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Décret n° 2-84-8458 du 25 rebia Il 1406 (7 janvier 1986) complétant 

le décret n° 2-84-24 du 7 rebia 11 140% (11 janvier 1984) fixant 

le tarif applicable aux évacuations sanitalres. 

Le PREMIER MiNiSTRE, 

Vu le. dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 

1972) portant loi organique des finances 

article 17 ; . 

Vu le-décret n° 2-84-24 du 7 rebia II 1404 (11 janvier 1984) 
fixant le tarif applicable aux évacuations sanitaires ; 

Sur proposition du ministre de la santé publique et du | 

ministre des finances ; . 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 3 mohar- 

_ rem 1406 (19 septembre 1985), 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du décret n° 2-84-24 

du 7 rebia II 1404 (1) janvier 1984) susvisé, est modifié comme 

suit :- , 

« Article premier, — Le tarif applicable aux évacuations 

« sanitaires effectuées au moyen d’ambulances automobiles du 
« ministére. de la santé publique est fixé comme suit 

, « — Ambulance d’une puissence inférieure ou a 

: 1. DH le km. — (égale & 4 CV wee cece cee ee 

Km ee eee rr » 

(Le reste sans changement.) . / 

Arr. 2. — Le ministre de la santé publique et le ministre. 
des finances sont chargés, chacun en -ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui prendra effet le trentiéme jour 

‘guivant celui de sa publication au Bulletin cfficiel, | 

Fait @ Rabat, le 25 rebia II 1406 ‘7 janvier 1986 ) 

MowaMMEp Karim-LamMrant, 

Pour contreseing : 

Le ministre de la santé publique, 

TAIEB BENCHEIKH, 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

  

Arraté du ministre de l’agriculiure et do Ja réforme agraire n° 1082-85 

du 9 safar 1408 (2% octobre 1985) modifiant et complétant |. 

‘Varrété n° 602-7% du 21 joumada I 1894 (42 Juin 1974) relatit 

aux conditions de fabrication, de conditionnement, de vente et 

d'emploi des produits et sous-produits de la mInoteria indus- 

trielle & blés, . ce 

  

-- LE: MINISTRE: Dy L'AGRICULTPRE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 602-74 du 21 joumada I 1394 (12 juin 1974) relatif 
aux conditions de fabrication, de conditionnement, de vente et 
@emploi des praduits et sous-praduits de la minoterie industrielle 

a bles, , , : 
, 

et notamment son 

le systéme 

. contrélés,   

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —- Le premier alinéa de lV’article 7 de 

Varrété susvisé n° 602-74 du 21 joumada I 1394 (12 juin 1974) 

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: : 

« Article 7. -- La farine « nationale » de blé tendre ainsi 
' « que la farine de « luxe » destinées aux boulangeries commer- 

« ciales et utilisées et détenues par ces derniéres sont conditien- 

« nées exclusivement en emballaye de 100 kgs nets. 

« Les farines de blé tendre « nationale » et de « luxe » 

« non destinées a la boulangerie commerciale doivent étre livrées 

“« en emballage de 50 kes nets. : 

« Les emballages doivent &tre scellés au plomb de la mino- 

« teric et porter Vindication apparente du type de produit vendu. » 

Art. 2, — Le directeur de LOffice national interprofession- 
hel des céréales. et des légumineuses est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 safar 1406 (24 octobre 1985). 

OTHMANE Demnatz, 

  

Arrété du ministre du commerce et de l'industrie n° 1293-85 du 
17 vebia II 1406 (30 décembré 1985) fixant le calendrler de 
vérifica ion des 

déterminant la lettre qui-sera apposée snr ces instruments. 

Le MINISTRE DU COMMERCE Er pF L’INDUSTRIE, 

’ Vu le dahir du 16 moharrem 1342 (29 aodt 1923) instituant 
‘decimal des poids et mesures dit « systéme 

métrique » dans le Royaume du.Maroe, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété du 23 rebia II 1342 (3 décembre 1923) -relatif 
a la vérification des poids et mesures, tel qu'il a été modifié 
ou complété et notamment ses articles 9 et 16: : 

Vu Varrété du 12 rejeb 1343 (6 février 1925) rendant appli- 
cables dang le Royaume du Maroc les dahirs et réglements sur 
le systéme métrique ; ; : 

Vu Varrété du 6 safar 1355 (27 avril 1936) soumettant 
certains appareils de mesure A Ja vérification des agents des 
poids et mesures, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La_ veérification bériodique des instru- 
ments de mesure sera effecluée en 1986 dans les Préfectures 
et ‘provinces et durant les périodes énumérées dans le tableau joint au présent arrété, 

Cette vérification sera t constatée par Vapposition de 
Yempreinte de la lettre « M » sur les instruments de mesure 

; ART, 2. — Des extraits des programmes de vérification 
indiquant les jours et lieux de vérification seront envoyés chaque mois et vingt jours A Pavance aux autdrités administra- tives préfectorales. ou provinciales et locales, mr a 

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

Rabat, le 17 rebia IT 1406'/30 décembre 1985), 

TaHAR MasMount, 

+ 
* ok 

instruments de mesure pour l’année 1986 et .
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TABLEAU ANNEXE 

Délégation de la Wilaya de Rabat : 

Préfecture de Rabat : janvier 4 décembre ; 

’ Préfecture de Salé 

bre ; 

Province de Lad&youne 

; mars, mai, juin, septembre 4 décembre ; 

Préfecture de Temara-Skhirat : février, mars, mai et juillet. 

Délégation de la Wilaya du Grang Casablanca : 

Préfecture de Casablanca-Anfa : janvier 4 décembre ; 

Préfecture de Sidi-Othmane—Ben-M’Sik : janvier 4 décembre ; 

Préfecture de Hay-Hassani--Ain Chock : avril 4: décembre ; 

Préfecture d'’Ain-es-Sebada—Hay-Mohammadi : avril 4 décem- 

Préfecture de Mohammadia—Zenata juillet A décembre. 

Délégation provinciale de Ladyoune : 

: janvier a décembre, 

Délégation provinciale de Fés : 

Province de Fés : janvier 4 décembre, 

Délégation provinciale de Tétouan : 

Province de Tétouan : janvier 4 décembre ; 

Provinee, de Chefchaouén : aout 4 décembre. 

Délégation provinciale de Tanger : 

Province de Tanger : janvier A décembre, | 

Délégation pravinciale de Settat : : 

Province de Settat : janvier 4 juillet, 

Délégation provinciale de Beni-Mellal : 

Province de Beni-Mellal : janvier A juin ; 

Province d’Azilal : juillet a octobre. 

