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Dahir n° 1-96-193 du 16 joumada II 1420 (27 septembre 1999) 
portant publication de l’accord de coopération en 
matiére de lutte contre la pollution et de sauvetage en 
mer fait 4 Rabat le 6 février 1996 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

du Royaume d’Espagne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed-VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'accord de coopération en matiére de lutte contre la 

pollution et de sauvetage en mer, fait 4 Rabat le 6 février 1996, 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

du Royaume d’Espagne ; 

Considérant les notifications réciproques de |’ accomplissement 
des procédures nécessaires 4 la mise en vigueur de |’accord 
précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 1a suite du présent dahir, 

l’accord de coopération en matiére de lutte contre la pollution et 

de sauvetage en mer fait 4 Rabat le 6 février 1996 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du 

Royaume d’Espagne. 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada H 1420 (27 septembre 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

Voir te texte de l'accord dans |’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 4744 du 9 chaabanel 420 (18 novembre 1999). 

  

  

Décret n° 2-99-1112 du 17 rejeb 1420 (27 octobre 1999) 

approuvant le contrat de cautionnement conclu le 

6 mai 1999 entre le Royaume du Maroc et la Banque 

européenne d’investissement pour la garantie du prét de 
30 millions d’euros consenti par ladite banque 4 I’Office 
d’exploitation des ports pour le financement du projet 

« ODEP - équipements portuaires (EUROMED) ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe I de |’article 41 de la loi de finances pour 
Vannée 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 

5 rabii I 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances,   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

l’original du présent décret, le contrat de cautionnement conclu le 

6 mai 1999 entre le Royaume du Maroc et la Banque européenne 

d’investissement, pour la garantie du prét de 30 millions d’euros 

consenti par ladite banque 4 l’Office d’exploitation des ports 
pour le financement du projet « ODEP - équipements portuaires 

(EUROMED) ». 

ART. 2. — Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1420 (27 octobre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce et de 
Vartisanat n° 1588-99 du 11 rejeb 1420 (21 octobre 1999) 

portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT, 

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, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et jes attributions des organismes chargés 

de la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration 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 30 septembre 1999, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART. 2.—Les normes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 

l'industrie, du commerce et de TJ ’artisanat, service de 
normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

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

Rabat, le 11 rejeb 1420 (21 octobre 1999). 

ALAMI TAZI.
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— NM ISO 2382-20 : technologies de l’information — Vocabulaire — 
Partie 20 : développements de systéme ; 

— NM ISO 9294: technologies de JVinformation — Lignes 
directrices pour la gestion de la documentation 
technique du logiciel ; 

-NM ISO 8631 _ : technologies de l’information — Structures 
de programmes et normes pour leur 
représentation ; 

—NMISO 12119 : technologies de |’information — Progiciel — 
Exigences qualité et essais. 
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Naturalisation marocaine 
  

Par dahir n° 1-99-249 du 18 joumada II 1420 (29 septembre 1999) 
est naturalisée marocaine, a titre exceptionne! M™ Ambre, 

Christine Bui Quang, née le 23 mars 1962 a Rabat. 

M" Ambre, Christine Bui Quang est autorisée 4 changer son 

prénom et 4 prendre désormais le prénom « Anbre ». 

M™* Ambre, Christine Bui Quang est relevée des incapacités 
spéciales au naturalisé. 

  

  

Décret n° 2-99-1071 du 17 rejeb 1420 (27 octobre 1999) 

décidant le transfert au secteur privé de 51% du capital 
de la Société Fertima. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 39-89, autorisant le. transfert d’entreprises 

publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 
du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle que modifiée et 

complétée, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990), 

pris sur le fondement de l’habilitation prévue 4 l'article 5 de la 

loi n° 39-89 susvisée, tel que modifié et complété, notamment 

son article 16; 

Vu la loi n° 11-91 portant ratification du décret n° 2-90-402 

du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) promulguée par le dahir 
n° 1-92-6 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992) ; 

Vu le procés-verbal de la commission des transferts du 20 

et 23 septembre 1999 relatif 4 l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres ouvert n° 01/E/99 ; 

Sur proposition du ministre du secteur public et de la 

privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont cédées au consortium composé 

de ADP-MAMDA-MCMA-SANAD-ASMA Invest et confor- 
mément aux conditions fixées par le cahier des charges, 

1.173.000 (un million cent soixante treize mille) actions 

représentant 51% du capital de la Société marocaine des 
fertilisants « Fertima » détenues par l’Office chérifien des 

phosphates « OCP ». 

La répartition des actions entre les membres dudit consortium 
se présente comme suit : 

— Adubos de Portugal, SA « ADP ».......... : 358.000 actions, 

— La Mutuelle agricole marocaine d’ assurances 

«& MAMDA >... eecceeeeeerteseseenenteesnens : 204.000 actions, 

— La Mutuelle centrale marocaine d’ assurances 

& MCMA >... .ccssesccccsenscrccscsstreesescessneeees : 154.000 actions, 

—La Compagnie d’assurances « SANAD ». : 358.000 actions, 

— La Société séoudio-marocaine d’ investisse- 

ment de développement « ASMA Invest ». : 99.000 actions.   

