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Nomination de membres du Conseil 

constitutionnel 

Par dahir n° 1-02-173 du le rabii I 1423 (13 juin 2002), 
M. Abdelkader El Kadiri est nommé membre du Conseil 

constitutionnel 4 compter du 1* rabii IT 1423 (13 juin 2002). 

— Par dahir n° t-02-174 du 1° rabii ID 1423 (43 juin 2002), 
M. Abdelahad Dekkak est nommé membre du Conseil 
constituttonnel 4 compter du 1° rabii JI 1423 (13 juin 2002). 

hook Ok 

~ Par décision du président de 1a Chambre des représentants 

en date du If? cabir I 1423 (13 juin 2002), M. Hant 

El Fassi est nommé membre du Conseil constitutionnel a 

compter du 1°" rabii IT 1423 (13 yum 2002), 

ose ok 

~ Par décision du président de la Chambre des conseillers 
en date du 1° rabu I 1423 (13 juin 2002), M. Sebhallah 

EI Rhazi est nommé membre du Conseil constitutionnel 4 

compter du 1° rabii 11 1423 (13 juin 2002). 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bultetin officiel » n° 5013 du 5 rabii If 1423 (17 juin 2002), 

  

Décret n° 2-02-425 du 21 rabii I 1423 (3 juin 2002) approuvant 
Paccord de prét n° 4607 MOR d’un montant de 

3,8 milliards de yens conclu te 28 moharrem 1423 

(12 avril 2002) entre le Royaume du Maroc et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement, pour le financement du programme de 

développement rural intégré centré sur la petite et 

moyenne hydraulique. 

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu la lot de finances n° 44-0], pour l'année budgétaire 2002, 

promulguée par Je dahir n° [-Of-346 du 15 chaoual 1422 
(31 décembre 2001), notamment son article 46 ; 

Vu la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée 

par le dahir n° 1-81-425 du 3 rabii T 1402 (1° janvier 1982), 

notamment son article 41; 

~ Sur proposition du ministre de ? économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

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

l’original du présent décret, l'accord de prét n° 4607 MOR d'un 

montant de 3.800.0G60.000 de yens conclu Ie 28 moharrem 1423 

(12 avril 2002) entre Ie Royaume du Maroc el la Banque   

internationale pour la reconstruction et le développement, pour le 

financement du programme de développement rural intégré 
centré sur la petite et moyenne hydraulique. 

ART. ?,—Le ministre de l'économie, des finances, de la’ 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 2} rabii I 1423 (3 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU, 

Arreté du ministre de Péconomie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 118-02 du 10 kaada 1422 

(24 janvier 2002) portant dérogation a Papplication, par 

la BNDE, le CIH et Ila CNCA, des régles relatives aux 

emplois obligatoires et des régles prudentielles. 
  

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, : 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 

juillet 1993) relatif 4 Pexercice de l’activité des établissements de 

crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 13 et 104; 

Aprés avis conforme du cornité des établissements de crédit 
émis en date du 24 juillet 2001, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La Banque nationale pour le 

développement économique, le Crédit immobilier et hételier et la . 

Caisse nationale de crédit agricole ne sont pas soumis, pendant 

une période de cing ans, 4 compter de la date de la publication du 
présent arrété au « Bulletin officiel », aux dispositions de : 

—V’arrété du ministre des finances n° 1450-80 du 16 safar 1401 

(24 décembre 1980) relatif aux emplots obligatoires des 

banques, tel que modifié par J'arrété du ministre des 

finances n° 251-91 du 9 joumada II 1411 (27 décembre 1990) 
et par l’arrété du ministre des finances n° 1641-91 du 
12 joumada I 1412 (20 novembre 1991) ; 

~larrété du ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1440-00 du & rejeb 1421 

(6 octobre 2000) fixant le coefficient de liquidité des 

établissements de crédit ; 

—l'arrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 175-97 du 13 ramadan 1417 (22 janvier 1997) 

relatif au coefficient minimum de solvabilité des établissements 

de crédit, tel que complété par larrété du ministre de 
Véconomie, des finances, de la privatisation et du 
tourisme n° 1439-00 du & rejeb 1421 (6 octobre 2000) ;
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—l’arrété du ministre des finances et des investissements 

exténieurs n° 174-97 du 13 ramadan 1417 (22 janvier 1997) 

relatif au coefficient maximum ‘de division des risques’ 
des établissements de crédit, tel que modifié par Parrété 

du ministre de |’économie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme n° 1438-00 du 8 rejeb 1421 (6 octobre 2000) ; 

—l’arrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 585-96 du 9 kaada 1416 (29 mars 1996) 

réglementant le coefficient maximum relatif 4 la position de 
change, tel que modifié par l’arrété du ministre de I’ économie 

et des finances n° 2166-98 du 19 chaabane 1419 
(8 décembre 1998). 

