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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété du ministre des finances n° 762-87 du 26 ‘ramadan 1407 

(25 mai 1987) fixant les taux d’intéréts applicables aux opérations 

de crédit du Crédit immobilier et hételier. 

LE .MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 1067-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 

portant loi relatif 4 la profession bancaire et au crédit, tel que modifié 

par la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée par le dahir 

n° 1-85-353 du 18 rebia IT 1406 (31 décembre 1985), notamment ses articles 

3 et 19; 

Aprés avis du comité du crédit du marché financier émis en date du 

25 chaabane 1407 (24 avril 1987), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux d’intérét applicables aux’ crédits 

consentis par le Crédit immobilier et hételier a sa clientéle sont fixés comme 

suit : 

‘I. — Branche immobiliére : Taux d’intérét 
1) Régime général (construction et acquisition de 

logement pour habitation personnelle) : 

- VIT jusqu’a 500.000 dirhams ............... 13,5% 

- VIT supérieure 4 500.000 dirhams ......... 14,5% 

2) Préfinancement des promoteurs ............... 15 % 

3) Préts 4 la construction de logements locatifs 13,5% 

4) Préts H.B.M,. ........ccccecceesseveeceececaseeeneees 13,5% 

5) Viabilisation de terrains ........0......cseceeeees 15 % 

Il. — Branche hételiéré : 
1) Crédit hételier : 

- d’une durée n’excédant pas 15 ans ........ 15 % 

- d’une durée excédant 15 ans ................ 16 % 

2). Transport touristique se beeececeneeeesseeatenecenes 15 % 

TIT. — Crédit foncier .........c...ccccceceeeeees 15 % 

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

Rabat, le 26 ramadan 1407 (25 mai 1987). 

MOHAMED BERRADA. ' 

  

  

Arrété du ministre des finances n°. 763-87 du 26 ramadan . 1407 

(25 mai 1987) fixant le taux d’intérét applicable aux opérations de 

crédit de la Banque nationale pour le développement économique. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 1067-66 du 10 moharrem 1387 Ql avril 1967) 

portant loi relatif 4 la profession bancaire et au crédit, tel que modifié 

par la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée par le dahir 

n°? 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), notamment ses ar- 

ticles 3 et 19; 

Aprés avis du comité du crédit et du. marché financier émis en date 

du 25 chaabane 1407 (24 avril 1987), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux d’intérét applicable aux-crédits directs 

. consentis par la Banque nationale pour le développement économique, pour 

une durée de plus de deux ans, est fixé 4 14% Van. 

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

Rabat, le 26 ramadan 1407 (25 mai 1987). 

MOHAMED BERRADA. 
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Arrété du ministre de ’éducation nationale n° 1446-87 du 24 rebia'l 1408 

(17 novembre 1987) portant réforme du régime des examens du 

baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-61-225 du 2 ramadan 1381 (7 février 1962) fixant 

les attributions du. ministre de.l’éducation nationale en ce qui concerne 

Porganisation des études et le régime scolaire des établissements 

d’enseignement ainsi que des établissements de formation pédagogique 

relevant du ministére de |’éducation nationale, notamment son article 

premier ; 

Vu le dahir n° 1-58-060 du 17 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les 

fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu le décret n° 2-75-837 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif 

aux attributions et 4 ’organisation du ministére de l’enseignement primaire 

et secondaire, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-87-753 

du 23 rebia I 1408 (16 novembre 1987), notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 2-72-113 du 25 hija 1391 (11 février 1972) portant statut 

des établissements de |’enseignement secondaire ; 

Vu l’arrété du ministre de l’éducation nationale n° 69-86 du 15 rejeb 

1406 (26 mars 1986) fixant le régime scolaire dans l’enseignement primaire, 

préparatoire et secondaire, 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Le régime des examens en vue de l’obtention 

du baccalauréat de |’enseignement secondaire est fixé conformément aux 

dispositions suivantes : 

Les examens sont organisés par les académies visées par l’article 13 

du décret susvisé n° 2-75-837 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) et 

se déroulent a la fin de chaque trimestre scolaire des lére, 2éme et 3éme 
années de l’enseignement secondaire. 

Toutefois, les candidats libres visés au § 2 de Il’article 9 ci-dessous 

ne passent, en vue de |’obtention du baccalauréat, que les examens prévus 

au titre de la troisieme année de l’enseignement secondaire. 

ArT. 2. — Le baccalauréat de Penseignement secondaire comporte 

les sections et séries suivantes : 

Section littéraire : / 

— série « lettres modernes ». 

~—. série « lettres originelles » ; ’ 

' Section scientifique : 

— série « sciences expérimentales ». 

— série « sciences mathématiques .» ; 
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Section génie mécanique : 

— série « fabrication mécanique » ; 

série « mécanique automobile » ; 

série « micro-mécanique ». 

série « fonderie » ; 

\ 

Section génie électrique : 

\ série « électronique » ; 

série « électrotechnique » ; 

série « froid et climatisation ». 

Section génie civil : 

série « architecture » ; 

série « arts plastiques » ; 

série « batiment et travaux publics » ; 

— série « arts et industrie graphiques ». 

Section génie chimique. 

Section génie économie et gestion : 

— série « comptabilité » ; 

- série « secrétariat » ; 

— série « sciences économiques ». 

Section sciences agronomiques. 

Chapitre II 

Des examens 

ArT. 3. — Les examens du baccalauréat comportent des épreuves 

écrites, une épreuve d’éducation physique, ainsi que des épreuves pratiques 

pour les sections de l’enseignement technique, conformément aux 

dispositions du tableau annexé au présent arrété. 

L’épreuve d’éducation physique et les épreuves pratiques ne sont subies 

que par les candidats libres. Elles sont remplacées, pour les candidats 

officiels, par la moyenne trimestrielle des notes du contréle continu, 

obtenues en éducation physique et aux travaux pratiques. 

ArT. 4. — L’épreuve d’éducation physique est obligatoire. Les 

candidats qui ne peuvent la subir, pour des raisons de santé, en sont 

dispensés sous réserve de produire un certificat délivré par un médecin de 

Vhygiéne scolaire. 

ArT. 5. — Les épreuves des examens prévus a l’article premier 

ci-dessus, leurs durées et coefficients sont fixés conformément aux tableaux 

annexés au présent arrété. 

ART. 6. — Chaque directeur d’académie, dans la limite de sa 

compétence territoriale, choisit les sujets des épreuves d’examens dans le 

respect des dispositions du présent arrété, fixe les dates, heures et lieux 

de leur déroulement, désignée les membres des jurys, proclame les résultats 

des examens, communique leurs notes aux candidats et délivre le dipl6me 

du baccalauréat. 

ART. 7. — Les membres des jurys sont choisis parmi les professeurs 

et les inspecteurs et inspecteurs principaux de l’enseignement secondaire 

et les professeurs de ]’enseignement supérieur. 

Les jurys sont présidés par les directeurs des académies ou les personnes 

déléguées par eux a cet effet. 

ArT. 8. — Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 

ci-dessus, et en ce qui concerne les candidats relevant des établissements 

d’enseignement public, les corrections des épreuves des examens des ler 

et 2éme trimestres de chaque année sont assurées par leurs professeurs. 

