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Décret no 2677-810 du 47 hija 1397 (28 novembre 1977) 

approuvant la mise en circulation de piéces de monnaie commé- 

moratives dé 50° dithams, en argent 4 J’oocasion du: 2° anni- 

versaire de Ja Marche Verte. 
  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 17, 18 et 49 du dahir n°: 1-59-2533 du 

23 hija 137 (30° Juin 1959) portant création dé la Banque du 

Maroe, tel qu'fl'a été modifié ;
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Vu la délibération du- conseil de la Banque en date du 

7 jourmada II 1397 (26 mai 1977) décidant'-l’émission de pidces 

en argent de 50 dirhams pour la commémoration du 2° anniver- 

saire de la Marche Verte ; 
a 

Vu Vagrément denné a cette mise en circulation par le 

ministre des finances et sur proposition de ce dernier, 

PECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la mise en circulation 

de piéces de monnaie de 50 dirhams en argent décidée par le 

conseil de la Banque du Maroc, pour commémorer le deuxiéme 

anniversaire de la Marche Verte 

ArT. 2. — Les piéces de 50 dirhams en argent auront cours 

légal et présenteront les caractéristiques suivantés ;: 

: argent : 925 milliémes 

cuivre :°'75 milliémes 

— Alliage 

— Poids : 85 grammes 

— Diamétre : 42 millimétres 

-— Tranche : cannelée ; 

— Avers : effigie de Sa Majesté Le Roi 

— Revers ‘aon représentant un groupe de marcheurs 

cage Beg ant le Coran et les couleurs du Royaume 

En haut (en arabe) Deuxiéme anniversaire 

de la Marche Verte. 
ee 

A droite : 1397. 

A gauche : 1977 

En bas : 50 dirhams ( en arabe). 

Art. 3. — Le pouvoir libératoire des nouvelles piéces est limité 

entre particuliers 4 500 dirhams. 

Art. 4, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 hija 1397 (29 novembre 1977). 

AHMED OSMAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

’ ABDELLATIF GHISSASSI. 

Arrété du Premier ministre m° 3-374-77 du 16 chaousal 1397 

(30 septembre 1977) fizant le tarif de vente de l'eau potable 

& la production, 

  

LE PREMIER, MINISTRE, 

Vu la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) 

sur la réglementation et le contréle des prix et les conditions de 

détention et de vente des produits et marchandises, telle qu'elle 

a été modifiée par le dahir portant loi n° 1-75-367 du 26 chaa- 

bane 1395 (4 septembre 1975) ; 

Vu le décret n° -2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) 
pris pour l’application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 

(12 octobre 1971) susvisée : 

‘Vu Varrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 
- réglementés, tel qu'il .a été modifié et complété ; 
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    ——— ee 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération, n® 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes «A» «By» «Cy» les mar- 

chandises, produits et services dont les: prix peuvent étre 

réglementés, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications ; 

Aprés avis de la commission centrale de prix, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le prix de vente de l’eau potable & 
la production est fixé comme suit : . 

ea 

; "PRIX 
LOGALITES du métre cube TTC 

(en DH) 

  

Kenitra, Rabat-Salé, Mohammedia, Casablanca, , 

  

El-Jadida et Safi ..............0.005 teens 0,55 
Tétouan. Al Hoceima, Nador, Ouida, Essaouira | : 

et Agadir ..... bene e setts teaes teaereceeef 487 
Marrakech ..........0-,,2ce0eeeeas tetteeeetere|, 0,26 
Meknés et Fés sete eee al 0,15 

ART, 2. — Le présent arrété, qui abroge: toutes ‘dispositions 
antérieures contraires, entre en vigueur a ‘compter du 17 chaoual 
1397 (1° octobre 1977). : 

Rabat, te 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977). 
AHMED. OSMAN. . 

  

    

Arrété du Premier ministre n° 3-575-77 du 16 chaoual 1897 
(30 septembre 1977) fixant le tarif de vente’ de leau potable 
a la distribution ainsi que le montant de la redavanca fixe annuelle 
y afférente. 