ART. 2, - Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 

dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 kaada 1422 (24 janvier 2002). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  
  

Arrété du ministre de économie sociale, des petites et moyennes 
entreprises et de ]’artisanat, chargé des affaires générales 
du gouvernement n° §71-G2 du 10 moharrem 1423 
(25 mars 2002) portant retrait du transport ferroviaire 

de yoyageurs et marchandises de Ja Jiste des produits et 
services annexée au décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi 

n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE SOCIALE, DES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES ET DE L'ARTISANAT, CHARGE 

DES AFFAIRES GENERALES DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, 

promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ; 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada If 1422 

{17 septembre 2001) pris pour I'application de la loi précitée 

n° 06-99, notamment son article 19 ; 

Vu Je décret n° 2-00-828 du 16 joumada II 1421 

(15 septembre 2000) relatif aux attributions du ministre de 

l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de 

l’artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement ; 

Aprés avis de la commission tnterministérielle des prix 

réunie le 15 février 2002, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le transport ferroviaire de voyageurs 

et marchandises esi retiré de la liste annexée au décret n° 2-00-854 
du 28 joumada IT 1422 (17 septembre 2001) pris pour l’application 

de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. 

ART. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel et abroge toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Rabat, le 10 moharrem 1423 (25 mars 2002). 

AHMED LAHLIMI ALAM.   

Arrété conjoint du ministre de Tagriculture, du 

développement rural et des eaux et foréts, du ministre 

‘de Péconomie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme et du ministre de [’intérieur n° 879-02 du 

3 rabii I 1423 (12 juin 2002) pris pour application du 

décret n° 2-01-1424 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) 

portant aide 4 l'utilisation des filets de protection des 

cultures maraichéres sous serres contre les insectes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-01-1424 du 27 hija 1422 (12 mars 2002} 

portant aide A l'utilisation des filets de protection des cultures 

Maraichéres sous serres contre les insectcs et complétant le décret 

n° 2-85-891 du 18 rabii IT 1406 (31 décembre 1985) fixant la 

procédure de distribution de l'aide ftnanciére accordée par I’Etat 

pour l’intensification de la production agricole, 

ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER.~ Laide financiére de J'Etat a 

l'utilisation des filets de protection des cultures maraichéres sous 

setres contre les insectes, instituée par le décret susvisé n° 2-01-1424 

du 27 hija 1422 (12 mars 2002) est fixée A 35% du prix 

d’acquisition de filet avec un plafond de 16.000 DH a I’hectare.. 

Cette aide est accordée pour toute acquisition effectuée entre la 

date de publication du présent arrété au « Bulletin officiel » et le 

AI décembre 2004. 

ART. 2. — Les conditions et modalités d’octroi de cette aide 

seront fixées par une instruction conjointe du ministre chargé de 

l’agriculture et du ministre chargé des finances. 

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

officiel. 

Rabat, le 30 rabii I 1423 (12 juin 2002). 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Uagriculture, 
du développement rural 

et des eaux et foréts, 

ISMAIL ALAOUL, 

Le. ministre de Uintérieur, 

DrRiss JETTOU. 

Le iexte en largue arabe a &é publié dans Védition générale du 
« Bullen officic: » n° $013 du S$ cabii I 1423 (17 juin 2002).
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Décision du Premier ministre n° 3-70-02 du 24 rabii I 1423 
(6 juin 2002) complétant la décision du Premier ministre 
n° 3-56-99 du 29 rabii I 1420 (13 juillet 1999) prise pour 

application de [article 5 du décret n° 2-98-482 du 11 
ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions 

et les formes de passation des marchés de |’Etat ainsi 
que certaines dispositions relatives 4 leur contréle et 4 
leur gestion: 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) 

fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 
l’ Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur contréle et 
a leur gestion, notamment son article 5 ; 

Vu la décision du Premier ministre n° 3-56-99 du 29 rabii I 1420 
(13 juillet 1999) prise pour l’application de l'article 5 du décret 

précité n° 2-98-482, telle qu'elle a été complétée ; 

