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Dahir n° 1-78-9535 du 20 joumada I 1399 (18 avril 1979) portant 

publication des amendemenis aux articles 1, 3, 6, 10, 16 et 417 

de la constitution de lorganisation arabe du travail adoptés par - 

la conférence arabe du travail & sa 4 session tenue en mars 1975 

a Tripoli. 
  

LOUANGE A “DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté. Hassan II) 

Que lon sache par les présentes _ puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les amendements aux articles 1, 3, 6, 10, 16 et 17 de la 

constitution de Vorganisation arabe du travail adoptés par Ja 

conférence arabe du travail 4 sa 4° session tenue’ en mars 1975 a 

Tripoli ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

fait le 9 kaada 1398 (11 octobre 1978) au Caire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Seront publiés au Bulletin officiel, tels 

quils - sont -aunexés -au .présent- dahir, les. amendements aux 

articles 1, 3, 6, 10,16 et 17 de la constitution de Vorganisation 

arabe du travail -adoptés par la conférence arabe du travail a 

“gq 4° session tenue en mars 1975 a Tripoli (1). 

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

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1399 8 avril. 1979). 

Pour contreseing : 

+ Le Premier ministre 

‘et ~ministre- de la - justice, 

*Maatt ‘Bouasin. 

  

(1) Le texte des ‘amiendements. est. publié dans V’édition arabe 

du « Bulletin officiel » n° 3481, du 23 chaabane 1399 

(18 juillet 1979).   

OFFICIEL Ne 3481 — 23 chaabane 1399 (18-7-79). 

. Déoret n° 2-79-217 du 16-chaabane 1399 (414 juillet 1979) approuvant 
l'accord conclu le 28 hija 1398 (29 novembre 1978) entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque africaine de 
développement, pour la garantie du prét de cing millions d’unités 
de compte (U.C. 5.000.000) consenti par cette banque 4 1’Office 
national de l'eau potable (O.N.E.P.) pour le financement du 

_ projet d’approvisionnement en eau- potable de la ville de Marrakech. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 54 du dahir portant loi de finances pour l'année 

1977 n° 1-76-638 du 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : . 
ARTICLE PREMIER. — Est approuve, tel qu'il est-annexé a 

Voriginal du présent décret, Paccord conclu le 28 hija 1398 

(29 novembre 1978) entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et la Banque africaine de développement; pour la garantie 

du prét de 5 millions d’unités dé compte“ concenti par cette 

banque a 1Office national de Veau potable (O.N.E.P.) pour 
le financement du_ projet d'approvisionnement en. eau potable 

de Ja ville de Marrakech. 

Art, 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

-du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 chaabane 1399 (11 juillet 1979°. 

MaatTiI Bouaegip. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE, 

  

  

_ Arrété du ministre des finances n° 146-79 du 25 rebia II 1399 
(24 mars 1979) complétant la liste des marchandises dispensées 
de Ja constitution du ‘dépdt da fonds préalable 4 l’importation, 
anmnexée au décret' n° 2-78-273: du 6 rejeb 13938 (13 juin 1978) 
relatif & l’oblidation da constitution d’un dépét de tonds préalable 

& Vimportation -de marchandises. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 5 

Vu le décret n° 2-78-273 du 6 rejeb 1398 (13 juin 1978) 

relatif.A Yobligation de constitution d'un dépét de fonds préa- 
lable A limportation de marchandises ; 

Aprés avis du ministre d’Etat chargé de Vinformation et 

du ministre du commerce et de l'industrie, 

ARRETE': 

ARTICLE PREMIER, —~-A ‘eompter du 19 octobre 1978, la liste 

des marchandises dispensées de- la constitution ‘du dépdt de fonds 

préalable a limportation,: annexée au décret n°  2-78-273 du 

6 rejeb 1398 (13 juin 1978) susvisé est complétce — ainsi qu'il 

suit : 
  

  

  

  

rf NUMERO ot 
de la nomenclature DESIGNATION DES MARCHANDISES 

douaniére : 

~ 48.01:11/82 | Papier de presse et d’édition destiné a Vim- 
Ex «48.01.91 * pression des journaux et’ publications 

Ex * 48.01.95 '-périodiques, sous les conditions prévues 
Ex © 48.01.99 * parla réglementation en vigueur. 