—____ 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Ja loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre : 1971) 
sur la réglementation’ et le contréle des prix et les conditions de — 
détention et de vente des produits et marchandises, telle qu’elle 
a été modifiée parle dahir Portant loi n° 1-75-367 du 26 chaa- 
bane 1395 (4 septembre 1975) : 

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391, (33 décembre 1971) 
pris pour lapplication de la loi n° 008-71. du .21 chaabane 1391 © 

. (12 octobre 1971) susvisée ; 

Vu l’arrété du Premier ministre n° 3-984-71 du 4 février 1972 
fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 
réglementés, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu larrété du secrétaire q'Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et. de la coopération, n® 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes «A» «B» «Cy» leg mar- 

‘chandises, produits et services dont les prix peuvent étre 
réglementés, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Sur proposition du ministre d@’Etat chargé de Vintérieur et 
-du ministre des travaux publics e+ des communications : 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

, : “paegent feamaaibic Ri 

e
e
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente de l'eau potable a la 

distribution est fixé conformément au tableau ci-aprés : 
LN ee ee ——— See   

    

          

CONSOMMATION TRIMFSTRIELLE 

ae. * 
UsaGE DOMESTTIOUT. USAGE 

(usiTé : DH m3) “industriel 
LOGALITES ee! unité : DH/m3) 

I" tranche | 2 femmes 
(de 0 & 30 m3) de 30 m3) 

I, — Grands centres 

Agadir seccssettet taeees 

Al Hoceima «:..s.eses . 

‘Essaouira ....0teedeees 0,68 0,83 0,68 
Oujda were eet Ree ee . 

Casablanca s.rsstreeses 6,69 1,62 1,10 

El-Jadida ee eaeeee 0,78 1,21 0,88 

FOS seve cct te teense eeas 0,40 © 0,62 | 0,40 

Kenitra ccc eee eddie ee 6,50 0,59 0,56 

Marrakech ...66-eu..66[ °° 0,83 0] 0,67 - 0,55 

Meknés ....- Veen caus “ “0/30 0,72 0,35 ° 

Mohammedia .....++.++ 0,60 1,27 0,88 

Nador s..cseeeccseceee| 0.63 

TétoUan eee esseeceeeee ret 0,53 0,96 , 

Sale .occcceee 0,90 Rabat o.ssseeeee ees see) 0,60 1,18 
Rabat (zone guburbaine) 0,69 1,13 0,90 

+Safi ..--.. beeaeees aeee[ 0,85 1,09 0,88 

Tanger vv scttetteceters 0,70 0,75 0,70 

Il. — Petits centres 0,65 0,87 ' 0,80 7 

Arty 

Sont qualifiés de petits centres tous les centres ayant a la 

fois moins de 6.000 abonnés et distribuant moins de 3 millions 

de m3 par an gérés par l’O.N.E.P. ou par les Régies “autonomes 

de distribution d’eau. 

Art..2, — Le montant de la redevance fixe annuelle y 

afférente est arrété comme suit : : 

      

—— a 

. USAGE USAGE 

ALITES Aomestique industriel - 

Loc , (Unité ; DH,un) (Tinité : DH/on) 

  

‘I, — Grands centres 
Casablanca “.+..--5- reeseeeetel 

‘Rabat-Salé ... cece ceenee tenes 30 84 / 

Mohammedia Te § 

Autres grands centres énu- | 

“mérés ‘Gans ‘Particle opre- 

mier ci<dessug ..........- ' 30  F4 

35 74       Il, — Petits- ‘centres | 

- Arr. 3. — Le présent arrété,.qui abroge toutes dispositions 

aritérieures contraires, entre en-vigueur 4 compter du 17 chaoual 

1397 (1° octobre 1977). 

Rabat, le 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977). 

Aumep OSMAN. 
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TEXTES PARTICULIERS- 

Créations d’établissements postaux 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des: 
téléphones n° 220-77 du 26 safar 1397 (16 février 1977) une 
agence postale de 1 catégorie est créée 4 Foum-El-Anser le 

25 kaada 1396 (18 novembre 1976). 

Ce nouvel établissement, qui est ratiaché au bureau 
de Beni-Mellal, participe aux services postal, télégraphiaue et 
{éléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

eee 

Par arreté du minisire des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 221-77 du 26 safar 1397 (16 février 1977) une agence 
postale de 1'* catégorie est créée a Had-Mzoura le 25 kaada 1396 

(18 novembre 1976). 

Ce nouvel 
de Settat, 

établissement, qui est rattaché au bureau 
participe aux services postal, télégraphique et télé- 

phonique ainsi qu’au service des mandats. 

eR 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 222-77 du 26 safar 1397 (16 févri er 1977) une agence 
postale de 1° catégorie est créée & Izemmoubéfi le 25 kaada 1396 
(18 novembre 1976). 

