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Dahir n° 1-02-226 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 
publication de l’Accord fail a Paris le 18 juin 1999 entre 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, ta 
science ct la culture et Ic gouvernement de la 

République tunisienne relatif 4 Pétablissement et au 

fonctionnement de l’ebservatoire du Sahara et du Sahel 
ct des status de l’observatoire du Sahara ct du Sahel. 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand Scvau de Sa Mayesté Mohammed VI) 

Que [on sache par les présentes - 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord fait 4 Paris le 18 juin 1999 entre |’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et ia culture et le 

gouvernement de la République tunisienne relatif a 
Pétablissement et au fonctionnement de Pobservatoire du Sahara 

et du Sahel et les status de Pobservatoire du Sahara et du Sahel ; 

Vu la loi n° 30-01 promulguée par le dahir n° 1-02-225 du 
25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et portant approbation, quant au 
principe. de l’adhésion du Royaume du Maroc a !’Accord et aux 
statuts précités ; 

puisse Dieu en élever et 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du 
Royaume du Maroc 4 l’Accord et aux statuts précités fait a 
Tunis, le 8 aotit 2006, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Seront publics au Bulletin offictel, a la suite du présent 

dahir, Accord fait 4 Paris le 18 juin 1999 entre l’Organisation 
des Nations Unies pour |’édueation, la science et la culture et le 

gouvernement de la République tunisienne relatif A 

l’établissement ct au fonctionnement de l’observatoire du Sahara 
et du Sahel et les status de l’observatoire du Sahara et du Sahel. 

Fatt 4 Fes, fe 22 safar 1430 (18 févricr 2009). 

Pour contreseing ; 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI, 

Voir le texte de PAccord dans Védition générale du « Bulletin officiel » 

n® 5726 du 20 rabii HW 1430 (16 avril 2009), 

Dahir no j-02- 244 du 22 ‘safar 1430 (18 février 2009) portant 

publication de l’Accord-cadre sur le systéme de 

préférences commerciales entre Ics Etats membres de 

POrganisation de la conférence islamique, fait a 
Istanbul le 10 octobre 1990. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes -—- puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu VAccord-cadre sur le systéme de préférences 
commerciajes entre les Etats membres de l’Organisation de la 
conférence islamique, fait 4 Istanbul le 10 octobre 1990 ;   

Vu la loi n° 16-01 promulguée par le dahir n° 1-02-243 du 25 

rejeb 1423 (3 octobre 2002) et portant approbation, quant au principe. 
de la ratification du Royaume du Maroc de |’Accord précité ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de l’Accord précité, fait 4 Jeddah, Ic 

27 juiliet 2006, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officrel, a la suite du présent dahir, 
l’Accord-cadre sur le systéme de préférences commerciales entre 
fes Etats membres de l’Organisation de la conférence islamique, 

fail 4 Istanbul le 10 octobre 1990, 

Fart a Fes, le 22 safar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseing : 

Le Prenver nunistre, 

ABBAS EL FASSI. 

Voir le texte de |"Accord dans Pédttion générale du « Bulletin officiel » 

. n° 5726 du 20 rabii MH 1430 (16 avril 2009). 

Dahir n° 1-05-22 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 
publication de la Convention internationale pour la 

protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, 
révisée 4 Genéve le 10 novembre 1972, le 23 octobre 

1978 et le 19 mars 1991, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

Que l’on sache par les présentes - 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale pour la protection des 

obientions végétales du 2 décembre 1961, révisée 4 Genéve le 
10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ; 

Vu ja loi n° 05-04 promulguée par le dahir n° 1-05-21 du 
7moharrem 1426 (16 février 2005) et portant approbation, quant au 

principe, de l’adhésion du Royaume du Maroc a ta convention précitéc ; 

puisse Dieu en élever et 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du 
Royaume du Maroc a la convention préciiée, fail 4 Genéve, le 
8 septembre 2006, 

A DECIDE CE QUI SLIT : 

Sera publi¢e au Suffetin officiel, a la suite du présent dahir, 

la Convention internationale pour la protection des cbtentions 
végétales du 2 décembre 1961, révisée 4 Genéve le 10 novembre 

1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991. 

Fatt 4 Fés, le 22 safar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir Ie texte de la Convention dans I*édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 5726 du 20 rabii I 1430 (16 avril 2009).
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Décret n° 2-09-149 du 5 rabii 11 1430 (1° avril 2009) désignant les chambres d’agriculture, leurs siéges et 

leurs ressorts territoriaux ct fixant les circonscriptions électorales desdites chambres et le nombre 

de siéges qui lcur sont attribués. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), 

telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 258 ; 

Vu le dahir n° 1-59-35] du  joumada [1 1379 (2 décembre 1959) relatif a la division administrative du 

Royaume, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu la loi n° 27-08 portant statut des chambres d’agriculture, promulguée par le dahir n° 1-09-21 du 22 safar 

1430 (18 février 2009) ; 

Vu le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caidals ct des 

communes urbaines e1 rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers 4 élire dans chaque commune ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du ministre de agriculture et de la péche maritime, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La désignation des chambres d’agriculture, leurs siéges et leurs ressorts territoriaux 

ainsi que les circonscriptions électorales desdites chambres et le nombre de siéges qui leur sont attribués sont 

fixés conformément au tableau annexé au présent décret. 

ART. 2.~ Est abrogé le décret n° 2-97-245 du 9 hija 1417 (17 avril 1997) désignant les chambres 

d’agriculture, Icur siége et leur ressort territorial et fixant les circonscriptions électorales desdites chambres ct 

le nombre de siéges qui leur sont attribués, tel qu’il a été modifié et complete. 

ART. 3.—Le ministre de l'intérieur et le ministre de l’agriculture et de la péche maritime sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin offictel. 

Fait a Rabat, le 5 rabit If 1430 (1° avril 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de fintérieur, 

CHAKIB BENMOUSSA, 

Le ministre de Pagriculture 

et de fa péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Annexe au décret désignant jes chambres d’agriculture, leurs si¢ges et leurs ressorts territoriaux 

et fixant les circonscriptions électorales desdites chambres ct le nombre de siéges qui leur sont attribués 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    
  

    
  

  

   

  

Cention ae Siege creoncaiotion Circonscription Ressort térritorlal 

de siéges de la chambre électorale électorale {communes urbaines et rurales) 

Qued Ed Dahab - Dakhla 1 Gum Dreyga Oum Dreyga 

Iagouira (9) 2 Bir Anzarane Bir Anzarane 
3 Gleibat El Foula “| GleibatElFoula 

4 Mijik eee | Mijik eee 

i t—<“<it~SSSCS~S Dakhia “|! Dakhla(My —™ 

El Argoub 
| Imlili ee 

6 “|Lagouira == ”—”—~—<“—s~—sti‘s*~S*™~*~™:C*SYSCW agi (ME a 
Bir Gandouz 

T Aousserd Aousserd 

Aghouinite 

8 Zoug Zoug - “— 
f a Pichia . Pichia” ccc ects eon ee wat mts en a ntnnnnnnnnn a 

Laayoune - Laayoune 1 Laayoune - Foum E! Oued Laayounc (M) 
Boujdour - Sakia El Foum Ei Oued q 

Hamea (9) 2 Boukraa Bovkraa 
| ElMarsa(M) | 

3 Deheira Decbeitas = 00t—“C=Ci=‘“‘i™OCNCNCNC#:*@d 

4 Daoura Daoura 

, ss) El Hagounia El Hagounia 

6 Tarfaya ’ | Akhfennie = 

Tarfaya (M) 

Tah” 

i tO Boujdour Boujdour (M) — 

‘Lamssid ~ 

8 Jraifia “|” Jraifia 

9 GueltatZemmour = ~Gueltat Zemmour 

Guelmim - Es - Guelmim 4 Bouizakarne . Bouizakarne (M) 
Semara (26) Ta geue ||| ae - 

| Ait Boufoulen 
! 2 rane Adas Saghir rane A Saghir 

ee: Taghjijt - 
“A Aday Amedi ~ 

Aday a 

5 Asrir Aferkat oo 

Ascie a 
| —té<~*YRS Fask Tighit — 

a cea 

7 Labyar , | Rass Oumlil | 

Labyar 
Echatea El Abied 

: B | Lagsabi- — - : ‘Targa Wassay ee 
. Laqeabi wee eeeene ee - 

Taliouine Assaka ; 
eg Guelmim Guelmim(M) Abaynou oetee ile twee renee - 

400 2 = |, Tan-Tan - Charquia - Tan - Tan (M) Oo 7 

ElOuatia(M) 
Ben Khiil -   
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eee wee Sidge inant Circonscription Ressort térvitoriat 

de sidges de la chambre électorale électorale {communes urbaines et rurales} 

Guelmim - Es - 41 ‘Tan - Tan- Gharbia Tilemzoun 
Semara (suite) Msied 

Spay _ 

Abtch 
4a /Assa h Asea (M) 

Aouint Lahna 
~ Aouint ¥ghomane- 
“Touizeni 

43 Zag Zag (M) 
Labouirat 

"Al Mahbass OT 
| 14 Es - Semara Bg = Semara (M) — 

“Haouza 
re “dditiya “F Jdiciya 
46 Amgala "Sidi Ahmed Laaroussi 

| Amgala 
; 17 ‘Tifariei — TY Vitaeiti ° 

18 Tata Oum EI Guerdane " has vente 

_Tata(M) 
Tigumerte 

19 Akka Alea (M) - 
Ait Ouabelli . 

Kasbat Sidi Abdellah - 

- Ben M'barck 

Tizounine oo 

20 Fam El Hian Barn Et Hisn (M) : 
~ ‘Tamanarte 

+a ‘Tapmout : Tagmout _ 

22. Issafen Tizaghte — 

Issafen ~ 

23 Aka - Ighane Ibn Yacoub 

Akka - Ighane 

Aguinane a 

24. ~—~*|: ~Foum Zguid Thte ~~ 

Foum Zguid (M) 
~ “25 AHtlougoum , Allougoum 

26 Viesine ey Tiesint ~~ 

Souse - Massa - Agadir Ida Ou Tanane 4 Aourir | _ Agadir (M) 

Draa (87) , Aourir 

Taphazout : 

: Aqsti ~ 7 

Te Deargua.tst”*~<CSs*sé‘é‘s;™*~*é*dSCW eg 
Amsksowd 
taming 

eS | Tam Tame 
| Imeouane ed 

4 Tiqqi_ " 7 “| Tigi : 

“5 ‘Tadrart Tadrart 

, ! Aziat , 

6 Inourzer Imouzzer __. 

eT AGt Melloul Ait Melloul (M)         _Deheira El Jibadia(M) 
Inezgane (M) 

  

    Lgliaa (M} 
 



606 BULLETIN OFFICIEL N° 5726 — 20 rabii It 1430 (16-4-2009) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

chengnation de Qo Siége Greonseription Circonscription Ressort térritorial 

de sidges de la chambre électorale électorale (communes urbaines et rurales) 

Souss - Massa . 8 Temaia : Temsia 

Drda (suite) . 9 Oulad Dahou Oulad Dahou 

40-7 Biougea - Biougra (M) _ 

“QuedEssafa 
11 Sidi Boushab Sidi Boushab 

. ‘Imi-Mqoum 
Ait Amira Ait Amira 

~ orem gn con ome Treen rs ee fan ee as 

“450 | Sidi Ouassay | Sidi Ouassay - 
16 Belfaa ~— Belfaa ee 

17 AicMilk Ait Milk a 48 Tinchadeg T pce _—_ 

19 Tanalt Tanalt 

‘ cee Targua ~ Ntouchka 

. Aouguenz 

20 AitBaha ‘| Ait Baha (M) — 
Y AtMzal SS 

24 — Hilala-Tassegdelt ~ Tassegdelt a ae _— 

_ (22 0 | Ait Ouadrim | Ait Ouadrim 

Sidi Abdallah El Bouchouart 

23 Khmmiss Ida - Ougnidif Tizi Neakoucht 

[da - Ougnidif 

24 Ain Chaib Qulad Teima (M) 

Ahl Ramel , 

CHS SCL fiat . —F Rapfifar - 
- 26 Sidi Boumoussa Sidi Boumoussa 

27. Iscnt—(‘iéOSOSOC;*d:C*deM! : 
Sidi ‘Ahmed Ou Amar 

' SidiMoussa Lhamei 

28 Argana Talmakante 

Imilmaisa 

Bigoudine 

Arpana 

29000 | Bl Guerdane | LB Guerdane (M) 
El Koudia E! Beida 

30 Lakhnafif | Lakhnafif 
Machraa El Ain 

3t Lamhadi Lamhadi 
Assads 

Tidsi - Nissendalene 

32 Taroudannt Taroudannt (M) 

| AitIaaza(M) “| 
Sidi Dahmane 

3300 Freija Freija 

| Sidi Borja 
Ait Izas . 

