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Dahir n° 1-89-144 du 22 rebia I 1410 (23 octobre 1989) portant 

promulgation de la loi n° 16-88 modifiant et complétant le dahir 

portant loi n° 1-75-398 du 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) 

portant création d‘universités, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cherifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du 

présent dahir, la loi n° 16-88 modifiant et complétant le dahir portant 

loi n® 1-75-398 dy 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) portant création 

d’universités, adoptée par la Chambre des représentants le 29 kaada 1409 

. (3 juillet 1989). 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia I 1410 (23 octobre 1989). 
Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

D! AZZEDDINE LARAKI. 

"ale 

* * 

Loi n° 16-88 
modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-75-398 

du 10 chaowal 1395 (16, octobre 1975) 
portant création d'universités. 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir portant loi 

n° 1-75-398 du 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) portant création, 
d’universités est modifié et complété comme suit : 

« Article premier. — En application de l’article 4 du dahir portant 
« loi n® 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif 4 l’qrganisation 
« des universités, sont créées les universités désignées ci-aprés : 

eed b eee deere See ers 

« Université Cadi Ayyad a Marrakech ; 

« Université Moulay Ismail 4 Meknés ; 

« Université Abdelmalek Essaadi 4 Tétouan ; 

« Université Chouaib Eddoukali a El-Jadida ; 

« Université Ibn Tofail 4 Kenitra ; 

« Université Ibnou Zohr a Agadir. » 

a 
a 

Décret n° 2-88-578 du 29 rebia I 1410 (30 octobre 1989) compiétant 
le décret n° 2-75-662 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant 
création d’établissements universitaires et de cités universitaires. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-75-662 du 1] chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant 
création d’établissements universitaires et de cités universitaires, tel qu’il 
a été modifié et complété, notamment son article 5 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaada 1409 
(20 juin 1989), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’article 5 du décret n° 2-75-662 du 

1) chaoual 1395 (17 octobre 1975) susvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 5. - Sont créées les cités 

Cité universitaire I 4. Marrakech ; 

Cité universitaire Dar El Mahraz I] a Fés ; 

Cité universitaire A Agadir ; 

Cité universitaire A Beni-Mellal ; 

Cité universitaire a El-Jadida ; 

Cité universitaire 4 Errachidia ; 

Cité universitaire a Kenitra ; 

Cité universitaire 4 Meknés ; 

Cité universitaire 4 Mohammedia ; 

Cité universitaire a Settat : 

Cité universitaire a Tanger ; 

Cité universitaire A Tétouan. » 

Art. 2. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1410 (30 octobre 1989). 

D' AZZEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 
de I’éducation nationale, 

TAIEB CHKILI.  
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Décret n° 2-89-246 du 9 rebia [ 1410 (10 octobre 1989) modifiant le 
décret n° 2-70-646 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif aux 
droits de chancellerie. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 17 du dahir n°” 1-72-260 du 9 chaabane 1392 
(18 septembre 1972) portant loi organique des finances ; 

Vu le décret n° 2-70-646 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatil 

aux droits de chancellerie, tel qu'il a é1é modifie ; 

Sur proposition du ministre des finances et du ministre des affaires 
étrangéres et de la coopération ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaada 1409 

(20 juillet 1989), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de larticle 9 du décret 
susvisé n° 2-70-646 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) est abrogeé ct 

remplacé comme suit : 

« Article 9 (1° alinéa). 
« qu'il suit ; 

Les vacations sont fixées ainsi   

“« a) Jours ouvrables (hors des heures d’ouverture) : 

« De JOUP cc ee cece cence pest cee teeeeben anaes 60 DH 

“ de nuit (de 20 Wa 7 A). ccc cece cece ee ee tes 120 DH 

« 6) Jours mon Ouvrables...... cece eect eee eea ee 120 DH, » 

ART. 2. Le tarif des droits de chancellerie figuram sur le 
tableau annexé au décret précité n° 2-70-646 du 23 kaada-~ 1392 
(30 décembre 1972) est modifié comme indiqué au tableau annexé au 
présent décret. 

ArT. 3. ~ Le ministre des affaires étrangéres et de la coopération 
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Pesxecution du present déeret qui sera publi¢ au Bulletin officiel et 
prendra efor a commpter du ts janvier 1990, 

Fait a Rabat, le 9 rebia | 1410 (10 octobre 1989). 

D' AZZEDDINE LARAKI, 
Pour contreseing : , . 

Le ministre 
des affaires érranveéres 
et de la coopération, 

ABDELLATIF FI AL TL. 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

Tarif des droits de chancelleric 
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Chapitre premier 

ACTES BELATIDS A LA NAVIGATION MARITIME 

  

  

    a) Visa du manifeste d’un batiment marocain qui a opéré un chargement complet 
ou partiel 4 destination du Maroc ............0s008 fee aaaaeeeeeceasnatseeeeneearanseaseaes 

b) Visa du manifeste d’un batiment étranger qui a opéré un chargement complet 
ou partiel a destination du Maroc .........0..ccccsecesceeeeeeceeeceeeeeeeseeneeseusteeseas 

c) Si le tonnage des marchandises chargées est inférieur au quart du port en lourd 
du navire pour les bitiments étrangers .............0---:crsecrsessteesseeseeserteeeseens   

] Nationaliteé : 

a) Delivrance d’un acte de nationalité provisoire ........cc...c cc ceececcseeeceaeeeneeaee 100 

b) Délivrance d'un compe provisOire ...........cccceccecee eee ee cece cece cece eae edee tee teeees 100 

2 Tteres de sécurité : 

a) Deélivrance d'un titre provisoire de sécurité : par document délivré .....0........ 100 

b) Prorogation de la validité d'un titre de sécurité vveeecueeeesegsvecscecevuuseceeeersnes 75 

}varmateut supporte tous les frais occasionnés par Vexpertise ou fa visite 
suxquetles donne lieu la délivrance ou la prorogation des titres de sécurité. 