Le transfert a lieu moyennant le paiement du prix de deux 
cent trente millions de dirhams (230.000.000 DH). 

ART. 2. ~ Le ministre du secteur public et de la privatisation 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1420 (27 octobre 1999). 
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre du secteur public 
et de la privatisation, 

RACHID FILALL. 

  

  

Décret n° 2-99-1072 du 17 rejeb 1420 (27 octobre 1999) 

décidant le transfert au secteur privé de 50% du capital 
de la Société Ranch Adarouch. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 39-89, autorisant le transfert d’entreprises 
publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 
15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle que modifiée et 
complétée, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990), 
pris sur le fondement de I’ habilitation prévue a I’ article 5 de la loi 
n° 39-89 susvisée, tel que modifié et complété, notamment son 
article 16 ; 

Vu la loi n° 11-91 portant ratification du décret n° 2-90-402 

du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) promulguée par le dahir 
n° 1-92-6 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992) ; 

Vu le procés-verbal de la commission des transferts du 20 et 
23 septembre 1999 relatif 4 l’ouverture des plis de 1l’appel 
d’offres ouvert n° 02/E/99 ; 

Sur proposition du ministre du secteur public et de la 
privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont cédées 4 la Société Interfina, sise 
a Casablanca, 5 boulevard Abdelatif Benkaddour, 55.000 (cinquante- 

cinq mille) actions représentant 50% du capital de la Société 

Ranch Adarouch détenues par le Trésor (49,73%) et la Société 
nationale pour le développement de l’élevage « SNDE » (0,27%). 

Le transfert a lieu aux conditions fixées par le cahier des 
charges et moyennant le paiement du prix de trente-trois millions 
de dirhams (33.000.000 DH). 

ART. 2. — Le ministre du secteur public et de la privatisation 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 rejeb 1420 (27 octobre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre du secteur public 

et de la privatisation, 

RACHID FILALLI.
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Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des péches maritimes n° 1342-99 du 18 joumada I 1420 

(30 aoat 1999) ouvrant et délimitant une zone d’immatri- 

culation d’ensemble dans la commune rurale de Bittit, 

cercle d’Ain Taoujdate (province d’El-Hajeb). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-174 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif 4 l’immatriculation d’ensemble des propriétés rurales, 

notamment son article premier ; 

Vu je dahir du 9 ramadan 1331 (12 aott 1913) sur 

Vimmatriculation des immeubles, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

Sur proposition du directeur de l’administration de la 

conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie ; 

Aprés avis des autorités locales et des élus de la commune 

rurale de Bittit, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée ouverte a l’immatricu- 

lation d’ensemble une zone située au sein de la commune rurale 

de Bittit, caidat de Laksir, cercle d’Ain Taoujdate, province 

d’El-Hajeb. 

ART. 2. — Les limites de ladite zone sont indiquées par un 

liseré rouge sur le plan annexé 4 I’ original du présent arrété. 

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

Rabat, le 18 joumada I 1420 (30 aoitt 1999). 

HABIB EL MALKI.   
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1481-99 
du 24 joumada II 1420 (5 octobre 1999) modifiant et 
complétant Varrété du ministre de l’économie et des 
finances n° 1171-99 du 19 rabii II 1420 (2 aodt 1999) 
portant agrément de la Banque populaire d’Agadir suite 

a sa fusion-absorption avec la Banque populaire de 
Tiznit et la Banque populaire de Ouarzazate. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant Joi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contrdle, notamment son article 25 ; 

Vu la demande de la Banque centrale populaire du 

14 mai 1999 ; 

Aprés avis conforme émis par le comité des établissements 

de crédit en date du 13 juillet 1999 ; 

Vu larrété du ministre de l’économie et des finances 
n° 1171-99 du 17 rabii II 1420 (2 aoiit 1999) portant agrément de 
la Banque populaire d’ Agadir suite 4 sa fusion-absorption avec la 

Banque populaire de Tiznit et la Banque populaire de Ouarzazate, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété du ministre de l’économie et 
des finances n° 1171-99 du 17 rabii IT 1420 (2 aofit 1999) susvisé 
est modifié et complété par l'article premier bis comme suit : 

« Article premier bis. - La Banque populaire d’ Agadir, 
« désormais dénommée « Banque populaire du Centre-Sud » est 

« autorisée 4 continuer 4 exercer son activité en qualité de 
« banque suite 4 sa fusion-absorption avec la Banque populaire 
« de Tiznit et la Banque populaire de Ouarzazate. » 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 joumada I 1420 (5 octobre 1999). 

FATHALLAH QUALALOU. 

 