34 Tiout " Tot © | 

” ‘Tazemmourt 

| Bounrar | 
Sidi Ahmed Ou Abdallah _ —           
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Désignation de la 

chambre et nombre 

de sitges 

Siége 

de la chambre 

Numéro de ja 

circonscription 

électorate 

Circonscription 

électorate 

Ressort térritorial 

{communes urbaines et rurales) 

  

Souss - Massa - 

Dria (suite) 

  

  

  

35 

~ 36 

37 

38 

39 

Ahmar 

Tamaloukte 

“| Oulad Berhil 

Oulad Aissa 

Igli 

Ida Ou Moumen 
    

Ahmar Laglaicha 
  

Zaouia Sidi Tahar 
nel vem es 

Tamaloukte 
| Tmoulass 
“At Maxblout Los 

" ‘Tafraouten . 

OuladBerhil(M) 
~ TgoudarMnabha 
Tinzact . 

Lamhara 

Oulad Aissa 

Ida Ou Gailal 
Sidi Abdeilah Ou Said oe d 

Arazane_ 
. Toughmart 

  

40 Tafingoult Tigouga 
  

Talgjount 

‘Tizi N'test _ 

| Tafingoult 
Ouncine 

Sidi Ouaaziz 

  

  

41 Aoulouz Ida - Ougeummad _ 

Aoulouz (M)} 

El Faid 

  

  

  

42 Ouzioua 

    43 Imguert   Quzioua 

| Tieraese 
Sidi Boaal 

“Amalou | Leen 

Tataoute 

  

  

  

Imaouen 

Tindinc 
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Désignatian de la . Numéro de la . con oo. 

Siége ; . Circonscription Ressort térritorial 
chambre et nombre circonscription 

de la chambre 
de siéges électorale 

Souns - Masaa - 44 ‘Tain Adar Iai Nitayart 

Drda (suite) . “Adar enone nee 

électorale {communes urbaines et rurales} 

  

 Azaghar Nlies 

“Tisfane 
Nihit 

Oualqadi_ 
45 | Ait Abdallah Sidi Mzal 

Ait Abdallah 

_ Toufelaazt 

" ‘Toumliline 

46 Askaouen __Taouyalee_ 

_ Askaouen 

  

_ Abl Tifnoute 
“ Tguidi_ 

AT Taliouine Saktana Azrar 

| Agadir Melloul 

_ Taliouine (M) 

  

  

   

  

  

  

  

  

Tassousfi 

ee Assaki , oo 

48 ~— | Zagmouzen | Assaisse a 
Zapmouzen 

49 - Tiznit 

-'Tnine A, Aglou_ : 

50 |; Ouladjerar | Reggada 
Sidi Bouabdelli 
Roan ee 

51 AtbaaRasmouka = —S|_~Ss«séE. Mader Ed Kabir 7 ~ 

P " Arbaa Rasmouka : 

“52. “Anezi ‘Tnine Aday 

Tafraout El Mouloud 7 

| Angi 
_Tighmi ~ | 

53 AcbaaAitAhmed | ArbaaAitAhmed = _ 
54 ida Ou Gougmas a | Ait Issafen oo 

Ida Ou Gougmar _ 

Tizoughrane - 

55 Zaouia Sidi Ahmed Ou Moussa Sidi Armed Ou Moussa “| 

‘56 | Asbaa Sahel Arhaa Sahel 

57 ‘Tafraout Tafraout (M) 

“Ammelne 
IY Tarsouatt 
Tassrict - 

“58 | Had Afellalghic Afella Ighir ~ 
~  §9 | HadTahala Trigh N'tahala | 

Ait Ouafga 

, 60 Tint eee Sidi Ifni (M) : 

Mesti             
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Désignation de ta Numéro de ta 

chambre et nombre Siege circonscription 
de la chambre 

de siéges électorale 

Souse - Massa - , 61 Tlat Lakheas Sidi M'bark 
Draa (suite) 

Lakheas bean (M) a 

Sidi H'saine Ou Al Ali 

62 "Ait Exkha | Ait Erkha 

Circonscription Ressort térritorial 

électorale (communes urbaines et rurales) 

  

  

63 " Jarnaat N "Tighirt 

  

, Tighiet ~ 

Sebt Ennahous_ 

~ Anfeg ~ 

64 Tnine Amellou _Sbouya 

Imi - N‘fast 
| Tnine Amellou 

“Tangarfa 

65 Tioughza Arbaa Ait Abdellah _ 
Tioughza 

  
  

  

  

    
  

  

66 Ouarzazate  Quarzazate (M) 

: Tannigt _ 

&7 Y Amerzgane . | Amerzgane_ a 

Ait Zineb _ 

68 ‘Ighrem N'ougdal - Tidili 
Ighrem N'ougdal 

  

. Te Jouet 

69 Skoura Idelsane 

Skoura Al EI Oust 

70 Toundoute | ' ‘Toundoute _ 
  

  

Ghassate 

Imi - - Ntoulaoune 

71 Taznakht Siroua_ 

" ‘Vaznakht (M) _ a 

- Ouisseluate 

| Khouzamva _ 
Iznaguen 

72 “Boumalne ~ Dades ~ ~ | Boutmatne - Dades (My ~ 

Ait Youl 
Ait Sedrate Jebel Soufla 

Ait Sedrate Joel El Oulia_— 
, 73 oo , M'semrir , . , M' sermrir 

Tilmi 

| 74 , y Ikniouen ~~ a Tkniouen 

75 : | Kalaat M! 'gouna — - Kaiaat M'gouna (M) - 

Ait Ouassif ~ 

Ighil Nioumgous | 

~~" 76 Ait Sedrate i “| Ait Sedrate Sahl Charkia 

Souk Lakhonis. Dadcs 

Tinghie (M) 77 “Tinghir 

‘738 7 “Taghzoute N'aic Atta Taghzoute N'ait Atta 

: Imider , 

* Quakdim 

“Ait El Farsi 
| ‘Toudgha | El Oulia 

 Toudgha Essoufla 

~~ 7a _Assoul TE Assout _ 
. . a6 vse mad Kit Hani : . Ait Hani             
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Désignation de la 

chambre et nombre 

de sitges 

Sitge 

de la chambre 

Numéro de la 

circonscription 

électorale 

Circonscription 

électorale 

Ressort térritorial 

(communes urbaines et rurales} 

  
Souss - Maaua - 

Drda (suite) 
64 

82 

Alnif 

Tinzouline 

M'Ssici 

Hi'Ssyia 

Alnif 

Bouzeroual 

Tinzculine 

Taftechna 
BaiZoh 
Zagora (ly vetetemmem. mime 

ean Laws oie eee cee set 

Errouha 

  

Fezouata 

  

Tamegroute 
  

Agdz Agdz (M) 
Afella N'dra 

Mezguit 
  

  

  

“Tansifte 

Tamezmoute 

Oulad Yahia Lagraice 

  

85 Tazarine 

Tagounite 

M'hamid 

Ait Ouallal 
"Ait Boudaoud =| 
“Fazarine 

' Taghbalte 
Ktaoua 

Tagounite 

M'hamid El Ghiziane 
  Gharb - Chrarda - 

Béni Hssen (31) 

    
Kénitra 

or sg 

r 7 

8 

9   
Haddada 

Ben Mansour 

Mnuaara 

Mogranc 

~ Lalla Mimouna 

Bahhara 

Sidi Mohamed Lahmar 

Tee El Gharb 

Souk El Acbaa El Gharb 

Arbaoua 

Chuuafaa 

| Sidi Slimane 

Sidi Yahia ElGharb   
Kénitra (M) 

" Mehdya (M)_ 
Haddada 

Sidi ‘Taibi 

Ben Mansour 

Sidi Mohamed Benmansour 
Mnasra 

Ouied Slama 

Mograne 

Ameut Seflia 

Lalla Mimouna 

Moulay Bousselham 

Bahbhara Ouled Ayad 

Sidi Mohamed Lahmar 
  

| Sidi Yahia El Ghar 

Sidi Allal Tazi 

Souk ‘Tet E) Gharb 
Kariat Ben Aouda 

Beni Malek 

Souk El Arbaa (M) 

Arbaoua 

Oued EI Makhazine 

Choualaa , 

Sidi Boubker Et Haj 

‘Sidi Slimane (M) 
Quled Ben Hammadi 

Oy 

    

   

” Ameur Chamalia   
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Désignation de ia Numéro de la 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
      

chambre et nombre Siége circonscription Circonscription Ressort térritorial 

de sidges de la chambre électorale électorale (communes urbaines et rurales) 

Gharb - Chrarda - 14 Dar Bel Amoi 

Béni Hssen (suite) ~ 

48 Keeibya 

ee ee - | Boumaiz 
17 M'saada a . Mw "saada- ~ ° 

, Quled H' cine ~ 

48 Sidi Kacem oe Sidi Kacem (M) _ 
Zirara , 

Bab T iouka : 

49 ‘ “| Mechraa Bel Kairi ~ ‘Mee ra Bel ‘Ksiri (M) 

Nouirare : 

| BO | Dat Gueddari Dar Gueddasi (M) - 
Rmilat ~~ i 

— 21 Sidi ‘Al Kamel ” ‘ Sidi Al Kamel a 

y 22 " Al Haouafate | “Al | Haouafate 

Sefsaf ~— 

2300 Dar Laaslouji “| Dae Laaslouji ~~ 

24 Sidi Ameur AlHadi Sidi Ahmed Benaissa 
Sidi Ameur Al Hadi 

| 25 “Had Kout Had Kourt (M) - 
_ Moulay Abdelkadee — 

Sidi Azzouz - 

26 ~—S||_s Ain Dfali {| Bni Qual —_ 
“AinDfah 

27) ~—s|s Sidi M'hamed Cheth Sidi M'hamed Cheth : 
, Oulad Nouel a 

| 28 Khnichet Khnichet 
Taoughilt a 

~ 29 jofEIMchha Jorf El Melha (M) 
. Lamrabih 

30 Tekna Zaggota | 

Selfar , 
Tekna —_ 

31 | Bie Taleb Bir ‘Taleb — 
| Chbanate — 

Chaouia - Settat 1 Mzamza Settat (M) 
Quardigha (53) Sidi El Aidi — 

, | Mzamza Janoubia — 

2 “Ain Dorbane-Lahlalé = ————S«|,s«sBen Ahmed (M) 
P Ain I Dorbane - Lablaf 

zs..)..CUWY” Bouguargovh ee | Bouguargouh a 

” Sidi Abdelkrim | 

4 RasEiAin | OuladChbana sis 
OuedNaanaa———id 

| Ras El Ain Chaouia | 

"SB «SS ‘Hajjaj — Gulad M'rah (M)} oo 

“Sidi Hajjaj — 
6 OuladFares “Spgamna oo 

Oulad Fares oO 

oF — " “Mrizigue Oo Mrizigue ~~ 

Mniaa 
png “Migano ee _4 

  

  

  

    Sidi ‘Dahbi 
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chambre et nombre siége crconstription Circonscription Ressort térritorial 
de sidges de la chambre électorale électorale (communes urhbaines et rurales) 

6 vdlaba (o ie) 3 Loulad Loulad (M) _ 
warcip ha surte NM khila rs 

40 =| OuledM'hamed ~—| OuledM'hamed 
Lakhzazra - 

~ " 4 1) ey ““Qulad § Said | ns Oulad Said — oo 
Lahousna be ce 

412 | Mzoura_ a , | Mroura " 

_ Khemisset Chaouia - 
Sg fe panes renee a . 