3 Registre d'équipage : ; 

a) Délivrance d'un registre d’équipage provisoire ........0.0..000.002-ccccee eee nett ees 150 

b) Addition de feuilles ..0...... 0. cece eee ee eee ener eee e tees cease cece seen ettta pea eces 30 

C) Visa Au registre 2... cc ccccccepecceeeseeseeeeeeeasegpeeeaessecee ees eteseeseipectdenaeaeenes 100 

d) Inscription au registre d’équipage’ des mouvements d’embarquement ou de 

débarquement de marins ou -d'’officiers : par inserit (avec un maximum 
de 1.000 DH) oo... ccccccccecescese eet eeceeeeseea tense neg itebes eee eegttcge ena eeaetesaneaeegs 40 

40 Livre de bord : 

a) Cotation et paraphe du livre de bord ou du journal de la machine .............. 150 

b) Visa du livre de bord ou du journal de la MACHINE ...eecsccceceeeeeceescceeeeeeess 75 

c) Visa de tout autre journal ou registre de DOrd ......0-.-..ccccceeeecscees eee eeeeeeges 75 

5 Visa du manifeste : 

0,20 DH par tonne de port en lourd 
(maximum 1.000 DH) 

0,50 DH par tonne de port en lourd 
(maximum 2.500 DH) 

0,25 DH par tonne  
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d) Si le tonnage des marchandises chargées est inférieur au quart du port en lourd 
du navire pour les batiments marocains ................cccce ccc cece cae e eee een rete ene 

Visa des listes de passagers embarqués sur les batiments marocains ou étrangers a 
destination du Maroc ...............6 Lyte eet a eee eee pe bee ec et bedea tate taaeata gate scsutaea 

En sont exempts les excursionnistes des navires de croisiére au Maroc. 

Paiement par abonnement trimestriel des droits relatifs au visa du manifesre : 

Maximum par trimestre .2........cccces cece tees cette ee ee ene e ec ecee esta base tat eeenng esac 

MUMIMUM ocean eect eee Edd ASEAN ede dd eed w ana eetb sped been nanan nes 

Le versement est 4 effectuer au début de chaque trimestre. 

Le montant des droits est calculé sur le port en lourd des divers navires. 

Sur requéte seulement des intéressés, visa du manifeste des marchandises chargées 
4 bord d’un navire étranger et a destination d’un port étranger .............0. 

Les bateaux marocains armés pour la péche sont exemptes des perceptions prévues 
au présent article. 

Par visa: 

D’une facon générale, visas ou certificats ou inscriptions ou radiations divers : droit 
fixe pour chaque OP€raliON ........... cee eesti ce es tte terre ener ee ee ee nt tant tea 

Acte ou procés-verbal du consul en matiére maritime : 

a) Procés-verbal d’emquéte nautique ...........ccceece eee eeceeee esate seven sa eatebectateaeas 

Si le procés-verba! comprend plus de 6 pages, i] sera percu outre Je droit ci-dessus, 
5 DH par page supplémentaire. 

b) Expédition d’un rapport expert ........cc cc ceeeee sere reece ee etetneneeewenees ectaeaee 

Si le rapport comprend plus de 6 pages, il sera percu outre le droit ci-dessus, 
5 DH par page supplémentaire. 

c) Visa d’un rapport de mer .......... ccc cece eeeeceeeeseese eer etetteee eee neneen spa eanea 

Si le rapport comprend plus de 3 pages, il sera percu outre le droit ci-dessus, 
5 DH par page supplémentaire. 

Inventaire : 

Réalisation, surveillance, contréle de Ja réalisation des produits de sauvetage effectucs 
par l’autorité locale compétenté ............ccccesceeeee ee ree cece eee eee erent enet anes 

Certificat : / 

De provenance, de destination. de débarquement + pai certificat 20 os 

Gens de mer : 

Attestation provisoire tenant lieu de livret maritime égare 0... ees 

Visite de mise en service et visite aniuelle : 

a) Navires d’une i uge brute égale ou inférieure 4 150 tonneaux : droit fixe ..... 

b) Navires d’une jauge brute supérieure a 150 tonneaux et inféricure a 

$00 tonneaux : droit fixe 0.0... cece reece rere eee enn iene b ante reta 

c) Navires d’une jauge brute égale ou supérieure a 500 tonneaux et inféricure 
A 1.600 tommeaux oo... cece cccc eee e reece eee ee seen ea eae ee eee (ee ede caeeeecegstateeeenegegeees 

d) Navires d’une jauge brute égale ou supérieure a 1.600 tonneaux .......0......... 

Visites partance ét visites exceptionnelles : 

a) Navires dont la jauge est égale ou supérieure a 10.000 tonneaux .............068. 

b) Navires dont la jauge brute est égale ou’supérieure a 5.000 tonneaux et inféricure 
A 10,000 tOMNeaUX .......c ccc ce cece cece erect e ee eee terete Ea EEE EEA terre EEE: 

c) Navires dont la jauge brute est égale ou supérieure a 2.500 tonneaux et inférieure 
A 5.000 CONMEAUN ooo reece eect eee EE EEE EEOC E EE ELBE GE 

d) Navires dont la jauge brute est égale ou supérieure 4 25 tonneaux et inférieure 

A 2.500 tONMEAUX .,.......ccec eee eeen eee eee erence eee eee « gececseesecssatusseeuscucanceseuenes 

Le droit prévu pour les visites exceptionnelles est 4 la charge de l’armateur sauf dans 
le cas de réclamation de l’équipage reconnue non fondée.   

