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Dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) portant 

promulgation de la loi n° 02-84 relative aux associations d’usagers 

des eaux agricoles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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, ja loi n° 02-84 relative aux associations d’usagers 

des eaux agricoles adoptée par la Chambre des représentants le 

25 safar 1407 (30 octobre 1986). 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada [I 141] (2] décembre 1990). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

D* AZZEDDINE LARAKI. - 

* 

* o* 

Loi n° 02-84 

relative aux associations d’usagers des eaux agricoles 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Dans les périmétres ou |’Etat procéde ou a procédé a la création 

ou a ’aménagement d’équipements en vue de l’utilisation des eaux 

a usage agricole, des associations d’usagers des eaux agricoles peuvent 

se constituer afin de permettre la participation des intéressés a la 

réalisation des programmes de travaux, a la gestion et la conservation 

des ouvrages d’utilisation des eaux. 

Article 2 

Les associations d’usagers des eaux agricoles sont régies par le 

dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 

réglementant le droit d’association dans ses dispositions non contraires 

a celles de la présente loi. 

Article 3 

Les associations d’usagers des eaux agricoles sont dotées de la 

personnalité morale et de la capacité juridique conférées, aux 

associations reconnues d’utilité publique en vertu du dahir précité 

n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958). ‘ 

Chapitre II 

De la constitution 

Article 4 

Les associations d’usagers des eaux agricoles se constituent soit 

4 initiative de l’administration, soit a la demande des deux tiers des 

exploitants, propriétaires ou non, des fonds concernés par les travaux 

définis 4 l’article premier ci-dessus.   

Article 5 

Lorsque la création de Vassociation a lieu 4 initiative de 
l'administration, celle-ci demande au président de la chambre 
d’agriculture ou au président ou aux présidents des conseils 
communaux concernés, de convoquer l’assemblée générale constitutive 
de association qui se composera de tous les exploitants de fonds 
compris dans les périmétres d’intervention de |’Etat. 

Article 6 

L’administration propose a l’assemblée générale constitutive le 

programme de travaux a effectuer dans le'périmetre, définit son apport 

financier et technique ainsi que les délais éventuels d’exécution du 

programme. L’administration précise, également, les charges de 

Vassociation, notamment les redevances financiéres dues pour l’usage 

de l’eau, les investissements a effectuer, |’entretien et l’exploitation 

des ouvrages d’utilisation des eaux. 

Article 7 

L’association est valablement constituée aprés accord de 

V'assemblée générale sur le programme proposé par |’adminis- 

tration. 

Ladite assemblée ne peut délibérer qu’en présence des 2/3 au 

moins des exploitants concernés. Si ce quorum n’est pas atteint sur 

premiére convocation de l’assemblée générale, il est procédé a une 

seconde convocation de l’assemblée - générale dans les mémes 

conditions. Si le quorum exigé n’est pas atteint la deuxiéme fois il 

est procédé a une troisiéme convocation de l’assemblée générale qui 

peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres 

présents, 4 condition que ses décisions soient prises a la majorité de 

la moitié au moins des membres présents devant représenter la moitié 

de la superficie du périmétre concerné, 

Article 8 

Lorsque l’association. se constitue a linitiative des 2/3 des 

exploitants de fonds compris dans un périmetre agricole, l’assemblée 

générale constitutive propose a l’administration, par l’intermédiaire 

du président de la chambre d’agriculture concernée ou du président 

ou des présidents des conseils communaux concernés, le programme 

de travaux qu’elle envisage d’effectuer et les apports qu’elle souhaite 

obtenir de l’administration. 

Article 9 

L’association n’est définitivement constituée qu’aprés accord de 

Vadministration sur la délimitation du périmétre proposé et sur le 

programme 4 réaliser.” 

Chapitre II 

Objet de l’association 

Article 10 

L’association ne peut avoir pour objet que la réalisation, dans 

des conditions non lucratives, du programme de travaux ainsi que 

Vaccomplissement des services approuvés par l’assemblée générale et 

Vadministration.
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Chapitre IV 

Administration et direction 

Article 11 

L’association est administréc par un conseil élu par Pensemble 
des membres qui la composent, selon les régles fixées par un statut 

type édicté par l’administration. 