Oulad Sghir —_ 
14 | Guisser Guiseer 

“Bai Yageine 

15 || Sidi Mohammed Ben Rahal =| Sidi Mohammed Ben Rahal | 

| _Towalet i 
_ Machraa Ben Abbou . 416° 0 “aqegea ce te te Laqragra 

QOulad Bouali Nouaja 

Oulad Fares El Halla 
17) —— | EL Borouj El Borouj (M) 

“ Oulad Amer 
Meskoura 

18 Dar Chaffai Dar Chaffai 
Oulad Freiha 

  

13 Bui Khloug , “Bhi Khloug 

, Sidi Boumehdi- — 

Sidi Ahmed El] Khadir 

“20 — | Oulad Ziyane Deroua (M) 

, Kasbat Ben Mchich 

Oulad Ziyane 

  

21 a Jaqma oo | Jaqma ; 

_ Foqra Oulad Aameur - 

“Lambarkiyne: : 

22 Mdakra eS)" BL Gara (M) 
Ouled Cebbah 

Ouled Zidane 

23 SidiEIMekki  ==—s—S~*«ésdSéBerrecchidd (M1) 

  

  

Lahsasna 

“SidiEIMekKi 
24 Sahel Oulad H'riz Sahel Oulad E'riz 

25 Soualem Had Soualem (M) 

Sidi Rahal Chatai (M) 

Soualem Trifiya 

  

  

  

    

26 ~ Qulad Abbou Oulad Abou (M)_ 
_ Zaouiat Sidi Ben Hamdoun 

" Lagbnimyine 

27 Ben Maachau | Ben Maachou 

; | SidiAbdetkhaleq | 
28 | Khouribgea ‘Khouribga (M) 

Oulad Abdoune 

23 Oulad Azzouz Oulad Azzouz 

El Foqra 
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Désignation de la . Numéro de la . wa , 
chambre et nombre Siége circonscription Circonscription Ressort territorial 

de sidges de la chambre lectorale électorale (communes urbaines et rurales) 

Chaouia - 30 M'fassis M' fassis 

Ouardigha (suite) “Hateane ™) Son ee ree 

[ 4 _ ‘Boujniba ne “Boujniba (M) oO 

“Boulanoware _ : 

32 ‘Bir Mezoui Birk Mezoui a 

- 3300s Lagtf "| Boi Ykhlef - 
Laff 

34 Oued Zem | Oued Zem (M) 
. Bni Smic 

35 Ait Ammar Ait Ammar oe 

| Oulad Boughadi : 
——3e~ —)"agaaaia Be neeeenneneee Taenadia cn 

| Oulad Ftata 
37. ~—«|s Arbaad Maadna — Kasbat Troch a 

Maadna- oO 

$8 | OuladFennane =—SS—=*s« tulad Fenmane koa mee eee 

| QuladAissa 

_ “39 sds‘ Bejaad. —_ — Bejaad(M) 

Tachrat 
; ‘Ain Kaicher _ 

40 Tat Chougrane | Rouached _ 

| Chougrane — a” 

4t—s| Quad Youssef BniZrantel 
| Oulad Gouaouch Oo 

42 a Bni Bataou —_ Bai Bataou_ | 

~ Boukhrissc - 7 

PS 43 — ” Benslimane —_ | Benslimanc (M) _ 

44 Ain Tizgha Oo — Ain Tizgha 
450007  Fealate oe —1Fagec ne 

46 Moualine E1Oucd _ | Moualine ElOued 
a7 - | Oulad Yahya Louta TO _ Oulad ¥. Yahya Louta —_ - 

= 480 CO Sher het tte ee 

"-Rdadna ( Oulad Malek —_ 

“49 | Mellila 7 | Melilla a 

“50 Oulad Ali Toualaa_ | Oulad Ali Toualaa : — 
4 ba a — “aiaida _— 

~~" 52 Bouznika —_ —— | Bouznika (My 7 

Charrate _ Mansouri a ae 

— By — Sidi Bawacke — ae eh Sy diBewache Ee coeur 

“Bir Ennase -     
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Désignation dela 

chambre et nombre 

de siéges 

Slége 

de la chambre 

Numéro de Ja 

circonscription 

électorale 

Circonscription 

électorale 

Ressort térritorial 

(communes urbaines et rurales) 

  ee 

Marrakech - Tensift 4 
Al Haouz (65) 

    

‘Marrakech 1 

2 

Ouled Dlim 
  

Tlat Ouled Dim 

Bout Harbil | 

~ Ouahat Sidi Brahim 
  

Al Ouidane Al Ouidane 

Oulad Hassoune 
  

10 

41 

Tnine Loudaya 

Sebt Aitimmour 

Marrakech 

Ait Ourir 

Mesfioua 

~ Ghmate 

Touama 

Abadou 

‘Tahannaout 

  

  

Tameslohte 

Ourika 

Asni 

Ouirgane 

: Sid Zouine oO 

Souihla Oo 

Loudaya 

Agafay 

Marrakech (M) 

, Mechouas - - Kasba (M) 

Tassoultante 

Ait Ourir (M) 

: “Aic Sidi L Sidi Daoud 
  

Ait Faska 

T. ighedouine 

Tidili Mesfioua 

Sidi Abdcllah Ghiat 

Tamazouzte 
  

Iguerferouane 

Ghmate 

Zerkien 

Tamaguert 

Touama 

‘Tazart 

"Ait Aadel 
Ait Hkim - Ait Yxid 
Abadou oO 

Tahannaout (M) a 

Moulay Brahim 

Aghouatim: _ 

Tameslohte 

Ourika ee 

Sti Fadma 
  

: Oukaimden   

  

Ouirgane 
  

Talat N'yaaqgoub Ighil 
  

  

  

18 

19   Amizmiz 

Guedmioua     

| Amizmiz (M) 

Anougal 
  

Azgour 

Tizguine 
    Dar Jamaa 
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Désignation de la Numéro de fa si 

chambre et nombre iege circonscription 
: de la chambre 

de siéges électorale 

Marrakech - ‘Tensift 20 Quazguita Sidi Badhaj — 

Al Haouz (suite) 
~ “Guied M a —_— 

ula taa 

~ Laila Takarkoust — 

Quazguita 

21 Chichaoua Chichaoua (M) 

Ait ) Hadi 

Sidi Bouzid Arragragui 

Sidi M'hamed Dalil 
Saidate ~ 

“22  LamzondiaSSSs*d:sLxmzondin 
23 | Sid Limokktar — Sid L'mokhtas _ 

/ Qulad Moumna - _ 

Ahdii 

24 Had Majjat Majjat 

Cireonscription * Ressort térritorial 
électorale {communes urbaines et rurales) 

    

25 Arbaa~ Douirane Douirane 

26 Scksaoua | Sidi Ghanem 

Ait Haddou Youssef 7 

Lalla Aaziza 

27 T Assif El Mat —_ Adassil ~ ~ 

Imindounit 

“Assif El Mal 

28 “| Imintanoute Imintanoute “™) 

'Nfifa 
Quad L'bour | 

 Irohalen_ 

Ain Tazitounte 

‘Afalla Issen 
  

    

imezgadiouine | 

“29 - Bovabout a ; “Bouabout Amdlane_ 
  

  

Bouabout 

30 Ichamearen _ Ichamearen 

‘Timlilt 
31 ‘Taoufoukoult 7 oF Sidi Abdelmoumen 

“T aouloukoult 

32 [| Sidi Rahal _ Sidi Rahal (M) 

  
Zemrane Chargia 

33 Tamallale- _Tamallalt (M) 

~'Jouala ia” 

Jbiel 

34 Kelaat Sraghna | _Kelaat : Sraghna (™) 

  

  

  

  

“Oulad 'Yaacoub ~ 

. “Qulad El Game ~ 

P | Lounasda ~~ 

35 na Abl E1 Ghaba : “Oulad Shih ~ 

" Hiadna : 

Oulad ‘Zarrad 
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i I dele 
Désignation de la Siége Numéro Circonscription Ressort térritorial 

chambre et nombre circonscription : 
. de fa chambre P électorale (communes urbaines et rurales) 

de siéges électorale 
— 

Marrakech - Tensift 36 Oulad Cherki Oulad Cherki 
Al Haouz (suite) Rl Nie, oh nena nd 

arbo 

Mayate 

  

37 Arbaa Gaze Ercafiaya 

Oulad Aamer 

Taou: in , 

" Oulad Bouali Loued 

38 Eddachra _ TBP Aamria 
| Sidi El Hattab 
| Chtaiba —_ 

Oulad Msabbel 
Oulad Masszoud 

| _Eddachea 
_ Sidi Mo Moussa 

39 Laattaouia | , ~Laattaouia (M) 

~~ Qulad Aarrad 

| Choara 
40, ~~ | sLaatamna - | Dzouz 

Fraita 

  

   

    

  

Laatamna_ 

Laattaouia Ech - Chaibia 

41 Assahrij , Ouargui_ 

_ Bonya Omar 

  

  

: Assahnij 
SHA 

42 | Oulad Khallouf Oulad Khatlouf 
i Louad Lakhdar nnn nn 

M'zem Sanhaja 

_Sidi Aissa Ben Slimane 

      

  

  
43 t Sidi Abdellah ~ ) Sidi Abdellah 

z Skoura Lhadsa Jaafea : 

44 Skhour Rehamna Sidi Mansour 7 

Skhour Rehamna — 

SidiGhanem oe 

45 "| Ben Guerir , ; Ben Guecir (M) 
a 

Sidi Ali Labrahla 

"46 Oulad Hassoune Hama " Oulad E Hassoune Hamri 

    

  

  

  

  

  

    

  
“aT Bouchane 

  

Bouchane 

Ait Taleb 

48 Nezalat Laadam _Nealat Laadam | 

Lamtharra 

  

  
*” Oulad imloul 

49 Sidi Bou Othmane | Sidi Bou © Othmane (M) 

Bourrous_ 

Sidi Boubker 

Jbilate 

50 Ras El Ain 
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Désignation de la 

chambre et nombre 

de siéges 

Siége 

dela chambre 

Numéro de Ja 

circonscription 

électorale 

Circonscription 

électorale 

Ressort térritorial 

(communes urbaines et rurales) 

  

Marrakech - Tensift 

A! Haouz (suite) 

  

  

51 

53 

54 

55 

56 

57 

59 

6a   

Tafetachte 

  

camer 

  