0,10 DH par tonne 

3 DH par passager einbarqué 

(maximum 1,000 DH) 

0,50 DH par tonne 

4.000 

2.000. 

500 

150 

200 

200 

200 

Gratuit, sauf rémuneération des experts 

30 

20 

Gratuit suite a naufrage 

200 

400 

- 500 

0,5 DH par tonneau de jauge brute 

250 

150 

100 

75  
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Le droit de visite de partance n’est exigible qu’une fois par mois pour les navires 
dont le tonnage brut est égal ou supérieur 4 500 tonneaux. 

Il n'est exigible qu’une fois tous les 6 mois des navires dont la jauge brute est inférieure 
a 500 tonneaux. 

16 Visite de navires de moins 25 tonneaux : 

a) Navires d’une jauge brute inférieure a 10 tonneaux .............-06:::cssseeseeeneees 25 

b) Navires d’une jauge brute égale ou supérieure 4 10 tonneaux et inférieure 
a 25 tonneaux ............ beeeeeeeeeeeesesseuanes Se eeaueeaeseeedeeeseauaeecusepessaeeeserenes 50 

Ce droit n’est exigible qu’une fois par an pour les visites auxquelles sont assujettis 
ces navires. 

Chapitre II 

CERTIFICATS D’ORIGINE 

17 Etablissement d'un certificat d’origine ou visa du certificat d'origine : 

a) Lorsque la valeur totale des marchandises qui s’y trouvent inscrites ne dépasse 

pas 10.000 DH : par visa ou certificat ......2-....ccccceeeeecesessscreseeseccccegueses 50 

6) Lorsqu’elle dépasse 10.000 DH : par visa ou certificat ....-....---.-eerereereeeeenee 100 

18 Attestation autre qu'un certificat d’origine devant servir en matiére de douane ( par 
exemple certificat consulaire constatant la réexportation d’un véhicule pour 
régularisation de situation vis-a-vis des douanes marocaines) : par 
attestation ..........0.. Penge een eee E eee AAAS EEEUAEU DESDE SE EEADSEN EERO ESOS SE ECO ESSE Fee ES OEE 50 

Chapitre [II 

ETAT CIVIL ET NATIONALITE 

19 Inscription, transcription, annotation marginale d’acte de naissance et de décés . . Gratuit 

20 Extraits d’actes de naissance et dECES ........1.0.ceeceeee see eee seen ecsuereeecneeeeeseeesees id. 

21 Délivrance de livret d’identité et d'état Civil ............. cc eeesecece ce ceeeeeneeeenenaatueees id. 

22 Option de nationalité ..............:cereeceeneeees queveceseseuceeetesaueessseccerseeseuassesunesuns id. 

Chapitre IV 

VISA DE PASSEPORT ET DE LAISSER-PASSER 

23 Visa d'entrée au Maroc : 

1° Visa individuel : 

a) pour une durée de 24 heures ............:.ceetererresnreeessereeeeeeeesrertetessenenereees Gratuit 

B) jusqu’A 3 JOUTS ......c.ccceecsecsecscceeeneen eres Va atateecnepececeseeesaeescntaraeseeaeuaneceues 40 

¢) de 3 A 90 jours (1 emtrée) ..........cceeceesseeees aeveeerensureaetestaececeesoueeustueegueee 60 

d) de.3 & 90 jours (2 emtrées) .......cccccccccceccseccececcccecrseseseneesursseeececceeecucqueaee 100 

2° Visa collectif (pour touristes en groupe) par personne ..............::00cc00 : 20 

24 Visa de retour au Maroc pour les résidents quelle que soit la durée de ce visa ... 100 

25 Visa des passeports de marins faisant partie de l’équipage d’un navire marocain. Gratuit 

Chapitre V 

PASSEPORTS, LAISSER-PASSER, CARTES D'IDENTITE ET IMMATRICULATION 

26 Etablissement de passeport ou prolongation pour une durée de § ans .............. 300 

(en sus, s’il y a lieu, frais de télex au tarif local). 

27 Passeports collectifs pour moins de 21 ans ............. feaeeeceececceecseeeesaeeasessereees 300 

28 Etablissement ou prolongation de passeport pour courte durée ...............006 300 

29 Fiche individuelle pour établissement ou prolongation de passeport .............008 10 

30 Inscription des nersonnes de 1 mois & 16 ans sur le nassevort du pére, de la mére, 

d'un autre ascendant OU GU LULCUT ......::-ccece cece cette eter ee teen eet eeeeeeeaeeeeeanes Gratuit 

31. Laisser-passer : . 

a) Pour rapatriés marocains aux frais de l’Etat, expulsés indigents ..:............... Gratuit 

B) Pertes de passeport ..............ccccsccceesauseeeeesseenseensseesstcecteeseesseueeuanasaeenea _ 150 

©) POUL AULTES CAS oo... cecccccccecceceeeescusessusaneeeteaseeneeseeeeesssussassavencsssensessenans 50 

Immatriculation : 

32 Inscription sur le registre d’immatriculation avec délivrance de carte ............... 20        
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    ou pour études ........... seaeaueeeeeeeeeee sees eaeeaee pea aveusdeeeeeesseeeassenesseceenes tesaee     

NUMERO NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES 
des articles 

A B 

Chapitre VI 

CERTIFICAT ET ATTESTATION 

33 Certificat de vie : par PiGce ...........ccesesereeeceeescenesneesenenesnerereeceeespaeesaeueaaaaans ' 20 40 

Certificat de vie nécessaire pour pensionnés ...........-.-.02e2ccececsussscananeenventeraeys Gratuit Gratuit 

34 Délivrance d’un certificat de résidence, de domicile de bonne vie et moeurs et extrait 
Ge PASSEPOTT ......--.cscecseeenereeeenes beer ddsnaaesoneseneneneseseneeceresetbsbeeseuseeeeesenns - 20 40 