Apres avis de la commission des marchés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations qui peuvent 
faire l'objet de marchés - cadre arrétée par la décision susvisée 
n° 3-56-99 est complétée comme suit :   

« C— Services 

«—location des aéronefs pour le traitement aérien des 
«insectes défoliateurs des foréts et la hutte contre les 
« parasites et les ravageurs des végétaux ; 

«—location des équipements (matériel et logiciels) 

« médico-techniques d’hémodialyse y compris la fourniture 

« des produits consommables d’hémodialyse (Kits) ; 

«— location d’équipements (matériel et logiciels} d’imagerie 

« médicale notamment imagerie de résonance magnétique 

« (IRM) et scanner, » 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 24 rabit I 1423 (6 juin 2002), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFIL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5011 du 28 rabii ] 1423 (10 juin 2002). 
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Décret n° 2-02-438 du 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002) décidant le 
transfert par voie d’attribution directe des participations 
publiques (11,4%) détenues dans le capital de la Société 

industrielle de confection 4 Meknés (SICOME). 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

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

publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° {-90-0{ 
du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la Joi n° 34-98 promulguée par Je dahir n° 1-99-13} 
du 26 moharrem 1410 (13 mai 1999) ; 

Vou le décret u° 2-90-402 du 25 rabii 11411 (16 octobre 1990) 

pris sur le fondement de l'habilitation prévue a l'article 5 de Ja 

Joi n° 39-89 susvisée, notamment son article 19 ; 

Vu Varrété du ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1985-01 du 24 chaabane 1422 
(30 novembre 2001) désignant les participations publiques 
(11,4%) détenues dans la société SICOME en vue d’une cession 

par attribution directe ; 

Vu le contrat de cession du 10 mai 2002, conclu entre le. 
ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme et la Société financiére de paruicipation et de holding 

« HOLFIPAR » société marocaine, ayant son siége 4 Meknés, 
Maroc ; 

Sur proposition du ministre de l'économie, des fmances, de 

la privatisation et du tourisme ; 

Aprés avis conforme de la commission des transferts du 

4 mars 2002, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les participations publiques (11,4%) 

détenues par l’Etat dans le capital de la Société industrielle de 
confection 4 Meknés (SICOME), ayant son siége 4 Meknés, sont 

cédées 4 la Société financiére de participation et de holding 

« HOLFIPAR » au prix de deux millions cent soixante qualorze 
mille neuf cent quatre vingt un dirhams et quarante sept centimes 

(2.174.98 1,47 DH). 

ART. 2. — Le présent décret ainsi que J'avis confonme de la 
commission des transferts relatifs 4 la cession dedites participations 
seront publiés au Bulletin officiel. 

ArT. 3.—Le ministre de Péconomie, des finances, de ‘a 
privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 

décret. 

Fait & Rabat, le 22 rabit [ 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU.   

Commission des transferts 

Décision davis conforme 

La commission des transferts, présidée par M. Fatahallah 
Qualalou, ministre de l'économie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme, a tenu le 4 mars 2002 4 8 heures 45 mn., une 

réunion a laquelle ont pris part messieurs : 

— Abderazzak Lazraq 

- Abderazzak El Mossadeq 

~ Saad Hassar 

— Mustapha Laazizi 

— Ahmed Arafa 

A leffet de délibérer sur la requéte présentée par monsieur 
le ministre chargé de Ja mise en aeuvre des transferts et relative a 
Ja conformité du projet de cession par attribution directe des 

participations publiques de 11,4% détenues dans la Société 
industrielle de confection 4 Meknés (SICOME). 

La commission des transferts, aprés avoir examiné le 

rapport soumis par le ministre chargé de la mise en ceuvre des 

transferts d’entreprises publiques au secteur privé, décide de donner 

un avis conforme A la proposition de transfert par voie d’ attribution 

directe des participations publiques au profit de la société 

HOLFIPAR au prix de deux millions cent soixante quatorze 

mille neuf cent quatre vingt un dirhams et quarante sept centimes 
(2.174.981,47 DH), et ce, conformément a l'article 4 de Ja loi 

n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur 
privé, promulgueée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 
(11 avril 1990). 

Fait & Rabat, le 19 hija 1422 (4 mars 2002). 

LE PRESIDENT - 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALGU. 

MUSTAPHA LAAZIZL 

AHMED ARAPA. 

ABDERAZZAK LAZRAQ. SaAbD HASSAR. 