Article 12 

Le conseil élit en son sein un président investi de tous les 
pouvoirs nécessaires a l’accomplissement des missions de |’associa- 
tion selon les décisions de l'assemblée générale et éventuellement du 
conseil. Un représentant de l’'administration est membre de droit du 
conseil auquel il participe avec voix délibérative. fi veille au respect 
par les organes exécutifs de l'association des lois et réglements qui 
lui sont applicables, notamment de la présente loi et des textes pris 
pour son application. 

Il informe l’administration de toute irrégularité dans le fonc- 
tionnement de l'association et notamment dans l'utilisation des aides 
financiéres de I’Etat. 

Chapitre V 

Privileges 

Article 13 

Seules les associations dont la constitution, les régles d’organt- 
sation et de fonctionnement sont conformes 4 la présente Joi et aux 

textes pris pour son application peuvent se prévaloir des dispositions 
de la présente loi et notamment de celles du présent chapitre. 

Article 14 

Les associations d’usagers des eaux agricoles sont exemptées de 

tous impéts ou taxes quelle qu’en soit'la nature, présents ou a venir 

dis 4 raison de leur constitution, de leur fonctionnement ou de la 

réalisation de leur objet. 

Article 15 

Les associations d’usagers des eaux agricoles peuvent recevoir 
délégation de l’administration aux fins d’exproprier, pour cause 
Mutilité publique, les droits nécessaires a |’accomplissement de leurs 
missions. 

Article 16 

La qualité de membre de l'association et les droits et obligations 
qui y sont attachés, ne prennent fin que par la vente du fonds, le 
décés du propriétaire ou de l’exploitant du fonds. © 

En cas de vente du fonds, l’acquéreur est membre.de droit de 
association. I] est tenu aux obligations contractées par le vendeur, 

éventuellement a celles qu’il n’a pas acquittées. En cas de décés, 
celui ou ceux des héritiers du de cujus qui acquiérent la propriété 
sont membres de droit de l’association. 

Article 17 

Le paiement des cotisations est obligatoire. Le sociétaire doit 
verser, Outre sa participation aux dépenses de l’association, le 
montant des taxes et redevances que I’association est mandatée pour 
recouvrer, au nom de l’Etat, auprés de ses membres. 

Dispositions particuliéres. 

Article 18 

Les associations syndicales agricoles créées en vertu du dahir du 
12 kaada 1342 (15 juin 1924) sur les associations syndicales agri- 

coles, dont Pobjet concerne utilisation des eaux a des fins agricoles, 
sont transformées en associations d’usagers des eaux agricoles et 
désormais régies par les dispositions de la présente !oi. 

BULLETIN OFFICIEL 31 

A cet effet, et a Vinitiative de Padministration, les membres de 
Vassociation syndicale agricole sont réunis en assemblée générale 
constitutive aux fins d’approuver les statuts de l’association, le 
transfert a son patrimoine des droits et obligations de l'association 
syndicale antérieure et l’élection du conscil de ladite association. 

Article 19 

Est abrogé Je dahir du 12 kaada 1342 (15 juin 1924) sur les 
associations syndicales agricoles. 

  

  

Arrété conjoint du ministre du commerce et de Vindustrie, du 

ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et 

de ta formation des cadres et du ministre de la santé publique 

n° 1340-90 du 26 rebia IY 1411 (15 novembre 1990) portant 
homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

LE MINISTRE DES TRAVAUN PUBLICS, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

1 Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de Pamélioration 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 
Vamélioration de la productivité ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 4 kaada 1410 
(29 mai 1990), 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées comme normes maro- 

caines les normes annexées au présent: arrété. 

Art. 2. — Les normes visées 4 l’article premier ci-dessus sont 
tenues a la disposition des intéressés au ministére du commerce et de 
lingustrie, division de la normalisation (SNIMA). 

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

Rabat, le 26 rebia If 1411 (15 novembre 1990). 