Délégation provinciale de Kenitra 

Province de Kenitra : janvier A avril, juin 4 octobre ; 

Province de Sidi-Kacem : mai, juillet et novembre ; 

Provinee de Khemissét ; juillet, aot et septembre. 

Délégation provinciale de Taza : : 

Province de Taza : janvier 4 décembre, 

Délégation provinciale’ de Marrakech : 
Province de Marrakech : janvier 4 novembre ; 

Province d’El-Kelaa-des-Srarhna : janvier, février et mars. 

Délégation provinciale de Meknés : 
Province de Meknés 4 décembre ; : janvier a 

Province, d'Ifrane : juin a septembre, 

Délégation provinciale @Oujda : 

Province d’Oujda ;: janvier a décembre. 

_ Délégation provinciale d’ElJadida : 

Province d’El-Jadida décembre, 

Délégation provinciale @Ouarzazate : 

Province @’Quarzazate ; janvier a décembre, 

a 
: janvier a 

Délégation provinciale de Nador : ; 

Province de Nador : janvier A décembre, 

Délégation provinciale d’Errachidia : 

Province d’Errachidia : janvier 4 décembre, 

Délégation provinciale d’Agadir : 

Province d’Agadir ; janvier 4 juillet ; 

Province de Taroudannt : mars, avril, mai et octobre. 

Délégation provinciale d’Al Hoceima : 

Province d’Al Hoceima : janvier A novembre. 

Délégation provinciale de Benslimane : 
Province de Benslimane : janvier 4 décembre, 
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Délégation. provinciale de Khouribga : 

Province de Khouribga : janvier 4 novembre. 

Délégation provinciale de Tiznit 

Province de Tiznit : février, mars, avril, juin et juillet ; 

Province de ‘Guelmim : mai et septembre ; 

Province de Tata : actobre ; 

“de “1 : novembre, 

Délégation provinciale de Safi : 

Province de Safi : janvier 4 décembre ; 

Province d'Essaouira ; juillet a décembre. 

  —— 

Arrété du ministre des finances n° 12-86 du 18 rebla II 1406 

(81 décembre’ 1985) modifiant la quotité du drolt de douane 
applicable & V’importation de certains produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, - 

‘Vu Je dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 
5 

portant fixation du tarif des droits de douane a Vimportation, 

tel qu’il a été modifié par les textes subséquents ; 

Vu larrété du secrétaire d'Elat aux finances n° 5-72 du 

31 décembre -1971 -portant modification de la nomenclature tari- 
faire, tel qu'il q été modifié ; 

Vu la loi de finances pour l'année 1986 n° 33-85 promulgude 

par le dahir n° 1-85-3563 du 18 rebia IT 1406 (31 décembre 19851, 

notamment Varticle 3 de ladite loi ; 

Vu le décret n° 2-85-875 du 18 rebia II 1406 (31 décem- 
bre 1985) déléguant, pour l’année 1986, au ministre des finances, 
le pouvoir de mcedifier ou suspendre les quotités tarifaires et- 
les autres droits et taxes percus 4 l’importation ou A Vexporta- 
tion ; , 

Aprés avis du ministre du commerce et de Vindustrie, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane 4 percevoir 
A limportation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170 
du 22 chaoual 1397 (24 mai 1957) et modifié par les textes 
subséquents, est 4 nouveau modifié conformément aux indica- 
tions du tableau annexé au présent arrété, 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du 28 rebia II 1406 (10 janvier 1986), 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié ay Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985). 
ABDELLATIF JOUAHRI, 

*- 

* * 

Annexe 4 larrété du ministre des finances 

  

    n° 12-86 du 18 rebia TI 1406 (81 décembre 1985) 

TARIFS 

CODIFICATION     DESIGNATION DES PRODUITS 

  

09-01 Café. méme torréfié ou décaféiné ; 
coques et pellicules de café; suc- 
.cédanés du café contenant du 
café, quelles que soient les pro- 
portions de mélange : 

- A. café : 

--I. non torréfié 30      
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——————————————es | Arrété du ministre des finances n° 13-86 du 28 rebla II 1496 
. Co TAnINS (10 janvier 1986) fortant suspension des drofis e! taxes 

CODIFICATION | DESIGNATION DES PRODUITS alo applicables a ]'Importation des camélidés (position n° 01.06 © II), 

09,02 Thé wo. ee : eeeee sees tevceccee| 40 | 25 Le MINISTRE DES FINANCES, 

teenth eee eee eae beeen aeeee Senet e eee Lette sate Vu Je dahir n° 1-57-170 du (“£2 chaousl 1376 (24 mai 1957) 

09.04 Poivre (du genre « Piper ») ; portant, fixation du tarif des droits de douate A Vimportation, 
piments (du genre « Capsicum » : ; tel qu’ “yo a été modifié pat les ‘textes subs éequents 3 - 

el du genre « Pimenta » : od. | - Vu le dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1331 (30 décetnbte 1961) 
- A. non broyés ni moulus : _substituant une taxe sur les preduits ct une taxe sur les 

-- TL pOivfe ..... ee eee vee.) 60 40 services A la taxe sur les transactions, tel qu'il a été modifié 
aad een ene eee te ne eed eee ete ee “et “ecomplété, notamment par Varticle 3 de la loi rectificative 

- Boole eee ae eee eaten des finances pour Vannée 1983 n® 25-83 promulguée par le 
eee cette eats tne eee ees dahir n° 1-83-227 du 18 chaoual 1403 (29 juillet. 1983) ; 

“7 ee . Vu le décret n° 2-61-7283 du 22 rejeb 1481 (30 décem- 
---) poivre week lieece lie. cutee 60 40 bre 1961) relatit, A Tapplication de certaines dispositions du 
eben seen eee e ew sens ane eee ters cee esa 'dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) précité, 

eee eee] eee eee eee wevae [etree [eee . oP “ ha ATBA ¢ irs 44 . 69.06 Cannelle et tledre de mannelier ET |. 45 tel awl a ete modjiié ct complete ; . 