ABDERAZZAK EL MOSSADEQ. 

Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 775-02 du 23 safar 1423 
(7 mai 2002} portant nouvel agrément de la société 
« Sogelease Maroc » en qualité de société de 
financement. 

LE MINISTRE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu Je dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relauif a l’exercice de lactivité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 21 et 24 ;
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Vu la demande de la société « Sogelease Maroc » en date 

du 21 février 2002 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis en date du 2 avril 2002, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - La société « Sogelease Maroc» est 

agréée en qualité de société de financement pour effectuer les 

opérations de crédit-bai] est autorisée 4 continuer @ exercer son 

activité aprés le transfert de son siége social au n° 55, boulevard 

Abdelmoumen 4 Casablanca, 

ART, 2. ~La société « Sogelease Maroc » est habilitée a 

recevoir du public des fonds d’un terme supérieur 4 deux ans. 

ART. 3. - Bank Al-Maghrib est chargée de |‘ application des 

dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officied, 

Rabat, le 23 safar 1/423 {7 mai 2002). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 776-02 du 23 safar 1423 

(7 mai 2002) autorisant la Banque populaire de Fés a 

continuer 4 exercer son activité en qualité de banque 

suite 4 une fusion-absorption avec la Banque populaire 

de Taza et la Banque populaire d’Al Hoceima. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu te dahir portant Joi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercive de l’activité des établissements 

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

Vu la demande formulée par le président du comité — 

transitoire du Crédit populaire du Maroc le 6 mars 2002 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis le 2 avril 2002, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Banque populaire’ de Pés est 

autorisée 4 continuer 4 exercer son activité en qualilé de banque 

suite A une fusion-absorption avec la Banque populaire de Taza 

et la Banque populaire d’Al Hoceima. 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de l'application des 

dispusitions du présent arrélé qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, te 23 safar 1423 (7 mai 2002). 

FATHALLAH OQUALALOU.   

Arrété du ministre de économie, des finances, de la 

_Privatisation_et du tourisme n° 777-02 du 23 safar 1423. 

(7 mai 2002) autorisant la Banque populaire de Rabat a 

continuer A exercer son activité en qualité de banque 

suite 4 une fusicn-absorption avec la Banque populaire 

du Gharb. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 

Juillet 1993) relatif a ]’exercice de l’activilé des établissements de 

crédit et de leur contréle, notamment son article 25 ; 

Vu la demande formukée par Je président du comité 

transitoire du Crédit populaire du Maroc le 6 mars 2002 , 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis le 2 avril 2002, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Banque populaire de Rabat est 

autorisée 4 continuer A exercer son activité en qualité de banque 

suite 4 une fusion-absorption avec la Banque popuiaire du Gharb. 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de l'application des 

dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 safar 1423 (7 mai 2002). 

FATHALLAH QUALALOU., 

  

  

Décision du ministre de l'industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 478-02 du 17 moharrem 1423 (1° avril 2002) 

relative a la certification du systéme de gestion de la 

qualité de la société « 

(IMACID). 

Indo Maroc Phosphore » 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE . 

ET DES MINES, 

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

relatif 4 Ja normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

- qualité et de J’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° 2-93-530 du 3 rabii If 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

430 juiflet 1970) précité ;
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Aprés avis de la commission des industries de 1a chimie et de 

la parachimie issue du comité des systémes de management, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Le syst#me de gestion de la qualité 

adopté par la société Indo Maroc Phosphore (IMACID), pour ses 

activités de production et de commercialisation de lacide 

phosphorique et des engrais (DAP), exercées sur le site : 

IMACID, Jorf Lasfar - El-Jadida, est certifié conforme aux 

exigences de la norme marocaine NM ISO 9001-2000. 

ArT. 2. — La présente. décision sera publiée au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 moharrem (423 (1° avril 2002). 

MUSTAPHA MANSOURI. 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 481-02 du 17 moharrem 1423 (1 avril 2002) 

relative 4 la certification du systéme de gestion de la 

qualité de la société « PANTEX ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, . 

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

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

qualité et de l’amélioration de fa productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii IT 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour |'application du dahir n°1-70-157 du 26 journada 1 1390 - 

(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission des industries du textile et du 

cuir issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par la société « PANTEX » pour l’activité de confection 

de tout article d’habitlement, et plus particulitrement confection 

de pantalons, exercée sur le site : angle rue Oued Tensift et rue 

Oued Quargha, Oulfa, Casablanca, est certifié conforme aux 

exigences de la norme marocaine NM ISO 9001-2000. 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Butetin officiel 

Rabat, le i7 moharrem 1423 (1¢" avril 2002}. 