Sebt Korimate 

“Arbaa Ida Aguerd 

Sidi El Jazouli 

Smimou 

‘Tnine lda Ouzamzam 

” Sebr Ait Daoud 

Tamanar 

Sebr Imgrade 

Talmest 

Aquermmoud 

Tlet EI Hanchane 

Essaouira   
\ _T amanar (M) 

| Essaouira (M} 

” Moulay Bouzarqtounc   

y afetachte 

- Mailate 

| Tafedna 

" "Sidi Ghaneme 

Zaouiat Ben Hmida 

  

~ ‘Sidi Laaroussi_ - 

_ Aquermoud 

, " Labsinate 

Oulad Mirabet 

Mejii 

_Kechoula 

"Sidi M! hamed Ou Marzoug 

M! ramece ~ 

Meskala 

Mouarid 

Kotimate 

"Sidi Kaouli 
Aguerd — 

Sidi H'mad Ou Hamed 

Tidti 
Sidi El Jazouli 
Imi-N'elit 
Smimou 
  

Sidi Ahmed Essaych 

Ida Ou Aaxza — 

T ‘ahelouante 

Bizdad 

  

Takoucht 

  
Ezzaouite 

Ait Daoud (M) 
Adaghas _ 

_Assais 

  

Bouzemmour 

_ Agiif 

_ Ait Aissa Thahanc 

“Ida Ou Kazzou 

” Sidi Hmad Ou M'barek 

Tegme jegnde. cece cece aetna 

“Timzguida - Ouftas 

Ida OuGuelloul 
Talmest (MM) 

  

Sidi Ishaq 

Sidi Ali El | Korati 

El Hanchane (M) 
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eee ee Siége eer siption Circonscription Ressort térritorial 

de sitges de la chambre électorale électorale (communes urbaines et rurales) 

Marrakech - Tensift 65 Khmis Takate Sidi Boulaalam 
Al Haouz (suite) , b-——— - - 

Sidi Aissa Regragui 

Takate 

L' Oriental (44) Oujda 1 Ahl Angad Oujda (M) Abt Angad oe semen 

fe iy 
2 Naima Naima (M) 

: Sidi Moussa sa Lembaya - 

_ 3. Mestferki Mestferki - 

Sidi Boulenouar tsi 

4 Bni Drar Bni Drar(M) 
} Bai Khaled OO 
Ain Sfa_ 

Bsara 

' 5 Laatamna Saidia (M) oO 

. ' Laatamna _ 

6 Madagh Madagh 

7 Berkane Berkane (M) | 

| Ain Erreggada ™) 

; Fezouane 
Sg] eget ve T zegze eee mame net 

; ‘Sidi St 4i Slimane Echcharaa (M {M) : 

| Aklim | Akim(M) 
| Chouihia an 

40 ' Boughriba " Boughviba I 

4A “Tafoughalt SidiBouhia 
"Tafoughatt a - 

Rislane a 

12 Abc TP abi) 
Aghbal | 

i 13 El Aioun - Banlieue El Aioun Sidi Mellouk (M) - 

Ain Lebjer - 
Mechraa | Haramadi a 

4h raouit = SsS*~*~*«@YC nist ME) a 
Gieter - 

. - Melg El Ouidane_ — - 

AhlQuedZa 

15 : " Mestegmer Se Mestegmer - - 

‘Tancherfi - - OO     
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chambre st nombre sitge dreansciption Crconscrption Ressor téritoral 
de sidges de ia chambre électorale électorale (communes urbaines et rurales} 

L'Oniental (suite) 16 Debdou Debdou (M) 

| Sidi AG BelQuassem Hage 

Quled M'hamed 
| SidiLahsen 

7h Jerada_ . Jecada (M) 

. Laaouinate 

Guenfouda 

18 . Gafait —_ Gafait - 

| Lebkhata a 
490 Outad Sidi Ali Mrija 

| Ouled Ghziyel 

20 | AinBniMathar Ouled Sidi Abdelhalcem 
Ain Bni Mathar (M) 
Bni Mathar —— 

240 Touissit —_ Touissit (M) - 

Ras Asfour 
~ Sidi Boubker 7 
 Tiouli a 

22. ~=~'| Figug 2 = | Figuig(M) ae 
‘Abbou Lakhal 

23.00 2—Ssd| «BniGul Bouarfa(M) 
“BniGul 

24 Tendrara  Tendrara oo 

25 Maatarka Maatarka 

[26 “BniTadjte  § —«|: BniTadjite 
. 27 ~—s|_- Bouanane —””S*E:C«C@owanane ee 

28 Talsint Talsint 

29 Boumerieme Boumerieme = t—~=CS 

30 Bouchaouene Bouchaouene 7 

31 Ain Chouater Ain Chouater 

32 Bui Chiker Selouane (M) 

Bouatg i 

[Bai Chiker 
laazzanene 

33 Nador “Nador(M)         Bni Ansar (M)     
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Désignation de la Numéro de la ae 
ésignation de Siege . é ° . Circonscription Ressort térritorial 

chambre et nombre circonscription . 
- de la chambre électorale (communes urbaines et rurales} 

de siéges électorale 

L'Onental (suite) 34 Zeghanghane Zeghanghane (M) 

Bni Bouifrour 

Thaddadene 

  

  

Iksane 

385 Bni Sidel OO Bui Sidel Jbel 

Bai Sidel Louta 
Al Barkanyene 

Oulad Daaud Zkhanine 

Ras - El- Ma (M) 
Arekmane 

37) || Baio Zaio (M) 
OuladSettout 

“38 0=——| ~BniBouYahia Al Aaroui (M) 
Afsou 

' Tiztoutine 

Bni Oukif Outad M'hand 

Hassi - Berkane a 

36 ~ Ras ElMa 

  

39 Driouch — Driouch (M) 
Aan Zohra 

Oulad Boubker 

Mtalssa 

40 Dar El Kebdani oe Amejjaou 

" Dar El Kebdani 
‘Tazaghine 

‘Ait Mait 

Ouardana 

“Mthajer 
“Talilit 
he, Tried O eee wee 

42 Midas | Midar(M) 
Iferni 

P Yafersit 
Avlaf 

<7 ae 

43 Hjermaouas Tjermaouas : 

44 Boudinar Oulad Amghar 

Boudinar 

  

a ‘Ben Taieb 

  

  

  

  

  

  

) Trougout 

Bni Marghnine 

Temsamane             
 



N 5726 -. 20 rabii IL 1430 (16-4-21 2009) 
  

BULLETIN OFFICIEL 621 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

    
  

  

    

  

  

. Design ation ae \ eo Siege aah 2 Circonscription Ressort térritorlal 

de sitges de fa chambre électorale électorale {communes urbaines et rurales} 

Grand Casablanca Meédiouna 1 Nouaceur __Casablanca (M) 

” ~ Mechouar de Casablanca (M) _ 

—Nouaceut(M) 
“Ouled Salah 

i 20 ; ~ “ ‘Bouskoura. a —_  Bouskoura { (M)__ oe 

“Dar ‘Bouazza ( (M) | 

- Ovlad Azzouz oo 

Og OU Bni Yakblef “BniYakhlef 
“Sidi Moussa Ben A 

Sidi Moussa El Majdoub - 

eA Ech-Challalate Mohammadia (M) 

" | Ain Harrouda ( (M) OO 

“Ech-Challalate a 

cf CUS Sidi Hajiaj Oued Hassar “| Sidi H Hajjaj Oued Hassar 

"Tit Mellil (M) oo 

6 | A Majjatia Oulad Taleb "Mediouna (M) | 

_ Al Majjatia Oulad Taleb 

: 7 Lahraouyine el " Lahraouyine -(M) an : 

Rabat - Sale - Khémisset 4 Shoul ~ ‘Saié (M) — 

Zemmour - Zacr Shoul 

(21) — 2 Bouknadel _ Sidi Bouknadel (My —_ 

 Ameur 

3 Temara Oe S : 7 

‘Temarca (M) oo 

Mers El Kheir _ a 

“Hathoura(M) 
“Ain Attig(M) 

Tain El Aonda Ain El Aouda (M) 
El Menzeh 
Oumazza : 

a) Sidi Yahya Zact ~ | Sidi Yahya Zaer oe 

TO 6 Skhirate “TSkhirate(M) 
Sabbah _ 

proce Marchouch So (M) o — 

Maschouch , oo 

"Ain Sbit ; . 
- 8 Brachoua 7 Brachoua oe 

My Driss Aghbal 
Jemaat Moul Blad ~ 

) a) _Laghoualem — Laghoualem 

“40 Ezzhiliga ee _ Ezzhiliga a 

| CAS Sidi Allal Et Bahraoui ———«*#Y-~=«Sidi Alla! El Bahraoui (M) 
| Ait Malek 

- Ait Ali Ou Laheen 

12 Ain Jobra_ _ Ain Johra - Sidi Boukhalkhal 

43" ~ Bni Ameur Ait Zekri _Tiflet (M) ee 

” Ait : Bouyahia El Hajjama_ : 

Ait Belkacem : . 

_ Khemis Sidi Yahya 

14 Sidi Abderrazak a “| M! ‘qam Tolba 

” Sidi Abderrazak 

“45 "EI Rhandor- Lameadder——*(|_ Khemisset (M) 
Sidi Allal | Lameadder oe 

Sidi El Rhandour ~ 
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  Désignation de la Numéro de la 

  

    

  

   

    

  

  

  

      
  

  
  

  

chambre et nombre Siége circanscription Circonscription Ressort térritorial 

de sieges de la chambre électorale électorale (communes urbaines et rurales} 

Rabat - Salé - 16 Massaghea - Ait Yadine El Ganzra 
Zemmour - “acer eee 8 ee 7 

(suite) _AitYadine 
Sfassif 

"AT Ait Ouribel "Ait Ouribel - 
" “Majmaa Tolba 7 

48 |" AitMimoune  ———=ssCAt Siem ° 
) Ait M Mimoune _ : 

19 ‘Maaziz = —i—i“‘és #CHwesrane 
” Maaziz” a a 

AitIkkou = 
| iO ‘Tiddas | Viddss : 

21 Oulmes oS  Oulmes ~ 
" Bouqachmir 

~ Ait Ichou 
Doukkala - Abda El Jadida 1 Jamaat Shaim Jamaat Shaim (M) 

(46) . Lamsabih a 

ElGouaani Jeti tied Labhaa jn _ 

Y Labkhati 
3 ‘Moul EiBergui _ Moul El Bergui 

Sag 

4 “| SidiAissa Sidi Aissa 
5 ~~ | “Tlet Sidi Bouguedra . Bouguedra - : 

Chahda 

6 | SidiEnji Lamrasla 
Sidi Ettiji 

T Khemis Nagga | Laamamra 

Nagea oo 4 

: 8 Trine El Ghiate FiGhiae 
) ge 7 _Lamaachate_ Lamaachate ~~ 

40 | Atonaber Atouabet : 

1.0~—~«<SL:«CSaants — Safi (M) 

Khatazakane 

Saadla 

42 | SebtGeoula Sebt Gzoula (M) 
QOuled Salmane 7 

~~ 4 3. Had Herara ° Hrara 

~ 44 Ayir Ayic 7 

El Beddouza ~ 
lO 45° Echemmaia Echemmaia (M) ~ 

Atiamim “] 

4G dour Jdour : 
~ Jnane Bouih 

17 7 Lakhoualga “| Lakhoualqa — 

18 Ras El Ain RasElAin 

19 Sidi Chiker Sidi Chiker oo 
20 Tletighoud — Ighoud 7 

~ “24 Youssoufhia ~ Youssoufia (M) ” 

Esbiaat ] 

EI Gantour . 

