillet 1977). 

AHMED OSMAN. 

Fait a Rabat, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

AEDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre du commerce, 

de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande, 

ABDELLATIF GHISSASSI. 
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Arrété du ministre des 383-77 du 9 rebla II 1897 

(29 mars 1977) fixant ie taux de ta ristourne d’intérét en 

finances n° 

faveur des investissements touristiquas. 

Lt MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n" 1-73-411 du 13 rejeb 1393 

(13 aott 1973) instituant des mesures d’encouragement aux 

investissements touristiques, nolamment son article 18, tel qu'il 

a été moditié par le dahir portant loi n° 1-76-275 du 26 safar 1397 
(16 février 1977) ; 

Apres avis du ministre de lurbanisme, de Vhabitat, du tou- 

risme et de. l'environnement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ristourne d'intérét, A la charge de 

l'Etat. octroyée en application de l'article 18 du dahir portant 

loi n’ 1-73-411 du 18 rejeb 1898 (13 aotit 1973) susvisé, est 

fixée a cing points. 

ART, 2. — Le préseni arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rebia IT 1397 (29 mars 1977), 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

Arrété du ministre des finances n’ 38477 du 9 rebia II 1897 

(29 mars 1977) modifiant J’arrété du ministve des finances 

n° 355-67 du 17 décembre 1968 pris en application du décret 

royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (47 décem- 

bre 1968) relatif au crédit foncier, au orédit a la construction 

et au crédit 4 lI'hétellerie. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du ministre des finances n° 355-67 du 17 décem- 

bre 1968 pris en application du décret royal portant loi n° 552-67 

du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, 

au crédit 4 la construction et au crédit 4 Vhétellerie, tel qu'il 

a ete modifié, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 9 de l’arrété du ministre des 

finances susvisé n°® 355-67 du 17 décembre 1968 est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — La ristourne d'intérét versée. aux établis- 

« sements de crédit agréés pour en déduction des taux 

par lesdits établissements est celle fixée 

« par Varrété prévu a Varticle 18 du dahir portant loi n° 1-73-411 

« du 13 rejeb 1393. (13 aot 1973) instituant des mesures d’encou- 

« ragement aux investissements touristiques. » 

venir 

« d'intérét pratiqués 

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

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

ABDELKADER BENSLIMANE,  
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Arrété du ministre des finances n° 584-77 du 9 joumada II 1897 

(28 mai 1977) relatif & \W’émission d’une premiére tranche de 

bons & cing ans « 1977 », d'un montant nominal de onze mil- 

lions de dirhams. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

finances pour lannée “1977 

(27 décembre 1976), notam- 

Vu ile dahir portant loi de 

n° 1-76-638 du 5 moharrem 1397 
ment son article 29 ; 

Vu Varticle 31 de la loi de finances pour l'année 1065 
n° 1-65 du 17 kKaada 1384 (28 mars 1965), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur lautorisalion d'emprunter -donnée 

par le dahir portant loi susvise n° 1-76-6388 du 5 moharrem 1397 

(27 décembre 1976), une premiére tranche de bons a cing ans 

« 1977 », d’un montant nominal maximum de onze millions de 

dirhams (11.000.000 de DH) sera mise en souscription le 11 jou- 
mada II 1397 (80 mai 1977). 

2, — Les bons porteront jouissance du 11 joumada II 1397 

1977). : 

ART. 3. — Les bons dune valeur nominale de. dix mille 

dirhams (10.000 DH) seront emis au pair et leur prix sera 

acquilté en un seul versement. Ils porteront intérét au taux 

de 650% Van, payable annuellement et a terme échu le 30 mai 

de chaque année et pour la premiére fois le 30 mai 1978. 

ART. 

(30 mai   

OFFICIEL _ N° 3376 — 25 rejeb 1397 (13-7-77). 

a 
Ces bons seront remboursables au pair a dater du jour de 

leur. échéance. 

ART, 4. — Les souscriptions 4 ces bons seront recues par 

Ja Banque du Maroc et enregistrées dans des comptes courants 
ouverts dans ses livres au nom des préteurs ; le montant de 

chaque souscripiion devra @tre un multiple de dix mille dir- 
hams (10,000 DH). 

- Rabat, le 9 jowmada Il 1397 (28 mai 1977): 

ABDELKADER BENSLIMANE, 

  

  

Rectiffoatif au « Bulletin officiel) » n° 3386 bis, 

du 24 joumada I 1397 (10 mai 1977), page 618 

Dahir n° 1-77-176 du 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) portant 
loi organique relative A la Chambre constitutionnelle de 
la Cour Ssupréme, : 

Au lieu de 

« ArT. 12, — Les membres de Ja Chambre .......-....5.65 

outre la rémunération afférente A leur grade, une indemnité 

représentants. » 

Lire 

« ART, 12. — Les membres de la Chambre .......... 

outre la rémunération afférente a leur grade ou fonction, une 

INGEMNItE oe eee ees représentants. » 
‘ 
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_ Décret n° 2-76-2838 du 12 vebla I] 1897 (4° avril 1977) déolarani 

d’utilité publique la construction du canal principal RD III du 
P.K. 21+069,00 au P.K. 23+147,95 et frappant d’expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires (province d’Errachidia, 

annexe d’Aoufouss). , 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Vexpro- | 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, 

tel au’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 833-66.du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

  

po-tant création de V’Office régional de mise en valeur agricole : 
. @ésignées au tableau ci-aprés : du Tafilal4t, notamment son article 6 ; 

____ BULLETIN _ OFFICIEL OFFICIEL ms , 841 
SS 

— . a sd : 
  

Vu Je dossier de Venquéte ouverte du 20 moharrem 1394 
(13 février 1974) au 19 rebia I 1394 (13 avril 1974) dans les 
bureaux du cercle d’Errachidia, annexe d’Aoufouss ; 

Sur proposition du directeur de l'Office régional de mise-en 
valeur agricole du Tafilaléet, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’exécu- 
tion de lfemprise du canal principal RD HI du P.K.21+069,00 au 
P.K. 23+ 147,95, comprise dans le ressort de l’Office régional de 
mise en valeur agricole du Tafilalét (province d’Errachidia, cer- 
cle d’Errachidia, annexe d'Aoufouss). 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d@’expropriation les 
* parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 

parcellaire au 1/500° annexé a l'original du présent décret et 

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

    

—_—_— eee — 

( PROPRIETAIRES OF PRESUMES TELS PATMIERS | OLEVTFRS 
VUMERG NUMERO . . 

de la de titre : SURPACH j ; BIVERS 
parcelle ek dénominalion Nome et prénoms’ Adresse 4 Joel "| 4 BF 

Mees, Mes et MM. : A. Ca, | 

3573 | Non titrée Moulay Ahmed ben Mahdi| Kesar Jdid. 5 10 
. et consorts. . Aoufous, : : 

3574 “ id. Mohamed Laghchim. . id. | 32 5 ; 1 2 
3575 id. Héritiers Moulay Abdelhadi. id. Fo. 4L | 
3576 id, Héritiers Sidi Mohamed ben id. , a 12 1: 

: Chafai. 
3577 id. Héritiers Bassou Lahbib. - id. 94 2 | 
3578 - id. Sidi Larbi ben Abderrah- id. 82 : 

. mane. . 1 
3579 id, Héritiers Bassou Lahbib. id.. 1 09 
3580 id. Mohamed Laghchim. / id. 2 56 | 

3581 id, Moulay Chafai ben Ahmed. id. 1 08 ! 