Art. 2, — Le directeur -de l’'administration des douanes et 
impéts indirects ‘et le dirécteur de l'Office des changes sont 
chargés de Vexédwelon:duiprésent arrété. qui--sera-~publié au 
Bulletin officiel. - 

° Reabat: le 25-rebia II 1399 (24 mars 1979). 

-ASDELLATIE “GHISSASSI,
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Aivété du Premier ministre et ministre de. la justice n° 738-79 du 

2 chaabane 1399 (27 juin 1970} complétant I’arrété n° 904-74 

du 8 ramadan 1394 (25 septembre 1974) fixant le siége des 
juges résidents. 

LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA. JUSTICE, 

Vu larrété du ministre de la justice n° 904-74 du 8 ramadan 

1394 (25 septembre 1974) fixant le siége des juges résidents, 
tel qu'il a été compieété, : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé au présent arrété 
complete la liste jointe & l'arrété n° 904-74 du 8 ramadan 1394 
(25 septembre 1974) susvisé, 

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

Rabat, le 2 chaabane 1399 (27 juin 1979). 

Maatr Bovasip. 

s. 
* 

Tableau comportant les localiiés o& sont installés des juges résidents 
      

  

    

; ; ; LOCALITES 
COURS - TRIRUN ATX cit sonk installés 
d’appel-' de premitre instance un ou plusieurs 

juges résidents 

toe 
Rabat ; Kenitra Sidi-Yahia-L’Rharb 

| Souk-E]-Arba Arbaoua 
Teroual 
Zoumi 

i 

Agadir Agadir Tata 
| Quarzazate _ Skoura 

Agdez       

  

  
  

Arrété du ministre des finances n° 692-79 du 19 chaabane 1399 
(14 juillet 1979) modifiant la quotité du droit de douane appli- 
cable 4 Vimportation de certains produits, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 
portant fixation du tarif des droite de douane A Vimportation, 
tel qu’il a été modifié par les textes subséquents ; 

-Vu larrété du secrétaire d'Etat aux finances n° 5-72 du 
31. décembre 1971. portant modification de la nomenclature tari- 
faire, tel quiil a été modifié ; 

Vu Je dahir n° 1-78-980 du 29 moharrem 1399 (30 décembre 
1978) portant promulgation de la loi de finances pour Tannée 1979 
n° 15-78, notamment l'article 7 de ladile loi ; 

Vu le décret n° 2-79-01 du 3 safar 1399: (2 janvier 1979) 
déléguant, pour l'année 1979, au ministre des finances, le pouvoir 

- de modifier les quotités tarifaires et les autres droits et taxes 
percus a limportation - ? 

Aprés avis du ministre du commerce et de l'industrie,   

/ ARRETE 

ARTICLE PREMIER, —- Le tarif-du droit de douane a percevoir 
a l'importation, ‘tel qu'il a é:é fixé par-le dahir susvisé n° 1-57-170 | 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes 

subséquents, est 2 nouveau modifié conformément aux indications: 
du tableau annexé au présent arrété. . 

Art, 2, — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du 5 chaoual 1399 (28 aott 1979). 

Rabat. le 19 chaabane 1399 (14 juillet 1979). 
ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

* 
* * 

Annexe & l’arréié du ministre des. finances n° 692-79 

du 19 chaabane 1399 (14 juillet 1979)-. - 
      

TARIFS 

CODIFICATION DIPSiG@ NATION DES PRODUITS 

    

Appareils ¢cléctriques pour la télépho- 

nie et la télégraphie par fil, y 
compris les appareils de télécom- 

munication par courant porteur : 

POO em mee eee eee eee ee omen eter ee eee en ee 

cepteurs éléctriques : 

-- - @) présentés sous la forme d’élé- 

ments CKD ................] 20 10 

--- Bb) autres .........06. te eeaeee ~.| 40 25 

--» IJV. nen dénommés 30 20 -   
| 
| 

- - III. Téléimprimeurs émetteurs - ré- | . 