Ce nouvel établissement, qui est rattaché au bureau 

d’Al Hoceima, participe aux services postal, télégraphiaue ® ‘at 
téléphonique ainsi qu’au service des mandats, 

+e 

Par arrété dy ministre des postes, des télégraphes et des 
télénhones n° 223-77 du 26 safar 1397 (16 février 1977) une agence 
postale de I" catégorie-es{ créée 4 Bab-Marzouka le 25 kaada 1396 

(18 novembre 1976). , 

Ce nouvel établissement, qui est rattaché 
de Taza principal, particilpe aux services postal, 
et teléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

au bureau 

télégraphique . 

ooh 

Par arrété dy ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 224-77 du 26 safar 1397 (16 février 1977) une agence 

postale de 1° catégorie est créée A Taghazout le 25 kaada 1396 
(18 novembre 1976). 

Ce nouvel établissément, qui sera rattaché au bureau 
d’Agadir principal, participe aux services’ postal, télégraphique 
et ‘Gléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

Rome 

Par arrété du ministre..des postes, des télégraphes et des 
télephones n° 225-77 du 26 satar 1397 (16 février 1977) un guichet 

annexe dénommé « Marrakech’ Bab Khemis » est créé le 
13 kaada 1396 (6 novembre 1976). 

Ce nouvel établissement.participe A toutes les opérations © 
postales, télégraphiques et téléphoniques aingi qu’aux services des 
mandats et de la caisse d’éparene nationale. 

ee 

Par .arrété du ministre des. postes, des -télégraphes et des 
téléphones n° 226- mu a 26 safar 1397 (16 février 1977) un guichet 

annexe dénonimé «Marrakech Bab Agnaou » est créé le 
13 kaada’ 1396 (6 novembre 1976). 

Ce nouvel: établissentent participe A toutes les. opérations 
postales, télégraphiques et télephoniques  gingi qu’aux services des 
mandats et de.la caisse d’épargne nationale.
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Par arrété du ministre des postes, deg télégraphes et des 
. telephones n° 227-77 du 26 safar 1397 (16 février 1977) un guichet 
annexe dénommé « Rabat-Cité-Youssoufia » est créé le 12 mo- 
harrem 1397 (3 janvier 1977), 

Ce nouvel établissement participe a toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des 

mandats et de la caisse d’epargme nationale. - 

  

  

Farmeture déinitive d’une agence postale. 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 228-77 du 26 safar 1397 (16 février 1977) l’agence 
postale de Rabat-Aviation est fermée définitivement le 9 mo- 
harfem 1397 (31 décembre 1976). 

  

  

Autorisations de: porter le titre e¢ d'exercer la profession 
accomdée & des arahitectes 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du. gouverneny nt. n° 958-77 en date du 9 ramadan 1397 
(25 aotit 1927.emmt' ‘ (autorisation n° 415) 3 porter le titre 
et a exercer la profession d’architecte 4 Beni-Mellal, M. Levasseur 
Michel, titulaire du dipléme d’architecte de Ecole nationale supé- 

‘Temipedes beaux-arts de Paris (21 juillet 1969). 

  

#4 * 

‘Par-arrété du. ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 959-77 en date du 7 chaoual 1397 

(21 septembre 1977) est autorisé (autorisation n° 382) A porter 
le titre et A.exercer la profession d’architecte M. Jaafri Taibi, 
domicilié 4 Rabat, titulaire du dipléme d’architecte de l'Ecole 
spéciale d’architecture de Paris (26 mai 1970). 

    

—_ 

Arrété du ministre des affaires administratizves, seoréiaire sénéral 
dy gouvernement m° 108-77 du 96 mobnrreny 1397 (47 jan- 
vier 1977) modifiant l’arrété .n° 693-67 du 12 décembre 1967 
désignant. des médecins pour faire partie des commissions 

techniques da qualification des médecins « spéciallstes » et des 
médening dits « campétants ». 

  

  

‘ LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINIGTRATIVES, 
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 « spécialistes » 
et des médecins dits « compétents » et notamment son article 
premier ; 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) 
portant application du. décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 
(26 juin 1967) susyisé et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du. gouvernement n° 693-67 du 12 décembre 1967 dési- 
gnant des médecins pour faire partie des commissions techniques 

de qualification des médecins « spécialistes » et des médecins 
dits « compétents » et les arrétés qui l’ont modifié ou. complété ; 

‘Sur’ proposition des régionaux de l’ordre deg 
médecins, 

conseils 

ARRETE : 

ARTICLE - PREMIER. -+- Larticle unique de Tarrété n° 693-67 
du 12 décembre 1967. susvisé ast modifié ainsi qu'il suit : 
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« En cardiologie, les docteurs : 

« Beikhayat Abdellatif de Casablanca : 

« Khamlichi Ahmed de Casablanca ; 

« Tazi Abdeslam de Rabat. » 

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

Rabat, le 26 moharrem 1397 (17 janvier 1977). 