35 Délivrance d’un document établissant la qualité d’invalide ou sa légalisation ..... Gratuit Gratuit 

36 Attestation de témoignage pour la reconnaissance de personnes ne possédant pas de 
documents d’identité ...... geen ene eg eee dsacsaeeeneeeetanenenersessacsseueeseeneeeuseneteres 20 40 

37 Attestation concernant des avoirs ou devises : sur la valeur déclarée ............... 1/10.000 1/10.000 

38 — Certificat de coutume : 

a) premiére page ....... pia saeeeeeeenneane pee e ede ta aaeaneenesaeesynaesceesetsunsaeenseeneeener 40 80 

b) pour chaque page suivante ......... peed aasenuuuueedesssseneceeecesseeeeeuseraenel teteres 10 20 

Chapitre VII 

39 LEGALISATION ET CERTIFICATION DE DATE 

Légalisation de signature de )’autorité qui a établi l’acte ..........0....see soveesees 20 40 

Un seul droit est percu sur l’acte principal et jusqu’a concurrence de deux copies 
supplémentaires. 

Au-dela et par copie supplémentaire ...... toca eesanenseenesauenseeesoescsussedenenes weeeeens : 20 40 

40 Légalisation de signature privée : 

a) Sur acte de procuration ........cs:cccsseereers Jasesaaeneeeesesenvavenesees Sbaugasaeseceneess 20 40 
b) De toute autre piéce ou de sa traduction ..............ccccececcseeeeeeeeeaeneeeneenens . 20 40 

“¢) Dune procuration de mariage ............... th yeteaeseeeesseceeaeeaeseteenyes sea eeesuasans 20 40 

d) D’une procuration en yue de divorce (khola) ou de répudiation ...............08 60 120 

41 Légalisation de signature sur acte de nature commerciale : 

a) Sur bilan de sociétés étrangéres possédant des succursales ou filiales au Maroc. 100 100 

b) Autres légalisations non spécifiées : / 

— pour l’original et deux copies ......... veeneereeees tebeeeees jc esaaeetaneeneaeee teseeenee 60 _ 120 

— par copie supplémentaire .............. soeepansaneanesnesssccanenneeneenes bedeaseeusaness 20 40 

42 Certification de date : 

. a) Sur documents commerciaux ou relatifs 4 des avoirs : sur le montant 

desdits avoirs .......000 eeseeneneees sesegesaaeasseasacensuensesneaeses seveeneeeseateees 0,25/1.000 0,25/1,000 
b) Dams les autres CaS ....,-:::cseseeeseeees saseaaneeees aveaeeeeesenerees feedeetaegeaeeaneneens a 20 20 

Chapitre VIII 

43 | ETABLISSEMENT DE COPIES ET TRADUCTIONS 

Etablissement d’une copie en langue étrangére ............0..cccceseeeee pveceeeaeecnarenns 40 80 
Au-dela de deux pages : eM SUS Pal PARE ..........lecceeeee kee cesscaesesseneaereensrensers ' 20 40 

44 Copie de procés-verbal certifiée conforme ........... Web eeeeeeecaeseeaeeeasansenever sveveeee 40 . 80 

Au-dela de deux pages : ef SUS PAT Page ........cccccecccseecececeteneeserereese seaseeeeees 20 40 

45 Autre copie certifiée conforme ou collationnée ...............::eee taananes peeeeeeeens 20 40 

Au-dela de deux pages ; en sus par page .....-..... daeeeudeeyysenceeeaanacanreutes deseeeeees 10 20 

46 Etablissement : 

a) De copie authentique d’acte de mariage ou de divorce ..... do easaseeeeensensnseran os 60 120 

‘b) De photocopies, par photocopie .........:c.:cecccssccceeeeteseessseeeseenenunves seeennnees 10 20 

47 Traduction certifi¢e exacte (version ou théme) par acte et par page ........ tebeseeen 100 200 

48 Au-dela de deux pages, par page supplémentaire ou s'il est plus élevé, le tarif usuel 
applicable dans un cas analogue par un traducteur compétent du lieu ........ 40 . 80 

49 Traduction (version ou théme) de certificats ou diplémes pour recherche d'emploi 
- 20  
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DROITS EN DIRHAMS 
NUMERO NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES 
des articles ; 

A B 

50 Traduction d'extraits : 

a) D'actes inscrits sur les registres d'état Civil ............cccceccsseeeeseeueeeccneessscccens Gratuit Gratuit 

6) D’actes couchés sur les registres des actes divers .........c:s.ccccerseeccceesauncenes 40 80 

51 Vérification et certification d’une Traduction : par page ......-.00.::-c:-eeeeeeeeereee Moitié des droits prévus pour la traduction 

Chapitre 1X 

FORMALITES CONSERVATOIRES PRISES 
A L'OCCASION DE L'OQUVERTURE D’UNE SUCCESSION 

(Lorsqu’elles ne sont pas contraires 4 la Iégislation locale) 

§2 Requéte aux fins d’apposition de scellés ou de levée des scellés ...............c.c0008 Gratuit Gratuit 

53 Procés-verbal d’apposition et procés-verbal de levée de scellés ...........c0c:ceseeucee 40 80 

54 Opposition & la levée des scellés : par acte wo... seeeeeeeseseeessvascasesseateeveane 40 ~ 80 

55 Substitution ou remptacement du gardien des scellés ........00....--.:ceccssscescrees 40 80 

56 Expédition ou extrait des procés-verbaux sus-mentionnés ............00ccccceseseeeees 20 20 

57 Recouvrement d’une succession : sur le montant des valeurs recouvrées .......... 1P/1.000 IP/1.000 

Aucun droit ne sera percu pour les mesures relatives a la succession d’ouvriers, 

d’étudiants, des marins, de pensionnés ou d’invalides marocains lorsqu’il s’agit 
de biens et d’effets personnels d'une valeur n’excédant pas 10.000 DH ou lorsqu’il 
s’agit d’arriérés de salaires, d’allocations familiales, d’indemnités allouées, soit 
par la sécurité sociale soit a l'occasion d’un accident du travail ou de la 
circulation. 