Dans ce cas, le conseil de classe constitue le jury d’examen. 
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Chapitre DI 

Des candidatures 

ART.9. — Peuvent se présenter aux examens prévus a |’article premier 

ci-dessus : 

1° en qualité de candidats officiels, les éléves des établissements de 
l’enseignement public ou privé inscrits en classe de lére année secondaire ; 

2° en qualité de candidats libres, les candidats non inscrits aux 

établissements visés ci-dessus, qui sont titulaires, depuis au moins deux 

ans, du certificat de fin d’études des colléges ou d’un dipléme reconnu 

équivalent ainsi que ceux qui justifient de leur admission en troisieme année 

de l’enseignement secondaire. 

ART. 10. — Les candidatures aux examens du baccalauréat doivent 

€tre déposées, en ce qui concerne les candidats officiels, auprés de la 

direction de ]’établissement scolaire dont ils relévent, au plus tard, le 

31 octobre de l’année de leur admission en classe de lére année secondaire. 

Les candidats libres doivent effectuer ce dépét directement auprés de 

Vacadémie du lieu de leur résidence, au plus tard, le 31 octobre de l’année 

scolaire aux examens de laquelle ils font acte de candidature. 

Les candidatures sont présentées sur des livrets d’examens conformes 

aun modeéle agréé par l’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement 

secondaire. 

Chapitre IV 

De Ia notation des épreuves 

et des conditions d’admission 

ArT. 11. — Est déclaré admis au baccalauréat de !’enseignement 

secondaire tout candidat officiel qui a obtenu, a l’ensemble des examens 

des trois années, une moyenne générale au moins égale a 10/20. 

Pour le calcul de cette moyenne, les moyennes générales obtenues dans 

les examens des I'€, 2 et 3° années sont affectées respectivement 

des coefficients 1, 2 et 4. 

Est déclaré admis au baccalauréat de l’enseignement secondaire tout 

candidat libre qui a obtenu, a l’ensemble des examens de la troisiéme année 

secondaire, une moyenne générale au moins égale 4 10/20. 

Tout candidat dont la moyenne générale est inférieure 4 celle prévue 

ci-dessus ne peut étre déclaré admis au baccalauréat que par délibération 

spéciale du jury. 

ART. 12. — Sont admis a passer les examens de la deuxiéme ou de 

la troisiéme année secondaire les candidats officiels qui ont obtenu une 

moyenne générale annuelle au moins égale a 10/20 au titre de l’année 

précédente. 

Tout candidat officiel dont la moyenne générale annuelle est inférieure 

a celle prévue a l’alinéa précédent ne peut étre déclaré admis a passer les 

examens de I’année suivante que par délibération spéciale du jury. 

Les candidats officiels admis a passer les examens de la deuxiéme ou 

de la troisieme année gardent définitivement le bénéfice de cette admission. 

ART. 13. — Chaque épreuve est notée de 0 a 20. 

Pour le calcul de la moyenne générale annuelle, les moyennes des notes 

obtenues aux examens des ler, 2éme et 3é€me trimestres sont affectées 

respectivement des coeffjcients 1, 1 et 3. 

ArT. 14. — Le baccalauréat de l’enseignement secondaire est délivré 

avec les mentions suivantes : 

— passable : quand le candidat a obtenu une note moyenne inférieure 

— assez bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins 

égale a 12 et inférieure a 14 ;
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— bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins 

égale a 14 et inférieure a 16 ; 

— trés bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins 

égale a 16: 

ArT. 15. ~— Aucun candidat ne peut s’abstenir de participer ala. 

totalité ou a une partie des épreuves d’un examen trimestriel du 

baccalauréat, sauf cas de force majeure. 

Le candidat qui n’a pu se présenter, pour cas de force majeure, a la 

totalité ou a une partie de l’examen du ler ou du 2éme trimestre d’une 

année, peut se présenter a l’examen du trimestre suivant. Sa moyenne 

générale annuelle est alors calculée sur la base des seuls examens trimestriels 

dont il a subi toutes les épreuves. 

Le candidat qui n’a pu se présenter, pour cas de force majeure, a la 

totalité ou a une partie des épreuves de |’examen du 3éme trimestre d’une 

année, mais a subi toutes les épreuves des examen des ler et 2éme trimestres 

de la méme année ou les épreuves de l’un seulement de ces examens s’il 

n’a pu se présenter a l’autre pour cas de force majeure, peut se présenter 

a un examen de rattrapage organisé a4 cet effet. Sa moyenne générale 

annuelle est alors calculée sur la base des seuls examens dont il a subi toutes 

les épreuves. 

Le candidat qui, sans justifier d’un cas de force majeure, s’abstient 

de participer a la totalité ou a une partie des épreuves d’un des examens 

trimestriels d’une année, ne peut pas se présenter a |’examen Ou aux examens 

trimestriels suivants de la méme année et perd, le cas échéant, le bénéfice 

de tout examen trimestriel qu’il aura subi auparavant au titre de l’année 

considérée. 

Il en est de méme pour le candidat qui, pour cas de force majeure, 

ne participe pas 4 la totalité ou a une partie des épreuves de deux examens 

trimestriels de l’année ou ne se présente pas 4 l’examen de rattrapage prévu 

4 l’alinéa 3 du présent article. 
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Chapitre V 

Dispositions particuliéres 

“ART. 16. — Les éléves de l’enseignement public ou privé inscrits en 

troisiéme année de l’enseignement secondaire a la date d’entrée en vigueur 

- + du présent arrété ainsi que les candidats libres qui ont échoué aux examens 
du baccalauréat organisés pendant l'année scolaire 1986-1987 ne subiront, 

en vue de l’obtention du baccalauréat, que.les examens prévus au titre de | 

la 3eme année secondaire. . 

ArT. 17. — Les éléves de l’enseignement public ou privé inscrits en 

deuxiéme année de l’enseignement secondaire a la date d’entrée en vigueur 

du présent arrété ne subiront, en vue de !’obtention du baccalauréat, que 

les examens prévus au titre des 2éme et 3éme années secondaires. 

ArT. 18. — Par dérogation aux dispositions des 1* et 2° alinéas de 

Varticle 10 ci-dessus, les candidatures aux examens du baccalauréat pour 

l’année scolaire 1987-1988 doivent étre déposées, au plus tard, le 5 dé- 

cembre 1987. . , , 

_ Chapitre VI 

Entrée-en vigueur 

ART. 19. — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel 
entrera en vigueur a compter de I’année scolaire 1987-1988 et abrogera a 
compter de la méme date, les dispositions de : 

— VDarrété du ministre de l’éducation nationale et de la formation des 
cadres n° 182-79 du 4 rebia I 1399 (le février 1979) portant 
réorganisation du baccalauréat de l’enseignement du second degré ; 

— et Parrété du ministre de I’éducation nationale n° 127-83 du 
28 rebia II 1403 (12 février 1983) portant organisation des examens 
du baccalauréat technique de l’enseignement du second degré. 

Rabat, le 24 rebia I 1408 (17 novembre 1987). 

MOHAMED HILALI. 