: 
I         

  

  

Arrété du ministre des finances n° 698-79 du 19 chaabane 1399 

(14 juillet 1979) pcr:ant modification de la nomenclature générale 
des preduits. . 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 4-72 du 
31 décembre 1971 fixant la nomenclature générale deg produits, 
tel qu'il a été modifié ; 

Vu le code des douanes ainsi que deg impdéts indirects rele- 
vant de l’'adminisiration des douanes et des impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 
1397 (9 octobre 1977), notamment son article 6 ; 

Aprés avis du ministre du commerce et de Vindustrie, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature générale des produits, 

‘ telle quelle a été annexée A JVoriginal de l'arrété susvisé du 
31 décembre 1971, est modifiée conformément aux indications 
du tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2, — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du 5 chaoual 1399 (28 aout 1979>. 

Rabat. le 19 chaabane 1399 (14 juillet 1979). 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

* 
*
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Annexe 4 l’arrété du ministre des finances n° 693-79 . 
du 19 chaabane 1399 (14 juillet 1979) 

portant modification de la nomenclature générale des produits 

A la suite de la rubrique n° 85-13-59 insérer le dispositif suivant: 
      
  

  

          

- . op axiene cong | UNITES CODIFICATION DESIGNATION DES MARGHANDISES CET} stpplé- 
. men taies 

- - Téléimprimeurs é me t- 

teurs - récepteurs éléc- 
iriques : 

7 |85-13-71 | - - - présentés sous forme 

d’éléments CKD ,...|- 724-91 — 

7 (85-13-79 | - -- autres .:..... eb eeaeee 724-91 — 
7 |85-13-90 -|.- - non dénommés 724-91 — 

(Reste sans changement.) 

ae     

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre des finances n° 255-79 du 29 rebia II 1399 

(28 mars 1979) autorisani la Société anonyme des établissements 

Tremoléde & regrouper ses actions. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la loi n° 006-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) 

relative au regroupement et a l’échange des actions de certaines 

sociétés de capitaux ; . 

Vu larrété du secrétaire d’Etat aux finances n° -429-70 du 

13 octobre 1971 relatif au regroupement et A l’échange des actions 

des sociétés coiées devant regrouper leurs actions et des sociétés 

non cotées autorisées a le faire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société anonyme des établissements 

Tremoléde, dont le siége social est 4 Casablanca, 5, rue d’Epernay, 
est autorisée a regrouper les 100.000 actions d’une valeur nomi- 

nale de. 30 dirhams chacune, composant son capital social de 

3 millions de dirhams en 2.500 actions d’une valeur nominale de 

1.200 dirhams. - 

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

Rabat, le 29 rebia II 1399 (28 mars 1979). 

ABDELKAMEL RERHRHAYF. 

  

  

Arvété du ministre de l’énergie et des mines n° 200-79 du 27 jou- 

mada II 1399 (24 mai 1979) accordant deux permis de recherche 

d’hydrocarbures dits « Tafraia » et « Ksabi ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) 

portant code de la recherche et de Vexploitation des gisements 

d’hydrocarbures, notamment ses articles 10, 13 et 40 ; 

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant régle- 
ment minier, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu les demandes de permis de recherche de 4° catégorie 
(hydrocarbures) déposées au service des mines le 3 kaada 1398 

BULLETIN OFFICIEL 

  

‘Ne 3481 — 23 chaabané 1399 (18-7-79). 

(6 octobre 1978) sous les numéros 110 et 111 par M. Bennis 

Abdelmalek, représentant le Bureau de recherches et de partici- 

pations minieres et M. Shlottman rep#ésentant la . société 
« Phillips Petroleum » ; : . 

Vu Ja publication des demandes de ces permis, conformé- 

ment 4 l'article 13 du dahir du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) 
susvisé, au Bulletin officiel n° 3443, du 22 kaada 1398 (25 octo- 
bre 1978) ; 

Considérant que le délai de trois mois prévu par ledit 
article 13 est expiré le 25 janvier 1979, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé 4 Vassociation composée 
du Bureau de recherches et de participations miniéres et de la 
société « Phillips Petroleum » deux permis de recherches @hydro- 
carbures dits « Tafrata » et « Ksabi », 

superficie totale de 7.812 km2, telles qu'elles figurent sur les 
cartes annexées a4 l'original du présent arrété, sont définies comme 
suit : - 