58 Aide apportée en matiére d’expéditions d'’objets de valeur et de transfert de fonds 
(réunion des documents nécessaires, intervention auprés des autorités de contrdle 
des changes etc...) .........ccscseccsescessceceesetsccevessecseceaseesaceesesyescecsevenucaie 1P/1.000 1P/1,000 

et remboursement des frais 

Chapitre X 

RECOUVREMENT DE CREANCES 

59 Démarches du poste en vue d’obtenir le recouvrement de créances, valeurs ou titres, . 
leur paiement ou leur transfert : sur le montant de ceux-ci ..............00..c005 1P/1.000 5P/1.000 

, Plus frais 

Chapitre XI 

ACTES ADOULAIRES 

60 Acte de mariage 0... se sseesee lo eecsecesceneeeeseceeessuanessssssscssesnsucecsesessacnans 100 200 

61 Acte de dissolution de mariage ...............ccccccccsscccssesenscersecccetsceccstsesseceeseass 300 600 

62 Acte de reprise d’une femme répudide ou divorcée ........ccccccecssscceceeeeesveenneees 50 100 

63 Acte de notoriété constatant les sévices du mari sur sa femme ..........-..0:000000008 10 20 

64 Acte portant estimation d’une pension alimentaire ...... setebeeereneeteceettaneenenes te 40 80 

65 Inventaires de trousse@u .........ccccsecceeecsvesceeceseescecgess dees baceceeneectueeatanegeneenes 100 200 

66 Reconnaissance d’un enfant (istilhaq) ............c0.00see0- bevaeeaeesseaeeaeeteeesereeees 100 200 

67 Rédaction d’inventaire de succession : 

— Jusqu’a 5.000 DH (avec un minimum de perception de 50 DH) ........... 4% 4% 
~ Au-dela de 5.000 jusqu’éA 10.000 DH oo... cesesccssersereeeesueees veaeeeene 2% 2% 

sur la valeur totale de la succession 

— Au-dela de 10.000 DH .........:ccccsccssscsccssseessusesacsctesensaesserseecsunenescens 1,50% 1,50% 

sur la valeur totale de la succession 

68 « Faridha » (détermination de parts successorales) par personne décédée .......... 100 200 

69 Acte de notoriété constatant la qualité de chérif. .00...........ccescecccccuseesesecetevens 100 200  
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DROITS EN DIRHAMS 
NUMERO NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES 
des articles 

A B 

70 Acte testimonial d’indigence ............c.cccccsescceensecenersescssssnecessuneessuenaustseuaness Gratuit _ Gratuit 

7 Acte de notoriété établissant absence (GHIBA) : 

a) demandé par la femme en vue d’obtenir le divorce ............cccscsssconssceveeeness 20 40 
b) dans les autres cas .............ccccccceseeeees peeeesaee ttt tte eeeeeeeeeeeeeeeeneeeees beteeeee 100 200 

72 Acte de notoriété établissant la filiation ............ccccccccccssseesesecesanenensnseeeevesen 100 200 

73 Recollement de témoins (istifSar) ............ccccseoseecnssseeeeccsesceeeevevscaursesneneverss 100 200 

74 Acte d’habilitation de témoins (Tazkia) ou de recusation ................cceccceeeeneeee 100 200 

75, Comstitution de habous ................cccecseeeeneeccegseceeeccansecuccesecesauapenenereaevanss 200 400 

76 | Legs ou révocation de legs ............cccccedessossssssccennsesersessrstssstessesscesecesseavsens 200 400 

77 Donation et donation aumoniére de meubles (avec obligation dans tous les cas pour 
les parties de fournir une estimation des biens donnés, pour le consul de faire 
figurer cette estimation dans ]’acte) ...........ccccecceccsussccccsesssesuseesesaeeeeneaae 2P/100 2P/100 

78 Révocation d’une donation ou d’une donation aumoniére de meubles .............. 100 200 

79 Réglement ou reddition de comptes : 

~ Jusqu’é 10.000 DH (avec minimum de perception de 50 DH) ............- 2% 2% 
- = Auedela de 10.000 DH .......ccccssceeevesceseeeeeeettesenesnensnevenes deeeeees deeeeaee 1% 1% 

sur la valeur totale des comptes 

80 Acte concernant Ia tutelle : 

a) Acte établissant la nécessité de la tutelle ..............cccccseeccecseeceeeeseseeeeteeees 100 ° 100 

b) Acte établissant. incapacité ...........cccccesssssseseeseenessesesseeeeestees etetreeersseeens 100 100 
¢) Acte préalable a la. tutelle dative .............c ccceeececeeseceeeeeeeeseesseeseeaeseesecneas 100 100 

81 Institution de tuteur testamentaire ............ ve eeaepeeededdccecseceeceeesdueeaeseeseeaeeeeneas 100 200 

82 PrOCuration ......ccccccscccetsseesssecssevessvesseceeseoseseoesoerresseesseseeerueserrssseeresess _ 100 200 

83 Révocation de mandataire ..............ccccssscccuscacusersessccesseceseeveesnscusvasansessuess 100 200 

84 Avération de signature ou de paraphe, par acte quelle que soit la date de l’acte qui , , 
porte la signature ou le paraphe .............ccsecsecccesssecsseevsesteensesseeeensersees 100 200 