M’HamMep BENYAKHLEF. 

  

  

Décision du ministre des affaires administratives, secrétaire général 
du gouvernement n° 800-77 du 13 chaabane 1397 (841 juillet 1977) 
portant inscription de médacins sur la liste des médecins du 

secteur privé qualifiés « spécialistes » on 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 A la qualification des médecins « spécialistes » 
et des médecins dits « compétents » gt notamment ses arti- 
cles 1 et 3; 

Vu le décret royal n® 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) 
portant application du décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 
(26 juin 1967) susvisé et notamment ses articles 1 et 2 ; 

Vu la proposition de la commission technique de qualification 
du 15 avril 1977 soumise par le conseil régional de Yordre des 
meédecins ; . 

Vu l'avis favorable du ministre de la santé publique ; 
Vu Vautorisation d’exercer A titre privé A 4 Khouribga accordée 

le 7 juillet 1977 au docteur Bennani Abdelhai, 

' DECIDE ! 

ARTICLE PREMIER, — Est inscrit sur la liste des médecins 
privés qualifiés comme médecins « spécialistes » en chirurgie 
générale, le docteur Bennani Abdelhai de Khouribga. 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. . : 

Rabat, le 13 chaabane 1397 (31 juillet 1977). 

Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, p.i,, | . 

ABBAS Ex KIssi. 

  

Décision du ministre des affaires admin{stratives, seorétaire éénéral 
da gouvernement n° 783-77 du 14 chaabane 1997 (1° aoat 1977) 
portant inscription de médecins sur la liste des médeoins du 
secteur prixé qualifiés « spécialistes » 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 « spécialistes » 
et des médecins dits « cofnpétents » et notamment ses arti- 
cles 1 et 3 ; 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) 
portant application du décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 
(26 juin 1967) susvisé ef notamment ses articles 1 et 2; 

Vu la proposition de la commission technique de qualification 
du 30 novembre 1976 soumise par le conseil régional de l’ordre 
des médecins ; 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique et la 
lettre n° 3008 S.G.G./A.G./2 du 20 rebia i 1397 (11 mars 1977) ; 

1475: |
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Vu ‘lautorisation d’exercer 4 titre privé a Casablanca accor- -[ 

‘dée le 21 juin 1977 au-docteur El Korchi Fatna, 

, DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est inserite sur la liste des médecins privés 

qualifiés comme médecins « spécialistes » en pédiatrie le docteur 

El Korchi Fatna de Casablanca déja qualifiée comme médecin de 

la santé publique. , 

Rabat, le 14 chaabane 1397 (1° aoit 1977). 

Le ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, p.i., 

Aspas Et Kisst. 

  

  

Déstsion du ministre des affaires administratives, secrétaire général 

du gouvernement n°’ 960-77 du 13 ramadan 1397 (29 aoft 1977) 

: portant inscription de médecins sur la liste des médecins du 

secteur privé qualifiés « spécialistes » 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 « spécialistes » 

et des médecins dits « compétents » et notamment ses arti- 

cles 1] et 3 ; 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) 

portant application du décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 

‘(26 juin 1967) susvisé et notamment ses articles 1 et 2 ; 

Vu les propositions de la commission technique de qualifica- 

tion du 30 novembre 1976-soumises par le conseil régional de lordre 

des médecins ; 

Vu l'avis favorable du ministre de la santé publique et la 

lettre n° 3008 S.G.G./A.G./2 du 20 rebia I 1397 (11 mars 1977) ; 

; Vu Vautorisation d’exercer a titre privé 4 Fés accordée le 

10 aodt 1977 au docteur Benzakour Mohamed, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est inscrit sur la liste des médecins privés 

qualifiés comme médecine « spécialistes » en pédiatrie le docteur 

Benzakour Mohamed de Fés déja qualifié comme médecin de la 

santé publique. , 

Rabat, le 13 ramddan 1397 (29 aoiit 1977). 

M’Hamep BENYAKHLFF. 