09.07 Girofles (antatles, cloug et grifc: ..| 80 35 vu Marréte du secrétaire Etat aux finances n°” 5-72 
‘ ” = . : du 31 déicombre 1971 portant modificaticn de la nomenc ‘lature 

09.08 Noix muscades, macis, amomes et pees = i do jarifaie, tel quail a été modiiié ; 
cardamomes ........ sence ensaeveee! 70 45 : ; F 

a en ae Vu la loi de finances pour Tannée 1986 n¢ 33-85 promulguée 

12.07 "Plantes, parties de planies, graines ceree peseees par le dahjr n" 1-35-3583 du 18 rebia Ii 1406 (31 décembro 19351, 

et fruits des espéves. uljlisées prin-, notamment Varticle 3 de ladite tol ; . 
cipalement en parfumerie en mé- ‘ Vu Je décret ne 285-875 du 18 rebig II 1406 (31 déccm- 

decinc ou aA usages insecticides, bre 1985) déléguant pour année 1986, au ministre des finances, 

parasilicides -et similaires, frais ou) - : le pouvoir de modifier ou suspendre les quotités” tarifaires et 

gocs, méme - coupés, concassés ou ‘legs autres droits et taxes percus 4 Vimportation ou a l'exporta- 

pulvévisds : a tion ; : 
ceed bee cette ebe nee ees hee e ec une ee : Aprés avig du ministre de lazriculture et de la rélorme 

- G Peivre de cubtbe .........-..05 60 | -40 _agraire ; , 

AWRETE : 

   © 18.91 Cacao en foves et brisures ‘de £3 Be. ARTICLE FREMIER. — Les Groits et taxes applicablés a 
. Bb vuls Cu fo-refiés ..6. seer ee , 40 25 Vimportation des eamélidés (position n° 01.06 © ID) sont sus- 

18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets, a pendus. _ 

JC CACAO voce cece tee eee eee eae 40 25 - oa, . . ; 

18.03 Cacao en masse ouen pains (pate do! , -Arr. 2. — Les dispositions du prazent arrete, qui sera 

cacao. méme dévraissé ...... 45 30 publié au Bulletin. offitiel, prendiont effet A compter du 9 jou- 

18.04 Beurre de cacao, y compris la graicse inada I 1406 (20 jemvier 1938 . 

18.05 Coco ee eu eee eure vee ‘ ie : ‘Rabat, le 28 rebia I] 1406 (10 janvier 1986), 
. -acé0 en poudre, non sucré ...-..-- | . . : . : 

bee gcc tent tve ee enas cece leveeeetevtnse teen stehaete es : ABDELLATIV JOUAHRI, 

V — Cempesés a fonction aldéhyds. . - - ; 

ao 11 Aldehydes, aldéhydes-alcools, alds- = eo od oo 

    

   
ore, aldéhydes-phénols ct} 

; _aldéhydes a fenctiong oxr- 

génécs simples oi: complexes : poiy- 

méres cyclicues des aldéhydes 
parafermaldéhyde : 

  

Arvts du minis"re des finances n° 82-98 du 28 rabia IL 1108 

+ modallt6s de l'émission, 

par l'Ofifce naticnal de-Vélestriclté, d'un emprun; chiigataire 

de cent millions de dirhams (106.000.C¢9 de DH). 

  

   

  

Beet rc ees Te UY STRE Dre FINANCES, 

- - I aldéhyde méthylprotocatéchique ; . 
(vanilline) et aldéhyde éthyl- Vu le de t n® 283-23 du 28 rebin J] 1103 12 fevrier 1933) 

proiocatéchique (éthylvanilline),| 70 45 accordant la gsruntie de PEtat aux. emprunts émis par l’Oivice 

Sm . national de Vélectricité & concurrence d'un ¢ncours maximum 

bc cee ee aet alee etna eee eens beeen eeee been eeeee weet ttre res de six cent millions de dirhams (600.000.000 de DH: et notam- 

33.01 | Huiles essentielles (déterpénées ou} ment son article 4, 
non), liquides ou concrétes et rési-| . . ; 

noides : . ARNETE 5. 

. © Résincides 0... e, oe ot go | 45 ARTtCLYE PRYMIER. — Dans le cadre de la garantie de l’Etat 
accordée par le décret n° 2 83-28 du 2% rebia 111403 (12 février 

1983: susvisé, l'Office national de l'électricité est autorisd a 
émettre un emMprint obligdtaire de cent millidns de dirhams 

(160.000.000 de DH). 

Cet emprunt, amortissable en quinze ans, portcra intéréts au 

taix de 13% Van.                
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Art, 2, ~- L’'emprunt sera représenté? par des obligations de Lee obligations cesseront de porter intérét 4 partir du jour 

10.000 dirhams emises 4 9,84 dirhams pour 10 dirhams ; elles 

porteront jouissance du 20 janvier 1986 et seront soit remboursées 

& leur valeur nominale, soit*’rachetées en bourse. 

“ART. 3. — L'amortissement des obligations s‘effectuera par 

voie de tirage au sort sur la base d’une annuité constante d’amor- 

fissement du capital ainsi qu’éventuellement par rachat en bourse 

au-dessous du pair, compte tenu de la fraction couru du coupon 

et en’ épuisant, en tout état de cause chaque année pour le 

service de l'amortissement par remboursement ou rachat. au choix 

da lOffice national de Pélectricité, la totalité de l'annuité d'amer- 

tissement prévue 4 cet effet. 

“Les tirascs uu sett sercnt effectués comme suit : un seu! 

numéro sera tire au sott ; ce numéro devra étre celui d'un titre 
en circulation. Le numéro sorti appellera au remboursement non 

sculement lobligation portant ledit numéro, maig aussi les ob‘i- 

gatione portant les numérog suivants, dans l'ordre numérique 

croissint, & concurrence du nombre d'obligations a rembourser 
daprés les conditions d'amortissement ci-dessus exposées. 

Four Vapplication de cette disposition, les numéros portés 

par les obligations antérieurement amorties par remboursement 

ou rachats serent passés et les numéros un et suivants seront 

considérés comme succédant immédiatement au numéro le plus 

élevé de ceux portés par Jes obligations cde l’emprunt. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursécs 
A Véchéance dintéréts le 20 janvier de chaque année et pour 

la premiére fois le 20 janvier 1987. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au 
« Bulletin officicl » vingt jours au moins avant la date fixee 

pour le rembourgement.   

ou elles seront mises en remboursement et le montant des 

intéréts qui auraicnt été indiment payés sera retenu lors de 
Ca remboursement ; toute obligation présentée au rembourse- 

ment devra étre munie de tous les coupons non échus a la- 

dite date de mise en remboursement : dans Je cas ou il en 

manquerait un ou plusicurs, le montat nominal du ou des 

coupons manquants ccrait déduit de la somme a payer au 

porteur du titre. : : 

Art. 4. — L'Office national de Jélectricité se réserve la 

facullé de procéder a.toute époque a lamortissement anticipé 

de tou{ ou partie de ces obligations, par remboursement au pair 

plug intéréts courus, moyennant un préavis do deux mois qui 

sera publié ay « Bulletin officiel ». En cas de remboursement: - 

anticipé partiel, i] sera procédé par Vole de tirage au sort, 

la date du tirage sera fixée dang le préavis. 