MUSTAPHA MANSOURL 

Décision du ministre de ]’industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 482-02 du 17 moharrem 1423 (1* avril 2002) 

relative & la certification du systeme de gestion de la 

qualité de la société « Team Maroc ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 

ET DES MINES, 

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

telatif & 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 te décret n° 2-93-530 du 3 rabii IT 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour I’application du dahir n° |-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification pluri-sectorielle 

issue du comité des systemes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par ja société « Team Maroc » pour ses activités de 

conception et de suivi des travaux, et d’assistance technique, 

exercées sur le site : 7, rue Moulay Rachid, Hassan, Rabat, est 

certifié conforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 

9001-1994, 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1423 (1° avril 2002). 

MUSTAPHA MANSOURL 

  

  
  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 476-02 du 12 safar 1423 (26 avril 2002) 

attribuant le droit d’usage de la marque de conformité 

aux normes marocaines au centre de broyage et 

d’ensachage « HOLCIM Méditerranée », 

Lé MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

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

relatif A la normalisation industrielle, en vue de la recherche de 

la qualité et de l’amélioration de 1a productivité, tel qu*il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22° rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ;
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Mu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii Hl 1414 (20 septembre 1993) Décision du ministre de l’industrie, du commerce, de énergie 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada [ 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis du comité technique de certification des liants 
hydrauliques, . 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — La marque de conformité aux normes 

Marocaines est attribuée 4 partir du 15 avril 2002 au centre de 

broyage et d’ensachage « HOLCIM. Méditerranée » - usine de 
Nador, sise ; zone industrielle de Selouane-Nador, pour le ciment 

‘Portland composé, classe CPI 35. 

ART. 2.— Le centre de broyage et d’ensachage « HOLCIM 
Méditerranée » - usine de Nador est autorisé 4 apposer ja marque 

de conformité aux normes marocaines sur les emballages et tout 

document accompagnant la livraison du ciment visé a l'article 
premier ci-dessus et relevant des normes marocaines NM 10.1.004 
et NM 10.1.005. 

ART. 3.— La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 safar 1423 (26 avril 2002). 

MUSTAPHA MANSOURI. . 

  

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce, de Pénergie 

et des mines n° 755-02 du 18 safar 1423 (2 mai 2002} 

portant retrait du droit d’usage de la marque de 
conformité aux normes marocaines sur les disjoncteurs 

magnéto-thermiques de la société « Ingelec ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir n® 1-70-57 du 26 journada 1 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de fa recherche de 

la qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° $-93-221 du 22 rabij 1 1414 
(10 septembre 1993); 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii IE 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-1537 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis du comité technique de normalisation des 
produits éléctriques réuni le 27 février 2002, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le droit d’usage de ja marque de 

conformité aux normes marocaines est retiré 4 compter du 
I* juin 2002, a la société « Ingelec » pour les disjoncteurs magnéto- 
thermiques série Galaxie 6000 unipolaires, bipolaires, tripolaires et 
tétrapolaires, de calibres 5, 10, 15, 20, 25 et 32 A, fabriqués a 
l’usine Ingelec sise ; 323, boulevard Moulay Ismail, Casablanca. 

ART. 2, — Est abrogée la décision du ministre du commerce, 

de |’industrie et de Vartisanat n° 605-96 du 7 kaada 1416 

(27 mars 1996) attribuant le droit d’usage de la marque de 
conformité aux normes marocaines 4 la société « Ingelec wn. 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 
Rabat, fe 18 safar 1423 (2 mat 2002). 

MUSTAPHA MANSOURI,   

et des mines n° 757-02 du 18 safar 1423 (2 mai 2002) 

relative 4 la certification du systéme de gestion de la 
qualité de la société « Van Leer Omafu ». 

  

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE. DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° i-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 'amélioration de la productivité, tet qu'il a été modifié 
par te dahir portant loi n°? 1-93-22f du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabui If (414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’dpplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet £970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

de la chimie et de la parachimie et de la commission des industries 

Mmécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques issues 
du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par la société « Van Leer Omafu » pour son activité de 
.fabrication de bidons en polyéthyléne haute densité, et de fits 

meétalliques, exercée sur le site : allée des Cactus, quartier 

industriel, Ain Sabaé, Casablanca, est certifié conforme aux 

exigences de la norme marocaine NM ISO 9002-1994. 