TABLEAUX ANNEXES 

Section littéraire 

Série : lettres modernes 

  

  

    

  

  

        

1°° ANNEE | "22? ANNEE 3°" ANNEE 

EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe ........ ccc cece sce e eee nc nese enereen ened 2h 3 2h 3 3h 3 

Instruction islamique 1h 2 lh 2 lh 2 

Francais .....ccccccccecceccceeesecereceseceuenseerseeeess 2h 3 2h 3 3h 3 

2° langue étrangere ........cccccceceeseeeereereed 2h 3 2h 3 2h 3 
Histoire-géographie et instruction civique ......] 2h 3 2h 3 2h 3 

Pensée islamique et philosophie .............0....4 : 2h 3 3h 3 

Mathématiques ........:..cc cece ec esveeeeeeeeeee eases 1h 2 ih 1 lh 1 

Sciences maturelles ...........ccccseceseeesneee erences lh’ 1 lh’ 1 

Education physique * ..........ccccccccseeeeeeseeeees 1 1 1 

TOTAUX .occeceeeeecsaeeeecesreerecerenen eres lih 18 13h 20 ish 19           
‘ + > : : 

1 6 i idats isé é ment public. 
* Movenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseigne p
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SECTION : SCIENTIFIQUE 

1° année (tronc commun) 

      

1°* ANNEE 2'™ ANNEE 3° ANNEE 

DISCIPLINES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Explication du Coran ............ccscecseceeseereores 4 lh 2 lh 2 1h 2 

Hadith 200.0... ceeeeeceeecceteeescssceeesenenees 1h 2 lh 2 lh 2 

Droit musulman th 2 Lh 2 ih 2 

Sources du droit veetee lh 2 lh 2 ih 2 

Grammaire .....ceceeeeceesieettseeeeeesnenee| E30 3 1h 30 3 
REAACHION .ececscecescscsseseseceeseseesessseaes eeseee 1h 30 3 1h 30 3 1h 30 3 
Rhétorique et prosodie ...............ccccseeeeeeeee ed th 2 lh 2 lh 2 

Philosophie .....000cc.....cccccssccsesececessesssnsnevees 2h 3 2h 3 

Histoire et géographie ...............ccceceeneeeeeeee 2h 3 2h 3 2h 3 

Mathématiques ................20.:eceeeeeeeeeeeeeeeeees | th 2 lh 1 1h 1 

Sciences naturelles .................sceceeeseeeeeeneneed th 1 Lh 1 

Francais .......... cece cc cecc esc eacecceeeeceeseseeneneneer 2h 3 2h 3 2h 3 

2° langue étrangere ..........ccccceeseeeeseeeeees 2h 3 2h 3 2h 3 

Education physique (*) ............ccccsesseeseereees J 1 1 1 

TOTAUX ...c.ceeecececeeeeceeeeeatererereeeeeees 16h 29 18h 31 15h 30 27 

  

        

EPREUVES _ DUREES COEFFICIENTS 

Langue arabe oo... 2... ecccsesecececenecscecetevaseeceeeceescassesnvenees 1h 30 2 

Instruction islamique .......cccccccccccccceescecececscccsccesecseseteeesevens lh 2 

FLamicais 2.20.0... cecccceceececeececeecececceencneceesesencsscusesseeepensaeneeas 2h 4 

2M langue EtraMgere ...........ccccscccescccesssesveveccecesuseaeneesecenss bh 2 

Histoire-géographie .............-.cccccccsesceceeceecnerevecscuseuesesceveas lh 2 

Mathématiques o...........cccceccececcccvecceceececevavavsceesseuteerseeaees 2h 5 

Sciences PHYSIQUES ..........ccscceessececvavavesseeecuseseseseencececeeavavans 2h 5 

Sciences naturelles .................ccceccececeeceececevevessuerereseucaereeave 2h 5 

Education physique* ..........ccccccccccccccseesestacecceeeesecertreaseeceees 1 

TOTAUX cicececcecesseceeecneceecsnesaeeaeresssceceesssnseeetenseaes 12 h 30 28 

: i 
Moyenne des notes obtenues. chaque trimestre, au contréle continu. pour les carididats scolarisés dans les établissements d’enseignement public. 
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Série : sciences expérimentales 

     
  

  

  

  

2M ANNEE | 3M ANNEE 
EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe .............cececeeesesenereseeeensens 1h 30 2 1 h 30 2 

Instruction islamique ............ccscsceceseneseses 1h 2 lh 2 

Francais ......cccccceceecscccrevssusuevscsseeceeusenees 2h 4 3h 4 

2M langue étrangere ...........cccceceeeeeeeeeeees th 2 1h 30 2 

Histoire-géographie .............cscseeeeereeeneneeed lh 2 lh 2 

Fensée islamique et philosophie ................ 2h 2 
Mathématiques ..........ccccceesseeeceeeeeretoeneees 2h 5 2h 5 

Sciences physiques .........-.cscscecereceeeecreeeee 2h 5 2h 5 

Sciences naturelles ............00.6 bea ceeeneenense 2h 5 2h 5 

Education physique* ..........ccccccesseecceeeeees 1 1 

TOTAUX ..ccescsecsccesccesascescetoneeees 12 h 30 28 16h 30.             
Série : sciences mathématiques 

  

      

  

  

| 2&™° ANNEE | , 3° ANNEE 

EPREUVES 

- Durées . Coefficients . Durées Coefficients 

Langue arabe .........-..cceceseseeneeeeee re teeeeeee 1h 30 2 1 h 30 2 

Instruction islamique .............ccesceeeeeeereees 1h 2 th 2 

Frangais .............6.- Le eeeeeteteceeesteneneseeeenes : 2h 4 3h 4 

DM Jangue ELTANQET! ......cccceescecnseceneeeenees lh 2 1h 30 2 

Histoire-géographie .........:ccscseesserceeeeeees lh 2 lh 2 

Pensée islamique et philosophie ................ . 2h 2 

Mathématiques .........ccccececsceneseeeeereceeeuens . 2h 30 8 3h 10 

Sciences PHySiques .........ccsceesseceesessceeenees . 2h 6 3h 7 

Sciences naturelles .........ccccccescerseeecseeeeee i lh 1 

Education physique* .......ccccscceereeertreees , 1 1 

TOTAUX ooeeeeeeeeeeeeeesesereeeeenen recon | 124 28 16h 32.             
* Moyenne des notes obtenues, chaque trimestre, au contréle continu, pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public.
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SECTION : GENIE MECANIQUE 
. Série : fabrication mécanique 

Lee eee ee eee ee SS a precio a . ——— 

] 1° ANNEE 2°™? ANNEE 3°™* ANNEE 

EPREUVES - - 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe ............. cece ceeec esse ee eee teen eeeeeeed 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique .....................:esseeeeeeed lh 2 Ih 2 th 2 

Francais .........ccccceesscscccsseececcesteneesecesenesed 2h 4 2h 4 3h 4 

2° Jangue trangere ........cceccceeeeeeeteetereeeed lh 2 lh 2 1h 30 2 
Education physique * ............cccccceseseseeeeeeee 1 1 1 