Le ministre des travaux publics, 

de la’ formation professionnelle 
et de la formation des cadres, p.1., 

Le ministre du commerce 

et de /’industrie, 

ABDALLAH AZMANI. 

Le ministre des péches maritimes 

et de la marine marchande, 

BENSALEM SMILL.- 

Le ministre de fa santé publique, 

TAIEB BENCHEiKH. 

* 
ak 

Annexe 
  

03.7.019 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination de la 

dureté totale et dureté calcique. 

03.7.020 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination du 

magnésium, du fer, du manganése, du zinc, du   Cuivre par spectrométrie d’absorption avec flamme.
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03.7.021 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination de 

Yaluminium, du plomb, de l’arsenic, du selenium, 

du chrome, du cadmium et du baryum par spectro- 

métrie d’absorption atomique avec four a graphite. 

03.7.022 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination des 
chlorures — Dosage volumétrique par la méthode au 
nitrate mercurique. 

03.7.023 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination des 

fluorures par électrode spécifique. 

03.7.024 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination des 

ions sulfate par gravimétrie. 

03.7.025 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination des 

cyanures totaux. 

03.7.026 : Eaux d’alimentation humaine — Détermination du 

sodium et du potassium par spectrométrie d’émis- 

sion de flamme. 

09.2.104 : Essais des gotextiles - Détermination de la résis- 

tance a la traction de la déformation a l’effort 

maximal. ‘ 

09.2.105 : Essais des géotextiles - Détermination de la résis- 

tance au déchirement statique. 

09.2.106 : Essais des géotextiles — Mesure de la permitivité 
hydraulique. 

09.2.107 : Essais des géotextiles — Porométrie — Détermination 
de Vouverture de filtration. 
  

  

  

  

‘Arrété conjoint du ministre du commerce et de l’industrie et du 
ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et 

de la formation des cadres n° 1505-90 du 9 joumada I 1411 

(28 novembre 1990) portant homologation de normes maro- 
caines. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA FORMATION , 

PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif a la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’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 
l'amélioration de la productivité ; 

Vu lavis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 24 hija 1410 
(17 juillet 1990), 

‘ ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes maro- 

caines les normes annexées au présent arrété. 

Art. 2. — Les normes visées a l'article premier ci-dessus sont 

tenues a la disposition des intéressés au ministére du commerce et de 

l'industrie, division de la normalisation (SNIMA). 

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

Rabat, le 9 joumada I 1411 (28 novembre 1990). 

Le ministre des travaux publics, . 

de la formation professionnelle 

et de la formation des cadres, 

MOHAMED KABBAJ. 

Le ministre du) commerce 

et de l'industrie, 

ABDALLAH AZMANI. 

* 
* 

Annexe 
  

09.2.100 : Essais des géotextiles — Vocabulaire. 

09.2.101 : Essais des géotextiles — Identification. 

09.2.102 : Essais des géotextiles — Echantillonnage — Préléve- 

ment des éprouvettes. 
09.2.103 : Essais des géotextiles - Mesure de l’épaisseur et de 

la masse surfacique. —   

Arrété du ministre du commerce et de Vindustrie n° 1531-90 du 

26 joumada I 1431 (15 décembre 1990) portant homologation 
de normes marocaines. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l'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 !a 

normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de 
lamélioration de la productivité ; 

Vu I’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P.) réuni le 18 rebia I 1411 
(9 octeure 1990), : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes maro- 

caines les normes annexées au présent arrété. 

Art. 2. — Les normes visées a Particle premier ci-dessus sont 

tenues 4 la disposition des intéressés au ministére du commerce et de 
lindustrie, division de la normalisation (SNIMA). 

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

Rabat, le 26 joumada I 1411 (15 décembre 1990). 

ABDALLAH AZMANI. 

* 
2K 

Annexe 
  

11.1.011 : Caractéristiques du papier de base pour sacs de 
grande contenance dit papier G.C. 

11.2.011 : Emballages d’expédition complets et pleins — Essai 

de flexion localisée de la face supérieure. 

11.2.012 : Emballages d’expédition complets et pleins — Essai 

de perforation. 