  
  

Décision du ministre des affaires administratives, seorétaira général 

du gouvernement n° 962-77 du 13 ramadan 1397 (29 aofit 1977) 

portant inscription de médecins sur la liste des médecins du 

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

’ 

L& 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 relatit a la qualification des médecins « spécialistes » 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 3396 — 18 hija 1397 (30-11-77). 
     

et des médecins dits « compétents » et notamment ses arti- 

cles 1 et 3 3) , 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia IT 1387 (17 juillet 1967) 

portant application du décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 

(26 juin 1967) susvisé et notamment, ses articles 1 et 2 ; 

Vu les propositions de la commission technique de qualifica- 

tion du 28 février 1977 soumises par le conseil régional de Vordre 
des médecins. ; 

Vu Vl'avis favorable du ministre de la santé publique et la 

lettre n° 4180 5.G.G./A.G./2 du 25 joumada I 1397 (14 mai 1977) ; 

Vu lautorisation d’exercer A titre privé a Fés accordée le 

it aott 1977 au docteur Ousadden Abdelmalek, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est inscrit sur la liste des médecins privés 

qualifiés comme médecins « spécialistes » en chirurgie générale 

le docteur Ousadden Abdelmalek de Fés déja qualifié comme 

médecin de la santé publique. 

Rabat, le 13 ramadan 1397 (29 aotit 1977). 

M’ Hamer Biter. 
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Décision du ministre des affalres administratives, seorétaire général 

du gouvernement n° 961-77 du 7 chaoual 1397 (21 septembre 1977) 

portant inscription de médecins sur ta liste des médecins du 

secteur privé qualifiés « spécialistes » 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 & la qualification des médecins « spécialistes » 

et des médecins dits « compétents » et notamment ses arti- 

‘cles 1 et:3 j 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) 

portant application du décret royal n°. 46-66 du‘17 rebia I 1387 

(26 juin 1967) susvisé et notamment ses articles 1 et 2: 

Vu les propositions de la commission technique de qualifica- 

tion du 26 février 1977 soumises par le conseil régional de l’ordre 

des médecins ; 

Vu Tavis favorable du ministre de la santé publique et la 

lettre n°’ 7456/5.G.G./A.G,/2 du 2 rejeb 1397 (20 juin 1977) ; 

Vu Vautorisation d’exercer A titre privé A Rabat accordée 

le 2 septembre 1977 au docteur Khachani Abderrazak de Rabat, 
’ 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Est inscrit sur la liste des médecins privés 

qualifiés comme médecins « spécialistes » en gynécologie obsté- 

trique le docteur Khachani Abderrazak de Rabat déja qualifié 

comme médecin de la santé publique. . : 

. ” Rabat, le 7 chaoual 1397 (21 septembre 1977). — 

M’Hamep BENYAKHLEF.
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ORGANISATION ET PERSONNEL: . 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES” 

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTBRE DES FINANCES 

  

Arrété du ministre des finances n° 1234-77 du 15 kaada 1397 

(29 octobre 1977) portant ouverture d’un concours pour le. recru- 

tement d’inspectents des finances. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour |’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques et 
notamment son article 6 ; 

Vu le décret royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 
1967) portant statut particulier du corps de l’inspection générale 
des finances et notamment son article 3; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodit 1964) 
fixant le régime daccés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux Fesisjants, 

ARRETE : 
\ 

TICLE PREMIER. —— Un concours pour le recrutement de 

vingt-cing (25) inspecteurs des finances est. ouvert A Rabat a 
partir du 10 janvier 1978. 

. Art. 2. —~ Le nombre d’emplois réservés aux anciens résistants 

est’ fixé 4 six (6). . 

Art. 3. — Les demandes de participation devront parvenir 
au service du personnel & Rabat, avant le 15 décembre 1977. 

Rabat, le 15 kaada 1397 (29 octobre 1977), 

_ ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 
(IMPRIMERIE OFFICIELLE) 

  

Arrété du secrétaire général da gouvernement n° 1173-77 du 

16 hija 1397 (28. novembre 1977) fixant Ja classification des 

emplois d’atelier de l'Imprimerie officielle. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-77-734 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 
portant statut particulier du personnel d’atelier de l’Imprimerie 
officielle, 

‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La classification des emplois d'atelier de 
lImprimerie officielle est établie ainsi qu'il suit : 

1° Cadre des agents de manutention : ~ 

Manouvre ; 

Papetier ; 

Distributeur. 

2° Cadre des dide-imprimeurs : 

Toutes les spécialités d'imprimerie. 
3° Cadre des agents spécialisés : 

Lecteur d’épreuves ; 
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Linotypiste ; 

Typographe ; - 

Laborantin ; , 
Maquettiste ; 

Claviste ; . 

Conducteur de machines ; 

Offsétiste ; 

Mécanicien ; 

Electromécanicien ; 

Relieur. 

4° Cadre des agents de maitrise : 

Toutes les spécialités du cadre des agents spécialisés : 
Contremaitre de l'une des sections correspondant A 

chaque catégorie d’emplois du cadre des agents 

spécialisés ; 

Correcteur ; 

Photocomposeur ; 

Electronicien. 