Mathématiques .............ceceeeec cee ese tense eteeeeens 2h 4 2h 4 2h 4 

Sciences physiques ...............c:cscscecsereeereereed 2h 3 2h 3 2h 3 

Physique spécialisée ................ccccec cece ee ee need 2h 2 2h 2 2h 2 

Construction et technologie de construction ..| 3h 4 3h 4 3h 4 

MEthodes .........ccececese sce eeeeere rere ceceeensneesened } rh 3 rh 3 

Technologie de fabrication .....................0.64 lh 2, 

Travaux pratiques * ..............c cece cess en ee eee 5 6 6 

TOTAUX oo ..cccececece cee eeeceeteeeeneneneenens 1Sh 30 31 16h 30 33 18h 33 

Série : mécanique automobile 

I" ANNEE 2°" ANNEE 3°" ANNEE 

EPREUVES a 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées - Coefficients 

Langue arabe ..............ccceceeceeeneneceneneneeeeed 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique............00..0.0..00.ceeeee ened lh 2 lh 2 ih 2 

Francais .......eeceeeee cc ccceeceetertteeeeteseteseneeed 2h 4 2h 4 3h 4 
2 langue étrangere ...........ccceccceeceseeeeeseeved th 2 lh 2 1h 30 2 
Education physique * ............cccccceesecesesseeeed 1 1 1 
Mathématiques ............. 0. cccececeeeceereeeneneneens 2h 4 2h 4 2h 4 

Sciences physiques ............--:cscesscecesescseeened 2h 3 2h 3 2h 3 

Physique spécialisée .................ceceseeeeeseeeered 2h 2 2h 2 2h 2 

Construction et technologie de construction ..| 3h 4 3h 4 3h 4 
Technologie de fabrication ...................00000ed {fh 2 lh 1 

Technologie automobile ...................:ceeeeee eed lh 2 Ih 2 

Travaux pratiques * ........ccccccceeccseeecesevereeeed 5 6 7 
f 

TOTAUX oo. cece eceeccneceeececeeeseenseeesaees 15h 30 31 16h 30 33 {7h 33     
Série : micromécanique 

  
  

  
    

        
      

  

  

  

          
* Moyenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les candidats scolurisés dans les établissements d’enseignement public. 

SS, = 

1° ANNEE 2°™ ANNEE 3°" ANNEE 

EPREUVES = —- whe 

Durees Coefficients Durees Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe ..............ccccececeeeseceeeeeeaeaeaeed 1h 30 2 th 30 2 lh 30 2 

Instruction islamique....................::seeeeeeeeeed 1h 2 Ih 2 Th 2 

Francais... eee ccc cecereeceeeccneeeteeeeed 2h 4 2h 4 3h 4 
2°™ Jangue 6trangere ............ccceccecceeeceaseceees lh 2 lh 2 1h 30 2 
Education physique * ..........0000..c.cceseeceeene ees 1 1 1 
Mathématiques ..............ccecccccccccceseeeuseneuees 2h 4 2h 4 2h 4 

Sciences PHySiQues ...........cccccesceeeeeeeaeeeenseues 2h 3 2h 3 2h 3... 

Physique spécialisée ...............ccececeeeeneteee eed 2h 2 2h 2 2h 2 

Technologie de fabrication ..................e00000- th 2 lh 2 lh 2 
Construction et technologie de construction ... 3h 4 3h ‘4 3h 4 

Method ..........ccccececcceeceeetsesesenseseeeasevesed 2h 2 

Travaux pratiques * .........cccccccccecscesesevesaseed 5 6 7 

TOTAUX .oecececececececseeeeseteseteesacuseens 1Sh 30 31 I” h 30 34 7h 33  
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Série : fonderie 

  

    
  

  

            
SECTION : GENIE ELECTRIQUE 

Série : électronique 

"18 ANNEE 2°* ANNEE 3°" ANNEE 
EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe .............cccccecsceeecetetseneceeeeees , 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction USlAMIQUE............cececceeeeeeeeeeneaeed lh 2 lh 2 th 2 
FYAMGAIS «1... eeeeee eee icc csceteennennereceseeneaeaey 2h 4 2h 4 3h 4 
2° langue Gtrangere ......cccccccccsesecssssseesseeees lh 2 lh 2 1h 30 2 
Education physique * ............ccccccccsceeseseeeeed 1 1 1 
Mathématiques ............--.scecseeenececeseceereesae 2h 4 2h fou... 4 2h 3 4 

Sciences physiques ..........cccsecssessnseeesseeecnaved 2h 3 2h ae 3 2h . 3 
Physique spécialisée .....0....ccccscceescssceeeeeeeey 2h 2 2h 2 2h 2 
Construction et technologie de construction ..| 3h 4 3h , 4 3h - 4 

Technologie de fabrication .................06ceeees | lh 2 \ 
Méthode ..........ccscseeceeeecsceceecneesenensseeneneeey 2h 3 2h 3 

Travaux pratiques * ..........cccceeceeeeeeenereeeees 5 6 6 

TOTAUX ...ccceseccnececeeeecseaeeeeeeereeeneens 15h 30 31 16h 30 33 18h 33   
SS 

    
        

  

        
   
    

  

  
          
  

  

  

            

1° ANNEE 2°™° ANNEE 3°" ANNEE 
EPREUVES L | _ 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients _ 

Langue arabe ............cceccscsseceeseteteeereneneeed lh 30 2 lh 30 2 rh 30 2 

Instruction islamique...............cceseccseeareereeed 1h 2 Lh 2 1h 2 

FLangaiS ......0ccceeeeececceecssesccceneceeeseasseeens | 2h 4 2h 4 3h 4. 
2° langue étrangere oo... ceseeeseeeeeeereereeeeed 1h 2 th 2 1h 30 2. 
Education physique * ........cccccsccseeeceeseceeeeeed 1 ‘J 1 

Mathématiques ..........cccscececcenceeteteeeereaeeees 2h 4 2h 4 2h 4 

Sciences physiques .........0s..ce0e peetetereeeaeeeeened 2h 3 2h 3 2h 3 

| Physique spécialisée ........ccccsessceseseeseseeneed 2h 2 2h 2 2h 2 

Construction et technologie de construction . 2h 2 3h 2 3h 2 
Etude d’équipement et technologie .......... 2h 3 3h 3 3h 4 

Travaux pratiques * ......cccececesesencteree nese ee ened 6 7 8 

TOTAUX ooccececcsceeteeeeeeeeeteteeeeseeneens 15h 30 31 17h 30 32 19h 34 

Série : électrotechnique 

17° ANNEE 2°" ANNEE : 3°" ANNEE 
EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe... iccceeeccceeeeeeeeeeteeeee rene dj 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 
Instruction islamique.......0......cccceseeeeee serene 1h 2 lh 2 1h 2 
FLaMgais o-eseeeeeee tc ceceeeeeteeeterteeteneen ; 2h 4 2h 4 3h 4 
2° langue Etrangere ......ccceeececccessteeeeesseeees . 1h 2 lh 2 1h 30 2. 
Education physique * ..........cesccecessteeereeeees J 1 : 1 1 
Mathématiques ...........:ececeeeeeeeeeene teen ener eens 2h 4 2h 4° 2h 4 

Sciences physiques ........::seesecsseseeseseeeeeeren ees 2h 3 2h “3 2h 3. 
Physique spécialisée .............ceceeeeceeeee eee eeenee 2h 2 2h 2 2h 2 