3583 id, Mohamed Laghchim. id. 3 07 | 2 

3584 id. Sidi Mohamed ben Bassidi. id. 1 66 

3585 id, Moulay Ali ben Mohamed id. 66 . | 

ben Hassan. | 
3587 id. ; Lhou Ou Laghchim. id. I 22 4 4 
3588 id. | Héritiers Lahbib Ou Draoua. id. 72 4 1, 
3589 id. Terrain appartenant A la Ksar Jdid, 62 1 ' 

mosquée Atebt Seddik. | : 
| 3891 | =~ id: ‘Hévitiers Lahbib Ou Draoua. id. 48 1; 1 
| 592° id, Larbi ben DLahcen. id. 47 4 
| 3598 id. | Héritiers Lahbib Ou Draoua. id. 30 
| 3594 id, Larbi ben Lahcen, id. 53 3 
| 9595 id, Moulay Hachem ben Abed. id. 1 34 | 

. $596. id. Héritiers Lahbib Ou Draoua. : id. 40 
9597 id. Larbi ben Lahcen. id. 48 . | 
3598 id. Heéritiers Lahbib Ou Draoua. id. 49 1 
3600 id, Moulay Hachem ben Zahid. id. 62 | 1 | } 
3601 id. Moulay Larbi ben Mohamed. }. id. 36 
3602 id. Moulay Ali ben Mohamed id. 36 | 

ben Hassan. 
3603 id. Baha Ou Abdellah, id. 40 
3603 B id? Héritiers Bassou ben Lahbib El Gara. 73 «C(" 

Aoufous, ! 1 
3605 id. M'Hamed Ou Lahoucine. Ksar Jdid. 58 — 2] 1 
3606 id. Héritiers Brahim Ou Rmi- id. 49 

che. / 

- 3607 id, Bammou Lahbib ben Ali. id. 48 1 - 6 1: 4 
3608 id. Lahcen Ouaaziz. id. 56 4 | 4 

3609 id, Khanchouch Mohamed i 00 
Ouali. id. 81 | 

. 86048 id. Lahcen Ou Aziz, El] Gara. 67 2 : 
4078 id, Héritiers Chad ben Abid. ' id. 81 1 
4080 id, ' Ouddou Hammou Brahim, id.     
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NiweRo NuMena PROPRIRT URES OU PRESUMES ‘TEES PALMIERS OLIVIERS 

q la eo =e | Sa 

+ parcella | at dénomination fo Nome et petnoms ‘ Adresse sume nce A } ot Pp A J Pp ovens 

M=, Mie et MM. : A. ca, 
4081 Non titrée. | Héritiers M’Hamed Ou Bra- El Gara. 61 | 2 2 

‘ ‘him, . 
4083 id, Kalalou Lahcen Ou Ham-, id. 89 | 2 

mou. 
4084 - id. Mezzane Ali Ou Lahcen. | El Gara. 94 | 1° 

/ a Aoufous. 

4086 Laheen Ou Aziz. | Ksar Jdid. 63 | 
; . ee OO | 

4087 id. M’Hamed Ou Lahoucine. | id, } 84 | 
4088 id. -+ Derrou Moha. | ¥1 Gara. 45 2, 38. | 2 
4089 id, “Ou Moha Ahmed Ou Ali. | id. 60 4/5] 1. | 2 
4090 id, Ou Moha Ali Ou Addi. id. 68 fj 6 
4092 id. Lahcen Quadaziz. | Kear Jdid. ~ 70 
4093 id. Ouchaou Ali Ou Mouha, El Gara, 98 ! 
4094 id. Draoui Mohamed Laytine. » id. 80 2i)1 | 
4096 id. ~ | Quassou M’Hamed, id. 53 , | 
4096 B id. Quassou Aicha Moha. | id. L. 72 Fo, 
4098 id. Héritiers Lahbib Ou Draoua.. Kesar Jdid, 1 14 | 
4099 id, Rifki Moulay Abderrah-’ El Gara. 1 0 | 9 | 2 2 

mane. | mo | 
4100 id. Rifki Moulay Said. | id. 69 
4101 id, - Amraoui Mihamed Ou Ali, | id. 1 18 g | 2 2 
4102 B id, Lahcen Ou Khouya Ali, | id. - 84 
4103 | id. Quchayene Brahim. j id. 87 1 a) 
4105 id, Ounaceur Ali Ou Lhou. i id. 65 1 1 4 

4106 | | id, Aayi Mohamed Ou Daoud. |! id. 1 04 9 
4107 |! id. ' Kamouche Ali. id. 48 4. 
4108S! id, Oumha Youssef, id. 58 4 
4109 | id, Teffat Brahim. id. 50 3 
4110 id, ‘| Ouchayene Yidir. id. 60 ' . 
4111 id. Héritiers Ali Ou Brahim. | id. 1 03 2 2 8 
4112 id, Klalou Mohamed Ou Addi. | id. 79 1 2 1 
4113 id. Quassou Ahmed Ou Moha. » id. 57 ; 2 

Arr, 3, — Le directeur de lOffice régional de mise en valeur agricole du Tafilalet est chargé de Yexécution du présent 
aécret qui sera publié au Bulletin officiel. . 

Fait d Rabat, le 12 rebia IT 13897 (1° avril 1977). 

Pour contreseing : AHMED O8MAN, 

Le ministre de Vagriculiure 

et de la réforme agraire, 

SaLan MzIty,



N° 3376 — 25 rejeb 1897 (13-7-77). 

Dé¢rat..n° 9-77-8892 da 10 rejeb- 13987 (28-jaln 1077) déclarant d’utilité 

: publique la construction d’wn complexe sportif aux abords du 

stade d'Honneur 4 Casablanca et trappant @’ expropriation ‘les 

parcelles de terrain nécessaires & cet effet. 

LE PREMIER MINISTRE, 

. Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 

priation pour cause dutilité publique et Voccupation temporaire, 

tel qu'il a été modifié et complété ; ; 
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Vu les résultais-de l'enquéte de commodo et incammode -- 
ouverte du 25 chaoual 1396 (20 octobre 1976) au 30 hija 1396 
(22 décembre 1976) ; 

Sur proposition du Ministre d’Etat chargé de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truction d'un complexe sportif aux abords du stade d’Honneur 
a Casablanca. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires a cet effet, telles quelles sont 

délimétées par un liséré rouge sur Je plan annexé 4 l’original du 
présent décret et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

      

ee. 

a spar nee are ffoncler ot aerticke NOMS LEE ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

1 Propriété dite « Siab » titre foncier n° 48,235 C., La société anonyme « Siab », siége social 34, rue Chopin, derb 

superficie : 2.561 m2, terrain nu. Tazi a Casablanca, représentée par M.°Benouna Tahar, 
‘ administrateur unique. 

2 Propriété dite « Mebrouka », titre foncier n° 40,148 C.,| M. Timouyasse OQuakrim ben Lahcen, 24, rue Goubiller, Casa- 
superficie : 2.020 m2, terrain b§&ti. blanca. 

3 Propriété dite « Lecheheb » (p. 2) M" Fettouma bent Mohamed dit « Lecheheb », pour 40/56 ;: 

titre foncier n° 32,747 C., Ses enfants nés et A naitre : 

superficie : 1.422 m2, terrain nu. Ahmed ben Mohamed ben Mustapha ; 

Abdelkabir ben Mohamed ben Mustapha ; 
Amina bent Mohamed ben Mustapha, 

16/56, demeurant tous 140, rue de la Mission a Casa- 
blanca. 