5° Cadre des chefs d’atelier : 

Chef d’atelier. 

ART, 2, — Le présent arrété prend effet du 28 chaoual 1397 
(12 octobre 1977). 

Rabat, le 16 ‘hija 1397 (28 -novembre 1977). 

Appas EL KIssl. 

  

Arrété du seorétaire général du gouvernement n° 4175-77. du 
16 hija 1897 (28 novembre 1977) portant vaglement du concours 
pour l’aceés au cadre des agents de Jmanutention & I’Imprimerie 
officielle. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-77-734 du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) 
portant statut particulier du personnel d’atelier de V'Imprimerie , 
officielle ; 

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, 

ARRETE : © 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l’accés au. cadre des 
agents de manutention comporte deux épreuves pratiques se 
rapportant 4 l’une des spécialités du cadre (coefficient 2 pour 
chaque épreuve). 

ArT, 2. — Chaque épreuve est notée de 0 A 20. Toute ‘note. 
inférieure A 5 sur 20 est éliminatoire. 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, entrent 
seuls en ligne de compte pour le classement définitif ay concours, 
les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale a 
11 sur 20 pour Vensemble des épreuves. 

ArT. 3. — Le jury du concours et la commission de surveil- 
lance comprennent chacun trois membres, dont un président, 
désignés par décision du secrétaire général du gouvernement. 

Rabat, le 16 hija 1397 (28 novembre 1977). 

Appas Et Kissi, 

Lym 

Taney”
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Arrété du secrétaire général du gouvernement n° 1174-77 du 
16 hija 1397 (28 novembee 1977) portant raglement du concours 
Pour I’accés au cadre des aide-imprimeurs 4 - I’Imprfimerfe 

officlalla. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-77-734.du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 
portant statut particulier du personnel datelier de Vimprimerie 

officielle ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours ef cxamens pour laccés 

aux cadres, grades et empleis des administrations publiques, 

ARRETE ; 

. ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l'accés au cadre des 
aide-imprimeurs est ouvert aux candidats justifiant au moins. de 

la 3° année secondaire incluse remplissant les conditions requises 

. Statutairement, 

“Arr. 2, — Le 

suivantes :- . 

1° Une rédaction (durée : 2 heures) ¢ 

2° Une dictée suivie de trois questions ou vocalisation d’un 

texte. Les candidats disposent de 45 minutes pour relire la dictée 

ou le texte et répondre aux questions ; 

3° Résumé d’un texte a.caractére général (durée : 

Chaque épreuve est dotée du coefficient 2. 

Les épreuves peuvent. étre traitées en langue arabe, francaise 

ou espagnole au-choix du candidat. 

concours comporte les épreuves écrites 

2 heures). 

ArT. 3. — Chaque épreuve est notée de 0 A 20. Toute note 
inférieure 4 5 sur 20 est éliminatoire. 

Sous réserve des: dispositions de Valinéa’ précédent, “entrant 
seuls en ligne de compte pour Je classement définitif au concours, 
les candidats ayant obtenu une moyenne au moins egale a 
11 sur 20- pour: l'ensemble des épreuves. 

Art. 4, — Le jury du concours et la commission de surveil- 
lance comprennent chacun . trois membres, dont un président, 
désignés par décision du secrétaire général du gouvernement. 

‘Rabat, le 16 hija, 1397 (28.novembre .1977). 

..ABBAS EL. K1ss1. 

  

Arrété du. secrétaire général du. gouvernement n°. 1172-77 du 
16 hija 1397 (28 novembre 1977) portant réglement du concours 

pour V’accds au cadre des .agenis spécialisés A 1'’Imprimerie 
officielle. 

—e 

“LE SECRETAIRE GENERAL DU..GOUVERNEMENT, 

Vu Je décret n° 2-77-7384 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 

portant statut particulier. du pérsonnel d’atelier de l'Imprimerie 
officielle ; 

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

‘ARROTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le soncours pour l’aceés au cadre des . 
agents spécialisés. est: ouvert : 

Aux aide- -imprinreurs -comptant au moins quatre années de 

services effectifs en cette qualité ; . 

Aux candidats justifiant au moing de quatre années de service 

effectifs dans un emploi public ou privé de l'une des spécialités 

.du cadre ; 
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Aux candidats titulaires du certificat d'études secondaires 
ou d'un dipléme équivalent, ayant poursuivi leur  scolarité 
jusqu’a la 5° année secondaire incluse. 