85 Rédaction des procés-verbaux avec le concours d’expert (indemnité de déplacement 

et de rémunération des experts non comprises) ...............ccccusesseeuuseussenaee 100 200 

86 Etablissement de divers actes testimomiaux .........cceceeesesesenee sneensacaseeeaees 100 200 
87 Acte désignant une femme pour prendre soin d’un enfant en bas Age aprés le décés 

ou le mariage en seconde noce da $8 MELE ...........:..secasssursscnscsesscnscurveres 40 80 

88 Conversion @ [’iskam ...........0000ccceseeeeee beads a sneeceeaecesseusesceneuseeseuaustansuassenegass Gratuit Gratuit 

89 Acte de réserve constatant un droit, un etat de fait par une déclaration consignée 
en vue d’une éventualité .......... cc eccecesseueseessessesseeseeevevevensees beabesseaees 100 “200 

90 Recherche d’acte sur le registre du consulat : année courante ou précédente ...... 50 100 

Pour chaque année en sus, sans que le droit puisse excéder 100 DH .........:-..00 10 25 

91 Acte de mainlevée d’ opposition en matiére mobiliére ou immobiliére sans versement ; 

. de somme .........- Lea see penne eee ec nee ee eAd GAEL Na eng een n nee EE GREG ES p eee Aa REO EEEE Seaneaeeeenee 100 200 

92 Acte de cautionnement de paiement ............:cccceserrsereeseeeuseenn ee rsaeneneeneenaes ven 100 200 

93 Autres actes non démomimés ......-.c.ccceceeeeeeececeeeeeeeteepeeeeeaeeeasees eeaveres seeseeaneen 100 200 

94 En cas de pluralité de dispositions dans le méme acte seul est pergu le tarif afférent 

a ta disposition donnant lieu a la perception la plus élevée.  
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Arrété du ministre des finances u° 1231-89 du 19 moharrem 1410 

(22 aot 1989) fixant le coefficient de retenue sur créances mées 4 

l’étranger devant étre respecté par les banques et les organismes 

du Crédit populaire. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

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

portant loi relatif a la profession bancaire et au crédit, notamment ses 

articles 19 et 20 ; 

Vu Parrété du ministre des finances n° 179-69 du 24 mars 1969 

étendant certaines dispositions du décret royal n° 1067-66 du 10 mohar- 

rem 1387 (21 avril.1967) précité, aux organismes du Crédit populaire ; 

Vu Vavis émis par le comité du crédit et du marché financier 

_ le 15 kaada 1409 (19 juin 1989), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les banques et les organismes du Crédit 
populaire sont tenus de respecter un rapport minimum entre, d’une part, 
leurs avances sur créances nées 4 l’étranger et d’autre part, leurs exigibilités 
telles que déterminées par Bank Al-Maghrib. 

ART. 2. — Ce rapport est fixé par Bank Al-Maghrib dans la limite 
de 6% des exigibilités. 

ArT. 3. — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent 
arrété qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet 4 compter 
du 29 safar 1410 (1* octobre 1989). 

Rabat, le 19 moharrem 1410 (22 aodt 1989). 

MOHAMED BERRADA. 

  

Arrété conjoint du ministre du commerce et de l'industrie, du 
ministre des travaux publics, de la formation professionnelle 
et de la formation des cadres et du ministre de la santé 
publique n* 1460-89 du 24 safar 1410 (26 septembre 1989) 
portant homologation de projets de normes comme normes 

marocaines. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 16 joumada | 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 
qualité et de |'amélioration de la productivité ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés de la 
normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité et de 

lamélioration de la productivite ; 

Vu l'avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 12 journada Ii 1409 
(20 janvier 1989), . ' 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes maro- — 

caines, les normes annexées au présent arrété. 

a 

'03.7.011 : 
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Ant. 2. — Les narmes visées a l'article premier ci-dessus, sont 
tenues a la disposition des intéressés au ministére du commerce et de 
l'industrie, division de {a normalisation (SNIMA). , 

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

Rabat, le 24 safar 1410 (26 septembre 1989). 

Le ministre du commerce 

et de l'industrie, 

ABDALLAH AZMANI 

Le ministre des travaux publics, 
de la formation professionnelle 
et de la formation des cadres, 

MOHAMED KABBAU. 
Le ministre de la santé publique, 

TAIEB BENCHEIKH. 

# 
xm 

Listes des normes marocaines 

03.7.008 : Eaux d'alimentation humaine — Détermination de la 
température. 

03.7.009 - Eaux d’alimentation humaine — Mesure du pH. 

03.7.010 : Eaux d'alimentation humaine — Détermination de la 

turbidité. 

Eaux d’alimentation humaine — Mesure de la conductivité 

électrique. : 

03.7.012 . Eaux d'alimentation humaine — Détermination de l'ammo- 
nium: Méthode au ‘bleu d'indophenal. 

  

  

  
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4012 

du 18 safar 1410 (20 septembre 1989) 

Arrété du ministre de la santé publique n° 462-89 du 8 chaabane 1409 
(16 mars 1989) fixant le mode de calcul des prix des spécialités 
pharmaceutiques d’origine étrangére admises a l’importation et 

destinées a l’usage de a médecine humaine et déterminant le mode 
de déclaration des prix ainsi que le stock de sécurité devant étre 
constitué par les importateurs. 

  

Sommaire et page 254 ; 

Au lieu de : 

Arrété du ministre de la santé publique n° 462-89 du 8 chanbane 1409 
. (16 mars 1989) ............. denen soneeeeaeeeneseeeeneean sn eeeeeentreneresseneese 

Lire: 

Arrété du ministre de la santé publique n° 462-89 du 17 kaada 1409 
(21 juim 1989) ...... sated tersennee cn neeeneenneneeeeereunenaeaeeaseaessavonanane 

Page 255 : 

Au lieu de : 

Rabat, le 8 chaabane 1409 (16 mars 1989). 