L’OBRice national de lélectricité aura également la faculté, 

& toute épaque, de racheter cn bourse le tout ou partie des 

obligations restant en circulation. Ces 

dcessous du pair, compte tenu de la fraction courue du coupon. 

rechats seffectueront au- 

Apr 3. -- Uémission de cet emprunt aura leu du 2 au 

6 joumada I 1466 (13 au !7 janvier 1986). 

aux [rais d'émissions. 

que lOffice national 
Ant. 6 — Les a congacrer 

ains} que les commis: 

de LVélectricité pourra avoir A verser ultérieurement a l'occasion 

gerVice financier de’ cet empruni seront arrétées apres accord 

enmmes 

ions de toule nature 

du 

u ministre des finances. Gu
 

Rabat, lz 28 rebia Il 1406 (10 janvier 1986). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 
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Arrété du ministre du commerce ef de Vindustrie n° 1271-85 du 

4 rebla IT 1406 (17 décembre 1985) portant agrément pour 

le montage de la voiture particullére Peugeot 309. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

Vu ja loi n° 10-81 réglementant les industries de montage 

de véhicules automobiles, promulguée par le dahir n° 1-81-306 

du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), notamment son article 7 ’   

Vu le décret n° 2-81-439 du 3 chaabane 1402 (27 mai 1982) 
pris pour l'application de la loi précitée, notamment son article 
premier, . oo 

/ ARRETE ; 

. ARTICLE PREMIER, — La société SOPRIAM dont le siége est 

“a Casablanca 01, avenue Hassan II, est agréée pour procéder 

au montage de la voiture particuliére Peugeot. 309 en remplace- 
ment de la voiture particuliére Talbot Horizon, 

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

Rabat, le 4 rebia II 1406 ( 17 décembre 1985). 

Tawar Masmovunr, 
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TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

  

Décret n° 2-83-3865 du 7 joumada I 1405 (29 janvier 1985) 

-pelatif 4 lorganisation du secrétatiat général du gouvernement. 
  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 46 et 62 ; 

Vu Ie dahir du 25 rebia IL 1375 (10 décembre 1955) créant 
le. secrétariat général du gouvernement ; 

Aprés avis conforme de la Chambre constitutionnelle de la 

Cour supréme n* 7 du 25 chaoual 1398 (28 septembre 1978) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 
1405 (15 novembre 1984), 

DECRETE 

_ ARTICLE PREMIER. — Le secréturiat général du gouvernement 

créé par le dahir susvisé du 25 rebig II 1375 (10 décembre 1955) 
comprend, outre le cabinet du secrétaire général du gouverne- 

-Ment ¢ 

— La direction des études législatives : : 

— L’inspection générale des services administratifs ; 

— La direction des affaires générales ; 

— La direction de l’Imprimerie officielle ; 

— La direction des associaticns et des professions régle- 

mentées ; 

— La direction administrative et financiére ; 

— La division de l'interprétariat. 

Sous réserve des’ dispositions législatives et réglementaires 
relatives aux attributions des autorités gouvernementales, les 

attributions des directions susvisées sont fixées dans les articles 
ci-aprés, 

ArT. 2. — La direction des études législatives est chargée de 

coordonner la préparation et d’assurer la mise au point des 

projets de lois et réglements. 

Elie veille 4 la mise en ceuvre de la politique gouverne- 
mentale en matiére d’actualisation et de codification de la 
legislation et de lq, réglementation. 

A cet effet, eHe a pour mission ; 

1° de procéder, sur le plan juridique, 
x 
a Vexamen de tous 

-les projets de lois et de réglements en vue de vérifier leur confor- 
“mité avec les dispositions constitutionnelles et leur compatibilité 
avec la législation et la réglementation en vigueur ; 

ae de préparer, s'il y échet, les projets de textes législatifs 

et réglementaires qui ne relévent pas de la compétence par- 

ticuliére d’un département déterminé ; 

3° dinstruire, sur le plan juridique, les consultations qui 
sont requises du secrétaire général du gouvernement par les 
administrations et les établissements publics, 

A cette fin, le secrétaire général du gouvernement doit étre 
tenu informé de toutes les décisions judiciaires of les personnes 
morales de droit public sont parties. 

ART, 3. — La direction des études législatives comprend : 

— La division économique et financiére qui groupe 

— Le service de droit commercial ; 

— Le service de droit financier. 

— La division de droit privé qui groupe : 

— Le service de droit civil et pénal 

— Le service de droit foncier. 
2   

~ La division de droit public qui groupe : 

— Le service de droit pubiic international ; 

— Le service de droit public interne. 

— La division des études génerales qui groupe : 

— Le service de la cadilication ei de la réforme légis- 

lative ; . 

— Le service des relations avec la Chambre des repré- 

sentants. 

ArT. 4. — Liinspection géncrale des services administratifs 

procéde, 4 la demande du secrétaire général du gouvernement, 

demandées par les chefs d’administrations 
concernés ; elle établit les rapports d'inspection et en soumet 

les conclusions aux autorités compétentes. 

Arr. 5. — La direction des affaires générales est chargée 

de la centralisation des projets de lois et de réglements émanant 

des services publics et de leur transmission, aprés mise en 

forme, 4 la Chambre des représentants ou leur soumission aux 

conseils de gouvernement et des ministres. 

aux inspections 

Elle assure, également, la mise en forme des projets de 

dahirs en Vue de leur soumission au Sceau de Sa Majesté le Roi. 

ArT. 6. — La direction des affaires générales comprend ': 

— Le service de la coordination ; 

— Le service de l’enregistrement et des archives. * 

ART. 7. — La direction de Imprimerie officielle est chargée 

de la confection et de la diffusion du « Bulletin offictel » du 

Royaume ainsi gue de l’exécution de tous travaux d’impression 
pour le compte des administrations publiques ; 

Art, 8 — La direction de Imprimerie officielle comprend : 

— La division administrative et financiére qui groupe : 

— Le service du personnel ; 

— Le service financier. 

— La division technique qui groupe : 

— Le service des travaux d'impression : 

— Le service commercial. 