22 El Jadida El Jadida (M) — 
My Abdellah OO 

23 Sebt Ouled Heine OuledHeine OS™”     
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Désignation de la . Numéro de la 
Siége . ee 

chambre et nombre circonscription 

de sléges de la chambre électorale 

Doukkala ~ Abda 24 Ouled Ghanem Sidi M'hamed Akhdim 

(vite) * Gaied Ghanem 
| 0 loa | Had Oulad Aissa Sidi Abed 

~ Qulad Aissa 

Circonscription Ressort térritorial 

électorale (communes urbaines et ruraies) 
    

agen ne pone omen ~The gp 

Haowia ; 
“QuladRahmoune pgp gga gaia ay 

Lambharza Essahel . 
Laghaie ne conics coat anaeemeneas 

- Sidi Ali Ben Hamdouche 

“Chtouka 
290 SidiSmail SS” Mogress — 

Sidi Smail 
‘Sebt Saiss 

Zaouiat Saiss 

28 | Chtouka 

30 Saiss 

  
3 Mettouh Mettouh 

32 Boulaouane Boulaouane 

33 Onadt Fret 
  

Chilad Sidi Ali Ben Youssef            
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aignation de Siége crececiption Circonscription Ressort térritorial 

de sidges de ia chambre électorale électorale {communes urbaines et rurales) 

Tadla - Azilal (40) Béni Mcllal 1 Agoudid Azilal (M) 

" Agoudi N'ikhair — 

“TamdaNoumercid 
2 ~~ | AitM*hamed | AitMthamed 

“Ait Abbas _ 
a 3. Zaouiat Ahansal Zaouiat Ahansal — 

4  Bzou : Bzou - - 
Rota detente ceca teeinmmeiaces onan 

5 mae gece 6 mm sg 

—Taounza - 

/ Monlay Aisea Ben Driss- _ 

6d Tanane Tanant | 
Ait Taguelta 7 

7 Foum Jemaa - | Foum Jemaa : 
~ Bui Hassane- - 
| Tabia — 

8 Ovaouizeght _ : ~ Ouaouizeght : 
laseksi 

Bin El Ouidane 
ve A; cOuaarda 

—  @ TL Afourae—s—~*~S*«wYSCT emt 
“Afouastst—<Ctsts—S 

10 _ Ancegui Anergui Ho 

44 7 Tagleft _Tagleft 7 

| Tiffert N'ait Hamza 
"Ait Ougabli- 

12 Tilougguite Tabaroucht 

AitMaigh Tilougpuite cee een ee 

13 Imlil Demnate (M) 
Imlil on 7 

44 Imi - Nifri Sidi Boutkhalf 
-Tifni pO | 

: 15 “Quaula—™ “AtBlal | t—~—<“iC‘isSCSY 

Quaoula 

Ait Majden " 

16 Tidili Fetouaka Anzou a 

| Tiditi i Fetouaka _ a 

| SidiYacoub 
17 Ait Tamlil Ait Oumdis _ 

| Ait Tamiil — 

48 “Tabant Tabant | 
Ait Bou Oulli 7 

19 Bui A'yat Bni A'yat |       
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Désignation de la . Numéro de fa wo , 

chambre et nombre Siege circonscription Circonscription Ressort territorial 
de sieges de Ja chambre électorale électorale (communes urbaines et rurates) 

Tadla - Azilal (suite) 20 Beni Meilal Beni Mellal (M) 
Sidi Jaber a 

a 24 | Oued Mtb ote Go : eee viene 4 oe 

Ouled M’ barek : 

Foum C Oudi _ 

22 _Ouled Yaich ~ Ouled Yaich 

23 “KasbaTadla Kasba Tadla (M) 

~~ Guettaya 
Semguet - 

24 —s|_ Oued Said Loued _ Ouled Youssef 
" Ouled Said Loved _ 

25 Zaouiat Cheikh Zaouiat Cheikh ™) 

Ait Oum El Bekht 

26 Aghbala TisiNiisly 
Boutferda — 

27 ~~ | ElKeiba - 

28 Taghit Taghairt 
23 Foum ElAncear ~ Foum El Anceur —_ 

30 Fanougha Tanougha 

834s Bai Amir "| Fquib Ben Salah(M) 
- Knifate 

“Hel Merbaa 
32 _ Dar Ould Zidouh Dar Ould Zidouh_ 
330 Had Ouled Boumoussa_ - Had Boumoussa 

34 : " Sebt OuledNemma ‘Souk Sebt Outed Nemma (M) 
OuledAyad(M) 0” 

: Ouled Nacer - 

35 Sidi Hammadi _ - Sidi Hammadi 

| Ouled B Bourahmoune_ 

"36 Sidi Aissa “| Sidi Aissa Ben Ali ek 

| COST . " Ouied Zmamn | Oulea |Zmam oS 

“38 ~~ ‘(| Khalfia Khalfia | ; 
~~" "39 “Had Bradia t Beadia —_ 

Y 40 . . Bni Oukil a Bni Chegdale —_ 

Bni Gukil 
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Désignation de la Numéro de la 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

chambre et nembre Sidge circonscription Circonscription Ressort térritori al 

de sieges dela chambre électorate électorale (communes urbaines et rurales) 

Meéknés ~ Tafilalet Méknés 1 Dkhissa Méknés (M) 

©) ~ Ouislane (M) 
| Dikthieea —_ 

er “Thine M'haya (| Oued Jdida . ees "haya ee 

Bf Zerhom—ss—<—sé‘s™SCSCMy criss Zero (MM) 
Ovalili 

4 ~~ | Mrhassiyine Mrhassiyine oo 
Sidi Abdella Al Al ‘Khayat oo 

5 " Nizalat BniAmas | Charqaona 

N'zatat Boi Amat 

ee: Boufakranc ‘| Boufaksane (M) | 
Majjate oe 

Sidi Slimane Moul Al Kifanc 
FF | AinGrma Al Machouar - Stinia(M) 

. Toutal (M) 
"Ain Orma ~ “| Dar oum Soltane pe el 

‘Ait Ouallal 

3s Ain Jemaa , 

~ g El Hajeb : ~ 

an 10 Ait Naamane - Ait Bourzouine ~ ourzouine _ 

AitNaamane —_ 
- tt SabaaAiyoun "| Sabea Aiyoun (M) 

_ Ait Boubidmane OO 

12, [ AitHarz Atak )0SS™~*CAt Harz Allah 
SAB Ai Taoujdate _ Ain’ ‘Taoujdate (M) — 

~ Laqsir _ 

44 Bititt Bintt | 
~ 45 Agourai ~~ Agourai (M)_ I 

~"Tamchachate | 
Aie Yaarem Cee cee eee tute nee ee eee 

16 | SebtJabjouh _ Ait Ouikhalfen 
/ Jahjouh : - | 

47 Ras Kerri Ras Ijecti eee 
1B Ifrane — “| Tfane(M)—t—s—~S 

, “Tizguite OO a 

Dayat - Aoua ” 

; 19 Azgou TT Agrou - 
‘Ben Smim — | 

| Tigsigra SS” : 
20 Ain Leuh Ain Leuk 

| Quedifrane  s—~S~CS&Y 
_SidiEiMakhi si 

P 24 Timahdite : Timabdite 7 
—— 22 Khenifea Khenifra (M) ° 

Teh 

—Agucimam Azegza 
23 | Moha Ou Hammou Zayani i ~ 

20 Aguelmous 

Sidi Heine - 

25 Sidi Lamine oe "Sidi Lamine— —_ 
Sidi Amar      
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Désignation de la , Numéro de ia . . , 

chambre et nombre Siege cireenscription Circonscription Ressort territorial 

de sidges de la chambre électorale électorale {communes urbaines et rurales) 

Méknés - Tafilalet 26 El Kbab El Kbab 

(ite “Tighassaing = 
: Sidi Yahya ( Ou Saad oo 

27. —s«|s«Aitishag— (ti“‘CSCS*d*#CAMt shag OS 
“Quaoumana 

28 Moulay Bouazza Movlay Bouazza 

Sebt AitRahou 
| Had Bouhssoussen 

7 23 _ Kerrouchen Ait Saadelli_ 

“Kerrouchen 
pg pag mm Mine (ny _ 

Oum Rabia OO 

_El Hammam _ oo 
| ti SASCSY,sNit Ayach - _Midelt (M) — 

Ait hak : | 
32 «| Amersid 7 cAmesid 

Mibladen —_ - 

) : 33 fe Boumia oe “‘Tanourdi 

-Fizi Nighachou BS 

Boumia 
Aghbalou - 

34 | Ser "Ait Ben Yacoub a 
“ler | —_ 
 Zaida 

35 Tounfite _ Sidi Yahia Ou Youssef a 

: “Tounfite ee 

— 360~CS*S*s Agoudim Anemzi t Agoudim ae 

3st Es - Rich —_ Er - Rich (M) —_ 

. ” M'zizel 

"Sidi Aayad a 
Guess Tiaallaline a 

- Zaowiat Sidi Haniza 7 

-En- Nzala - 

38 | Imitchit Imilchil | i 
Bon Annan ce ed 

39 ~—s|: Amouguer | Ait Yahya 
" Amouguer 

| CO AO—S—~*~*«*@YL:«Cé«at erat wT _ Onterbae _ 

at) «Gourama Gur 
—Gourrama 

42) Berachidia = SSst*=~<CS~*~*~S*~sS:CiéiR acid (MY 
-Chorfa M’ daghra : 

|_Licheng Ce 
43 Boudnib Boudnib(M) 

Oued Naam | “     
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Désignation de la Numéro cde la 

  

   

        

  

  
  

chambre et nombre Siege circonscription Circonscription Ressort térritorial 

de sidges de la chambre électorale électorale {communes urbaines et rurales) 

Méknés ~ Tafilalet 44 Goulmima Goulmima (M) 
(suite) : ” Gheris Es - Soufli ee 

: _Gheris El Quloui oe 

“Tadighoust - oO 

45 _Melaab Melaab 
on ne arcane “Wnejaad sn tt mt nt see Ferkla Es.Soutla 

Ferkla ‘El Oulia 

” Tine} (™) i oo 

| Aghbalou N'kerdous 

AT _ Amellagou Amellagou _ a 

48 ‘| Arfoud ~ Aefoud (M)_ : 
AarabSebbah Zizi 

Es - Sifa ~ 

9 jorge 7 
| Aarab Sebbah Gheris _ 

. Fema - 

| —sC«SO | Acufous ‘Er-Rtebo / 
‘Aoufous : 

54 Es - Faous |_ Et - Taous 

52 Er-Rissani 

y Ali Cheat (M) 
~ ‘Es- Sfalat 

Fes - ‘Oy Fes 4 Laanoussar Kandar Sidi Khiar 

Laanoussat 

gE outa _ Tazouta 
~ Abl Sidi Laheen 

3 Ait Sebaa “ AitSebaa Lajrouf 
Immouzzer - Kandar (M} : 

a Bl Menzel El Menzel (M) 

Mtarnagha 

S Oulad Mkoudou Ain Timguenai 

QOulad Mkoudou 

6 Sefrou Sefrou (M) 

| Sidi Youssef Ben Ahmed 
7 ‘Aghbalou Aqorar Agbbalou Aqorar 7 ' 

Bhalil (M) . 
Azzabas—SsS 

8 Ait Aayach Ain Cheggag a 

9 Adrej Adee}, 

Dar Ei Hamra 

: ‘Tafajight 

10 Ithzranc Ithzrané 

Ribate El Kbeis (M) 
44 | BieTam -Tam (Bir Tam - Tam 
“42 Ras Tabouda ‘Ras Tabouda | 

13 Moulay Yacoub | Sebaa Rouadi 

_ Moulay Yacoub (M) 

4. , Laajajra Sidi Daoud | 

Laajajra ~ 

15 “T" Qutad Mimoun “oe _ Ouiad Mimoun ae       Ain Kansara 

Ain ‘Bou J Ali   ~ Lonadaine    
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Désignation de la . Numéro de la . a 

chambre et nombre Siege circonscription Circonscriptian Ressort térritorial 

de sidges de la chambre électorale électoraie (communes urbaines et rurales) 

Pés - Boulemane 16 Ain Chkef Ain Chief 
(suite) - cee ee ene cece oem fee neem — _ 

47 Mikkes Mikkes 

| SebtLoudaya _ 
! 186 Sidi Harcazem | Sidi Harazem — 

Ain Bida : 
|. 19 “Ouied Taped - | ee ae ee eevee - 

" Oulad Tayeb 
~ Mechouar - Fés - El Jadid MM) 

20” | Boulemane = ———~*«~YC:«C“SS ering Enjil eines ene ee 

“Boulemane(M) 
: " Guigou _ 

- 21 ~ Skoura OC Skoura M'daz a 

7 El Mers _ 7 - 

_ 22 ~ Tmouzzer Marmoucha " " Imouzzer Marmoucha (M) 7 

| Ait El Mane 
Talzemt - 

23 Almis Marmoucha Almis Marmoucha 7 
Ai Baca _— a 

i 24 “Missour _ _ Missouc | « (M) 7 

Y Ouizeght _ 

"Sidi Boutayeb 

25° ' Keabi ~ |] Ksabi - Moulouya - ~ 

26 Tendite _ . — _ Fritissa . - 

“a7 | Ould a | Oulad Ali Youssef 
28 ~ | Outat BI Haj ~ 7 _Outat El EI 1 Haj (M) _ 7 

i “EL Orjane 

” Tissaf - - : 
an _. 