Construction et technologie de construction ... 2h 2 3h 2 3h 2 

Etude d’équipement et technologie .............. : 2h 3 3h 3 3h 4 

Travaux pratiques * ........cccccceeeeceeneceeeeeren es { 6 7 8 

TOTAUX oeececscesestesesseseseeteseeteneteeieey | 15h 30 31 17 h 30 32 19h 34     
+ Moyenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public.
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Série : froid et climatisation 

    
    

  

  

1° ANNEE 2° ANNEE 3°" ANNEE 

EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe ..............-.ccccecenecetececeetcesotord 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique.................c6cc08 seveseeeed lh 2 Lh 2 lh 2 

Francais ............cceeccececescscsseccscecessecesersseed 2h 4 2h 4 3h 4 

2*"© langue étrangére ............. vestssseceeseevesseed ih 2 ih 2 th 30 2 
Education physique * ..........cccccceceseeseeeeeeee ed 1 1 1 

Mathématiques .............-.ccecsesececneeeeceneeeeoes 2h 4 2h 4 2h 4 

Sciences physiques .............ssccsseceseceeceeeceess 2h 3 2h 3 2h 3 - 

Physique spécialisée ................cceeceeseenceeeeeed 2h 2 2h 2 2h 2 

Construction et technologie de construction . 2h 2 3h 2 3h 2 

Etude d’équipement et technologie beseesseseeees 4 2h 3 3h 3 3h 4 

Travaux. PLATIQUES * ...... eee ee eee eee eeeeeeeeeeed 6 7 8. 

TOTAUX oo... ce ceceecececaecaceeteenenes hesetses 15h 30 31 17h 30 32 19h 34                 
SECTION : GENIE CIVIL 

Série : architecture 
| 

          

  

  

1° ANNEE 2°™° ANNEE 3°"° ANNEE 

EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients - 

Langue arabe .............cccceceveccncececceeeterenteed 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique.............ccccsceceeceseeueees 4 lh 2 lh 2 _2 h 2 

FYancais ...ccccsccceceecsceecssesssssseessssssesseeseeed 2h 4 2h 4 “3h 4 
2° Jangue étrangere .....00....cccceeeeuececceeeeeeee 1 lh 2 th 2 1h 30 2 

‘Education physique * .........0...6006 “ esnedesesenes ; 1 ! 1 

Mathématiques ..............ccesseceeeccncsceseenersees 2h 4 2-h 4 2h 4 

Sciences physiques ..............-ccscesseeeesceeeees | 2h 3 2h 3 2h 3 

_ | Physique spécialisée ..............cccccceceseesseveees | 2h 2 2h 2 2h 2 

| Arts appliqués ............... ccc eeeceeeeeceeeeseeseeeed 2h 2 2h 2 2h 2 

Histoire de l’art et de l’architecture .....4.......4 Ih 1 th 1 lh 1 
Technologie et étude des prix ...........c:ceceeeee 4 2h 2 2h 2 2h 2 

Géométrie descriptive .............ccccsesceceeseeseeed lh 1 lh: 1 

Organisation urbaine et architecture .:........... | lh 1 

Travaux pratiques * ......... cece eceseceeneeeeeeened 6 6 7 

TOTAUX a....ccesececececececeeeceenseseenereges 17h 30 32 17h 30 32 19h 33                 
* Moyenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public.
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_ Série : arts plastiques 

    

  

   

          

  

          
  

        
  

    

  

      
  

* Moyenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les.candidat 

        

1° ANNEE 2" ANNEE 3" ANNEB 

EPREUVES = se = een S 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées _ Coefficients 

Langue arabe ...........:.csscescsececesceetoneeneones A 1h 30 2 1h 30° 2 th 30 2 

Instruction islamique 0.0.2.0... ... see eceeee reseed Ih 2 th 2 1h 2 

Frangais ...... seveeceees secensevenscetssentecnacsessesses ; 2h 4 2h 4 3h 4 
2™ langue Etrangere .......cssceseccseseesseceesenes . th 2 1h 2 1h 30 2 
Education physique * ..........ccsseeseseceseseeeeeeed 1 Pd . l 

Mathematiques ....... Lesssesestecesesetevseeeeesseeass 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 
Sciences physiques ........-.::sceeccseesecceceserenees J 1h 30 2 2h 2 2h 2 

Histoire Géographie ..............s.s cece seseeeeteneed 1h 2 Lh 2 ih 2 

Histoire de Part €t.........scccscssecccesceecncesenees 4 ih 30 2 

Ecrits sur Vart .......ceeccseeeseeceeeereneeeees seed 2h 3 2h 3 

Travaux pratiques Ha cccecescesensessseseeesseseeend 9 9 10 

TOTAUX oc cccccccccegeneecetaeccnenetonseeaens ih 28 12h . 29 13h 30 30 

Série : batiments et travaux publics 

a a aaa sr to ~~ a nt ie 

, 1° ANNEE © ae" ANNEE 3°™° ANNEE 

EPREUVES pa — 

. Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients , 

Langue arabe ...........cccccecececeenececeeecceseeeses { 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique ....0.....0....ccc.ceeeeceeeseoeed lh 2 lh 2 th 2 

Frangais Lee etncese teens etetecetenetoeateeneecesseeenenes | 2h 4 2h 4 3h 4 

2° langue étrangere ..........cccceeececnsereeeeseuees lh 2 th 2 1h 30 2. 

Education physique * ..........:ccscccccneseeeceneeees 1 1 1 

Mathématiques .........cccccceececeseeecasneaeaeavedere 2h 4 2h 4 2h 4 

Sciences PHYSIQUES ........... 0c seeececeeeeeeeceeeteeeed 2h 3 2h 3 2h 3 

Physique spécialisée .......cccecsesseeesseessessseeees | - 2h 2 2h 2 2h 2 
Construction et technologie de construction ..| 3h 4 3h 4 4h 5 

Organisation des entreprises et des chantiers ..| Ih 1- 1h. 1 th 1 

Technologie des matériaux ...........c.ceeeeeeeneed Ih 2 lh 2 1h 2 

Travaux PIAtiQUeS * .......eeeeececeneeeeteeeeeeceseeed 5 5 5 

TOTAUX ooccccelcescceseessceseceesssesssesees 16h 30 32° 16h 30 32 19h 33 

s scolarisés dans les établissements d’enseignement public. 
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* Moyenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public. 
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Série : arts et industries graphiques 

1°° ANNEE 2’™ ANNEE 3*™ ANNEE 

EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients , 

Langue arabe ............:eceeeeseeeeeeee vaseceeeeeeread 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique ...............sccccsereerereeoeed Th 2 lh 2 Lh. 2 

Francais ........-.cecceeceseceeeeeeessnceeeeseeuanenanens ; 2h 4 2h 4 3h 4 

2° langue EtraNge©re .........ssecesssereneeeeeneeees ] Ih 2 th 2 1h 30 2 

Education physique * ............::cccceeeeeees besened 1 1 1 

Mathématiques .............::ceseeesseeeeeerseeeoeenees ih 30 2 ih 30. 2 1h 30 2 

Sciences physiques ..........:.:cscceseeeeecueoeeeeeees 4 1h 30 2 2h 2 2h 2 

Arts praphiques ..........ccsceceescsseereeneetewereened 3h 3 3h 3 3h 4 

Dessin C’art ......cccccscesceccntceseesensneneneneneaeoed 2h 2 2h 2 2h- 2 

Technologie générale ..............sccseeeenereeeenes 4 th 2 lh 2 3h 3 

Etude de fabrication ............e0000 ee 

Travaux pratiques * ........cccsececeeseeserenweeoees 4 4 6 

TOTAUX ....ceccececeee eee seneeeensareeees dene 14h 30 26 iSh 26 18h 30 30 

SECTION : GENIE CHIMIQUE 

ANNEE «| ™ANNEE =| ANNEE 
EPREUVES 

Durées Coefficients , Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe ..........cc ec eceeccseeececnoteeesseeeees 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