11.2.013 : Emballages d'expédition complets et pleins — Pro- 
‘grammes d’essais. 

11.2.015 : Palettes plates réutilisables d’usage général — Carac- 
téristiques dimensionnelles. 

11.2.016 : Palettes plates réutilisables d’usage général — 
Méthodes d’essais mécaniques. 

04.0.030 : Papier et carton — Détermination de la perméabilité 
a Pair selon la méthode Bendtsen. 

04.0.031 : Essais des papiers et cartons — Carton ondulé - 
Méthode de détermination de la résistance 4 la 
compression de chant (ECT).
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Décret n° 2-90-450 du 7 joumada ITI 1411 (25 décembre 1990) modifiant 

le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif 

aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié 

et complété ; 

Vu le dahir n° 1-72-113 du 6 joumada II 1392 (18 juillet 1972) 

- portant délégation de pouvoir de nomination ; 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant 

les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie 

des emplois supérieurs des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif 

aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels, tel 

qu’il a été modifié et complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 7 jou- 
mada I 1411 (26 novembre 1990), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du décret n° 2-75-832 

du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé est compleété ainsi qu’il 

suit : 

Les fonctions concernées par les dispositions du présent décret 

sont celles de : 

Secrétaire général du ministére ; 

Directeur, inspecteur général, ingénieur général, inspecteur 

général des finances, médecin inspecteur général, vétérinaire inspecteur 

général, analyste concepteur général, architecte général, directeur 

d’académie de !’éducation nationale ; , 

(Le reste sans changement.) 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990). 

D' AzzEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 

chargé des affaires administratives, 

ABDERRAHIM BENABDEJLIL.   

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-90-471 du 7 joumada I 1411 (25 décembre 1990) portant 
attribution d’un complément de rémunération aux personnels 

enseignants chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie 

et des facultés de médecine dentaire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octo- 

bre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant chercheur 

de l’enseignement supérieur, tel qu’il a été modifié et complété par 

les décrets n° 2-81-350 du 16 rejeb 1402 (11 mai 1982) et n° 2-85-743 

du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) ; 

Vu le décret n° 2-75-666 du 11 chaoual 1395 (17 octo- 

bre 1975) fixant le régime indemnitaire du personnel enseignant 

chercheur de l’enseignement supérieur, tel qu’il a été modifié 

et complété ; - 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

7 joumada I 1411 (26 novembre 1990), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels enscignants chercheurs des 

facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine 

dentaire percoivent, outre la rémunération afférente a la situation 

statutaire détenue dans leur cadre d’origine, un complément de 

rémunération versé par le ministére de la santé publique destiné a 

rétribuer leurs fonctions hospitaliéres, leurs spécialités médicales et 

les sujétions particuliéres liées a l’exercice de leurs fonctions 
notamment le risque professionnel. 

Art. 2. — Le complément de rémunération est payable 

mensuellement et 4 terme échu, en méme temps que la rémunération 

principale dont il suit le sort. 

Les taux mensuels bruts du complément de rémunération sont 

fixés ainsi qu’il suit : , 

TABLEAU « A » 

Professeurs : 

Grade «A»: 

Ve! Schelon ..........ccccceesesecesenseeeeeceeesenes 10.905 DH 

2& Echelon ...........ccceeeeeeeeeeeeees veceeseeasees 12.094 DH 

Be échelon ........... cc cececcceceeceeeeeerestenees 13.283 DH 

4& échelon .........c ccc cece scesseeseceeeseneeeeases 14.473 DH 

S¢ Echelon ...........ccceeseceeeeceaeareneeeeesenees 15.662 DH 

6& Echelon 20.0... ccc ceeeseneeeeeseeeereneneaes 16.162 DH 

Grade « B»: 

Pee Echelon 2.0... ccc ce ccecececeneneeteeseeneases 16.662 DH 

2© Echelon ..........cccecececeesecceeeseeeeceeaseece 17.162 DH 

B® Schelon ..........cccccecseececececeeeveersesenen 17.662 DH 

Ae SchelON oo. eeecceececeeeesseeeesseveeeees 18.162 DH



-34 BULLETIN OFFICIEL N° 4081 — 29 joumada II 1411 (16-1-91). 
  