4 Propriété dite « Zobeida », titre foncier n° 37.963 C.,| Mémes copropriétaires de la parcelle n® 3, objet du titre foncier 
: superticie : 2.456 m2, terrain partiellement bati. n° 32.747 C,   

. Art, 3. — Les autorités communales de la ville de Casablanca sont chargées de Vexécution. du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Pour contreseing ; 

Le ministre d'Etat 
chargé de Vintérieur, 

Dt Mosamep. Bennima, . 

Fait a Rabat, le 10 rejeb 1397 (28 juin 1977). 

AHMED OSMAN. 

    

Déoret n° 2-77-2180 du 10 rejeb 1397 (28 juin 1977) constatant 

- Vincorporation au domaine public de deux terrains domaniaux 

ais & Tissa. (province de Fés). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le 
domaine public, tel qu’il a été modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

ministre des travaux publics et des communications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont destinés a la construction du che- 
min tertiaire n° 4151 et sont, en conséquence, incorporés au 

Gomaine public les deux terrains domaniaux décrits ci-aprés, 
d'une superficie de : 

.1 ha. 24 a. 35 ca. a distraire de la propriété dite « Saint 
Géorges », titre foncier n° 5949 F. 

2 ha. G1 a. 70 ¢a. a distraire de la propriété dite « Bled Aicha », 
titre foncier n° 10.322 F 

aprés avis du . 

inecrits sous les numéros 664 et 582 av sommier de consistance 

des biens domaniaux-de Fés et tels au surplus, que ces terrains sont 

délimités par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du 

présent décret. 

ArT. 2. — Le ministre deg finances et le ministre des travaux 

publics et des communications sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret’ qui sera publié au 

Bulletin officiel. — 

Fait ad Rabat, le 10 rejeb 1397 (28 juin 1977). 

AWMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

AHMED Tazi,
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Décret -ne 2-75-730 du 10 rejeb 1897 (28 juin 1977) homologuant 

Ie remembrement rural du secteur Tnin Ait Brahim dans les 

communes rurales d’Inchadén et de Had Ait Belfaa (province 

d’ Agadir), sis dans Je ressort de V’Office régional de mise en 
valeur agriccle du Souss-Massa. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahit n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 

relatif au remembrement rural, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n°’ 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) 

portant application du dahir relatif au remembrement rural, tel 

qu'il a été modifié ; 

Vu ile projet de remembrement rural du secteur Tnin Ait 

Brahim dans les communes rurales d'Inchadan et de Had Ait 

Bélfa4 (province d'’Agadir), arrété par la commission mixte de 

remembrement le 26 rebia I 1395 (9 avril 1975) ; 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte du 19 hija 1394 (2 janvier 

1975) au 20 moharrem 1395 (2 février 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est homologué le remembrement rural 
du secteur Tnin Ait Brahim dans les communes rurales d’Inchadén | 
et de Had Ait Belfaa (province d’Agadir), arrété le 26 rebia I 

1395 (9 avril 1975) par la commission mixte de remembrement, 

tel au‘il est fivuré et décrit respectivement sur le plan et état 
parcellaire annexés 4 l’original du présent decret. — 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 10 rejeb 1397 (28 juin 1977), 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan MzILy. 

Arrété du ministre des finances n° 290-77 du 20 rebia I 1897 

(141 mars 1977) portant abrogation de l'article 3 de l’arrété 
n° 38874 du 6 rebia IT 1804 (24 avril 1974) portant délégation 

de signature. 

LE MINISTRI DES FINANCES, 

Vu larrété du ministre des finances n° 388-74 du 6 rebia II 

1394 (29 avril 1974) portant délégation de signature, 

. - ARRETE : 

A=TICLE PREMIER. — Les dispositiong de larticle 3 de l’arrété 

,du ministre des finances n° 388-74 du 6 rebia TI 1394 (20 avril . 

. 1974) susvisé, portant délégation de signature 4 M. Lachhab 

El Khayat, cont abrogéss, » 

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

Rabat, le 20 rebia I 1397 (11 mars 1977). 

ABDELKADSR BENSLIMANE. . 

cations n° 656-77 du 19° joumada at''1367 07   

OFFICIEL N° 3876 — 25 rejeb 1307 (13-7-77). 

Arvété du ministve de -l’enseignement primaire et secondaire 

n° 409-77 du 23 rebla II 1897 (42 avril 1977) portant délégation 

de signature. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu le-dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 
1972) portant constitution | du gouvernement, tel qu’il a été mo- 

ditié ; . 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le 
dahir n® 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aotit 1958), notamment gon 
article premier, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée aux fonctionnaires 
du ministére de l’enseignement primaire et secondaire nommément 
désignés ci-aprés, 4 l’effet de signer, au nom du ministre de 
lenseignement primaire et secondaire, les ordres de missions A 
effectuer sur le territoire du Royaume par les fonctionnaires 
et agents relevant de leur autorité : 

    

NOM ET PRENOM FONCTION EXERCEE 
  

MM. Afrikh M’Hamed. Délégué provincial de l’enseigne- 
ment 4 Khenifra. 

Délégué provincial de l’enseigne- Ghazi Mokhtar, 

. ment A Settat. 

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

Rabat, le 23 rebia IT 1397 (12 avril 1977). 

MovAMED BovUAMoUD. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Transformation d’ane agence pestale en bureau de poste 
de sixigme catégorie (2° série) & Ait Attab 

Par arrété du ministre des, postes et des télécommuni- 

cations n° 188-77 du 5 rebia I 1397 (24 février 1977) l’agence 

postale d'‘Ait Attab (bureau d’attache de Beni-Mellal) est 
transformée en bureau de poste de sixieéme catégorie (2° série) 

a compter du 12 rebia I 1397 (3 mars 1977). 

Cet établissement participera A la réalisation de toutes les 
opérations postales, télégraphiques et téléphoniques. 

  

  

Transformatien d’une agence postale en recette de slxiame catégorie 

(2 série) & Sidi Mokhtar 

postes et des télécommuni- 
juin 1977) 

lagence postale de Sidi Mokhtar (bureau d’attache de Chi- 

chaoua) est transformée en recette de sixiéme catégorie 

(2? série) & compter du 22 rejeb 1397 (9 juillet 1977). 

Cet établissement participera 4 toutes les opérations pos- 

tales, télégraphiques et téléphoniques. 

Par arrété du ministre des



N° 3376 — 25 rejeb.1397 (13-7-77), 

Transfert d'un portefeuille de contrats d’assuranoes 

Par arrété du ministre des finances n° 441-77 du 26 re- 

bia II 1397 (15 avril 1977) a été approuvé le transfert du 

portefeuille de contrats d'’assurances afférent aux opérations 

visées aux paragraphes 8", 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16° et 17° de 

Varticle premier de Varrété n° 179-68 du 5 avril 1968-avec ses 
- droits et obligations de la société « Zurich », dont le siége social 

est A Zurich et le siége spécial 4 Casablanca, 106, rue Abderrah- 
mane-Sehraoui A la société « Garantie générale marocaine », 

dont le siége social est a Casablanca, 106, rue Abderrahmane- 
Sehraoui, ' 

  

  

Décision du ministre des affaires administratives, secrétaire général 

du gouvernement n° 438-77 du 29 rebla II 1897 (18 avril 1977) 

-portant inscription de médecins sur Ia lista des médecins du 

secteur privé qualifiés « spéclalistes » ou dits « compétents ». 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, * 

_=Vu le décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 

1967) portant loi relatif 4 la qualification des médecins « spé- 
cialistes » et des médecins dits « compétents » et notamment 

ses articles 1 et 3 ; 

Vu le déeret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juil- 

let .1967) portant application du décret royal n° 46-66 du 
17 rebia I 1387 (26 juin 1967) susvisé et notamment ges arti- 

cles 1 et 2 ; 

Vu les propositions des commissions techniques supérieures 
de qualification en gynécologie obstétrique du 22 février 1977, 

en cardiologie du 22 janvier 1977 et en neuropsychiatrie du 
28 février 1977, soumises par le conseil régional de Vordre des 

meédecins ; . 