Lire: 

Rabat, le 17 kaada 1409 (21 juin 1989). 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1633-89 du 

27 moharrem 1410 (30 aot 1989) accordant le permis de 

recherche d'hydrocarbures dénommé « Asilah Il ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) 
portant code de la recherche et de l'expiocitation des gisements 
d@hydrocarbures, notamment ses articles 10,13 et 40; 

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant regiement 
minier au Maroc, tel qu'il a été modifié et compléte ; 

. Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures 
déposée a la direction de |'énergie (division de développement des 

ressources énergétiques) le 20 rejeb 1409 (27 février 1989) sous le 
numéro 161 par M. Mahfoud Abdelkader, représentant I'Office 
national de recherches et d'exploitations pétroliéres ; 

Vu I'avis relatif & la demande du permis précité publié au 
Bulletin officiel n° 3987 du 21 chaabane 1409 (29 mars 1989) 
conformément a l'article 13 du dahir précité du 4 moharrem 1378 
(21 juillet 1958) ; 

Considérant que le délai de trois (3) mois prévu par ledit 
article 13 est expiré le 21 kaada 1409 (29 juin 1989), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé a l'Office national de 
recherches et d'exploitations pétroli¢res le permis de recherche 
d'hydrocarbures dénornmé « Asilah Il ».   

ArT. 2. — Les limites du permis qui couvre une superficie de 
4.980 km®, telles qu’elles figurent sur la carte annexée a l'original du 
présent arraté, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivernent les points 
1 a 8 de coordonnées Lambert nord Maroc suivantes : 

Points x Y 

1 Intersection de la coordonnée y 
avec la céte 574.500 

2 481.000 _ 574.500 
3 481.000 475.000 

4 445.000 475.000 

5 445.000 463.000 

6 426.000 463.000 

7 426.000 458.000 

8 Intersection des coordonnées y 
avec la céte 

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 8 au point 1. 

Ant. 3. — Le permis visé a l'article premier ci-dessus est délivré 
pour une période de quatre années. 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet a partir de la date de sa 
publication au Builletin officiel, il sera notifié au titulaire et a la 

conservation de la propriété fonciére de Tanger. 

Rabat, le 27 moharrem 1410 (30 aout 1989). 

MOHAMED FETTAH.
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TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 

Décret n° 2-88-669 du. 17 hija 1409 (21 juillet 1989) portant attribution 
d’ane indemaité forfaitaire pour frais de tournde en ville aux agents 
de la métrologic Kgale. 

LE PREMIER MINISTRE, 
Vu la constitution, notamment son article 62; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaada 1409 
(20 juin 1989), , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité forfaitaire pour frais de 
tournée en ville est allouée aux agents de la métrologie légale dont le service 
comporte des déplacements a l’intérieur de la ville de leur résidence. 

ART. 2. — Cette indemnité dont le taux maximum est fixé 4 3.000 
dirhams (trois mille dirhams) par an, est payable mensuellement et a terme 
échu. . 

ART. 3. — Est abrogé l’arrété viziriel du 12 kaada 1371 
(4 aoat 1952) portant attribution d’une indemnité forfaitaire pour frais 
de tournée aux agents du service des instruments de mesure, tel qu’il a 
été modifié et complété par le décret n° 2-58-1823 du 28 décembre 1957 
et le décret n° 2-58-831 du 26 février 1959. 

ArT. 4. — Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, 
prend effet & compter du 18 moharrem 1409 (1* septembre 1988). 

Fait a Rabat, le 17 hija 1409 (21 juillet 1989). 

D° AZZEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre du commerce 
et de l’industrie, 

ABDALLAH AZMANI. 

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° 2-89-54 du 8 hija 1409 (12 julliet 1989) modifiant et 

complétant fe décret n° 2-77-792 du 20 chaoual 1397 

(4 octobre 1977) portant statut du personnel de certains 

établissements de formation de cadres relevant du ministére 

de l’agriculture et de la réforme agraire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-77-792 du 20 chaoual 1397.(4 octobre 1977) 

portant statut particulier du personnel de certains établissements de 

formation de cadres relevant du ministére de {agriculture et de la 

réforme agraire : . 

Vu le décret n° 2-82-668 du 17 rebia Il 1405 (9 janvier 1985) 

portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et 

des architectes; —   

Vu le décret n° 2-85-807 du 4 journada II 1407 (3 février 1987) 

portant statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
16 kaada 1409 (20 juin 1989), 

OECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret n° 2-77-792 
du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé sont modifiees 
et complétées en ce qui concerne le corps des ingénieurs et le 
corps des vétérinaires inspecteurs par les dispositions des 

articles ci-aprés. , 

ArT. 2. — Le corps des ingénieurs et le corps des 
vétérinaires inspecteurs sont régis, en ce qui concerne le 
recrutement, la rémunération et le déroulement de carriére. 
respectivement par les dispositions du décret n° 2-82-668 du 
17 rebia || 1405 (9 janvier 1985) et du décret n° 2-85-807 du 

4 joumada || 1407 (3 février 1987) susvisés. 

ArT. 3. — Outre les indemnités prévues par les décrets 
visés a l'article précédent, les ingénieurs et les véterinaires 
inspecteurs peuvent bénéficier d'une prime de rendement 

payable annuellement. . 

Cette prime est déterminée en fonction du rendement des 
intéressés, de leur maniére de servir et de leur notation. Elle 
varie de 0 a 200% de la rémunération mensuelle brute. 

Le montant global de cette prime a répartir ne pourra étre 
supérieur a 8,33% de la ramunération annuelle brute effective- 
ment servie a cette catégorie de corps. 