, Tafrata : 

a) Par Jes lignes droites joignani successivement les points 
| 1 a'8 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : 

Points x Y 

1 681.400 367.850 - 
2 681.400 412.500 
3 703.000 412.500 
4 703.000 431.000 
5 740.925 431.000 
6 716.225 390.000 
7 740.925 390.000 
8 716.225 367.850 

b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1) 

Ksabi : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 
1 a 22 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : 

‘Points x Y 
1 565.000 225.000 
2 565.000 240.000 
3 585.000 240.000 
4 585.000 260.000 
5 590.000 260.000 
6 590.000 265.000 

7 595.000 265.000 
8 595,000 270.000 
9 620.000 270.000 

10 620.000 260.000 
11 695.000 260.000 
12 ' 695.000 270.000 
13 720.000 270.000 
14 720.000 250.000 
15 710.000 250.000 
16 710.000 240.000 
17— 700.000 240.000 
18 700.000 235.000 
19 . - : 690.000 235.000 
20 690.000 230.000 
21 680.000 230.000 
22 me 680.000 225.000 

b) Par la ligne droite joignant le point 22 au point 1. 

ArT. 3. — Lesdits permis sont délivrés pour une période de 
4 ans 4 compter de la date de publication du présent arrété au 
Bulletin officiel. : 

Rabat, le 27 jowmada II 1399 (24 mai 1979). 

Moussa Saapr,
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Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 697-79 du 8 rejeb 1399 
(& juin 1979) accordant Ie permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « El Jebha Maritime ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) 

portant code de la recherche et de lexploitation des gisements 

d’hydrocarbures, notamment ses articles 10, 13 et 40 ; 

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant régle- 

ment minier,. tel qu'il a été modifié et compleété ; 

Vu la demande de permis de recherche de 4° catégorie 

(hydrocarbures) déposées 4 la direction de lénergie le 8 hija 

1398 (9 novembre 1978) sous le numéro 112, par M. Bennis Abdel- 

malek, représentant le Bureau de recherches et de participations 

miniéres’ ; —— 

Vu la publication de la Gemance dudit permis, conformé- 

ment aA l'article 13 du dahir n° 1+58-227 du 4 moharrem 1378 
(21 juillet 1958) susvisé, au Bulletin officiel n° 3456, du 25 safar 

1399 (24 janvier 1979) ; 

’ Considérant que le délai de trois mois prévu par ledit 

article 13 est expiré, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé au Bureau de recherches 

et de participations miniéres un permis de recherche d’hydro- 

earbures dit « El Jebha Maritime ». 

Art, 2, — Les limites du permis sollicité qui couvre une 

superficie de 4862 km2, telles qu’elles figurent sur la carte 

annexée A loriginal du présent arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 

1 4 6 de coordonnées géographiques suivantes : 

Points N Ww 

1 35° 29’ 00” Intersection de la 

coordonnée N avec 

la eéte 

2 35° 40° 12” 04° 41’ 48” 

3 35° 30° 00” 04° 31’ 35” 

4 35° 29’ 24” 04° 04’ 24”     

469 _ 

Points N ‘ Ww . 

5 35° 36° 36” 03° 42° 36” 

6 Intersection de la coordonnée W 
03° 42’ 36” 

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 6 au 

point 1. : 

avec la céte 

Art. 3. — Ledit permis est délivré pour une durée de quaire 

années a compter de la date de publication du présent arrété 

au Builetin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1399 (4 juin 1979). 

Moussa SaaDI. 

  
  

Arrété du ministre de J’intérieur n° €94-79 du 18 rejeb 1399 
(144 juin 1979) créant les arrondissements dans la commune 
urbaine d’Essaouira. 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-59-351 Gu 1* joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu'il 
a été modifié ou complété, notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aoft 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers a élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 
et completé, : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La commune ,urbaine d’Essaouira est 
Givisée en deux (2) arrondissements. 

Art, 2. — Le ressort et les limites des arrondissements visés 
a l'article premier sont fixés conformément aux listes et cartes 

jcintes a loriginal du présent arrété. 