Art. 9. — La direction des associations et des professions 
réglementées est chargée de veiller a l’application de certaines 
législations particuliéres relatives, notamment, au droit d’as- 

sociation ou droit syndical et a certaines professions réglementées. 

A cet effet, elle a pour mission d’assurer la mise en ceuvre 
des attributions dévolues au secrétaire général du gouvernement 
en matiére de : 

— droit d’association ; 

— droit syndical ; 

— professions réglementées ; 

— appel a la générosité publique ; 

— loterie et tombolas ; 

— légalisation de signature concernant les documents des- 
tinés A étre produits.A l’étranger ou établis 4 Vétranger 
pour étre produits au Maroc ; 

-— transport de corps du Maroc vers Vétranger. 

“nt. 10. — La direction des associations et des professions 
réglementées comprend : 

— La division des associations et syndicats qui groupe : 

— Le service des associations ; 

~~ Le service des syndicats.
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— La division des professiens réglementées qui groupe : 

— Le tervice das professions réylementées ; 

~_ Le service des études et statistiques. \ 

ART. 11. — La direction administrative et financiére est 
charece de la gestion des services rattackes directement au 

Premier mini.tre et au secrétariat général du gouvernement, - 

A cet evet, Ja direction administrative et finenciére a pour 

mission 

  

~- de sérer le personnel relevant des services du Premier 

ministre, du secrétariat général du gcuvernement et de 

toute administration rattachée pour sa getlion interne 
au Pramier ministre 3 - 

— @étiblir et dexécuter le budget dé ces mémes services ; 

—de veiler A Ventretien des immeibles et du matériel 

des services conSés a sa_ gestion 

—de délivrer les réquicitions de transfert aux agents 

élranzers en service dans les adm/ni-trations publiques, 

ou de rembourser les frais de traniports et de deéemé- 

nazenents de ces agents a Voccasion de leur recrutement 

ou de leur rapatriernent.et de leur ccnz4 adiministratit. 

Azr. 12. — I.a_ direction administrative et Gnancidre 

comprend , : 

— Ly division des services administratits qui groupe 

—lLe 

— Le ¢eervice de la documentation, des archives et des 

atta! ires sociales, 

cervice du perfronnel ; 

— La division des services financiers qui groupe-: 

— Le service du budget, des centrdles et: vérifications 5 

— Le service du matériel, des marchés et des transports. 

AetT, 13. — La division de JVinterprélariat général est 
chargée d'assurer Ja traduction officielle des projets de textes 

législaiifs et réglementaires émanant des adoiinistrations publi- 
ques. Ello peut, également, assurer tous autres travaux de 
traduction qui lui sont adressés par Jesdites administrations. 

Elle comprend . 

— Le service des textes ldégislatifs et des trailés ;, 

—Le service des textes réglementaires., 

ArT, 14. — L'organisation interne des divers services précités 

est fixée par le secrétaire général du gouvernement. 

Art, 15. — L'autorité gouvernementale chargée des affaires 

administratives, le ministre des finances et le secrétaire g4néral 

. chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel et abroge, en ce qui concerne le secrétariat général 

du gouvernement, les dispositions du décret royal n° 432-65 

du 23 rebia II 1385 (21 aodt 1965). 

du gouvernemen{ cont chargés, 

Fait ad Rabat, le 7 jowmeda I 1405. (29 janvier 1985 j. 

MonaMMED KARIM-LAMRANT. | 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

Le ministre délégqué 
auprés du Premier ministre 

chargé des affaires 

administratives, 

ABDFRRAHIM BENABDEJLIL.   

. n° 

MINISTERE DE L’tQUIPEMENT, 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DE LA FORMATION DES’ CADRES 

Deore: n° 2-88-7738 dw 18 moharrem 1406 (4 octcbre 1985) modifiant’ 

‘et complé‘ant le décret n° 2-75-670 du 11 chaowal 1805 (17 octo- 

bra 1975) portant statut particulier du personnel enselgnant 

chercheur des établissemen's de formation des cadyes supérienrs. 

  

Ly PREMIER MINISTRE, 

Vu Je décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 

1975) portant statut particulier du personnel enseignant cher- 

cheur des établissemenis de formation des cadres supérieurs ; 

Aprés examen par le conscil des ministres réuni le 8 mohar- 

rem’ 1406 (19 septembre 1985), : 

DUECRETE 

ARTICLE PREMI£ER. —. Les articles 10, 18, 

23, 25, 27. 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 et 37 cu décret n° 

dy 11 chioual 1895 (17 octebre 1975) susvisé. 

complétés ainsi qu'il suit 

14, 15, 17, 20, 21, 22, 

2-75-670 

sont modifiés et 

« Article 10 (paregraphe 2). — A compter du 30 hija. 1405 

(16 septcmbre 1985), et dans le cadre de cetle responsabilité, 

ils dispensent aux étudiants les cours magistraux A raison a 
R 

de dix heures par semaifie, encadrent les maitros-assistants et z
 

« les assistants dans la préparation et la mise A jour des travaux 

zz
 dirigés et des travaux pratiques et assurent ou supervisent 

Vélaboration de manuels trailant de.ces enseignements. .ct de 

tous autres documents destinés aux étudiants, » a
 

« Article 13, — Le cadre des professeurs comprend deux 

catésories : a 

« — Professeur catégorie « A » : 

—- Professeur catlégorie «-B ». 

« Les professeurs catégorie « A » sont recrutés parmi : 

« 1) Leg maitres de conférences titulaires ayant exercé en | 
cette qualité pendant une durée de quatre ans, et justifiant 

> du dipléme ou du titre prévu a Varticle 20 ci-dessous az 
O
R
 

« 2) Les maitres-assistents 

( atteint -su moins le 6° 

« d'Etat. ; 

de la catégorie « B » ayant 

échelon et justifiant d'un doctorat a 

« 3) Les maitres-assistants de la catégorie « C » justifiant 

d’un doctorat d'Etat. , a
.
 

«, 

« Les professeurs de la catégorie « B » sent recrutés parmi 
les professeurs catégorie « A ». ayant une ancienneté de 3 ans 

dans Je 6: échelon de. leur grade, » 

« 2 
a4 @ 

« Article 14. — Les catégories « A » et « B » du cadre 
« des professcurs comportent les échelons suivants a 

« 1 — Catégorie « A»; 

indice 760 ; « léchelon. oo... 0. eee eee 

« 2 échelon .....000.0......0..-.. indice -785 : 
« 8? échelon .....06..000..000.0.0.. indice 810 ; 
« 4° échelon ...........- viene ees indice 835 ; 
« 5° échelon ....0.... cece indice 860 ; 
« 6 échelon .............. Levene Indice 885.