Maitres de conférences : 

Le ECHEION ......c.cececenssceeeceeeceeecesereasnees 

2¢ Echelon 20.00... .cceececscneeececeeeseeeeeenees 

3& Echelon ......ccccccesececcncscecsceeveceeseeeeces 

4& Echelon .....,..cceccscececeeeesceceenceuceeeeses 

Se échelon .......ccccccseeeees shesssdaneesaseesseess 

Maitres-assistants : 

Grade« A»: 

Let Echelon 2.12.0... ccccececeeeeneeeceeceneeees evens 

2& Echelon .......cccecesecencececeevees Laceceerecees 

B€ 6chelon ........cccccessecececseesstcnseeeeebeses 

4 Echelon ......cccccscssececcneseeeveeneeeeeeeeaees 

S€ GChEION .0.......cecececensecereceersenssereserves 

Grade« B»: 

Te? Echelon .........cccccecececscencetseseeneeceteees 

2¢ Echelon .......cccccccsscscscseesesenesseaseeseees 

3¢ échelon’............. veceeeseueeeeecanceaeeeeeeees 

4& Echelon ...........cccccseeeeeeececetneneoseneeees 

BS 1 11) C0) | 

G8 Ochelon 20... cece ccesseceeeseeeeeeecneeeenes 

Grade «Cy»: 

"Let EChelOm ....ceccccccsesssececescacencesauenaseees 

2¢ Echelon .........ccscscececeseceecteeecsceersneees 

Be Echelon ........clecccescssecccevcesssessereeseees 

4® Echelon .........-.cccccsceeceeecsereesetesenenees 

Assistants : 

Grade «A»: 

Tet Echelon ........cccecceeceeceeceuccesseeenscnectas 

2¢ EchelOM 2.0... ..ceececesceeeccnccteaeceseeeseeees 

Be Echelon ..........cccececececenedeeeeeceeetosaees 

4¢ échelon ..........cee beveeeegeceuceeauensesees 
Se Echelon .........-..ceessccescececeeeecsserseeenes 

“Grade « By»: 

Vet Echelon .........-cccccsesscecsetcecececeteenseees 

Qe Schelon ......cecssccsssseeseceseceeeseceeeeeeeens 

3¢ Echelon .......c.ccceceeessebaccesesscnsensseveees 

AE Echelon ..........cccceceececeeenceerseseeeesenees 

S¢ Echelon .......-.cccecesevesevescecvareeses beeeees 

6° échelon ........ deeneuseceeaeseesaescceaessenses 

TABLEAU « B » 

Professeurs : 

Grade «A»: 

Te? Echelon .......ccsscececsseceeessenescscesesegeees 

2¢ Echelon .......cccsseceeeeees Leeseeeaseseeceeeeors 

3e Echelon ........ccscseceeesceceesescesesenevees 

He EchelON 20... ee ececececseccereeeeseseessesseseee 

Se Schelon .......cecscssceeseesseesenecseeesensaves 

6&  EChelON ......c.ccecsccageeceeceeceeuvenesenceeee 

8.957 DH 

9.831 DH 

10.706 DH 

11.540 DH 

12.376 DH 

12.776 DH 

13.176 DH 

13.576 DH 

4.678 DH 

5.208 DH 

5.735 DH 

6.265 DH 

6.789 DH 

7.310 DH 

7.840 DH 

8.371 DH 

8.903 DH 

9.432 DH 

9.897 DH 

10.197 DH 

10.497 DH 

10.797 DH 

11.097 DH 

2.766 DH 

3.127 DH 

3.475 DH 

3.847 DH 

4.216 DH 

4.581 DH 
4.947 DH 
5.312 DH 
5.629 DH 
5.829 DH 
6.029 DH. 

14.500 DH 

15.500 DH 

16.500 DH 

17.500 DH 

18.500 DH 

19.500 DH   

Grade« B»: 