Taza - ‘Faounatc 1 Izemmouren Izemmouren _ 

Al Hoceima - : Rowa di - 

Taounate (55) 
ve 

“Al ‘Hoceima (M) 

“Ait Kamra a 

~~ 20 Imzouren Imzouren(M) 
_ Ajdie “(My OO 

Ait it Youssef Ou Ali ~ 

“Imrabten | ~ —_ 

[toute —_ 

Og PT BpiBonayach “Bni Bouayach(M) 
I Nekkour _ 

4 Tifarouine TT Fifarovine — ~ 

a5 Arbaa Taourirt Chakrane - _ 

: Atbaa , Taourist | 

—_ 6 Bai Hadifa : Zaouiat Sidi Abdetkader 
, “ Bni i Hadifa oo OS 

| BoiAbdellah 

7 Targuist TD Targuist (M) a 
Sidi Boutmim — __ _ - 
Soe we ae 

Bui Bchir rn 

8 BniBounsat ~~ ~~—~—~—~—*«|«BniBounsar       
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chambre t nombre Siege creonteripton Circonscription Ressorttérritoria 
de sidges de |a chambre électorale électorale {communes urbaines et rurales) 

MI me - 9 Bni Ammart Sidi Bouzineb 

Taounate (euite) oer ere ene een eee einen ees eee ee - Bec eee . Bni Ammart an - - - 
10 | Taghzout __ Taghzout 

| Bni Bouchibet ees 

Pt |" Abdetghaya Souahel _Abdelghaya Souahet - 
42 °°) Tewaguen "| Moulay Ahmed Cherif 

. Tssaguen oo 

“430° | Ketama ‘Ketama : 
T amsaout 

44  Bni Boufrah Bni Boufrah 

| Senda ; 
4B Bni Gmil Mesttassa_ Fe Bai Gmil Makeouline : 

“Bui Gmil 

. 46 | Oulad Zbair | Oulad Zbair 
“47 “BniFrassen Rbaa ElFouki 

. " Bni Frassen : 

gg ' Quad Amlil ~ Quad Amlii (M) : 
- Boublou 

Bouchfaa 

Ghiata Al Gharbia_ , 

49 | Bailent . Bni Lest - 

Oulad Cheif : 
20 Taza oe Mcknassa Al Gharbia | a 

Mcknassa Achargia a 

Bab Boudir Bab Marzouk cee nett cee ee snus ta tee 

Galdamane _ 

“Taza(M) 7 
~~ 21 Almoul Aknoul (M)} 

| GzenayaAlJanoubia i jbarma . avai 

— 4 22 ~ Tizi Quasti oo Sidi Ali Rourakba- uo 

“ Fizi ¢ Ouashi _ 

; 230 Ajdie | Bourd 

RA Tables abla (M) “| 
~ Matmata~ | gay _ 

. 25 Zrarda “| Zarda “| 

24 —~—~*# Ait Saghrouchen — [Ait Saghrotchen oo “| 

By “Maghraoua oe ‘Maghraoua 

Tazarine 

Bouyablane 

28 Bni Ftah - 

- 29° iB )Lamrouj | Tafa : - 

_ Faia 7 
~ 30 Tainaste : EL Gouzate 

Po Tainaste | 

34 | Msila =~ ———s*~*«~C*«*‘“<s~*C*«*SYSXa én hae 
Msila , : 

Bertha    
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esenation oe Sidge srecnacintion Circonscription Ressort térritorial 

de sidges de la chambre lectorale électorale (communes urbaines et rurales) 

At a - 32 Saka Saka 

Taounate (auite) | 33 _ Lamrija —_— Lamaija eee ee ce on eee oe 

34 Guercif _ Guercif OM) 

“Houara Oulad Raho : 

“Taddat 
- ag ch Barking cap cnc wen mea Ras Laka” Cee ee 

_ Assebbab a 

" Batkine 

" 36 “| Mazguitam SO " Oulad Bourima - 

Mazguitam 
mo gg _ F tices” sec me ei ved . 

 Tissa (M) DS 

| Sidi M'hamed Ben Le Lahcen - 

oe - “Bl Bsabsa ST ‘Beabva 

~ Qued iJemaa_ - 7 

BQ Outabouabane _ ee  Outabouabane | TO 

Messassa DC 

"Gg T wintegdah=—SOS*~*~C~*~S«C<C Mn Lega 
“Ould Ayyed 

— a1 | Bonarause Oulad Daoud a 

PL Bomaromee 
A2 "Ain Aicha Ain Maatouf 

“Ain Aicha oe 
_ 43 | “Bouhouda — oo Zrizer a - 

Khlalfa - : 

‘Bouhouda oe - 

er) a ~~ "T Taounate oT Taounate ™) 

~ Rghioua 7 

| Mezsaoua oe 

4s) BniOutid SS™~*~SiCiB wh 
| ‘Bouadel re 

‘AinMediouna 

46 " Rhafsai TR habia (M) oO 

El Bibane - 

“Sidi Mokhfi : 
| Timezgana OO 

"gr Ratha Ss Sidi Ha M'hamed 
| Ratha oe 

“Oudka 0” 
~ Sidi Yahia Bui Zeroual              
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chombrectvorkve Siége dreansertion Circonscription Ressort térritorial 
de sidges de la chambre électorale électorale (communes urbaines et rurales)} 
eis 

Al He . 48 Tafrant ‘Tafrant oe 
Taounate (suite) | Tabouda _ _ _ 

Kissane. 

49) TharEsSouk=ssts*”S~*~*é*dCSD a Xs Souk (M) : 
Tamedit oo - 

50 Bni Ounjel Tafraout a ‘Bni Ounjel Tafraout : 

F ennassa Bab E! Hit : 

BT Ourtzarh Galaz Oo 
_Ourtzath - | _ gp | Mkaneg “Rhowaei a ce eee 

' Mkansa —_ - 

PBS “KariaBaMohamed | Karia Ba Mohamed (I (M) jf 

/ Moulay Abdelkrim = - 

(54 | BniSnousSS—*d:siB Snous 
Moulay Bouchta : 

55 ‘| Bouchabel Bouchabel 

"‘Jbabra 

Sidi El Abed 

Loulja — 
Tanger - Tétouan Larache 1 Boukhalef | Tanger (M) 

(49) 
_ Gueznaia (M) ees 

“Hijar jasEnnhat 

2 Had Al Gharbia | Had AlGharbia 
3 Sidi Lyamani eS "Sidi Lyamani_ 

4 Sahel Chamali — Sahel Chamali 
5 Al Manzla art ‘Manzla 

6 " Aquouasa Briech _ BO " Aquonass Briech — - 

" Assilah (M) 
a . Dar Chaoui Dar Chaoui 

Azzinate ee 

Laaouama “4 - ao Mallouses cece Millogac 

go -— Sehis _— cece ene | Rear Sphi ie woe ccm ee 

Ge" _ Anjra . — 

oo 414 a Taghramt - | _Taghramt_ ~ 

. " Ksar -EiMajaz —_ 

ABO "Ain Lahsan 7 |) Ain ‘Lagan 

Souk Kdim - 
a 1300 | ThatjJbelLanbib = SSP Labi | Bal Hache foe we eee ene 

_ “TeSuan ee ts et oon ef Tetouan “aD ee ee 

_ _ Martil (M) 
_ 45 (|| Mallalienne _ Mallalienne a 

4B Oued Laou OC a Oued Laou (M) : - 

) ‘ Bni Said — 

| Zaoniat Sidi Kaen —t—=CS             
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Désignation de la 

chambre et nombre 

de siéges 

Siége 

de ta chambre 

Numéro de la 

circonscription 

électorale 

Circonscription 

élactorale 

Ressort térritorlal 

(communes urbaines et rurales) 

  

Tanger - Tétouan 

(suite) 

      

t7 

19 

21 

22 

23 

24 

25 
26 or 

“34°   

” Bnilddec 

Bui Hassan 

Boi Karrich 

M'Dig - Al Haouz 

“Kear EtKeébic 

- Ksar Bjir 

M'tioua 

‘Chefchaouen 

Laouamra 

Tatoft 

Souaken 

“Souk ‘Tolba 

‘Bni Arouss 

Bui Garfett 

Laracheé 

Rissana Chamalia 
Rissana Janoubia 

Bab Berred 

  

Bab Taza 

Je ee ae ~ woe a 

Ksar Bjir 

M’t tioua 

Bni Leit 

~AlHamra_ 
Al Oued 

_ Oulad Ali Mansour 
Boi Idder_ 

- Sahtryine - 

Bghaghza 

_ Al Kharroub 
Zaitoune a - 
a: ve 

Zinat 

“Dat Bni Karrich— 

“M! Diq. (M) 

_Fnideg (M)_ 
Alfyene ~ 

~ Belyouncch 

_ Kear El Kébir (M) _ 
: Zounda 

Laouamra 

- Bowesyane 

“‘Tatoht 

| Oulad Ouchth 

Souaken 

Souk T otha 

_ Ayacha 

Bui Arouss 

‘Tazroute 

Zaasonra 

Bni Garfett , 

Larache (My 

Sahel 

Rissana Cc hamalia | , 

Rissana Janoubia_ : 

Bab Berred 

“Tounane 

_Tamorot . : OO 

” Bni Ahmed Chergia 

_ Mansoura 

Bni Ahmed Gharbia 

Oued A Malha 

  

"Bai Rzine 

“Bai Smih 

_ Ouaouzgane : : 

Chefchaouen (M) 

| Derdaca 

Tanaqoub 

_Laghdir 

Bab Taza 

, “Bni Darkoul 

“Bri Salah.     
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antnation we Siége creonsergtien Circonscription Ressort térritorial 
de sidges de la chambre électorale électorale (communes urbaines et rurales) 

Tanger - Tétou an 38 Fifi Bni Faghloum (suite) 
poe 

Fifi 

39 | Assifane | Bni Selmane 
: Bni Mansour 7 : 

_ 40 | BouAhmed | Bai Bouzra - L “Fiepaoe veces 

San 

a a TRS we } par _ 

: Talambote _ - 

42s SidiRedovane Bni Quolla _ 
Sidi Redouane 

430 Sidi Bousher |” Sidi Ahmed Cherif 
Sidi Bousber - “44 Tea Lo Teal i” 

. aghira an _ 
nnn iamjaate a me 

| Lamjaara 
[ AG — Mzefroune OE Mzefroune 7 

Masmouda _ . 