ART. 2.- La présente décision. sera publiée au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 18 safar 1423 (2 mai 2002). 

. MUSTAPHA MANSOURI. 

Décision du ministre de industrie, du commerce, de énergie 

et des mines n° 778-02 du 23 safar 1423 (7 mai 2002) 

attribuant le droit d’usage de la marque de conformité 
aux Normes marocaines 4 la société « HOLCIM Maroc ». 

t 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu Je 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, tel qu’il a été 
modifié par Je dahir. partant loi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 

” (10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii I 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour [’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; ; 

Vue la décision du ministre du commerce, de l'industrie et 

de l’artisanat n° 2236-95 du 5 rabil Ii 1416 (i* septembre 1995) 

attribuant Je droit d’usage de la marque de conformité aux 
normes marocaines a certaines entreprises,
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DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La marque de conformité aux normes 

marocaines est attribuée 4 partir du 15 avril 2002 a la société 

« HOLCIM Maroc » pour les usines suivantes : 

e HOLCIM Maroc-usine de Fés, sise, 16 Ras El-Ma, quartier 

Bensouda, Fés, pour les produits suivants : 

- Ciment portland composé, classe CPJ 35 ; 

— Ciment portland composé, classe CPJ 45, 

* HOLCIM Maroc-usine d’Oujda, sise, km 45, route Oujda- 

Casablanca, Oujda, pour les produits suivants : 

—Ciment portland composé, classe CPJ 35 , 

— Ciment portland composé, classe CPJ 45. 

ART. 2,-— La société « HOLCIM Maroc »-usines de Fés et 

Oujda est autorisée 4 apposer la marque de conformité aux normes 

marocaines sur les emballages et tout document accompagnant la 

- livraison des produits visés 4 l'article premier ct relevant des 

normes marocaines NM 10.1.004 et NM 10.1.005. 

ART. 3. — Est abrogée Ja décision du ministre du commerce, 

de l’industrie et de l’artisanat n° 2236-95 du 5 rabii II 1416 

(1 septembre 1995) attribuant le droit d’usage de la marque de 

conformité aux normes marocaines & certaines entreprises, en ce 

qui concerne ses dispositions relatives aux entreprises Ciments 

de |’Oriental de Fés et Ciments de I’Oriental d’Oujda. 

ArT. 4. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 safar 1423 (7 mai 2002). — 

MUSTAPHA MANSOURLI. 

  

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 843-02 du 8 rabii I 1423 (21 mai 2002} 

relative 4 la certification du systeme de gestion de la 

qualité de la société « I.N.E.S. », . 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ ENERGIE 

ET DES MINES, 

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

relatif 4 [a normalisation industrielle en vue de {a recherche de fa 

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 1 1414 

(10 septembre 1993}; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii I 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour !’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet’ 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

de la chimie et de la parachimie issue du comité des systémes de 

management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le syst@me de gestion de la qualité 

adopté par ja société « ILN.E.S, » pour son activité de fabrication 

et de commercialisation d’articles oblenus par extrusion de 

matiéres thermoplastiques, exercée sur le site : Km 12, route 110, 

Bd. Chefchaount, Casablanca, est certifié conforme aux exigences 

de Ja norme marocaine NM ISO 9002-1994. 

ART. 2.~La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel 

Rabat, le 8 rabti { 1423 (21 mai 2002). 

MUSTAPHA MANSOURL 

  

  

  

Décision du ministre de l'industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° $45-02 du 8 rabii I 1423 (21 mai 2002) 

relative 4 la certification du systtme de gestion de la 

qualité de la société « MAFODER », 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU) COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, : 

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

relauf a ta normalisation industrielle en vue de la recherche de ta 

qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu’il a été © 

modifié par le dahir portant lor n° [-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) : 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 11414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-1457 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité , 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques issue du 

comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —-Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par la société « MAFODER » pour son activité de 

fabrication et de commercialisation de piéces en fonte et en acier, 

exercée sur le site : km 9, route d’El-ladida, zone industrielle 

‘Lissasfa, Casabalnca, est certifié conforme aux exigences de la 

nonne marocaine NM ISO 9002-1994, 

ArT.2.—La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, 

Rabat, le & rabsi £ 1423 (27 mai 2002). 

MUSTAPHA MANSOURL.