Bet Schell ..........cceeccscecceesececenseeseeneene 20.500 DH 

2 ScChHElON .0.......c cece eee cenceeceeeeeeenencneeans 21.500 DH 

3¢ Echelon ..........ccccscencenesecerenenserseeeeees 22.500 DH 

4 échelom ............cccecencececsenveceereseeeters 23.500 DH 

Maitres de conférences : ; 

Te! échelon ........c.cccecscceceeceeceeeeseeeereneees 11.600 DH 

2& ECHEION 20.00... eee ecccc cee eceneesereeeeesenseaee 12.400 DH 

3¢ EchelOM ........ccececececseeseeceseetsresseeaenes 13.200 DH 

4¢  échelOn ..........ccccceeeeeeeeeceeeeereeeeteeene 14.000 DH 

S¢ Echelon ..........ccccecencescueescesceceseseeess 14.800 DH 

GE ECHEION .....cececeecececesteceseercesceseseaaces 15.600 DH 

Te Echelon .........cccececeeceseeeceseseeeeeneeaeeee 16.400 DH 

BE Echelon 2.02... cece ceee ec eceeeeeeeeceeeseeaes 17.200 DH 

Maftres-assistants : 

Grade« A»: 

Ler EchelOn .........cccsscesceeecececeseveseeerestens 5.300 DH 

2¢ Echelon .......... cesses ee eceeecceeesseeeeeeeees 5.900 DH 

Be Echelon .........ccecceccseeesecesereeeereeeeevace 6.500 DH 

4¢ échelon ...... Veneaneceueeeeeeceaeaenereeseserenes 7.100 DH - 

5¢ Schelon ....cceeecessesseseeeereeeee — 7.700 DH 

Grade« B»: 

Le? Echelon .........ccceeeeeseeseeeeseneeeeseeneesens 8.300 DH 

2¢ EChElON ........ cece cence eee ne cece eseeeeeteneees 8.900 DH 

Be Echelon ...........eeeescee eee eceeeteeenseeesenees 9.500 DH 

4¢ Echelon .........ccecee ee ec cece nee ceeeeeseeeeeees 10.100 DH 

Se Schelon ..........cccescceeccncteceseceeceeeneeces 10.700 DH 

6° Echelon ........ccececeeeeeeeee ee seeaeeeeeereeenes 11.300 DH 

Grade «C»: 

Bee ECHELON oo... ccccsseececteeeeceerseecenenseeeeees 11.900 DH 

2¢ échelon ........ccceeeeeeeseeeeeeees beseeeetaes 12.500 DH 
Be Echelon ..........cceececeeeegeceeeeeeeeteeneeees 13.100 DH 

4¢ échelon ........... ence asec eee peeneeeneeteneees 13.700 DH 

Assistants : 

Grade« A»: 

Let Echelon .........ccecceeceeteeeceen sree eee eneneees 3.100 DH 

2° échelon ........... peeeseceeeeecedecseeeeeneeeeees 3.500 DH 

Be Echelon ........ccsseeeerseesssesceereecueree tenes 3.900 DH 

Se 6chelon oo... csc eeeeeeeeeenseeeeegereveeeceaes 4.300 DH 

5¢ échelon .........0. seedeeeeseneeeeeenseseestauees 4.700 DH 

Grade « B»: 

ler échelon .......... Leceeveeeeseseceererseeseereneas 5.100 DH 

2° échelon ..... eee eaeee Veceeaeeeeeaeeceseeeseaeenees 5.500 DH 

3 Echelon ........ccccceeeeescnsee ese seeeveuavennens 5.900 DH 

4e Echelon ........ccsssceeeeeeeceeeessseesseeneesees 6.300 DH 

S¢ échelon 20.0... ccc eeeeeeeceeneeeeveneeeeeesenes 6.700 DH . 

6 Echelon ..5.....cccceecseceeeeeeeee seer eeeeeees 7.100 DH 

Art. 3. —. Le présent décret prend effet a compter du 

22 joumada I 1409 (it janvier 1989) pour les taux prévus au 

tableau « A » ci-dessus et a compter du 3 joumada IT 1410 (1% jan- 

vier 1990) pour les taux prévus au tableau « B » ci-dessus. 