‘| Instruction islamique................cccccsceeceecveed ‘th 2 ih 2 lh 2 

Frangais ......eeeee cece eeeeennererieeereed 2h 4 2h 4 3h 4 

2° langue étrangere .......ccccccccecescseeesenseees ; 1h 2 1h 2 ih 30 2 
Education physique * ............::::scccceceseseeeeed 1 1 1 

Mathématiques ............c-ccsccscscecsceeetererscees 2h 4 2-h 40 2h 4 

PHySique ..-----seeeees Ces se ee ceeececeeeeteeeneeeeees 2h 3 2h 3 2h 3 

Chimie ........-..06.0 co.cc cece ccc cc ec eceeneeeenseneneed 2h 4 2h 4 2h 4 

Etude des analyses ...........0cc00cccccseeseveneneeee lh 2 

Travaux pratiques * 10.00.00... cccceceececeeeee need 6 6 6 

TOTAUX voiecccesececesecse ree seenerereentaneens il h 30 28 11h 30 28 14h 30  



BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

  

  

380 N° 3916 — 25 rebia I 1408 (18-11-87). 

~ SECTION : GENIE ECONOMIE ET GESTION 
Série : comptabilité , 

1°° ANNEE 2?™ ANNEE 3°" ANNEE 

EPREUVES 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe ........sesesseeeseseeee seeeeteneeseets { 1h 30 2 1h 30. 2 1h 30 2 
Instruction islamique.................ccscceeeeeseeees | lh 2 Ih 2 lh 2 

Francais .......cseceecee cveneesceeeees saceeceeaseeenenecs J 2h 4 2h 4 3h. 4 

2° langue étrangere .......-..eeeeeeeeeeeeteeeereeed th 2 ih 2 1 b.30 2 

Education physique (1) .........ccccsccscsseeeeeeeees J 1 1 ee 1 

Geographic .........ccceccecescteceseeeeneenseneeebensees Ih 2 lh 2 Th. 2 

Mathématiques ........ccscesescscsessssesesssestseeees 2h 4 2h 4 2h 4 
Etude de cas.(2) ...ccccccccessseseeescesecseeceaeeeeees J 4h 8 4h 10 4h 10 
Economie générale, statistiques,droit, économie 

et organisation des entreprises ................ { 4h 4 4h 4 4h 4, 

Travaux pratiques(]) .........:cscseeceeeeeeeeeeenees { 8 8 8 

TOTAUX oliecccccccceecceesenece seer een teneneens 16h 30 37 16h 30 39 18h 39               
(1) Moyenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public. 

  
2) Techniques quantitatives de gestion + traitement de l’information + mathématiques financiéres + techniques d’expression. q q s q q press 

Série : secrétariat 
—eeesee_______ rey 

    

  

  

                
(1) Moyenne des notes obtenues chaque trimestre au contréle continu pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public. 

(2) Travaux pratiques de secrétariat + technique d’expression. _ 

1° ANNEE 2°™° ANNEE 3" ANNEE 

- EPREUVES = 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe .......ccccccescccceseseeceeueeeecnee ne etey 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique........... dee deeeeeneeaeseeeneeny 1h 2 th 2 lh 2 

FLAnGaisS ......c.csccsseeccesseseetecseteeeratsescenresened 2h 4 2h 4 3h 4 

2° langue étrangere .......ccecccecessseseeeessseeeeed th 2 th 2 1h 30 2 

Education physique (1) .......cccscsceccesseeeeeenes 1 1 1 

Géographie ........ccccccccsscccssessevueeteseseeneesers lh 2 lh 2 Th 2 

Mathématiques ....0..cccccccscessesssesesessseeseces lh 2 th 2 1h 30 2 
Organisation administrative ..............:.cseeeeees 2h 3 2h 3 2h 3 

Etude de cas (2) ....cccccesscsecceecesessnsteaeeeeseees 3h 6 3h 6 3h 6 
Economie générale, économie et organisation 

des entreprises, Aroit........... ccc ee eens | 3h 4 3h 4 3h 4 

Travaux pratiques(1) ..........-.cccecesececeeeeeeeeeed 3 3 : 3 

TOTAUX voceicecccssteecteeseeetenecneneeneneens 15h 30 * 31 15h 30 31 17h 30 31  
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‘Série : sciences économiques 
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257" ANNEE 3°" ANNEE 

EPREUVES oo 

Durées / Coefficients Durées Coefficients 

Langue arabe ...............cccccesescecseneeeeeeees 1 h 30 2 1 h 30 2 

Instruction islamique................cccceceseneeee lh 2 ih 2 

Francais ....0.cccccescesececescesseenees Veeeeseeeees 2h 4 3h 4 
2M langue étrangere ...........cccceescseeesseeees lh 2 1 h 30 2 

Education physique) ..........cceecceeesseeeneee 1 1 

Histoire-géographie ........0....ccccceseceeeeesenes J 2h 3 2h 3 

Mathématiques ................000000 vaceeeteeteenes 2h 4 2h 4 

Etude de cas? .oo....cccccccccesseseseeccseeceneees 3h 4 3h 4 

Economie générale et statistiques .............. 3h 4 3h 4 

TOTAUX weecccccceeeec eset eneseeneeseaeers 15 h 30 26 17 h 26 

(1) Moyenne des notes obtenues, chaque trimestre, au contréle continu, pour les ‘candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public. 

(2) Techniques quantitatives de gestion + traitement de l’information + mathématiques financiéres ~ économie et organisation des entreprises. 

SECTION : SCIENCES AGRONOMIQUES 

i 

    

  

    

  

  

            

. 1° ANNEE 2° ANNEE 3°" ANNEE 

EPREUVES — — 

Durées Coefficients Durées Coefficients Durées Coefficients” 

Langue arabe ............ccccceccccseeceeseeeneesenees | 1h 30 2 1h 30 2 1h 30 2 

Instruction islamique...........+:.csesceeeees ee lh 2 | lh 2 lh 2 

Francais ............sceces ee eeeeee ee eaeneees Meneeeseees A 2h 4 2h 4 3h 4 

2° Jangue étrangere ..0........ccceessecccseeeseseres ; th 2 : Lh 2 ih 30 2 

Education physique * ..............cccsssseeseeeeeeeed 1 | 1 1 
Philosophie et pensée islamique ................. J 2h 2 