ArT. 3. — Le gouverneur de la province d'Essaouira est 

chargé Ge lexécuticn du présent arrété qui sera publié au 

Bulletin officiel. : 

Rabat, le 18 rejeb 1399 (14 juin 1979). 

Driss Basri. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n* 3450, du 12 moharrem 1368 

(13 décembre 1978), page 1298 

  

Décret n° 2-78-205 Gu 7 kaada 1398 (10 octobre 1978) fixant la liste des agriculteurs bénéficiaires de lots de terres agricoles 

ou a vocation agricole faisant partie du domaine privé de I'Etat (province de Settat). 

      

  

  

      

Au lieu de: 

NUMERO NOM ET PRENOM DE L’ATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

MM. : 
337 Zahir Said ben Mohamed ben El Fquih Oulad Abbou ; Oulad Abbou - Settat 
339 El Fejri Ahmed ben Bouchaib ben Maati id. | id. 

| 

Lire : 

NUMERO NOM ET PRENOM DE L’ATTRIPUTAIRE COMMUNE RURAL | ADRESSE 

MN. : 

337 , Zahir Said ben Mohas.ed ben E] Fquih Sidi Said Madachou | Sidi Said Maachou - Settat 
339 ' El Fejri Ahmed ben Bouchaib ben Maati id. | id.   

  

 



ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

Décret n° 2-79-298 du 2 chaabame 1399 (27 juin 1979) fixant les 

attributions et l’organisation du ministére de l’énergie et des 

mines, 

LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE,~- 

Vu la constitution, notamment son article 62 ; 

Vu le dahir n° 1-79-77 du 30-rebia II 1399 (29 mars. 1979) 

portant nomination des membres du gouvernement ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 13 jou- 

mada I 1399 (11 avril 1979), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ministére de ]’énergie et des mines 

est chargé d'élaborer et de mettre en. ceuvre la politique gou- 

vernementale dans les domaines de I’énergie, des mines et de 
la géologie. 

Il assure la tutelle des établissements publics qui relévent de 
sa compétence ainsi que le contréle des autres secteurs dépen- 

dant, de son autorité, en application de la législation et dela 
réglementation en vigueur. m 

ArT. 2. — Le ministére de Vénergie et des mines comprend, 

outre le cabinet du ministre, VYadministration centrale et les 
services extérieurs. 

ArT. 3. 

— Le secrétariat général ; 

— L’administration centrale comprend 

— Liinspection ; 

— La direction de l'énergie ; 

— La direction des mines ; 

— La direction de la géologie ; 

— La division de la formation et de la coopération ; 

— La division administrative. _ ; 

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

ministre, animation et la coordination de Yensemble des ser- 

vices du département. Il veille a Vapplication des décisions du 

ministre. 

ArT. 5. — Liinspection a pour réle d’informer réguliérement 
le ministre: auquel elle est directement rattachée, sur le fonc- 
tionnement des services, d’instruire toute requéte qui lui est 

confiée et de procéder sur ses instructions a toute inspection, 

. enquéte et étude, 

ART. 6. — Direction de Vénergie : 

La direction de Vénergie est chargée de l’élaboration ef de 
Tapplication de la politique énergétique. 

Elle prépare et applique : / 

— La législation et la réglementation relatives A la 

recherche et a la production des hydrocarbures ; 

— La législation et la réglementation relatives A la valorisa- 
tion, a la distribution et ala commercialisation des 
ressources énergétiques ; 

— La législation et la réglementation ‘relatives a la produc- 
tion, 4 la distribution et A la commercialisation de 
lénergie électrique ; 
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— La législation et. la réglementation relatives & la norma- 

lisation des spécifications. des produits énergétiques et 
Gu matériel utilisé dans le secteur de lénergie °; 

— Les mesures législatives et réglementaires concernant Ja 

- surveillance administrative, le contréle technique et la 

sécurité dans les installations de production, de traite- 

ment, de stockage et de. conditionnement des produits 

pétroliers, des huiles et graisses industrielles ainsi que 
dans les installations de production et de distribution 
Gd énergie. 

Elle participe a l’élaboration de la Iégistation et de la régle- 

mentation relatives a la recherche et a. la production des subs- 

tances énergétiques solides. . 2 

Elle organise et contréle lVindustrie et le commerce des res~ 

sources énergétiques. 