' II abroge a compter du 22 joumada I 1409 (1* janvier 1989) : 

— Le décret n° 2-76-643 du 11 kaada 1396 (4 novembre 1976) 

relatif a la rémunération des personnels | enseignants 

chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie ;
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— Le décret n° 2-81-742 du 25 joumada I 1402 (22 mars 1982) 

portant extension du complément de rémunération aux 

personnels enseignants chercheurs des facultés de médecine 

dentaire. , 

Fait a Rabat, le 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990). 

D" AZZEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de Il’éducation nationale, 

TAIEB CHKILI. 

Le ministre 

de la santé publique, 

Tales BENCHEIKH. 

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° 2-90-489 du 25 joumada I 1411 (14 décembre 1990) fixant 
les taux des indemnités de montures pour le personnel de la 

direction des eaux et foréts et de la conservation des sols. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu VParrété viziriel du 25 aodt 1942 fixant les conditions 

d’attribution des indemnités de montures et de voiture attelée ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du protectorat du 25 aoiit 1942 

relatif a l’application de l’arrété viziriel du 25 aofit 1942 susvisé, tel 

qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 7 jou- 

mada I 1411 (26 novembre 1990), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité d’entretien de 

monture accordé aux préposés, cavaliers et assimilés relevant de la 

direction des eaux et foréts et dela conservation des sols est fixé a 

trois cent cinquante dirhams (350,00 DH) par mois. 

Cette indemnité est payable mensuellement et a terme échu. 

ArT. 2. — Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, 
prend effet 4 compter du 3 joumada II 1410 (1 janvier 1990). 

Fait a Rabat, le 25 joumada I 1411 (14 décembre 1990). 

D' AZZEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 

OTHMANE DEMNATI. 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 

chargé des affaires administratives, 

ABDERRAHIM BENABDEJLIL. 
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES AFFAIRES 

ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

Arrété du Premier ministre n* 3-63-90 du 9 joumada II 1411 
(27 décembre 1990) attribuant une allocation spéciale a certains 

personnels en service 4 l’étranger. 

Le PREMIER MINISTRE. 

Vu le décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relauf au séjour et aux déplacements des agents du ministére des 
affaires étrangéres en service 4 l’étranger ; 

Vu les décisions conjointes du ministre des finances et du 

ministre des affaires étrangéres et de la coopération des 
19 mai 1986 et 17 juin 1987 instituant les taux de chancellerie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — 1) Il est attribué au personnel du ministére 
des affaires étrangéres et de la coopération en service 4 l’étranger et 
aux fonctionnaires en position de détachement. auprés de ce 
département également en service a l’étranger, une allocation 

spéciale au titre de l’année 1989. 

2) Sont exclus du bénéfice de cette allocation les personnels 
ayant bénéficié durant la période susvisée du régime indemnitaire 
afférent a leur situation statutaire. 

Art. 2. — Les taux de lallocation spéciale sont fixés ainsi qu’il 
suit : 

  
  

  

. TAUX MENSUELS 
ECHELLE OU GRADE 

EN DIRHAMS 

Doce ec cence tees aa eeeeeeaaeeseeegeeeees 100 
Decl e eect cece e cette cece eee t een eeeceenageeeeeanereeens 130 
i 160 
Wel e eee e cece erect sete eeeuaaeeseeanedeeren 170 
Soo eeee cece cette ceca ee beeeeeeeeecceeeeeeseaueseneeeeeees 195 
Goole eee cc ener eee nettesennaaeeeaaneeeeeed 225 
Dc cce cece ccc ee escent cece cence eee neeeeetaeeeesaneetesans 260 
Boece cece eteeece ene tectsnaeeeeeeaaeeeeanaeeess 315 
Dee cece tececceeeeaeeneteceeeesanaaaaeseeeqeeees 350 

10 (du 1* au 5° échelon) ou grades dotés 
d’un classement indiciaire équivalent ....... 600 

10 (du 6° échelon a l’échelon exceptionnel) 
ou grades dotés d’un classement indi- 
Ciaire Equivalent ............... cc ccee eee eee 800 