~ Quezzane(M) | 
a7 “| Mogrissat ===———s—=<C*«*«<‘*YS*«SMo grist 4 

‘AinBeida 
48 | Brkcha=—sti“‘“‘;S™*S*™*dSCBrikecha™SS 

: Asjen a 

S 4900 | Zoumi Talat Bougorra 
Zoumi a             

  

Le texte cn langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5722 du 6 rabii Tt 1430 (2 avril 2009). 
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Décret n° 2-09-198 du 5 rabii IF £430 (1° avril 2609) désignant les chambres des péches 

maritimes et leurs siéges et fixant les circonscriptions électorales relevant de chaque 

chambre, le siége de chaque circonscription et son ressort territorial ainsi que le hombre 

et la répartition des siéges par circonscription électorale entre les colléges professionnels 

desdites chambres, 

BULLETIN OFFICIEL 
      

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 

(2 avril 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 258 ; 

Vu la loi n° 4-97 portant statut des chambres des péches maritimes, promulguée par le dahir 

n° 1.97.88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamment son article 4 ; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1% joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif’ a la division 

administrative du Royaume, tel qu’il a été modifié et complete , 

Vu le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des 

caidats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que !e nombre de conseillers 4 élire 

“ dans chaque commune ; 

Vu le décret n° 2-03-136 du 21 moharrem 1424 (25 mars 2003) fixant le nombre des arrondissements, leurs 

limites géographiques, leurs dénominations ainsi que fe nombre des conseillers communaux et d'arrondissement 

a élire dans chaque arrondissement, tel qu’il a été modifié ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du ministre de Pagriculture et de la péche maritime, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La désignation des chambres des péches maritimes, leurs si¢ges, les 

circonscriptions électorales relevant de chaque chambre, le si¢ge de chaque circonscription et son 

ressort territorial ainsi que le nombre et la répartition des siéges par circonscription électorale entre 

les colléges professionnels desdites chambres sont fixés conformément a l’annexe au présent decret. 

ART. 2.—Sont abrogés : 

fe décret n° 2-97-241 du 9 hija 1417 (17 avril 1997) désignant les chambres des péches 

maritimes, leur sige et leur ressort territorial et fixant les circonscriptions électorales desdites 

chambres ; 

— fe décret n° 2-97-536 du 14 safar 1418 (20 juin 1997) fixant le nombre de siéges attribues aux 

chambres des péches maritimes et leur répartition par circonscripttons entres les colleges 

professionnels représentés dans lesdites chambres. 

ART. 3.—Le ministre de l'intérieur et le ministre de |’agriculture et de la péche maritime sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel 

Fait 4 Rabat, le 5 rabit [1 1430 (1 avril 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de /’Intérieur, 

CHAKIB BENMOUSSA. 

Le ministre de l’agriculture 

et de la péche maritime” 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Annexe au décret désignant les chambres des péches maritimes et leurs siéges et fixant les circonscriptions électorales 
relevant de chaque chambre, le siége de chaque circonscription et son ressort territorial ainsi que le nombre 

et la répartition des si¢ges par circonscription électorale entre les culléges professionnels cesdites chambres. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
            

Désignation, slége de Oésignation Slage de ta Répartition des siéges 
la chamb b dela ipti R territorial @ chambre eat nom re circonscription circonscription essort territoria P&che Pache Pache Activites 

de siéges attrihués électorale électorale Hauturi@re | Cétidre | Artisanale; tittorales 

WFRétouan Tétouan Province de Tétouan. + - 1 - 

M'Dig-Fnideq M'Dig Préfecture de M'Diq-Pnideg. - 2 1 1 

Larache Latache Provines de Larache. - 2 1 i 

Chefehaouen Chefchaoucn Provinee de Chefchaouen. i 1 - 

‘Tanger-Aasilah ‘Tanger-Assilah |Préfecture de Tanper-Assilah. 6 3 1 1 

MEDITERRARANEE 
: Fahs-Anjra Fahs-Anjra Province de Fahs-Anijra. - . 1 - Tanger-Assilah 

(35) Al Hoceinna Al Hoceima Peovinee d’Al Hoceima, " 3 1 - 

Nador WNador Municipalités de Nador, Bni Ansar et Ras El- Ma et 

cercies de Guelaia et Louta. . 4 1 i 

PDcivuch Driouch Cercles de Bif ot Driouch. - “ 1 - 

‘ Berkanc Berkane Previnee de Berkunc. - - 1 - 

Total 6 15 10 4 

Rabat Rabat Préfecture de Rabat. 1 - - 

Salé Salé Préfecturce de Sald. . 1 - 

Skhirare - Temara |Temara Préfecture de Skhirate - Temara. - - 3 - 

Casablanca « Anfa fAnfa Préfeccure d'arrondisserments Casablanca-Anfa, 5g 3 1 - 

Ain Sebaa » Hay Ain Sebad Préfectuce d'arrondissements Ain Sebaad -Hay 

Mohammadi Mohammadi, . 1 . . 

[Sidi Bernoussi Sidi Bernouasi | Préfecture d‘arrondissementa Sidi Bernougsi. - . - - 

Nouaceur Nouaceur Province de Novaceuc, j * - - 1 . 

ATLANTIQUE-NORD UMohammadia Mohammadia {Préfecture de Mohammadia. . 1 1 . 

Casablanca Berrechid Berrechid Municipalité de Sidi Rahal Chatai et la communc 

qD de Sauslem Trifitya. . . 1 1 

Benslimane Benslimane Province de Benslimane. * > 1 - 

Kénitca Kénitra Province de Kénitra, - 2 1 1 

El Jadida El Jacica Municipalité d'TEl Jadida et cercles 1 1 1 
d'Agzemmour et El Jadida. . 

Sidi Bennour Loualidia Cercle de Zemamira. “ . 1 - 

Safi Safi Mounicipalivé de Safi et cercles de Hrara et Gzoula. 4 1 

Essaouira Essaouira Province d' Essaouira. “ 1 - 

Total 10 16 12 3 
A gadic Ida Ou Agadir Préfectute d'Agadie da Ou Tanane. 

Tanane 13 3 1 . 

Inezganc-Ait Inezpane Préfecture d'Inezgane-Ait Melloul. 

Melloul - - - “ 

ATLANTIQUE. CENTRE [Chtouka-Ait Baha |Biougra Province de Chtouka-Ait Baha. " - i - 

Agadic Ida Ou br ait Tiznit Cercle de Viznit, “ . 1 - ‘Tanane 
(34) Sidi Uni Sidi Hfni Municipalité de Sidi Timi et cerele d'Iini. - 1 - 

Guelmim Guelmim Province de Guelrmim. . - - - 

Tan-Tan Tan-Tan Provinee de Tan-Tan. 2 3 1 1 

Totai i5 13 5 1 
[Laayoune Lasuyoune Municipalité d'El Marsa ee coramune de Four El 

. 3 3 i 1 Qued, 

Tarfayn Tarfaya Municipalité de ‘Tarcfaya et communes de Daoura, 1 
Akhfennir et Tah. . . . ATLANTI + SUD 

Dakhla Boujdour |Boujdour Provinee de Boujdour. . . Z . 

(17) Oued Ed-Dahab Dalkhla Province d'Oued Ed-Dahab, 2 q 1 2 

Aougserd Bir Gandouz Peovince d'Aousserd. “ . 1 . 

Total 5 4 5 3 
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Décret n° 2-09-199 du § rabii IT 1430 (1° avril 2009) désignant les chambres d’artisanat et leurs 

siéges et fixant les sections électorales relevant de chaque chambre, le siege de chaque 
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section et son ressort territorial ainsi que ic nombre et la répartition des siéges par section 

électorale entre les catégories professionnelles desdites chambres. 

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral. promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 

(2 avril 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 258 ; 

Vu le dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) portant statut des chambres d’artisanat, 

tel qu'il a été modifié et complete, notamment son article 37 ; 

Vu le dahir n° 1-59-35] du 1 joumada HI 1379 (2décembre 1959) relatif 4 la division 

administrative du Royaume, tel qu’il a été modifié et complete , 

Vu le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caidats 

et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers a élire dans 

chaque commune ; 

Vu le décret n° 2-03-136 du 21 moharrem 1424 (25 mars 2003) fixant le nombre des arrondissements, 

leurs limites géographiques, leurs dénominations ainsi que le nombre des conseillers cotmmunaux et 

d'arrondissement a élire dans chague arrondissement, tel qu°il a été modifié ; 

Sur proposition du ministre de ]’intérieur et du ministre du tourisme et de l’artisanat, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La désignation des chambres d’artisanat et leurs siéges, les sections 

électorales relevant de chaque chambre, le siége de chaque section et son ressort territorial ainsi que 

le nombre et Ja répartition des siéges par section électorale entre les categories professionnelles 

desdites chambres sont fixés conformément a l’annexe au présent deécret. 

ART. 2.— Sont abrogés : 

—le décret n° 2-97-244 du 9 hija 1417 (17 avril 1997) désignant les chambres d’artisanat, leur 

siege et leur ressort territorial et fixant les sections électorales desdites chambres ; 

— le décret n° 2-97-534 du 14 safar 1418 (20 juin 1997) fixant le nombre de sitges attribués aux 

chambres d’artisanat et leur répartition par sections électorales entre les catégories 

professionnelles desdites chambres. 

Art. 3.—Le ministre de l'intéricur et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en 

ce gui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulfetin officiel. 

Fait 4 Rabat, le S rabit {7 1430 (1° avril 2009). 

ABBAS EL FASSL 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérteur, 

CHAKIB BENMOUSSA. 

Le ministre du tourisine 

et de l'artisanat, 

MOHAMMED BOUSSAID. 
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Annexe au Gécret désignant les chambres d’artisanat et leurs si¢ges et fixant les sections électorales 
refevant de chaque chambre, le siége de chaque section et son ressort territorial ainsi que le nombre 

et la répartition des siéges par section électorale entre les catégories professtonnelles desdites chambres 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Désignation, siége oa . . ion des sid de hi chambre . Désignation Siége de Répartition des siéges 
nombre de sieges delasection | lasection Ressort territorial Artisanat | Artisanat 

we eB électorale électorale dart et de de attribués production | services 

RABAT Rabat Hassan Préfecture de Rabat. 16 7 
Préfecture de 

Rabat (29} Skhirate -Temara |'Temara Préfecture de Skhirate -Temara. 3 3 

SALE Sale Bettana Arrondissement communal de Bettana. t 2 
Préfecture de 

Salé (27) Bab Lamrissa | Arrondissement communal de Bab Lamtissa. 3 2 

Tabriquet Asrondissement communal de Tabriquet 5 4 

‘ Layayda Municipalité de Sidi Bouknadel et arrondissement communal 2 2 
de Layayda et cercle de Salé-Banlicue. 

Hesaine Astrondissement communal de Hasaine. 3 3 

KHEMISSET Khemisset Khemisset Municipaliié de Khemisset et cercles de Khemisset et Quimes. 5 2 Province 

de Khemisset (45) Tiflet Municipalités de Tiflet et Sidi Alla] El Bahraout et cercle de 3 1 
Tiflet. 