Elle veille & la bonne gestion du patrimoine énergétique 

| national et a la sécurité d’approvisionnement du pays. 

Elle suit l'activité des établissements publics et. des enftre- 
prises relevant de sa compétence. 

Elle participe 4 V’étude et A la promotion et contréle lexécu- 

tion des projets de raffinage et de conditionnement des produits 

' pétroliers et radio-actifs ainsi que des projets de production et 

de distribution d’énergie. ; 

Elle participe a la protection de Venvironnement contre les 

effets de la poHution dus aux substances énergétiques et aux 

industries de transformation qui en dépendent, en liaison avec 

| le département chargé de l'environnement. 

Elle comprend ! 

— La division des produits pétroliers ; 

— La division de Vénergie électrique ; 

— La division du développement des ressources énergétiques. 

ArT. 7. — La division des produits pétroliers comprend : 

— Le service de lapprovisionnement et de la distribution ; 

— Le service du raffinage ; / 

— Le service des études et du contréle. 

La division de Vénergie électrique comprend : 
— Le 

— Le 

La division du développement des ressources €nergétiques 

comprend : 

service de Vélectricité thermique et hydraulique ; 

service de l’énergie nucléaire. 

— Le service des combustibles solides et synthétiques > 

— Le service des énergies nouvelles, 

Art. 5, — La direction des mines : 

La cirection des mines est chargée de Vélaboration et de 

Vapplication de la politique minieére. 

Elle prépare et applique : 

—lLa législation et la réglementation relatives a la 

recherche, 4 l'exploitation, A la valcrisation et a la commercia- 

lisation des substances minérales et des eaux thermo-minérales 
naturelles ; 

— Les mesures législatives et. réglementaires concernant la 
surveillance administrative. le contrdéle technique et la sécurité 
dans les exploitations miniéres, les usines et les dépéts d’explosifs 

et les appareils a vapeur et a pression de gaz ; 

— Les mesures réglementaires concernant l'inspection du tra- 

vail, Vhygiéne et les accidents du travail dans l'industrie miniére, 

Elle organise et contréle l'industrie et le commerce des produits 

miniers et explosifs. 

Elle suit activité des établissements publics et des entreprises 
relevant de sa compétence. 

Elle participe a l'étude et a la promotion des projets miniers, 

des projets de traitement des substances minérales ainsi que des 
projets relatifs a la premiére transformation des minerais.
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Elle suit lévolution des marchés et des prix des métaux 

et des substances minérales. ainsi-que les coats de production et 

définit la politique commerciale applicable A ces produits et des 

mesures d'intervention appropriées. A ce titre, elle cherche les 

meilleurs débouchés pour les produits miniers et leurs dérivés. 

Elle participe 4 la protection de l’environnement contre les 

effets de la pollution dis eux mines et aux industries qui en 

dépendent en liaison avec les départements concernés. 

Elle comprend : 

— La division de la gestion miniere ; 

- — La division de la valorisation miniére. 

Art. 9. — La division de la gestion miniére comprend : 

—_ Le service du patrimoine minier ; 

— Le service de Vinspection du travail ; 

— Le service de la commercialhsation. 

La division de la valorisation miniére comprend 

— Le service des études miniéres ; 

— Le service de la minéralurgie et de la métallurgie. 

ArT. 10. — La direction de la géologie : 

La direction de la géologie prépare et met en ceuvre les 

orientations relatives a la recherche géologique et a la prospection 

des ressources du sous-sol du pays et en coordonne les activités. 

Elle établit linfrastructure géologique et effectue toute étude 

‘permettant la connaissance du sous-sol et des fonds marins et 

dresse les cartes géologiques, gitologiques, géotechniques, géo- 

physiques et géochimiques ‘du pays. 

Elle est chargée de linventaire des gites minéraux, des roches 

industrielles, des matériaux de construction, des roches ornemen- 

tales, des substances énergétiques, des eaux thermo-minérales et 

des potentialités géothermiques et veille 4 leur utilisation, ration- 

nelle en liaison avec les organismes concernés. 