11 (du i= au 5° échelon) ou grades dotés . 
d'un classement indiciaire équivalent ....... 1.000 

11 (du 6 échelon a l’échelon exceptionnel) 
ou grades dotés d’un classement indi- 
Claire Equivalent ..................0eceeeeeeeeeees 1.500 

Ministre plénipotentiaire et personnels appar- 
tenant a des grades dotés d’un classe- 
ment indiciaire équivalent...................... 2.000 

Ambassadeuls.o............ccccccccececceceeeeeeeeees 3.000       
Rabat, le 9 joumada IT 1411 (27 décembre 1990). 

D' AZZEDDINE LARAKI.
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Arrété du ministre d’Etat chargé des affaires étrangéres et de la coopération n° 1285-90 du 16 joumada HI 1411 (3 janvier 1991) modifiant 
Varrété n° 521-81 du 8 joumada II 1401 (13 avril 1981) relatif 4 indemnité journalitre de séjour de des agents du ministére des affaires étrangéres 
et de la coopération en service 4 i’étranger. 

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION, 

Vu le décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au séjour et au déplacement des agents du ministére des affaires étrangéres 

en service a l’étranger, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 3 joumada II 1410 (1* janvier 1990) les taux de l’indemnité journaliére de séjour sont fixés 

ainsi qu’il suit : 

Tableau annexe fixant les taux de l’indemnité journaliére de séjour 

cn gn a AE I ES SPP OI AE 
NT 

  

PAYS / I Il Til IV Vv 

Japon et Nigéria ...........ccccecceceeceneere teeteteaeeneeeteeeeeeeeneees 420 358 321 282 228 

U.S.A. et Indonésic .........cccsscessscseceeeeceececeneeeneeeees eeseee 390 333 303 264 215 

Céte-d’Ivoire, Cameroun, Mauritanie, Gabon, Mali, Zaire, 

Niger, Sénégal, Guinée, République centre africaine, 

E. A. U., Jordanie, Guinée Equatoriale, Arabie-Séoudite, 
Koweit, Bahrein, Qatar, Corée du Sud, Saltanat Oman, 

Angola, Mozambique, Lybie, Vénézuela, Libéria, Ethiopie, 

Somalie, Zambie, Soudan, Tanzanie, Togo, Tchad, Sierra 

Léoné et Zimbabwe ......ccsescsccscesssseseesssevsvsnssvesseveees 360 307 280 243 197 
SUISSE ....eeccsesscesssssccecsessecscscsssecssesscenseeeasenseesseeseeentens 330 282 254 221 180 

Argentine, Brésil, Colombie, Canada, Irak, Iran, Mexique, 

Kenya, Pérou et Malaisie .............:c.ccceseeeereceseeeeenene 300 256 240 206 168 

Autriche, Belgique, Cuba, Danemark, Espagne (Madrid et 

Barcelone), Gréce, France (Paris), Italie, Suéde, Liban, 

Grande-Bretagne, Pays-Bas, R.F.A., Yemen et Syrie ... 270 230 214 185 150 

Algérie, Tunisie, France (sauf Paris) et Hongrie ............... 252 214 200 177 140 

Espagne (sauf Madrid et Barcelone), Portugal, Turquie, Egypte, |. 

Chine et Yougoslavie ...........:ccccscccecsseccsstteesssseeeeene 240 204 191 168 134 

Roumanie, U.R.S.S., Pakistan, Inde, Bulgarie, Pologne, 

Bengladesh, Tchecoslovaquie et R.D.A. .......cccceceeeeeeee 210 177 169 145 120               
Art. 2. — A partir de la méme date est abrogé l’arrété n° 521-81 du 8 joumada II 1401 (13 avril 1981) relatif 4 l’indemnité journaliére 

de séjour des agents du ministére des affaires étrangéres en service a l’étranger, tel qu’il a été modifié et complété et notamment par l’arrété 

n° 719-85 du 30 chaabane 1405 (21 mai 1985). 

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

Rabat, le 16 joumada II 1411 (3 janvier 1991). 

ABDELLATIF FILALI.