Histoire-géographie ..............cccececuceeesseeeeees 4 lh 2 Ih 2 lh 2 

Mathématiques ............2....:cceeeseeeeeceaeeeeeenee 2h 5 2h 5 2h 5 

Sciences physiques .............cccccsecenseeerssseraved 2h 5 2h 5 2h 5 

Sciences naturelles.................0ccecceeeceens Leteeead 2h 5 2h 5 2h. 5 

| Sciences agronomiques et techniques ...... eevee 2h 6 2h 6 2h 6 

Sciences €CONOMIQUES ............0.ecscescreseeeeseses lh 1 lh 2 th 2 

“Travaux pratiques * .........ccccceeecseeeeeeeedeeeeed 8 ‘ 8 8 

TOTAUX. vocccsescccsesssesssesessevsvevsneetenes 15h 30 43 | 15h 30 . 44 19h 46 
|   

* Moyenne des notes obtenues, chaque trimestre, au contréle continu, pour les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public. 
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TEXTES PARTICULIERS | 
  

Arrété du ministre des finances n° 1388-87 du 11 rebia I 1408 

(4 novembre 1987) portant suspension du président-délégué de la 

Société @’assurances « Arabia insurance company Morocco S A » 

et nomination d’un administrateur provisoire de ladite société. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrdle 

de l’Etat sur les entreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisation, 
tel qu’il a été complété ou modifié notamment par l’article 14 du dahir 

portant loi n° 1-84-7 du 6 rebia II 1404 (10 janvier 1984) édictant des 

mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances 

pour année 1984 ; 

Vu la situation financiére de la société et les conclusions de la 

commission paritaire instituée par l’article 1§ du dahir portant loi n° 1-84-7 

du 6 rebia II 1404 (10 janvier 1984) précité ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances privées réuni le 

6 rebia I 1408 (30 octobre 1987), 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. - M. Azz El Arab Bennani est suspendu de ses 
fonctions de président-délégué de la Société d’assurances « Arabia 
insurance company Morocco S A », sise 4 Casablanca 123, boulevard 

Rahal-El-Meskini. 

M. Abdeljalil Chraibi est nommé administrateur provisoire de ladite 

société. 

ArT. 2. — M. Abdeljalil Chraibi est chargé d’exercer tous les 

pouvoirs et attributions qui étaient reconnus a M. Azz El Arab Bennani 

en vertu des statuts de la société précitée et des décisions prises 
conformément 4 ces statuts. 

ArT. 3. — M. Abdeljalil Chraibi est en outre chargé d’établir un 

rapport précisant l’origine, l’importance et la nature des difficultés de la 

société susvisée dans lequel seront proposées au ministre des finances les 

mesures susceptibles d’assurer le redressement ou a défaut la liquidation 

de cette société. 

ArT. 4, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 rebia I 1408 (4 novembre 1987), 

MOHAMED BERRADA., 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 1389-87 du 11 rebia I 1408 

(4 novembre 1987) portant suspension du président directeur général 

de la Société d’assurances « Compagnie atlantique d’assurances 

(CADA) » et nomination dun administrateur provisoire pour ladite 

société. 

  

- LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Parrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrdle 

de l’Etat sur les entreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisation, 

tel qu’il a été. complété ou modifié notamment par.l’article 14 du dahir 

portant Joi n° 1-84-7 du 6 rebia II 1404 (10 janvier 1984) édictant des 

mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances 

pour l’année 1984 ; 

Vu la situation financiére de la société et les conclusions de la 

commission paritaire instituée par Particle 15 du dahir portant loi n° 1-84-7 

du 6 rebia Ii 1404 (0 janvier | 1984) précité ; ;. 

Aprés avis du ‘comité consultatif des assurances Privées réeuni le 

6 rebia I 1408 (30 octobre 1987), .   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - M. Driss Hajoui est suspendu de ses fonctions 

de président directeur général de la Société d’assurances « Compagnie 

atlantique d’assurances (CADA) », sise a Casablanca 5-11, avenue des 

Forces armées royales. 

M. Omar Akalay est nommé administrateur provisoire de. ladite 

société. 

ART. 2..— M. Omar;Akalay est chargé d’exercer ‘tous les pouvoirs 

et attributions qui étaient: reconnus 4 M. Driss Hajoui en vertu des statuts 
de la société et des décisions prises conformément 4 ces statuts. 

ArT. 3. — M. Omar Akalay est en outre ‘chargé d’établir un rapport 

précisant l’origine, "importance et la nature des difficultés de la société 
susvisée dans lequel seront proposées au ministre des finances les mesures 

susceptibles d’assurer le redressement ou a défaut la liquidation de cette 

société. 

ArT. 4. — Le présent arrété sera publié au 1 Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 rebia I 1408 (4 novembre 1987). 

MOHAMED BERRADA. 

  
  

Arrété du ministre des finances n°. 1390-87 du 11 rebia.1I 1408 

(4 novembre 1987) portant suspension du président-délégué de la 

société d’assurances « Réunion marocaine d’assurances et de 

réassurances (REMAR) » et nomination d’un administrateur 

provisoire pour ladite société. . 

LE MINISTRE. DES FINANCES, 

Vu l’arrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contréle. 

de I’Etat sur les enreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisation, 

tel qu’il a été complété ou modifié, notamment par l’article 14 du dahir 

portant loi n° 1-84-7 du 6 rebia I] 1404 (10 janvier 1984) édictant des 

mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances 

pour l’année 1984 ; 

Vu la situation financiére de la société et les conclusions de la 

commission paritaire instituée par l’article 15 du dahir portant loi n° 1-84-7 

du 6 rebia II 1404 (10 janvier 1984) précité ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances privées réuni le 

6 rebial 1408 (30 octobre 1987), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Maati Adil est suspendu de ses fonctions 

de président-délégué de la société d’assurances « Réunion. marocaine 

d’ assurances et de réassurances (REMAR) ” sise a Casablanca, 61, avenue 

des Forces armées royales. 

M. Mohamed Cherkaoui est nommé adminstrateur provisoire de ladite 

société. 
ART. 2. — M. Mohamed Cherkaoui est chargé d’exercer tous les 

pouvoirs ét attributions qui étaient reconnus a M. Maati Adil en vertu des 

statuts de la société précitée et. des. décisions prisés.conformément a ces 

statuts. 
ART. 3. — M. Mohamed Cherkaoui est, en outre, chargé d’établir 

un rapport précisant l’origine, l’importance et la nature des difficuités de 

la société susvisée dans lequel seront proposées au ministre des finances 

les mesures susceptibles d’ assurer le redressement ou a défaut la liquidation 

de cette société. 
ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat; le 11 rebia I 1408°(4 novembre 1987). 

MOHAMED BERRADA.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 2-87-753 du 23 rebia I 1408 (16 novembre 1987) modifiant 

_ et complétant le décret n° 2-75-837 du‘17:moharrem 1396 (19 janvier 
1976) relatif aux attributions-et 4 Poiganisation du ministére de 
Venseignement primaire et secondaire.®:.'" 

aye 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-75-837 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif 

aux attributions et a l’organisation du ministére de l’enseignement primaire 

et secondaire, notamment ses articles 2 et 13 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 18 rebia I 1408 

al novembre 1987), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le décret n° 2-75-837 du 17 moharrem 1396 

(19 janvier 1976) susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

4 

a A
R
 

« 

« a 
a
 

« 

« 

« 

« 

« 

« Article 13. 

lenseignement primaire et secondaire sont constitués en académies et 

en délégations préfectorales ou provinciales ». 