Elle est chargée de la constitution et de la conservation des 

collections et de la documentation relatives aux sciences de la 

terre et de la publication de la documentation géologique, gito- 

logique et hydrogéologique en liaison avec les autres dépar- 

tements intéressés. : 

Elle veille a la sauvegarde: des richesses du sous-sol, des 

sites géologiques, minéralogiques et paléontologiques d’intérét 

scientifique en liaison avec les départements concernés. 

Elle dispose de laboratoires de recherches et d’analyses qui 

‘selon les modalités réglementaires en vigueur. 

Elle comprend : 

— La 

— La division de la recherche miniere : 

— La 

— La 

division de la géologie générale 

division des bassins sédimentaires ; 

division des Laboratoires. 

Art. 11. — La division de la géologie générale comprend : 

— Le service de la carte géologique ; 

— Le service des études fondamentales. 
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La division de la recherche miniére comprend.: 

— Le service des gites minéraux ; 

— Le service des combustibles solides ; 

— Le service des roches industrielles et de la géotechnique. 

La division des bassins sédimentaires comprend : 

— Le service de la géologie structurale et marine 

— Le service de la géophysique. 

> 

La division des laboratoires comprend 

— Le service des laboratoires de. chimie 

— Le service des laboratoires de géochimie. 

ArT. 12. — La division de la formation et de la coopération : 

Cette division est chargée des problémes relatifs A la forma- 

tion et a la coopération dans les domaines dépendant du départe- 

ment, en liaison avec les administrations compétentes. 

Etle comprend 

— Le service de la formation 

— Le service de la coopération. 

Art. 13. — La division administrative 

La division administrative est chargée de Vensemble des 
affaires a4 caractére administratif, budgétaire et juridique, notam- 

ment, de la gesiion du personnel. des immeubles et du matériel, 

de la préparation et. de lexécution du budget et du contentieux 

ainsi que des études juridiques intéressant Vactivité du ministére. 

Elle est chargée également d’assurer la centralisation de 

lexécution comptable du budget pour l'ensemble du ministére. 

Elle comprend | 

— ‘Le service du personnel 

— Le service du budget et du matériel. 

ArT. 14. — L’organisation interne des services centraux est 
fixée par arrétés du ministre. 

ArT. 15. — Les services extérieurs du ministére. de l’énergie 
et des mines comprennent les services extérieurs -: 

— de la_direction de l'énergie 

— de la-direction des mines ; 

— de la direction de la géologie. 

Les attributions et lorganisation de ces services. sont fixées 
par arrété du ministre de lénergie et des mines, visé par le 
ministre des finances et:le ministre des affaires administratives. 

Art. 16. — Le présent décret abroge toutes dispositions con- 
traires antérieures. 

ArT. 17..— Le ministre de l'énergie et des mines, le ministre 
des finances et le ministre des affaires. administratives sont 
chargés, chacun.en’ce qui le econcerne, de Vexécution du présent 
décret. qui. sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat. le 2 chaabane 1399 (27 juin 1979). 

MaatTri BowuasBip. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de Vénergie et des mines, 

Moussa SaaDi. 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

Le ministre 

des affaires administratives, 

Mansouri Ben ALI.



472 BULLETIN OFFICIEL 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
t 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Sont nommeés : 

Ingénieur d’application stagiaire (échelle 10) 1 échelon du 
ler juillet 1976 : M. Benchate Miloude ; 

Adjoints techniques spécialisés stagiaires (échelle 8) 1° éche- 
lon: . 

, Du 31 aott 1975 : 

Du 24 décembre 1975 : 

Du 29 aodt 1976 -: 
Jabir Mohamed, Hakam Mohammed, Hallam Ahmed, Houti 
Idriss, Kfaiti Abdeslam, Lamkadem Hassan, Menteti Salah, 

Regrag Mohamed ‘et Rtabi Abdelkader ; 

M, Benkirane Mohammed ; 

M. Afquir Said ; 

Adjoints techniques stagiaires (échelle 7) 1° échelon : 

Du 8 mars 1976 : MM, Bouhamidi Moulay Ahmed, El Fellahi 

Ahmed, El Jaddioui Moulay Taib, M™ 

MM. Hartouch Ahmed; Hmimsa Mohammed, Kassimi Lahcen, 

Nhaila Ahmed, Souhir Youssef, Teban Mohamed. et Zaidia 
Mohammed ; 