" ¢ 

“N° 3820 — 4 jeumada I 1409 .15-1-96. 

4 

« 

« 

a
R
 

z-
 

4 z 

4 

« a
 

« Ey
 

« 

« za 

q Py
 

« a 

« a 

« 
“4 a

R
 

« 

BULLETIN 

« 2 -— Catégorie « B » 

« 1’ échelon ....-...--.. re indice 915 ; 

« 2° éehelon ...........055 Levees indice 945 ; 

& 3° échelon ..........-.. beveeeeae indice 975 ;- 

« 4 échelon » indice 1005, 

« Article 15. — Les professeurs de la catégorie « A » sont 

noinmés et titularisés au prémier échéloh, Mais les profes: 
seurs issUs du cadre des maitres de conférence ou du cadre 

deg maitres-agsistants sont némmés et tifulatisés A un échelon 

doté d’un indice égal, a défaut, immédiatement supérieur a 

celui détenu dang leur cadre d’origine. 

- « Hs conservent Vancitmteté acquise dans leur ancién éche- 

lon s‘ils sont reclassés a un indice égal, ou si le benéfice 

retiré de ce reclassement est inférieur a celui qu'ils auraient 

obteriu par un avancement d’échelon dans leur ancien cadre. 

Tls perdent leur ancienneté dans le’ cas contraire. »- * 

« Afticle 17 (1° paragraphe). — A partir du 30 hija 1405 
(16 septembre 1985), les maftres de conférences sont chargés 

eh collaboration avec les professeurs, de dispenser dans leur 

spécialité Venseignement aux étudiants sous forme de cours 

magistraux raison de 12 heures par semaine. » 
s 
a 

« Article ZO. — Les majitres de conférences sont recrutés 

directement sur titre parmi les maitres-assistanis, les assis- 

tants et les candidats justifiant tous d'un doctorat d’Eiat ou 

Q’un dipléme reconnu équivalent. » 

_« Article 21, — Le cadre des maitres de conférences comporte 
les échelons suivants : 

« léchelon .............. tenes indice 530 ; 
«2 @chelon 22.2000 ..e eee indice 620 ; 
« 3 échclon .............. bees indice 660 : 
« 4° écthelon ........ beet eee indice 720 ; 

«0° 6chelon ............ 2 0c ie indiee 779 
« 6" échelon ........ bee e eee eee ee indice 812 : 
« 7 @theloh oo... eee indice 840 : 
« 8 Gehelon ............... Leones indice 870, » 

« Article 22, —- Les maitres de conférences sont nommeés au 

1* échelon de leur cadre et elfeetuent en ecile qualilé un 
stage de deux ans A Vissue duquel ils peuvent étre titularisés 
au 2° échelon de leur 

24 ci-dessous. 

« Ce peut étre prolongé d'une --année lorsque le 
maitre de conférences n'a Pas pu, au cours du stage faire 

cadre et cela contrairement a l'article 

stage 

la preuve de ses attitudes. 

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

« Les maitres-assistants qui, 4 Vissue de la période de stage, 

me sont pas proposés pour la titularisation, sont, soit licenciés, 

soit pour ¢ewx appartenant déja a administration réintégrés 

dans leur cadre d'origine, » 

« Article 23. — Les maitres de cenféreites issus de cadre 
deg maitres-assistants litulaires et des assistants titulaires sont 
exemptés du stage et reclassés a uf échelon doté d’un indice 
égal ou, & défaut, immédiatement supérieur A celui détenu 
dans leur cadre d'origine, dans les conditions fixées a lar- 
ticle 15 ci-dessus, 

« Les dispositions de cet article sont appliquées 4 compter 

du 30 hija 1405 (16 septembre 1985),   

OFFICIEL 65° 

« Article 35 (1 paragraphe). — A compter ai 30 hija 1405 
« (16 septembre 1985), les maitres-assistants sont chargés, sous 

« lautorité des professeurs et des maitres de conférence, de 

« dispenser aux étudiants l'enséignemen{ sous forme de travaux 

« 

« les 

ge
 

« 

« 

« a
o
n
 

dirigés, A raison de 14 heures par semaine. » 

« Article 27. des maitres-assistants comporte Le cadre 

trois catégories suivantes : 

« — Maitres-assistants de la catégorie « A » ; 

« = Maitres-assistants -de la catégorie « B » ; 

‘« — Mailres-assistants de. la catégorie « C ». 

« Ces catégories comportent ies échelong suivants | 

«1 Catégorie « A»: 

« l échelon .....02202 cece eee ee indice 336 ; 

« 2° échelon even ycnenetete eens indice 369 3 

« B Ochelon oo. eee cece eee eee indice 403 3 
«4 @chelon ....-. cc eee eee ees indice 436 ; . 

«5 échelon .....0.ccce cee ee eee indice 472, | 

(2) Catégorie « By»: 

« le échelon ve bebe tt pep eet n ene eeee indice 509 .; 

« 2 @enelon 2.0... ck eee eee indice 542 ; 

« & échelon .....- ne indice 574 ; 

«4 échelon .......c eee e eee eee indice - 606_;— 

« § @chelon .....0-..----20 000005 indice 639 ; 

« 6 @chelon 2.0... cc eee indice 704, 

« 3) Catégorie « C » 

« 1! échelon: cee cee. cece cee eee indice 746 ; 

a 2) echelon «cs... e esas indite -779 ; 

«5 échelon - oss. .veett eset eee indice 812 ; 

« 4 échclon fete tee eee indice 840, » 

« Article 28. — Les maitres-nésislanis de la catégorie « A » 

sont recrutés parmi les vis et ley candidats justifiant 

les uns ct les autres, soit- d'un dipléme d'études supéricures, 

ou d'un dipléme équivalent, Gu dun certifiea$ d'études univer- 

Assist 

sitaires supérieures; - 9 a: un - cepléme permettant le recrute- 

ment sur titre dans -le- cadre -des -ingénieurs d’Elat ou d’un 

Gipljme équivalent,. . 

« — Les maitres-agsistanis catézorie « B » sont recrutés 

Parmj les maitres-assistants categorie « A » ayant une ancicn- 

nete de.3 ans dans le 5- echelon de leur grade, 

Les maitres-assistant: de la catézorie « C » sont recrutés 

de la cutégorie « B » ayant ‘une 

le 6 échelon de leur grade. » 

parmi les muaitres-assistants 

ancienneté de 3 ang dans 

« Article 29. — Les maitres-assistants de la ecatégorie « A » 

du sont, le cas échéant, 

nommeés.et titularisés A wn échelon doté d'un indice égal, ou 

issus cadre des assistants titulaires, 

4 défaut, immédiatement supérieur & celui détenu dang leur 

eadre Worizine dans les conditions fixées 4 lVarticle 15 eitdessus. 