« Article 13 bis. — Un arrété.du ministre chargé de l’enseignement 
primaire et secondaire fixera les siéges et les limites de la compétence 
territoriale des académies. » 

« Article 13 ter. — Sous réserve des attributions des délégations 
préfectorales ou provinciales, les académies sont chargées, dans le 
cadre des directives de |’autorité gouvernementale chargée de I’en- 
seignement primaire et secondaire dans les limites de leur compétence 
territoriale, de l’application de la politique arrétée par le gouver- 
nement et mise en oeuvre par cette autorité dans les domaines relatifs 
notamment : 

« a -a Vorganisation des examens du baccalauréat de l’enséigne- 
« ment secondaire ; 

« a - 4 Porganisation du contrdle pédagogique et a !'application des 
« programmes et méthodes ; 

« az
 - a la recherche et aux études dans le domaine de 1I’évaluation 

« pédagogique. 

« Les.académies peuvent, en outre, étre consultées sur les questions 
-.« relatives’: 

« ~ aux projets de:réforme de Penseignement et de la formation 
« professionnelle ;. 

« a l’établissement de la carte scolaire de l’enseignement et dela -- 
« formation professionnelle ; 

«-a ’élaboration des plans de développement ; 

a Vorganisation des activités para-scolaires ; 

a la maintenance des établissements..». 

« 

«a ~ 

« Article 13 quater. ~ -L’académie est dirigée par un directeur. 
rs 

‘— Les services extérieurs du ministére chargé de, 

  

« Le directeur est assisté d’un directeur adjoint nommé parmi les 

« inspecteurs de l’enseignement secondaire prévus 4 I’article 8, du 

« décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant 

« statut particulier des personnels du ministére de I’éducation natio- 

« nale. » 

« Article 13 quinquies. — JT} est créé auprés de chaque académie 

« un conseil consultatif composé ainsi qu’il suit : 

le directeur de l’académie, président ; 

le recteur de ’université ou son représentant ; 

« - les délégués préfectoraux ou provinciaux du ministére de 

« l’enseignement primaire et secondaire relevant de la circons- 

« cription territoriale de l’académie ; 

« = 

« + 

un inspecteur de l’enseignement secondaire ; 

un inspecteur de la planification de l’éducation ; 

un représentant des professeurs de l’enseignement secondaire ; 

un représentant du ministre chargé de la formation des cadres 

« et de la formation professionnelle ; 

aA
 

A 
a
O
R
 

' 
‘ 

za
. ‘ 

un représentant du wali de la circonscription territoriale de 

« Vacadémie s’il y a: lieu ; 
a a 1 

« les gouverneurs des préfectures et provinces de la circons- 

« cription territoriale de l’académie ou leurs représentants ; 

un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des 

< Sports ; 

un représentant du conseil régional des oulémas ; 

un représentant du ministre chargé du plan ; a a
R
 

t 
' 

un representant du_ ministre des finances (direction des do- 

« maines) ; 

« - unreprésentant du ministre des affaires sociales et de l’artisanat ; 

« - les présidents des conseils préfectoraux et provinciaux de la 

« circonscription territoriale de l’académie ; 

a - les présidents des chambres de commerce et d’industrie, des 

« chambres d’agriculture et des chambres d’artisanat de la cir- 

« conscription territoriale de l’académie ; 

« a - unm représentant des associations des parents d’éléves ; 

- un représentant de l’enseignement privé ; 

- deux personnes chojsies par le recteur de l’université pour leur 

« contribution particuliére a 1’education: 

a a 

« Le conseil consultatif peut, s’il le juge utile, s’adjoindre pour une 

« durée déterminée, quatre personnes choisies pour leur contri- 

« bution a l’éducation ou en raison de leurs connaissances parti- 

« culiéres dans le domaine de l’enseignement ou de la formation 

« professionnelle. 

« Les personnes visées a l’alinéa précédent sont’ désignées en qualité Pp g: 

« de membres du conseil consultatif par décision conjointe du gou- 

 « verneur et du directeur de l’académie de leur lieu de résidence, » 

« Article 13 sexies. ~ Le conseil consultatif de chaque a académie emet 

« son avis sur : , 

« - les projets de réforme de Penseignement et de" la formation. 

professionnelle ; 

Pétablissement de la carte scolaire de!’ enseignement et de la for- 

« mation professionnelle ; ; ,
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« - Pélaboration des plans de développement ; 

« - la maintenance des établissements ; , 

« - Porganisation des activités para-scolaires. » 

_« Article 14. — Le délégué préfectoral ow provincial veille a 

« Papplication de la politique scolaire et a Vexécution des décisions 

« du ministre. A cette fin, il anime, contréle et coordonne les activités des 

« services et établissements d’enseignement et de formation relevant de 

« sa délégation. » 

« Article 14 bis. — L’organisation interne et les attributions -des 

« services des académies et des délégations préfectorales ou provinciales 

« sont fixées par arrété de l’autorité gouvernementale chargée de 

« Penseignement primaire et secondaire visé par le ministre des finances 

« et Pautorité gouvernementale chargée des affaires administratives. » 

ArT. 2. — Le ministre de I’éducation nationale, le ministre des 

finances et le ministre délégué auprés du Premier ministre chargé des affaires 

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

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur 

a compter de l’année scolaire 1987-1988. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1408 (16 novembre 1987). 

D' AZZEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

_ Le ministre 

de |’éducation nationale, 

‘MOHAMED HILALI. 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 

chargé des affaires administratives, 

ABDERRAHIM BENABDEJLIL. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Décret n° 2-87-771 du 23 rebia I 1408 (16 novembre 1987) relatif au 

transfert au ministére de l’intérieur des attributions dévolues au 

ministére de l’agriculture et de la réforme agraire en matiére de lutte 

anti-acridienne. 

LE PREMIER MINISTRE, | 

Vu le décret n° 2-77-657 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant 

organisation et les attributions du ministére de l’agriculture et de la 

réforme agraire, tel qu’il a été modifié et compleété ;   

Vu le décret n° 2-75-834 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) fixant 

Yorganisation et les attributions du ministére de l’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 18 rebia I 1408 

(11 novembre 1987), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ A compter du 10 rebia I 1408 (3 novem- 

bre 1987), les attributions dévolues au ministére de l’agriculture et de la 

réforme agraire en matiére de lutte anti-acridienne sont transférées au 

ministére de l’intérieur (inspection de la protection civile). 

ArT. 2. — A compter de la date précitée : 

1° Le personnel du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 

affecté a la lutte anti-acridienne dont la liste sera fixée par arrété conjoint 

des ministres de l’intérieur et de l’agriculture et de la réforme agraire est 

placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur. , 

Il continue a étre rémunéré sur le budget du ministére de l’agriculture 

et de la réforme agraire jusqu’a ce que sa situation soit ultérieurement réglée 

par décret ; 

2° Les moyens matériels affectés 4 la lutte anti-acridienne, dont 

Vinventaire fera l’objet d’un arrété conjoint des ministres de 1|’intérieur 

et de l’agriculture et de la réforme agraire visé par le ministre des finances; 

sont transférés au ministére de |’intérieur. , 

ART. 3. — Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et 

de Ja réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. . 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1408 (16 novembre 1987). 

D' AZZEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de |’intérieur, 

Driss BAsRI. 

Le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 

OTHMANE DEMNATI. 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA.