‘Vu Vavis favorable du ministére de la santé publique ; 

Vu les autorisations d’exercer la médecine a4 titre privé 
’ accordées respectivement aux docteurs Filali Hilali Mohamed 

de Fés, Ben Brahim El Andaloussi de Tanger, Henry Gryson de 

Casablanca, Bel Baraka Abdelkader de Sidi-Kacem, les 12 aoat 
1970, 15 octobre 1975, 19 septembre 1959 et 14 juin 1968, 

DECIDE : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont qualifiés comme médecins « spé- 

vialistes » dans les disciplines ci-aprés indiquées et inscrits sur 

la liste des médecins qualifiés comme médecins « _Spécialistes » 

les médecins ci-aprés désignés : 

En gynécologie obstétrique : les docteurs Filali Hilali Moha- 

med de Fés et Ben Brahim El Andaloussi de Tanger. 

En cardiologie : le docteur Bel Baraka Abdelkader de Sidi- 

Kacem. : 

ART. 2. — Est qualifié comme médecin « compétent » en 

_neuropsychiatrie et inscrit sur la liste des médecins dits « compé- 

tents » dans cette discipline: I le docteur Gryson. Henry de Casa- 

blanca, , 

“ART. 3. 
officiel. 

— La présente décision sera publiée. au Bulletin 

Rabat, ‘le 29 rebia II 1397 (18 avril 1977). 

M’Hamen BENYAKHLEF.   
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
. DES. ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

-MINISTERE DE LA JUSTICE 

Dahir portant lei n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977) 

modiflant et complétant le dahir portant loi n° 1+74-367 du 

26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la 

magistrature. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en élever™ 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2, 26, 55, 59 et 65 du dahir 

portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) 
formant statut de la magistrature sont ainsi modifiés et complétés : 

« Article 2, -~ Les magistrats sont répartis dans la hiérarchie 
« des grades, fixée ainsi qu'il suit : 

Meee ec ce eens eed e eee eee eee e ester en ene eebebapanaaa 

« Deuxiéme grade : 

« Président de chambre et conseiller de cour d’appel ; 

« Substitut général prés une cour d’appel ; 

« Président de tribunal de premiére instance ; 

« Procureur du Roi prés ledit tribunal ; 

« Président de chacune des quatre sections du tribunal de 
« premiére instance de Casablanca ; : 

« Premier substitut du procureur du Roi prés Je tribunal de 

« premiére instance de Casablanca. » 

« Article 26, —- En cas de vacance d’un poste,soit a la 
« Cour supréme, soit dans les cours et tribunaux, les magistrats 
« peuvent étre chargés, par dahir pris sur proposition du conseil 
« supérieur de la magistrature, d'assurer des fonctions corres- 
« pondant a un grade supérieur au leur. 

« En cas de vacance d'un poste a Vadministration centrale 
du ministére de la justice, les magistrats y affectés en applica- 

tion du troisiéme alinéa de l'article premier du présent dahir 

portant loi peuvent étre chargés, par dahir, pris sur proposition 

du ministre de la justice, d’assurer des fonctions correspon- 

dant 4 un grade supérieur au leur. 

« Les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéfi- 
cient, pendant la durée de leur mission, du traitement et des 
indemnités, primes et avantages afférents au premier échelon 

du grade auquel correspondent leurs nouvelles fonctions. » 

R
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« Article 55. — 1°” alinéa. — Les magistrats du siége peuvent 
recevair une nouvelle affectation, soit sur leur demande, soit 
a la suite d’un avancement, soit en cas de suppression ou de 
création de juridiction, soit pour remédier A une insuffisance 

deffectif qui affecte’ gravement le fonctionnement une: jirh ¢ 

diction. » ‘ 

(2° alinéa sans changement.) 
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« Article 59. — Les sanctions discipinaires applicables aux 

a magistrats sont les suivantes : 

« Premier degré : .
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« Deuxieme degré : 

« Les deux derniéres sanctions du premier degré et les deux 
« premieres sanctions du deuxiéme degré peuvent étre assorties 

« de la mutation doffice. » 
x 

« Article 65. — L’admission a4 la retraite ou A cesser les 
« fonctions est prononcée par arrété du ministre de la justice 

« dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. 

« La limite d’Age des magistrats est fixée a soixante ans. 

« Toutefois, cette limite @age peut @tre prorogée par dahir 

« pour une période maximale de deux années renouvelable deux 
« fois pour la méme durée, sur proposition du ministre de -la 

justice, aprés avis du conseil supérieur de la magistrature 
« lorsque le maintien du magistrat a été reconnu indispensable 

« dans l’intérét du service. » 

a 

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

officiel, 

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

‘ADMINISTRATION DE LA DiFENSE NATIONALE 

  

Dahir portant lei n° 1-77-56 du 2% -refeb 1397 (12 juillet 1977) 
formant statut des. magistrats militaires, des officiers sreffiers 

‘et des sous-officiers commis greffiers du seryice da la justice 
militaire, 

_. LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

Vu le dahir n° 1-56-270 du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) 

formant coda de justice militaire et notamment ses articles 25 

et 210 ; 

Vu le dahir n° 1-58-261 du 1° chaahane 1378 (10 février 1959) 
formant code de procédure pénale, tel au'il a été modifié et 
complete ; 

Wu le dahir n° 1-58-011 du 8 kaada 1377 (27 mai 1958) sur 
l'état et Je recrutement des officiers des Forces armées royales, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu la joi n® 015-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

fixamt les limites d’4ge des officiers et des militaires non-officiers 
des Forces armées -royales, affiliés au régime des pensions mili- 

taires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Titre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué pour assurer le service de 
la justice militaire ; 

Un corps de magistrats.militaires ; 

Un cadre d’officiers gretfiers ; 

Un cadre de sous-officiers commis greftiers. 

ArT. 2, — Les magistrats militaires, les officiers greffiers et 

les sous-officiers commis greffiers exercent respectivement les 

fonctions qui sont attribueées par le code de justice militaire aux 
officiers de justice militaire, aux officiers greffiers et aux sous- 

officiers commis greffiers. 
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Les sous-officiers commis greffiers assurent en. outre les 
fonctions de secrétaire agent notificateur. 

Art. 3. — Le procureur du Roi prés.le tribunal militaire est 
le chef du personnel et de l’administration ; en cas diabsenge ou 
‘ou @empéchement, il est remplacé nar le plus ancien de ses 

substituts. 

La gestion administrative du tribunal militaire est assurée 
par Vofficier greffier, chef du service du greffe. 