« Les autres candidats sont nommés au premier “‘échelon 
et effectuent en cette qualité un stage de deux “ans, ‘tts ac- 

eédent en leur qualite- de stagiaire au 2° _ échelon apres un an 
de service. : 

« A Vissue dw stage, 
lon de leur grade. 

ils peuvent €tré titularisés au 3° éche- 

« Ce stage peut éfre prolongé d'une année lorsque le maitre- 
assistant de la catégorie « A » N'a pas pu au cours du stage 
faire la preuve de Ses aptitudes. La nécessité de cette prolon- . 
gation est justifiée par un rapport établi par le directeur de 
Vetablissement concerné. :
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« En cas de prolongation, seule la durée normale du stage | 

, « tant n’a pas pu, au cours du stage, faire la preuve de ses 
' ¢ aptitudes. 
, « par un rapport établi. 

est retenue pour l’avancement, 

« Les maitres-assistants qui ont été recrutés sur la pase 

du certificat d'études universitaires supérieures, ne peuvent 
étre titularisés 4 la fin du stage qu’aprés l'obtention du dipléme 

d’études supérieures ou d’un dipléme du 3° cycle, 

« Les maitres-assistants de la catégorie « A » qui a Vissue 

de la période de stage n’ont pas été proposés pour la titula- 

risalion sont, soit licenciés, soit, pour ceux appartenant deja 

a ladministration, réintégrés dans leur cadre d’origine. » 

« Article 30. — L’avancement des maitres-assistants s’effec- 
tue dans les conditions fixées par le tableau n° 1 concernant 

le rythme d’avancement des maitres-assistants et des asgis- 
tants. » 

« Article 31 (1° paragraphe). — A compter du 30 hija 1405 

(16 septembre 1985), les assistants sont chargés, sous Vauto- 

“ rité des professeurs, des maitres de conférences et des maitres- 

assislants d’assurer l’enseignement aux étudiants sous forme 

de travaux pratiques A raison de 16 heures par semaine. » 

« Article 34, — Le cadre des assistants comporte les deux 
catégories suivantes 

« — Assistant de la catégorie « A» 

« — Assistant de la catégorie « B » . 

assistants « Les catégories « A » et « B » du cadre des 
comportent les échelons suivants : 

« 1) Catégorie « A » 

« Utéchelon ...6. cee eee nee eee ee indice 326 ; 

«2° échelon ............ cs ce eevee indice 351 ; 
« 3° échelon 22... .. cece eee eee eee indice 377 ; 

« 4 échelon .......... 0... ce cee eee indice 402. ; 

« 5° échelon .........-.0.5- veetees indice 428, 

« 2) Catégorie « B»: 

« ltéchelon .............02008, ... indice 472 : 

« 2° échelon ........03--.e ee deeees indice 509 ; 

« 3° éGchelon ...... cc cece eee eee +. Indice 542 ; 

« 4° échelon ........ce eee ee eee eee indice 574 ; 

«5° échelon ......... cece eee ee indice 606 ; 

« 6° échelon .............0005 +1... indice 639, » 

_ « Article 35, — Les assistants sont recrutés dans les condi- 
tions suivantes : 

«-Les assistants de la catégorie « A » sont recrutés 4 la 
suite d’un concours sur épreuves ouvert 

« * Aux candidats justifiant d’une licence ou ‘d'un dipléme 
équivalent et ayant accompli en vue du dipléme d’études - 
supérieures au moins une année d’études sanctionnée par un 
certificat @enseignement supérieur ou d’un dipléme équi- 

valent, 

« * Aux candidats justifiant d’un dipléme d’ingénieur d’ap- 

plication ou d’un des diplémes correspondants délivrés par 
les établissements de formation dés cadres visés 4 Varticle 2 

du présent décret, et ayant exercé pendant une année au 
moins, les fonctions d’assistant dans l'un de ces établissements. 

« Les assistants de la catégorie « B » ‘sont recrutés parmi 
les assistants de la catégorie « A » ayant une ancienneté de 
deux ans dans le 5° échelon de leur grade, » 

« Article 36. — Les assistants de la catégorie « A » sont 
nommés au 1° échelon de leur grade, et effectuent en cette 

qualité un stage de deux ans, a Vissue duquel ils peuvent étre 
titularisés au 2° échelon de leur grade. 
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- « Ce stage peut étre prolongé d’une année lorsque l’assis~ 

La nécessité de cette prolongation est justifiée 

par le directeur de. 1’établissement 
« concerné, : 

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

 

« Leg assistants de la catégorie « A » qui, a Vissue de la - 

période de stage, n’ont pas été proposés pour la titularisation 
sont, soit licenciés, soit, pour ceux appartenant déjA 4 Vadmi- 

‘ nistration, réintégrés dang leur cadre d'origine, » za 
A
R
 

_« Article 37, — L’avancement des assistants s’effectue dans 
« les conditions fixées par le tableau n® 1 concernant le rythme 

« d@avancement des maitres-assistants et des assistants. » 

zs
 

ArT. 2. — Les enseignants chercheurs bénéficient d’une prime 

de recherches et d’une prime d’encadrement, dont le montant 
mensuel et les dates d’applications sont fixés aux tableaux 2 et 3 
annexés au présent décret. 

Ces primes sont verséeg A la fin de cha4ue mois, 

Aucune autre prime ou bourse ou avantage quelconque ne 
peuvent étre attribuées, abstraction faite des allocations fami- 
liales, deg dépenses, des heures supplémentaires et des primes 
de fonctions. 7 

Sont abrogées a compter de la date d’effet du présent 
décret, les dispositions du décret n° 2-75-671 du 11 chaoyal 1395 
(17 octobre 1975) fixant le régime mdemnitaire des enseignants 
chercheurs dans les établissements de formation des cadres 
supérieurs, 

Art, 3, — Les cadres du personnel enseignant chercheur exer- 
gant leurs fonctions en date d’application de ce décret sont 
reclassés dans les cadres et les catégories fixés par les articles — 

-13, 14, 21, 27 et 34 au décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 
(17 octobre 1975) et cela de la maniére suivante : 

— Les assistants du 3° échelon au 7° échelon sont reclassés 
en qualité dassistants de la catégorie « A » ; 

— Les assistants du 8° échelon 4 léchelon exceptionnel en. 
qualité d’assistants de la catégorie « B » ; 

~— Les maitres-assistants du 1° échelon .au 5° échelon en 
qualité de maitres-assistants de la catégorie « A » ; 

~~ Les maitres-assistants du 6° échelon 4 T’échelon excep-— 
tionnel en qualité de miaitres-assistants de la catégo- 
Tie « B » ; 

— Les maitres de conférences en qualité de maitres de 
conférences ; 

— Les professeurs en qualité de professeurs de la caté- 
gorie « A », 

Les enseignants chercheurs sont reclassés chacun dans son 
cadre et sa nouvelle catégorie a4 un échelon doté d’un indice 
égal ou, & défaut, immédiatement supérieur A celui détenu dans 
leur. cadre d’origine. - . 

Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon 
Sils sont reclassés 4 un indice égal, ou si le bénéfice retiré de 

ce reclassement est inférieur A celui qu’ils avaient obtenu par 
un avancement d’échelon dans leur ancien cadre, 

Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire, 

Toutefois, les intéressés comserveront la situation adminis- 
trative qu’ils détenaient 4 la date d’effet du présent décret jusqu’a 
ce que les arrétés de leur reclassement dans les différents cadres 
cités ci-dessus, aient été rendus effectifs, 

ArT. 4, —- Sous réserves des dispositions des articles 10, 17, 
a2, 238, 25 et 31 cités ci-dessus, le présent décret prend effet A 
compter du 19 rebia II 1406 (1° janvier 1986),
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Art. 5. —- Le ministre de l’équipement, de la formation pro- 
fessionnelle et de la formation des cadres, le ministre des finances 
et le ministre délégué auprés du Premier ministre chargé des 

affaires admimistratives scent chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel et qui prend effet a compter du 19 rebia II 1406 
(1° janvier 1986), . 

' Fait & Rabat, le 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985). 
MoHAMMED KariIm-LaMRAnr. 

Pour contreseing 

Le ministre de Véquipement, 
de la formation professionnelle 
et.de ta formation des cadres, 

MouHamMep Kapaa, 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

Le ministre délégué 

_auprés du Fremier ministre 
chargé des affaires 

administratives, 

ABDERRAHIM BENABDESLIL. 

Pm 
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TABLEAU ANNEXE N° I 

-]0 RYTHME D’AVANCEMENT DEs MAITRES-ASSISTANTS 

—~ Maitres-assistants eatégorie « A»: 

Du 1° au 2° échelon ........ tT an 1 an 1 an 

Du 2° au 8° échelon .......- lan 2 ans 2 ans 

Du 3° au 4 échelon ........ 2 ans 2 ans et % 3 ans 

Du 4° au 5¢ échelon ........ 2 ans 2 ans et 14 3 ans 

— Maitres-assistants catégorie « B » / 

Du 1 au 2" échelon ........ 2 ans 2 anset % 3 ans — 
Du 2” au 3° échelon ........ 3 ans 3 ans et % 4 ans 

Du 3° au 4 échelon ........ 3 ans 4 ans 5 ans 
Du 4° au 5¢ échelon ........ 3 ans 4 ans 5 ans 
Du 6° au 6¢ échelon ........ 3 ans 4 ans 5 ans 

— Maitres-assistants catégorie « C » 

L’avancement des maitres assistants de la catégorie « C » 

seffectue dun échelon 4 un autre tous les 3 ans. 

2° RYTHME D'AVANCEMENT DES ASSISTANTS 

+ Assistants catégorie « A»: . 

Du 1 au 2° échelon ........ 2 ans 3 ans 3 ans 

Du.2° au 3° échelon ........ 2 ans 2 ans et & 3 ans 
Du 3° au 4° échelon ........ 2ans 2 ans et % 3 ans 
Du 4° au 5° échelon ........ 2 ans 2 ans et % 3 ange 

— Assistants catégorie « B» 

. Du 1 au 2° échelon ........ 3 ans 3 ans et % 4 ans 
-. Du 2° au 3¢ échelon ........ 3 ans 4 ans 5 ans 

Du 3° au 4e échelon ........ 3 ans 4 ans 5 ans 

Du 4" au 5¢ échelon ........ 3 ans 4 ans 5 ans 
Du 5° au 66 échelon ........ 3 ans 4 ans 5 ans 
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TABLEAU ANNEXE N° II 

} fxant le régime indermnitaire alloué aux enseignants chercheurs 

A compter du I janvier 1986 
    

  

  

y Sf MX WASTES 
. en dirhams: 

CAPRE BC CATEGORIE —eeee——— 
INDIEMAITE INDEMNITE 

de rechorehe Mencadremen 

Cadre des assistants : . 
+» Catégori® « Ay cree e cree eee 1.000 » 1.000 

_« Catégotie « Boy ciereer reese 1,125 1,125 

Cadre des maitres-assistants ; 
+ Catégorie « A wy creer cere 1.500 . 1.500 

+ Catélorie # Boy cee erences 1.791,66 1.791,66 
+ Catégorie « Con cree ee reeeee 2.075 . 2.075 

Cadre des maitres de conférences --|- 2,650 ~ 2,650 

Cadre des professeurs : . : 

» Catégorie « A» cries eeee-e 3.200 3.200 
+» Catégorie « B yee - eee eee 3.600 ~ 3.600       

TABLEAU ANNEXE Nv III 

fixant le régime indemnitaire alloué aux enseignants chercheurs 

A compter du 1% janvier 1987 
  
  

  

TAUX MEN-UELS 
cu dirhane 

CADRE EP CATIGONIE —ee—e—e—eee- 
IWDEMAILE TNOEMACLE 

dle recherche dencadrement 

Cadre des assistants : 
« Catégorie « A wy creer reeeee 1.000 1,000 
» Catégorie « Boy cee rte reese 1,250 1.250 

Cadre ‘les maitres-assistants 3 
» Catégorie « Ay sete e ee eree 1.500 1.500 
. Catégorie ( Bow cece eeer eres 2.083,53 2.083,53 

- Catégorie « Coy cee rete re eee 2,650 2.650 

Cadre des maitres de conférences -- 2.650 2.650 

Cadre des professeurs 

- Catégorie « Am verre ee rceee 3.200 3.200 
« Catégorie « By» steerer rears 4.000 4.000         

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

» Bulletin officiol » n° 3808 du 8 salar 1406 (23 octobre 1985). 
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