Du 9 mars 1976 : MM. Boutyor Mohamed et Maataoui Omar ; 

Du 11 mars 1976 : M. Amamar Lahbib ; 

Du ir juillet 1976 : MM, Benyahya Brahim, El Fertouti 

Maati, El Messaoudi Achour, Guerouaj Larbi, Mricha Abdeslam 
et Yaagoubi Driss ; / 

Du 1 octobre 1976 : MM. Achbani Ahmed, Belgadi Salah, 

Chebbak Salah, Daoui Ahmed et Hadri Abdesselam ; 

Agents techniques (échelle 6) 3° échelon du 27 décembre 
1975 : MM. Attia Mohamed et Azdad Abdelkader ; 

Agents techniques adjoints stagiaires (échelle 5) : 

Du 2 juin 1975: M. Bounnaceur L’Hassan ; 

Du 29 aodit 1976 : MM. Asbaa Lhoucine, Benabdelkader 

Ahmed, Benhadj Mohamed, Belhassane Abderrahmane, Benabid 

Mohammed, Benchaji Mustapha, Bzizi Benaissa, Daoui Bouchta, El 
Azhari Abdallah, El Hassani Said, El Ouardi Omar, Farfache Hous- 
sine, Finane Omar, Kabadj Abdeslam, Laassilia Rahhal, Lahmar 
Mohamed, Lemrirj Driss, Maitat Omar, Mouammine Mohammed, 
Moutrani Azzouz, Qoli Mohammed, Samali Abdelhaq, Siah El 
Kbir, Sibbi Mohamed, Seghir MW Bark, Tarouchi Ahmed et Zenbi 

Haddou ; 

Du 1 octobre 1976 : MM. Abou EI Aoukate Mohamed, Asfor 
Maati, Bdaouji Abdelkrim, Bouraoui Mohamed. Belgada Abdel- 

kader, Benlamqaddem Abdelaziz, Bousselham Bouchaib, Chfari 

Bahraoui, El Bergui Miloud, El Fatehi Said, Fadli M’Hamed, 
Ithamadi Mohamed, Marrakchi Driss, Ouaham Mostafa, Rami 
Bouchaib, Rifai Abdellatif, Saada Mustapha, Southafi El Mostafa 
et Zahir Mohamed. 

(Arrétés des 19 novembre 1975 ; 8 mars, 27 avril, 17,. 23, 
31 juillet, 3, 6, 11, 16, 19, 23, 25 aout, 4, 15, 16, 22 septembre, 

29 octobre, 2, 9, 17, 22, 23, 28, 29 novembre, 6, 7, 8, 11, 18 

et 20 décembre 1976.) 

MM. Eddaoudi Mohamed, El Bouanani | 

El Marjani Khadija, 
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Résultats de concours et- d’examens 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Reotificatif au ¢ Bulletin officiel » n° 3432, du 4 moharrem 1398 
(9 aott 1978), pages 859 et 860 

Concours du 20 mars 1977 
pour Vaccés au cadre des secrétaires greffiers 

  

Sont declarés définitivement admis 

Liste C : , . 

Au lieu de : 

Rohaine Abdelhadi ....:... : 

Cece cece eee sete e eee » 3 

El Ataoui Mehamadi 

Rohaine Mohamed 

(Le reste sans changement.) 

, Alaoui Latifa .... » 

Bulletin officiel » n°? 3441, du 8 kaada 1898 
(11 octobre 1978), page 1120 

Restiticatif au « 

Concours du 11 juin 1978 

pour Vacces au cadre des huissiers 

Sont admis, por ordre de mérite : 

Liste A: 

Au lieu de : ; 

Haddad Salah ........ » 5 

Lire 

Raddad Salah 

(Le reste sans changement.) 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE LA FORMATION DES CADRES 

  

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 3372, du 27 joumada II 1397 
(15 juin 1977), page 778 

Concours du 4 avril 1977 
en vue du recrutement d'agents de service | 

a UInstitut pédagogique national de Rabat 

Liste A: | 

Au lieu de : 

a Elamchati Lahbib ........ >; 

Lire 

El Machati Lahbib .. 

(Le reste sans. changement.) 

 