Titre IT 

Des magistrats militaires - 

Art. 4, — Les magistrats militaires constituent un -cozps 
autonome a hiérarchie propre, 

Ce corps comporte les grades.ci-aprés ;: 

Magistrat général (assimilé au grade de général de brigade) 
Magistrat colonel-major (assimilé au.grade de colgmel-majar) 

' Magistrat colonel (assimilé au grade de colonel) ; 

' .Magistrat lieutenant-colonel (assimilé au grade de lieutenant- 
colonel) ; 

Magistrat commandant (assimilé au grade de commandant) ; 

Magistrat capitaine (assimilé au grade de capitaine) ; 

Magistrat lieutenant (assimilé au grade de lieutenant). 

we
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ArT, 5. — Les magistrats militaires sont nommés par dahir, 
sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la défense 
nationale, 

ArT. 6. — Les magistrats militaires sont chargés des fonc- 

tions du parquet et de Vinstruction par dahir, sur proposition de 

Yautorité gouvernementale chargée de la défense, nationale. 

Dang l’exercice de leurs fonctions et sous réserve de l’indé- 
‘pendance absolue des magistrats de Vinstruction, ils relévent de 
leurs chefs hiérarchiques et de l’autorité gouvernementale chargée 
de la défense nationale, 

Art. 7. — Les magistrats militaires sont soumis aux régles 
de la discipline générale applicables aux officiers des Forces 
armées royales. 

Ils ne peuvent étre traduits devant une juridiction ou devant 

un conseil d’enquéte que par ordre de SA MAJESTE LE ROI, Chef 
Supréme et Chef d’état-major général des Forces armées royales. 

Art. 8 — Il est procédé dans les formes sujvantes,.a l’égard 

des magistrats militaires auxauels est imputé un crime ou un 

délit commis dans ou hors l'exercice de leurs fonctions, 

Art. 9. — Lorsque Vimputation vise un magistrat général, un 

magistrat colonel major, un magistrat colonel, un magistrat lieu. 

tenant-colonel ou un magistrat commandant, la chambre pénale 
de la Cour supréme, sur les réquisitions du procureur général du 
Roi pres ladite cour ordonne, sil y a lieu, que Vaffaire soit 
instruite par un ou plusieurs de ses membres. 

Il est procédé a V'instruction préparatoire dans les formes 
prévues au titre III du livre premier du code de procédure pénale. 

Liinstruction terminée, le. ou Jes magistrats instructeurs ren- 

deni suivant les cas, une ordonnance de non-lieu, :d’incompétence . 

- ou de renvoi devant la Cour supréme, Celle-ci statue toutes 
chambres réunigs. 

Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant 

la Cour cupréme, 

Art. 10. — Lorsaque ‘imputation vise les atttres magistrats 

militaires visés a article 4 du present dahir portant loi, le pre 
‘ mier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le 
magistrat militaire exerce ses fonctions saisi par le procureur 

général du Roi prés ladite cour, ordonne, s'il y a liea, que l'affaire 
soit instruite par un magistrat chargé de l'instruction. 

L'instruction terminée, le magistrat chargé de Vinstruction 
rend suivant les cas, une ordonnance d'incompétence, de non-lieu 

ou de renvoi.
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Dans ce dernier cas, linculgé est. renvoyé devani la chambre 

correctionnella de la cour d’appel s'il s‘agit d’un délit et devant 
la chambre criminelle de la méme cour s'il s‘agit d’un crime. 

Tl est procédé A Vinetruction préparatoire et les voics de 

recours sont exercées dans les formes et conditions prévues par 

le code de procédure pénale. 

La partie civile he peut intervenir que devant la juridiction 

de jugement. 

Art. 11. — Dans.les cas visés aux articles précédents, 

diction de jugement s’adjoini deux officiers dont un supéricur 

en grade a4 celui du magistrat poursuivi et autre du méme grade. 

Ant. 12. — Les magistrats militaires sont regis par le dahir 
sur l’état et le recrutement des officiers, sous réserve des dispo- 
sitions des articles 13 et 14 ci-dessous. 

Art. 138. —— Les magistrats militaires sont recrutés A la suite 
d'un concours organisé par ]'état-major général des Forces armées 
royales, parmi ; ~ 

Les officiers des Forces armées royales, titulaires de la licence 

en droit ; : 

Les officiers de réserve des armes et services du grade mini- 

mum de lieutenant reunissani les conditions suivantes 

Etre ,Agé de 30 ans au moins ; 

Etre titulaire de la licence en droit ; 
Etre apte physiquement. 

Les magistrats militaires sont nommés, A grade égal avec 

maintien de la méme anciennelé, aprés avoir satisfait A un stage 

de deux ans accompli auprés d'un tribunal militaire. 

Pendant cette période, les officiers de réserve sont considérés 

comme officiers de réserve rappelés a l'activité au titre de la 
justice militaire. 

Art. 14. — Par dérogation aux dispositions de la loi n® 015-71 

du 12 kaada 1391 susvisée, la limite d’Age des magistrats militaires 

est fixée 4 65 ans. . 

Titre III 

Des officiers greffiers 

Art. 15. — Le cadre des officiers greffiers comporte les gE rades 

ci-aprés ; « . 

Lieutenant-colonel greftfier (assimilé au grade de lieutenant- 

colonel) 

Commandant greffier (assimilé au grade de commandant) 

Capitaine greffier (assimilé au grade de capitaine) 

Lieutenant greffier (assimilé au grade de lieutenant) ; 

Sous-lieutenant greffier (assimilé au grade de sous-lieutenant). 

Art, 16. — Les officiers greffiers sont nommés par dahir 

sur proposition de J'autorité gouvernementale chargée de la 
défense nationale. 

ART, 17. — Les officiers greffiers sont soumis aux régles 
de discipline générale applicables aux officiers des Forces armées 

royales et régis, sur le plan statutaire, par le dahir sur Vétat et 

le recrutement des officiers. 

Art. 18. — Les officiers greffiers sont recrutés A la suite 
d’un concours organisé par l'état-major général des Forces armées 
royales, parmi les officiers des armes et services. Ils sont nommés 

a grade egal avec maintien de la méme ancienneté aprés avoir 
satisfait 4 un stage d’une année auprés des greffes des juridictions 

militaires. : . 

Art. 19. — Les officiers greffiers sont affectés au service de 
la justice militaire et aux grelfes des juridictions militaires. 

Titre IV 

Des sous-officiers commis greffiers 

Art..20. — Le cadre des sous-officiers commis greffiers com- 

porte les grades ci- aprés ; 

Adjudant-chef commis greffier (assimilé a " adjudant-chet). ; 

la juri-, 
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Adiudant commis greffier (assimilé a adjudant) ; 

Sergent-major commis preffier (assimilé A -sergent-major) 

Scrzent-chef commis gretfier (aczimilé A sergent-chef) ; 
x 

Sergent commis gretfier. (assimilé a sergent). 

Art. 21. — Leg sous-officiere commis greffiers sont soumis 
aux révles de la discipline générale. Ils sont régis par les disposi- 
tions législalives et réglementairee applicables aux sous-officiers 

dee Forces armées royales. 

ArT. 22 ~- 
a la suite dun concours organisé par 
Forces armées royales. 

Les candidats doivent avoir servi pendant cing ans au moins 

en qualité de sous-ofticier et étre agés au moins | de vingt-cing 

ans 4 la date du concours. 

ART. 23. — Les sous-officicrs commis greffiers sont affectés 
au service de Ja justice militaire et aux greffes des juridictions 
mililaires. 

Les sous officiers commis greffiers sont recrutés 
l'état-major général des 

Agr. 24. — Par dérogation aux dispositions de,la loi n° 015-71 
du 12 kaada 1391 suevisée, la limite d'age des sous-officiers com- 

mis grceffierg est fixce a cinquante-cind ans, 

Titre V 

Dispositions communes 

Art. 25, — Les magistrats militaires, les officiers greffiers 
et lee sous-officiers commis greffiers portent une tenue et des 

ingiznes dont la composition et la description sont fixées par 

arrété, 
  

ArT. 26. — Les masgistrats militaires ct.les officiers greftiers 

bénéficient @avantages en nature ct d'indemnilés dans les con- 
ditions qui seront fixées par décret. 