La rémunération brute est égale ala somme du traitement 
"de base, de I'indemnité de résidence, du régime indemnitaire 
prévu aux décrets n° 2-82-668 du 17 rebia Il 1405 et 
me 2-85-807 du 4 joumada II 1407 susvisés et de l'indemnité de 
fonction. 

Art, 4. — Les allocations et indemnités prévues aux décrets 

susvisés et accordées par le présent décret aux corps des 
ingénieurs et des vétérinaires visés a l'article premier ci-dessus 
sont payables mensuellement et a terme échu. 

Eiles sont exclusives de toutes indemnités ou primes de 
quelque nature que ce soit 4 l'exception des prestations 
familiales, des indemnités représentatives de frais, de |’indem- 
nité de logement prévue pour le corps des véetérinaires inspec- 
teurs, de la prime de rendement et de l'indemnité de fonction. 

Ant. 5. — Le présent décret prend effet du 10 joumada | 1408 

(1* janvier 1988) et abroge A compter de la méme date toutes 

dispositions statutaires correspondantes contraires. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1409 (12 juillet 1989). 

D! AZZEODINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de agriculture 
eft de la réforme agraire, 

OTHMANE DeMNaTi. - 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

Le ministre délégué 
auprés du Premier ministre 

chargé des affaires administratives, 
ABDERRAHIM BENABDEULIL.
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Arraté du ministre de lagriculture et de la réforme agraire 
mw 1165-89 du 10 kaada 1409 (14 juin 1989) portant 
réglement du concours pour l'accés au cadre des adminis- 
trateurs de I'Institut national de la recherche agronomique. 

  

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir nm’ 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique , 

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

portant réglement général des concours et examens pour 

l'accés aux cadres, grades et emplois des administrations 

publiques, tel qu'il a eté modifié et complete ; 

Vu le décret n® 2-83-311 du 26 rebia {| 1405 (18 jan- 

vier 1985) portant statut particulier du personnel de I'Institut 

national de la recherche agronomique, tel qu'il a été modifié 
el complété et notamment ses articles 48 (1° paragraphe) et 58; 

Sur proposition du directeur de l'Institut national de la recherche 

agronomique ; 

Apres approbation de l'autorité gouvernementale chargée 

de la fonction publique. 

AHHETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Leé concours pour l'accés au grade des 
administrateurs de I'Institut national de la recherche agronomique est 
ouverl, dans la limite des postes budgétaires mis en 1 compe- 
tition,. aux : 

— Candidats titulaires du dipléme d'études supérieures ou d'un 
dipl6me équivalent ; 

~—. Administrateurs-adjoints de |'Institut national de la recherche 
agronomique comptant au moins 4 années de services 
effectits en cette qualité. 

ArT. 2. — '_e concours est ouvert et organisé par décision du 
directeur de l'insiixut national de la recherche agronomique chaque 
fois que les nécessités de service l'exigent. 

ArT. 3. — Le concours comporte les epreuves suivantes : 

1° Epreuves écrites : 

a) Une dissertation & caractére général portant sur. les 
problémes: politiques, économiques ou sociaux sur le 
plan national ou international — durée: 2 heures — 
coefficient : 1; 

b) Une dissertation sur les méthodes de gestion _— 
durée : 2 heures ~ coefficient: 2. 

2° L'épreuve orale comporte un entretien avec le jury — 
durée: 1 heure — coefficient: 1.   

N° 4018 — 1* rebia IT 1410 (1*-11-89). 

  

Art. 4. — Pour les candidats appartenant déja aux 
cadres de l'Institut national de la recherche agronomique, 
il est attribué une note chiffrée de O a 20 exprimant leur 
valeur professionnelle et leur aptitude a lemploi pour lequel 
le concours est ouvert. Il est tenu compte pour chaque candidat des 
services qu'il a rendus et, le cas échéant, des publications et travaux 
effectués. 

Cette note affectée du coefficient 1 est attribuée par le 
‘directeur de Institut national de la recherche agronomique 
sur propositions chefs 
candidats. 

Art. 5. — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20. 
Toute note inférieure a 5 sur 20 est éliminatoire. 

Sous réserve de la note éliminatoire prévue a 'alinéa 
précédent nul ne peut étre admissible a I'€preuvé orale s'il n'a pas 
obtenu pour les épreuves écrites une note au moins égale a 10 sur 20. 

. Aucun candidat ne sera déclaré définitivement admis s'il n’a pas 
obtenu a l'ensemble des épreuves, y compris la note professionnelle 
s'il y a lieu, une moyenne générale au moins égale a 10 sur 20. © 

justifi¢e des hiérarchiques des 

ART. 6. — Le programme des épreuves du concours est.celui du 
dipléme d'études supérieures universitaires, 

Art. 7. — Le jury du concours comprend : 

— Le directeur de I'Institut national de la recherche agronomique 
ou son représentant, président ; 

— Un administrateur principal ; 

— Deux administrateurs ; 

— Deux  personnalités 
compétence. 

Art. 8. — La commission de surveillance comprend au moins 
trois membres dont un président. 

ArT. 9. -- Les membres du jury et de la commission de 
surveillance sont désignés par arrété du ministre de l'agriculture et de 
la réforme agraire sur proposition du directeur de |'Institut national de 

la recherche agronomique. 

Art. 10. — L'admission définitive est prononcée par déci- 
sion du directeur de I'Institut national de la recherche agronomique 
dans la limite des places mises en competition. 

Art. 11. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 
Officiel, prend effet A compter du 22 joumada | 1409 (1* jan- 
vier 1989). 

Ant. 12. — Le directeur de (‘Institut national de la recherche 
agronomique est chargé de l'execution du présent arrété. 

choisies en raison de (eur 

Rabat, le 10 kaada 1409 (14 juin 1989), 
OTHMANE DEMNATI. 

  

  