Art. 2, ~— Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1° Epreuves écrites : 

Une rédaction (durée : 2’ heures ; coefficient 1) ; 

Une composition se rapportant 4 la spécialité du candidat 
(durée : 2 heures ; coefficient 1). 

2° Epreuves -pratiques 

Deux épreuves -pratiques qui consistent A effectuer des 
travaux correspondant a la spécialité du candidat, en présence 
des membres du jury du concours. La durée de chaque épreuve 
est décterminée par le jury de ce concours. Chaque épreuve est 
dotée du coefficient 2. 

Les épreuves peuvent.étre traifées en langue arabe, francaise 
ou espagnole au choix du candidat. . 

ArT. 3. — Chaqgue épreuve est notée de 0 a 20. Toute note 
inférieure 4 5 sur 20 est -éliminatoire. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, entrent 
seuls en ligne de compte pour le classement définitif au concours, 
les candidats ayant obtenu une moyenne qu moins eégale a 
11 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. - 

Art. 4. — Le jury du concours ei la commission de surveil-+ 
lance comprennent chacun trois membres, dent un président, 
désignés par décision du secrétaire général du gduvernement. 

Rabat, le 16 hija 1397 (28 novembre 1977). 

Appas Ex Kisst. 0° 7” 

Arrété du secrétalra général] du gouvernement n° 1169-77 du 

46 hija 1897. (28 novembre 1977) portant réglement du concours 

pour l’accés au cadre des agents de maitrise 4 1’ Imprimerie 

officielle. " 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le -décret .n°..2-77-734 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 
portant statut particulier du personnel d’atelier de l’Imprimerie 
officielle ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour J’accés au cadre des 
agents de maitrise est ouvert aux agents spécialisés comptant au 
moins quatre années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 2. — Le concours comporte les épreuves suivantas : 

1¢ Epreuves écrites ; 

Une rédaction (durée : 2 heures ; coefficient 1) ; 

Une composition se rapportant A la spécialité du candidat 
(durée : 2 heures ; coefficient 1). 

2° Epreuves pratiques : 

Deux épreuves pratiques qui consistent A effectuer des ~ 
travaux correspondant 4 Ja spécialifé du candidat, én présence 
des. membres du jury du concours. La durée de chaque épreuve 
est déterminée par le jury de ce concours. Cheque épreuve est 
dotée du coefficient 2. 

Les épreuves peuvent -étre traitées en. langue arabe, francaise 

ou espagnole su choix du candidat. 

Art. 3. — Chaque épreuve est notée de 6 A 20. Toute note 
inférieure a 5 sur 20 est éliminatoire.
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Sous réserve des dispositions de Valinéa précédent, entrent 

seuls en ligne de compte pour le classement définitif au concours, 

les candidats ayant obtenu wne moyenne au moins égale A 

11 sur 20 pour l'ensemble des agvewves. 

Ant. 4. — Le jury du concours et la commission de surveil- 

lance comprennent chacun trois membres, dont un président, 

désignés par décision du secrétaire général du gouvernement. 

Rabat, le 16 hija 1297 (28. novembre 1977). 

Apsas Ex Ersst. 

  

“Areété “du seorétafre général du gouvernemené n° 1170-77 du 

16 hija 1397 (28 novembre 1977) portant réglement de l’examen 

@’aptitude professionnelle pour l’accés au grade des contremaitres 

& I'Imprimerie officielle. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-77-734 du 20 chaoual 1397, (4 octobre 1977) 

portant statut particulier du personnel d’atelier de I’Imprimerie 

officielle }" 

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

""Spertant réglement général des concours et examens pour J’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, 

ARRETE : 

— L'examen d’aptitude professionnelle 

pour l’accés au grade des contremaitres est ouvert aux agents 

de maitrise ayant atteint au moins le 4° échelon de leur grade. 

ARTICLE PREMIER. 

Art. 2, — L’examen comporte les épreuves suivantes : 

1° Epreuve écrite : 

Rédaction d’un rapport ou d’une lettre de service sur la 

base d’éléments fournis aux candidats (durée : 
ficient 1). 

2 heures ; coef- 

2° Epreuves pratiques : 

Deux épreuves pratiques qui consistent A effectuer des 

travaux correspondant a la spécialité du candidat, en présence 

des membres du jury de l’examen. La durée de chaque épreuve 

est déterminée par le jury de cel examen. Chaque épreuve est 

dotée du coefficient 2. 

Les épreuves peuvent étre traitées en langue arabe, francaise 

ou espagnole. 