Titre VI 

Dispositions particuliéres 

Azy. 27. — Pour la constitution initiale des corps et cadres 
enumérés a larticle premier ci-dessus, les olfficiers et sous-officiers 
en service A la justice militaire 4 la date d'effet du présent dahir 
sont intégrés, sur proposition de Vautorité gouvernementale char- 

gee de la défense nationale, avec leur méme grade statutaire et 

la méme ancienneté, dang.le corps ou cadre ou ils exercent déja 
les fonctions prévues par le code de justice militaire, 

Les mesures diniégration concernant les officiers sont pro- 

noncées par dahir, celles concernant les sous-officiers sont pro- 

noneées par arrété de lautorité gouvernementale chargée de la 

défense nationale. 

  

ArT. 28. — En cas de nécessité absolue die a des circonstances 
exceptionnelles, Je corps des magistrats militaires peut, a Ja 
demande de lTautorité gouvernementale chargée de la défense 
nationale, étre complété par des magistrats civils mis temporai- 

rement 4 la disposition de la justice militaire par arrété du 

ministre de la justice. 

Dans cette situation, les intéressés continuent, sur le plan 

de la rémunération, @ étre pris en charge par le ministére de la 

justice, 

Pendant l’exercice de leurs fonctions, les intéressés’ portent 

une tenue de magistrat militaire ; ils cont assimilés 4 ce titre au. 
minimum: au grade de magistrat commandant. 

Art. 29. — Le présent dahir, qui prend effet A compter de 
sa date de publication au Bulletin officiel. abroge les dispositions 

de Jarticle 211 du dahir n*“ 1-56-270 du 6 rebia II 1376 

(10 novembre 1956) susvisé formant code de justice militaire. 

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

Wins
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Décret n° 2-77-4142 du 106 rejeb 1397 (28 juin 1977) modifiant le | des militaires 4 solde spéciale progressive des Forces armées 

décret n° 2-86-€80 du 24 hija 1375 (2 aofit 1956) flzant le | royales marocaines, ainsi que les: régles d’administration et de 
régime de solde, alimentation et frais de déplacement des mili- comptabilité, tel qu'il a été modifié et compiété 

taires & solde spéciale progressive des Forces armées royales 

‘marocaines, ainsi gue les régles d’administration et de comptahllité. 
DECRETE : 

Le PREMIER MINISTRE, , : ARTICLE FREMIER: — L’annexe III du décret n° 2-56-680 du 

‘Yu le décret n° 256-680 du 24 hija 1375 (2 aotit 1956) 24 hija 1375° (2 aot 1956) susvisé, est modifiée ainsi qu'il 

fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement | suit : 

« ANNEXE III 
  

« I. — Indemnité journaliére. 

: INDEMNITE JOURNALIERE (En dirhams) 

IANDEMNITFE. PARTIFLLE : 

(Repas ou deéeoucher)     

  

DEPL AGEMENT , (En dirhams) NORMALE WANS LA LiMere ope 15) sours Réstare nu 16" a 60° souns incius (1) 
tomporaire 

(isolds) en oo es na a 

Da la limile A partir. con . . : 1 4 
de ib jours ° du be jour Row loge Logé Non doge ! Logé 

« Caporaux et sol- : 

datS .... eee 10,00 8,00 on 30,00 20,00 24,00 16,00 
f 

« (1) A partic duo 61" four, Vautorizalion de pereevoir Cirmlemmilé journaliére est éventuclleynent aecordée par décision de Vaulorilé chargée de la défense aationate, 

  

  
    

(TTL eee (sans changement.) \ 

« III, — Indemnité journaliére de changement de résidence. 

| CATEGORIE TAUN (En dirhams) 

Hoe ee _. 

Caporaux et soldats, chefs de famille .......... ce eee cece cee ect ee eee eae 30,00 

Hpouse .......sc cues ek ener E eee OE de NEE EEE tN es cap cn bay pbbttbns 15,00 

Enfants A Charge oo. cee ce ee ee nab e ete gee e ete n ebb becene | 7,50 
| | 

CIV Sc ccc cece eee een eee (sans changement.) 

ArT. 3. — Le présent décret prend effet 4 compter du premier jour du. mois suivant sa date de publication au Bulletin 
officiel, 

, Fait a Rabat, le 10 rejeb 1397 (28 juin 1977). 

. AHMED OSMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre 
des affaires administratives, 

secrétaire général 

du gouvernement, 

M’HaMepD BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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Déocret n° 2-77-4143 du 10 rejeb 1897 (28 juin 1977) modifiant 
annexe TY du dahiy n° 1-87-015 du 13 joumada II 1376 

(15 janvier 1957) fixant le traitement des personnels militaires 

& solde mensuelle des Forces armées royales. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 jan- 
vier 1957} fixant le traitement des personnels militaires A solde 

  

mensuelle des Forces armées royales, tel qu'il a été modifié et 

completé, et notamment son annexe IV, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les chapitres I et II de l’annexe IV 

du dahir n°” 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) 

susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit 

« CHAPITRE PREMIER 

« Dispositions générales , . . 

De ee ae seen 

« Pour Voctroi -de ce remboursement, les militaires sont classés en quatre groupes : 

ee ee ee Ce ee ee 

  
    

  

  

ey aes SS 

oo 1 

GROUPE I | GROUPE 11 GROUPE UI , GROUPE IV 

| 
Officiers généraux, colonels ma-| Lieutenants-colonels, comman-} Capitaines, lieutenants, sous-, Sous-officiers, caporaux-chefs et Suge MS 

jors, colonels et assimilés. | dants et assimilés, i lieutenants et assimilés. '  assimilés. — 
| , ‘ 

(La suite sans changement.) 9 02000000000 2 0 7 is 

« CHAPITRE II 

« Déplacement temporaires 

He ee ae eee ete eee ee eee eee eet here ee eo One e eee east tee eh eee eee ewe eee eae 

« B. — L'indemnité journaliére est allouée aux militaires se déeplacant isolément ou en groupe de mains de six hommes, 

« pendant une période qui ne peut dépasser deux mois sauf autorisation de l'autorité chargée de la défense nationale. 

« Les taux journaliers de cette indemnité sont fixés  ci-apres 

  

TAUX JOURNALLER (En dirhams) 

  

  

      

GROUPES = 

Pendant les 15 premicrs jours dans la méme localilé A compler duo 16° jour dang la méme localité 

I ! 75,00 60,00 
II 54,00 45,00 
ITI 45,00 . 36,00 . 

30,00 ot . Iv 36,00 

« Lorsque Je déplacement est d’une durée inférieure 4 la journée compiéte, il est alloué pour chaque repas ou pour le 

« découcher, le tiers du taux journalier, » 

(La suite sans changement.) 

ART. 2, — Le présent décret prend effet A compter du premier jour du mois suivant sa date de publication au Bulletin 

officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

des affaires administratives, 
secrétaire général 
du gouvernement, 

M’HaMep BENYAKHLEF, 
1 

- Le ministre des ‘finances, i 
ABDELKADER BENSLIMANE. 

Fait ad Rabat, le 10 rejeb 1397 (28 juin 1977). 