ART. 3. — Chaque épreuve est notée de 0 A 20. Toute note 

inférieure 4 5 sur 20 est éliminatoire. — 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, entrent 

seuls en ligne de compte pour le classement définitif A l’examen, 

les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale 4 

11 sur 20 pour Yensemble des épreuves, 

Art. 4, — Le jury de examen et la commission de surveil- 

lance comprennent chacun trois membres, dont un président, 

désignés par décision du secrétaire général du gouvernement. 

Rabat, le 16 hija 1397 (28 novembre 1977). 

Apgas Ex KIssI.   
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Rectificati? au « Bulletin officiel » n° 8885, 
du 29 ramadan 1397 (44. septembre 1977), page 1020 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE - NATIONALE 

  

Décret n° 2-77-281 du-4 ramadan 1397 (20 astt-1977) 
portant création et organisation de l’Ecole royale de l’air, 

Au lieu de: 

« ART. 20, — Les contrats qd'engagement ou de rengagement 

souscrits par les éleves-officiers lors de leur incorporation a 

l'Ecole royale de l’air, Beuvent ctre réalisés ......, : sevbereerae DQ. 

Lire : . 

« ART. 20, — Les contrats d'engagement ou de rengagement. . 

souscrits par les éléves-officiers lorg de leur incorporation a 

l'Ecole royale de Vair, peuvent étre résiliés .........eeeeg08 

(Le reste sans changement.) 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Résultats de concours et d'’examens 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

(CENTRE DE FORMATION 

DE DACTYLOGRAPHES ET STENODACTYLOGRAPHES) 

Concours du 22 septembre 1977 

en vue de Vadmission au centre de formation 

de dactylographes et sténodactylographes 

  

Sont déclarées admises au centre, par ordre de mérite : 

Option sténodactylographie : M™ et M's Aqqad Al Hassa- 

niya, Slissi El] Hourria, Baya Drissiya, Bougdira Naima, El 

Wadeh Malika, Errafii Latifa, Tbeur Nour-El-Houda, Assarrar 

Aicha, Kandil Souad, Rafili Najat, Hbicha Khadija, Sayad | 

Chaibiya, Beniouri Bouchra, El Jaouharj] Amina, Ouadif Yamna, 

Saidi Scudd, Sebbani Khadija, Dorhmi Aicha, Aboulghali Malika, 

Azaiz Malika, E] Khayelte Najat, Ouraigui ‘Najat, Idbarka 

Naima, Boummane Nouzha, El Habti Fatima, Sefibette Ourdia et — 
Bella Fatima, 

Option dactylographie : M™*, M! et MM, Mouhsina Fatima, 
Benzbir Hafida, Mesmoudi Naima, El Haddad Zhor, Abari Khadija, 

Ei Mouhtadi Najia, Ferhate Zoubida, Chaouqui Maria, Dahbi 

Fatiha, Tamim Rachida, Mrani Mina, Kalloych Hayat, Abou- 

elhafs Badia, Zaoujal Malika, Tounsi Fatiha, Dikri Hafida, Ousfar 

Nezha, Nitassi- Khadija, El Ghonnaji Nouzha, Jniyah Sabah, 

Boubia Faiqa, Mkhanet Mohamed, Haroud Allal et Aouichka 

Naima, 

Sont autorisées 4 redoubler : 

M"=" Krafni Taika, Slimani Mansoura et Jaafar Latifa. 
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BULLETIN OFFICIEL Ne 3396 —-18 “hija 1897 (30-11-77). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

nO Avis de radiation du pavillon marocain 
‘du chalutler congélateur « Salwa » 7-445 

Sont déclaréesadmises, par ordre de mérite 4 Vexamen de . ‘ 

fin de stage, organisé par le centre de formation de sténodactylo- 
Par deécision du ministre des transports n° 1208-77 du 

graphes et de dactylographes (promotion juillet 1977) ; 1% kaada 1397 (31 octobre 1977) est rayée des matricules de la 

Section dactylographie : 

Au lieu de: 

rr Tamirou Hilallia ........ » : 

(Le reste sans changement.) 

marine marchande le chalutier congélateur « Salwa » immatri- 
culé A Safi sous le numéro 7-445 et que son propriétaire la Société 
marocaine d’exploitation des produits halieutiques « MARCOP » 

société anonyme, 11, rue de la Marne a Safi, est autorisée a 
exporter en vue de sa vente A -Nichiro Gyogio Kaisha L.T.D., 
Tokyo, Japon. . 

La décision du ministre des transports recevra son applica- 

‘tion, trente jours aprés la publication au Bulletin officiel du 
présent avis. 4   

get 
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