AuMED OSMAN. ee
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MINISTERE D’'ETAT CHARGE DES AFFAIRES ETRANGERES - 

Arrété du ministre d’Etat chargé des affaires étrangéres n° 544-77 

du 4& joumada IL 13897 (28 mai 1977) modifiant I’arrété 

n° 1468-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux frais 

d’enseignement et d’inscription aux examens des enfants des 
agents du ministare @’Etat chargé des affaires étrangéres. 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DES AFFAIRES ETRANGERES, 

Vu le décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 

’ relatif au séjour et aux déplacements des agents du ministére des 

étrangéres en, service .4 l’éiranger..et. notamment, son |. affaires 

article 10 ; 

Vu Varrété n° 1468-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relatif aux frais d’enseignement et d'inscription aux examens 

des enfants des agents du ministére des affaires étrangéres en 

service a létranger, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété n° 
(30 décembre 1975) susvisé est modifié et completé comme suit : 

cece cece cect tebe teen nent eter nee e eee beeen eet e eens 

« Article 2. — L'inscription des enfants visés a article pré- 
« eédent doit avoir lieu soit dans un établissement public, soit, 

aprés autorisation, dans un établissement privé qui dispense un 

za 

et qui est situé dans la ville de résidence ou, a défaut, dans le 

pays de résidence de l'agent. » r
R
 

« Article 3. ~ A défaut d’établissement, tels que ceux prévus 

A Varticle 2, les. agents des affaires étrangéres en service a 
létranger peuvent étre autorisés 4 inscrire leurs enfants dans 

«un établissement public, ou a défaut, privé, dispensant cet 

« 

a
 

« enseignement et situé dans un pays proche du pays de 

« résidence. » , . 

« Article 3 bis, — L’autorisation prévue aux articles 2 et 3 
« doit &tre accordée par le ministre d’Etat chargé des affaires 

étrangéres ou par la personne déléguée par lui a cet effet. » a 

Ant. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 1° jan- 

vier 1976. 

Rabat, le 4 joumada II 1397 (23 mai 1977). 

D° AumeED LaRAKI. 

  

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE L'INFORMATION 

Arrété du ministre d’Esat chargé de Vinformation n° 550-77 du 
27 joumada I 1397 (16 mai 1977) fixant la liste des diplémes 

permettant le recrutement directe sur titres dans le cadre des 
ingénieurs d'application.. 

  

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’ INFORMATION, 

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

portant statut particulier du corps interministériel des ingéniettrs 

et-des adjoints téchniaques des administrations publiques et nolam- 
ment son article 11, paragraphe premier ; 

Aprés avis du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement, 

ARRETE ! 

ARTICLE: PREMIER. — La liste prévue au paragraphe premier 

de larticle 11 du décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 

(9 mars 1967) comprend les diplémes délivrés par les écoles, 
instituts et établissements ci-aprés : 

1468-75 du 27 hija 1395. 

enseignement .dans.la langue arabe, ou, dans une langue étrangere 

BULLETIN OFFICIEL 
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Lécole professionnelle 

blique Fédérale d’Allemagne) 

supérieure de Hambourg (Répu- 

: dipléme de « Désigner-grad ». 

Art. 2. — L’accés au. cadre des ingénieurs d’application, pour 

les titulaires du dipléme prévu au présent arrété, prend effet 
a compter de la date de leur recrutement au titre de ce dipléme. 

Rabat, le 27 joumada I 1397 (16 mai 1977). 

AumeD Talis: Benyaima. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES ) TELEPHONES 

Arréts du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 675-77 du 18 joumada IJ 1897 (6 jnin 1977) portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement d’ingénieurs d’application. 

LE MINISTRE DES POSTES, DUS TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 

et deg adjoints techniques des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13:rebia I 1887 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varréié n° 496-69 du 25 juillet 1969 portant réglement du 
-concours pour le. recrutement des ingénieurs d’application des 

télécommunications du ministére des postes, des télegraphes et 
des ‘téléphones, tel qu’il a été modifié par Varrété n° 918-72 du 

4 octobre 1972, : 

ARRETE : 

ARTICL| PREMIER. — Un concours pour, Je recrutement de 

trente (30) ingénieurs d’application du ministére des posites, des 

1élégraphes et des téléphones aura lieu les 3 et 4 septembre 1977 

a Rabat. 

ART. 2. 

répartis .: 

’ Vingt-quatre (24) emplois pour les postulants ; 

Six (6) emplois pour les agents de l’administration. 

— Les trente (30) emplois offerts seront ainsi 

Art. 3. — Six (6) emplois sont réservés aux candidats anciens 

résistants. . 

Art. 4. —— Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 

13 aoit 1977 a midi, dernier deélai. 

Rabat, le 18 joumada II 1397 (6 juin 1977). 

GENERAL Driss BEN OMAR EL ALAMI. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Avraté du ministre des affaires administratives, secrétaire général 

du gouvernement ‘n° 584-77 du 30 joumada I 1397 (49 mai 1977) 
portant ouverture d’un concours pour le recrutemant de rédacteurs. 

Lt MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

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 ; 

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

fixant le régime d'accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants ; 

Vu, Varrété du Premier ministre n° 3-336-76 du 4 ramadan 

‘1386 (30 aout 1976) fixant le réglement du concours pour l’accés 

au. cadre des rédacteurs des administrations centrales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

douze (12) rédacteurs aura lieu le 23 décembre 1977 A 9 heures 

au git¢e-de PEeole nationale d’administration. publique 4 Rabat. 

'~ . Les emplois sont ainsi répertis : 

Six (8) peur les candidats titulaires du baccalauréat ‘de 

Yenseigriement du second degré ou de la capacité en droit ou 

‘@un-dipléme-équivalent, dent deux sont -réservés:‘aux candidats 

anciens résistants ; 

Six (6) pour les candidats fonctionnaires classés au moins 
dans l’échelle de rémunération n° 6 et ayant atteint au moins 

le 4° échelon de leur grade. 

ArT, 2, — Les demandes d'inscriptiom devront parvenir au 

plus tard ‘le 10-déeembre: 1977 au ministere: des: affaires adminis- 

tratives, secrétariat général du gouvernement, division adminis- 

trative et financiére, ‘Rabat. 

_ Rabat, le 30 joumada F 1397 (19 mai 1977). 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrété du ministre de l'enseignement supézieur ew 672-77 du 

18 rejeb 1897 (41°° juillet 1977). portant. ouverture d’un concours 

pour le regrutement d’assistants 4 l'Institut d'études et. de 
‘yecherches pour l'arabisation. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

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

/ Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 1308-75 
du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant les modalités du 
concours’ en vue du recrutement des assistants des établssements 
universitaires, 

ARRETE : 

ARTICLE "PREMIER. — Un concours en wue du recrutement 
dassistants aura lieu‘le 15 septembre 1977 a l’institut d’études 
et de recherches pour l’arabisation a Rabat. 

' Le ‘nombre:de ‘postes mis en compétition est. fixé 4 six (6). 

-Arr. 2. — Les demandes d'inscription doivent parvenir a 

_Vinstitut d’études et de recherches pour l’arabisation 4 Rabat, au 

‘plus tard, le 31 aoat 1977. ; 

Art. 3. — Sont autorisés a se présenter a ce concours, les 

candidats remplissant _ les conditions _prévues par le décret et 

Varréte -ausvisés. 

Rabat, te 13. rejeb 1397 (1° juillet 1977). 

“ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

x 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 668-77 du 

13 rejeb 1297 (17 juillet 1977) modiffiant l’arrété: du ministre - 

de l’enseignement supérieur n° 443-77 du 14 -joumada I 1897 

* (30 avril 1977): portant ouverture d’un coneours pour le recru- 

tement d’un secrétaire des administrations publiques (option : 

administration). , 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 443-71 

du 11 joumada I 1397 (30 avril 1977) portant ouverture d’un 

concours pour le recrutement d'un secrétaire des administrations 

publiques (option : administration), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1 et 2 de Varrété ministériel 

‘n° 443-77 du 11 joumada I 1397 (30 avril 1977) susvisé sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Un concours pour le recrutement d’un — 

secrétaire des administrations publiques (option : administration) 

« aura lieu le 19 septembre 1977 Vinstitut pédagogique national 

a Rabat. » : 

* 

« Article 2, — Les demandes d'inscription devront parvenir 

a Vinstitut péedagogique national a Rabat, avant le 3 septembre - 

« 1977. » 

fr 

‘Rabat, le 13 rejeb 1397 (1° juillet 1977). 
ABDELLATIF BEN ABDELJALIL.' 

  

Arrété du ministre de Il'enseignement supérieur n° 671-77 du 

18 rejeb 1397 (1° juillet 1977) modifiadt Varrété du miaistre 
de l'enseignement supérieur n° 446-77 du 11 joumada I 4897 

(30 avril 1977) portant ouverture d’un concours pour le recru- - 

tement d’un agent publio de 3° catégonie, 

  

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu l’arrété du ministre de lenseignement supérieur n° 446-77 

du 11 joumada I 1397 (30 avril 1977) portant ouverture d’un 

concours pour le recrutement d'un agent public de 3* catégorie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1 et 2 de Farrété ministériel 

n” 446-77 du 11 joumada I 1397 (30 avril 1977) susvisé sont 

modifiés ainsi qu’il suit : , 

« Article premier. — Un concours pour le recrutement d'un 

agent public de 3° catégorie aura lieu le 20 septembre 1977 a 

linstitut pédagogique national a Rabat. » a 
o
R
 

« Article 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir 

a linstitut pédagogique national 4 Rabat, avant le 5 septembre 

a 1977. » 

a 

Rabat, le 13 rejeb .1397 (1° juillet 1977). 

ABDELLaTIY Ben ABDELJALIL:



‘Wy 
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Arrété du ministre de l'enseignement supérieur n° 670-77 du 

43 rejeb 1397 (41° juillet 1977) modifiant l’arrété du ministre 

de l’enseignament supérieur n° 444-77 du 11 joumada I 1397 
(8¢ avril 1977) portant ouverture d’un concours pour Je recru- 
tement d’agents d’exécution (option : dactylographie), , 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERTEUR, 

Vu Varréié du ministre de l’enseignement supérieur n° 444-77 
du 11 joumada I 1397 (30 avvil 1977) portant ouverture d'un. 

concours pour le recrutement d’agents d’exécution {option : dac- 

tylographie), 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1 et 2 de l'arrété ministériel 
n° 444-77 du 11 joumada I 1397°(30 avril 1977) susvisé sont 

modifiés ainsi qu’il suit :- 

« Article premier. — Un concours pour le recrutement de 

« trois (3) agents d’exécution (option : dactylographie) aura lieu le 
« 21 septembre 1977 A V'institut pédagogiaque national A Rabat. » 

« Article 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir 
« a Vinstitut pédagogiaque national a4 Rabat, avant le 6 septembre 

« 197% » : 

: Rabat, le 13 rejeb 1397 (1° juillet 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 
  

Arrété du ministre de l’enselgnement supérieur n° 669-77 du 

13 rejeb 1897 (1° juillet 1977) modifiant l'arrété du’ ministre 
de l'enseignement supérieur n° 445-77 du 11 joumada I 1397 

(30 avril 1977) portant ouverture d’un concours pour le recru- 
tement d'un agent de service. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 445-77 

du 11 joumada I 1397 (30 avril 1977) portant ouverture d’un 

concours pour le recrutement d’un agent de service, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUK. — Les articles 1 et 2 de l'arrété ministériel 
n® 445-77 du 11 joumada I 1397 (30-avril 1977) susvisé sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Un concours pour le recrutement d’agent 
« de service aura lieu le 23 septembre 1977 A Vinstitut pédago- 
« gique national a Rabat. » 

« Article 2. — Les demandes dinscription devront parvenir 

« 4 Vinstitut pédagogique national 4 Rabat, avant le 8 septembre 

« 1977. » 
Rabat, le 13 rejeb 1397 (1° juillet 1977). 

ABDELLATIF Ben ABDELJALIL. 

  

  

SECRETARIAT D’'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la 

jeunesse et des sports n° 690-77 du 1° joumada [ 1397 
(20 mai 1977) fixant la liste des diplémes et titres équivalents 

aux diplémes prévus par l'article 5, alinéa 1 du déoret royal 
n° 1494-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut 

particulier du personnel de l’administration de Ia jeunesse at 
des sports. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu le décret royal n° 1194-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant statut particulier du personnel de l’administration de la 

jeunesse et des sports, et notamment son article 5, alinéa 1 ;   

OFFICIEL N® 3376 — 25 rejeb 1397 (13-7-77). 

Apres avis du ministre des affaires administratives, secré- 
taire général du gouvernement, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIin, ~- Est reconnue équivalente au dipléme 
d'éducateur délivré par l'Institut royal de formation des cadres 
de la jeunesse et des sports, prévu par l’article 5, alinéa 1 du 
décret roval n° 1194-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) susvisé, 

l'attestation délivrée par l'école d'Ergologie de l'Institut des hautes 
études de Belgique. Ms 

Arr. 2. — L'accés au cadre des éducateurs pour les titulaires 

de Vattestation, prévue au présent arrété, prend effet a compter 
de la date de leur recrutement au titre de cette attestation. 

Rabat, le 1° joumada I 1397 (20 mai 1977). 

D* Mowamep Tauri JOuTI. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURBRES DE GESTION 

  

' Nominations et promotions 

Rectificatié au « Bulletin officiel » n° 3859, du 25 rebia I 1397 

(16 mars 1977), pages 369 et 371 

MINISTERE DES FINANCES 

Sont nommés aprés examen aptitude professionnelle agents 

techniques principaux (échelle 6) ¢ 

3 échelon du 11 octobre 1975, avec ancienneté du 9 novem- 
bre 1974. 

Au lieu de: 

« Lebha Sellam » ; 

Lire: , 
« Lebhar Sellam. » 

Sont titularisés et reclassés agents d’exécution : 

3° échelon du 23 novembre 1974, avec ancienneté du 23 novem- 
bre 1973. 

Au lieu de: . 

« N’Zouly Abdellatif » ; 

Lire : 

« M’Zouly Abdellatif. » 

(Le reste sans changement.) 

TY 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du cofit de la vie (210 articles) 
(mois de mai 1977) 

Au mois de mai 1977,-le niveau atteint par Vindice du coat 

de la vie pour Vensemble de 8 Yilles (210 articles) est de : 

158,5. 

Le niveau atteint dans chacune des villes. est le suivant : 

Casablanca .......- secre ees ee ae ee eeeee 159,3 

Rabat oo... ce ceece cece eees ceveegeevares 158,2 
FQS cece cee cee ees e tee tees teveeceeee 165,1 

Tétouan 2. ccc eee eee tte . 156,7 

Kenitra .........0000. errr . 148,7 

Marrakech ...... cs cceeeeeseseeeeneae ' 160,8 

Oujda 2. ccc centre rer renee eeees 155,1 

geo