Rommani Municipalité et cerele de Rommani . 3 1 

CASABLANCA Casablanca-Anfa |Anfa Préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa. 3 2 Préfecture 
d’arcondissements de [| Fida-Mers Mers Sultan Préfecture d'arrondissements d'A] Fida- Mers Sultan et 
Casablanca-Anfa ovltan municipalité de Mechouar de Casablanca. 6 2 

(35) Ain Chock- Ain Chock Préfecture d'arrondissement d'Ain Chock et province de a . 3 1 Mediouna Médiouna. 

Hay Hassani- Hay Hassani Préfecture d'arrondisserment de Hay Hassani et province de 3 } 
INouaceur Nouaceur, 

Ben M'Sick Ben M'Sick Préfecture d'arrondissements de Ben M’Sick. 2 1 

Moulay Rachid Moulay Rachid |Préfecture d'atrondissements de Moulay Rachid. 2 1 

in Sebad - » Ain Sebaad . 
Ain Sebad Hay neene Préfecture d'arrondissements d'Ain Sebaa - Hay Mohammadi. 3 2 Mohammadi 

Sidi Bernouss: Sidi Besnoussi |Préfecture d'atrondissernents de Sidi Bernoussi. 1 1 

Mohammiadia Mohammadia |Préfeqgure de Mohammadia. 1 1 

AGADIR actir Icha 
Préfecture Agadir Ida ou Agadir Préfecture d'Agadir Ida ou Tanane. 3 3 refecture Tanane 

d'Agadir Ida Ou 
Inez Al 

Tanane (27) Mella Ale Inezpane Préfectute d'Tnezgane-Ait Meiloul. 3 3 

Chtouka-Ait Baha |Biougra Province de Chtouka-Ait Baha. 1 1 

Taroudannt Taroudannt Province de Taroudannt. 4 3 

Tiznit Tiznit Municipalités de Tiznit et Tafraout et cetcles de Tiznit, 2 a 
Taftaout et Anezi. 

Sidi Ini Sidi Hni Municipalités de Sidi Tfni et Lakhsas et cercles d'Ifni et 1 i 
Lakhsas. 

OQUARZAZATE Municipalités d'Ouarzazate et Taznakht et cercles : Quarzazate Quarzazate : 3 2 Province d'Amrzegane et Ouarzazate. 

d'Ouarzazate (17) ‘Tinghir Tinghit Municipalités de Tinghir, Boumalne-Dades et Kalaat 
M'Gouna et cercles de Boumalne-Dades et Tinghir et 5 2 
communes de M’Ssici, H’Ssyia, Alnif, Ait Hani et Assoul. 

Zagora Zagora Province de Zagora. 3 2              
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Désignation, siége Désignation Siége de Répartition des siéges 

de la chambre et . : os : : 
nombre de sidges de la section la section . Ressort territorial Artisanat | Artisanat 

aoe électorale électorale d'art et de de 

attribues 
production | services 

en 
TAZA Taza Taza Municipalités de Taza, Tahla, Aknoul et Quad Amilil et cercles 

Province de de Taza, Aknoul, Tahla,Tainaste et Quad Amlil. 8 3 

Taza (25) Guercif Guercif Municipalité de Guercif et communes d'Assebbals, Barkine, 

Houara Oulad Raho, Lamrija, Saka, Ras Laksar, Taddart, a 1 

Qulad Bourima et Mazpuitam. 

Al-Hoceima Al-Hoceima Province d'Al-Hoceima. 3 3 

Taounate Taaunate Province de Tacuniaie. 3 2 

BEN] MELLAL Beni Mellal Béni Mellal Municipalités de Béni Mellai, Kasba Tadla, Zaouiat Cheikh et 

Province de El Ksiba et cercles de Béni Mellal, El Ksiba et Kasba Tadia. 5 4 

Béni Mellal (21) 
Fquih Ben Salah = /Fquih Ben Municipalités de Fquih Ben Salah, Ouled Ayad et Souk Sebt 

‘ Salah Quled Nemma et cetcle de Fquih Ben Salah et communes de’ 

Sidi Hammadi, Ouled Bourahmoune, Sidi Aissa Ben Ab, 3 3 

Ouled Zmam, Dar Ould Zidouh, Had Boumoussa et Quled 

Nacer, 

Azilal Azilal Province d'Azilal 4 2 

FES Fés-Moulay Agdal Province de Moulay Yacoub et municipalité de Mechouar-Feés- 

Préfecture de Yacoub El Jadid et arrondissements communaux d'Agdal, Saiss, 7 6 

Fés (44) Zouagha et El Mariniyine. 

Fés- Médina Arcondissements communaux de Fés-Médina et de Jnane E} 

Ouard et cercle de Fés Banlieue. 18 3 

Sefrou Sefrou Province de Sefrou. 2 2 

Boulemane Boulemane Province de Boulemane. 1 2 

ES-SEMARA Guelmim Guelmim Province de Guelmim. 3 2 

_ Province 

@'Es-Semara (23) |Tan-Tan Tan-Tan Province de Tan-Tan. 3 3 

Tata Tata Province de Tata. 3 2 

Assa-Zag Assa Province d’Assa-Zag . 1 1 

Es-Semata Es-Semara Province d'Es-Semara. 3 2 

KENITRA Kénitra Kénitra Municipalités de Kénitra, Souk E! Arbaa et Mehdya et cercles 

Province de Ben Mansour, Souk Arbaa El Gharb et Souk Tlet El Gharb 

de Kénitra (19) et communes d'Ameur Seflia, Sidi Taibi, Quied Slama ct 7 3 

Haddada. 

Sidi Slimane Sidi Simane Municipalités de Sidi Slimane et Sidi Yahia El Gharb et 

communes d'Quled Ben Hammadi, Boumaiz, Sfafaa, Keeibya, 

Azghar, Dar Bel Ami, M'Saada, Ouled H’Cine et Ameur 3 2 

Chamalia. 

Sidi Kacem Sidi Kacera Municipalités de Sidi Kacem et Méchraa Bel Ksiri, Had Kourt, 

Jorf Ei Melha et Dar Gueddar et cercles de Had Kourt, 2 2 

Ouargha, Méchraa Bel Ksiri et Sidi Kacem. 

LAAYOUN : 
. U Laayoune Laayoune Municipalités de Laayoune et E] Marsa et cercle de Laayoune. 9 3 

Province de Laayoune 

(19) 'Tarfaya Tarfaya Municipalité de Tarfaya et communes de Daoura, El ' 1 7 

Hagounia, Akhfennir et Tah, 

Boujdour Boujdour Province de Boujdout. 4 1     
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Désignation, siége son ati . épartition des si 
de 2 chambre ® Désignation Siége de Répartition des siéges 

nombre de siéves de la section Ja section Ressort territorial Artisanat | Artisanat 
6 électorale électorale dart et de de 

attribués production | services 

MARRAKECH Mareakech Marrakech Préfecture de Marrakech. 22 4 
Préfecture 

de Marrakech (41) [Chichaoua Chichaoua Province de Chichaoua. 4 2 

Al Haouz Aidt Ourir Province d'A] Haouz. 3 1 

EI Kelaa des El Kelaa des Municipalités de Kelaat Sraghna, Laattaouia, Sidi Rahal et 

Sraghna Sraghna ‘Tamallals et cercles de Laattaouia et El Kelaa des Sraghna. i 1 

Rhamna Ben Guerir Municipalités de Ben Guerir et Sidi Bou Othmane et cercles 

de Sidi Bou Othmane et Rhanina, 2 1 

SAQUI Essaouira Essaouira Municipalité d’Essaouira. 5 2 
ince 

' Prov ne Jamanar Municipalités de Tamanar et d'Ait Daoud et cerele de 
d'Essaouira (15) Tamanar 1 3 

El-Hanchane Municipalités d'El Hanchane et de Talmest et cercle 2 2 
d’Essaouira. 

MEKNES Meknés Meknés Préfecture de Meknés, 12 6 
Préfecture de Meknés 

Gt i! Hajeb Ei Hajeb Province d’E] Hajeb. 2 2 

Hrane Ifrane Province d'Tfrane. 2 1 

Errachidia Errachicia Municipalités d*Errachidia, Arfoud, Goulimima, Jorf, Moulay 

Alki Cherif, Boudnib et Tinjdad et cercles d'Er-Rissani, 

Ertachidia et Goulmima et communes d'Amellagou, Es-Sifa, 4 2 
Aarab Sebbah Ziz, Aarab Sebbah Gheris et Fezna . 

KHENIF Khénifta Khénifra Municipalité et cercie de Khénifra. 3 3 
Province de 
Khénifra (15) M'Riet Monicipalité de M'Rirt et ceccle d'ES Kbab. 2 2 

Midelt Midelt Municipalités de Midele et Er-Rich et cercles de Midelt, Er- 4 3 

Rich et Umilchil. 

QUED ED DAHAB ' Pe A = . Oued Ed-Dahab [Dakhla Province d'Qued Ed-Dahab. 5 2 

Dahab (11) Aousserd Lagouira Province d'Aousserd. 3 1 

OQUIJDA Oujda Oujda Préfecture d'Oujda-Angad. 7 3 
Préfecture 

d'Qujda-Angad (21) Berkane Berkane Province de Berkane. 2 2 

Taourirt Taourirt Province de Taouritt. 2 1 

Jerada Jerada Province de Jerada. 1 1 

Figuig Figuig Province de Figuig. 1 1 

NADOR Nador Nador Municipalité de Nador. 1 1 
Province de Zeghanghane jMunicipalités de Zeghanghane ct Selouane ct cercle de t t 
Nador (15) Guelaia, 

Bni Ansar Municipalité de Bni Ansar. i i 

Zaio Municipalités d'Al Aaroui, Ras- El -Ma et Zaio et cercle de 2 4 
Louta. 

Drieuch Driouch Municipalités de Driouch, Ben Taieb et Midar et cercles de 4 
Rif et Driouch. 1 

SAFI Safi Safi Municipalité de Safi ct cercle de Hrara. 6 3 
Province de 

Safi (19) Sebt Gzoula Municipalité de Sebt Gzoula et cercle de Gzoula. 2 1 

Abda Municipalité de Jaraat Shaim et cercle d'Abda. 2 1 

Youssoufia Youssoufia Municipalités de Youssoufia et Echemmaia et communes de 

Inane Bouih, Jdout, Sidi Chiker, Ighoud, Esbiaat, El Gantour, 2 2 
Ras FE) Ain, Atiamim et Lakhoualqa.              
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Désignation, siege os . . “a x 
g , SIER Désignation Siége de Répartition des sieges 

de la chambre et . . oa - 
nombre de sieges de la section Ja section Ressort territorial Artisanat | Artisanat 

. Bes électorale électorale d'art et de de 
attribués production | services 

iat 

EL JADIDA El Jadida El Jadida Municipalité ct cercte d'El Jadida, 6 2 

Province 
d'El Jadida (19) Azemmout Municipalités d’Azemmour et Lbie Jdid et cercles 

PAzemamour et Sidi Smail. 3 3 

Sidi Bennour Sidi Bennour jMunicipalités de Sidi Bennour et Zemamra et cercles de Sidi 

Bennour et Zemamra. 2 3 

SETTAT Settat Setiat Municipalités de Settat, Ben Anmed, Loulad, Oulad M'Rah et 

Province de El Borouj et cetcles de Settat, Ben Ahmed et El Borouj. § 2 

Settat (23) 
Berrechid Berrechid Municipalités de Berrechid, El Gara, Oulad Abbon, Sidi Rahal 

Chatai, Had Sovaiem et Deroua et cercles de Berrechid et E} > 2 

Gara. 

: Benslimane Benslimane Province de Benslimane. 2 1 

Khouribga = | Khouribga Province de Khouribga. 5 4 

TANGER 
fT: -Assilah- 

Préfecture de Tanger-| anger Assi ah Tanger Préfecture de Tanger-Assilah et province de Fahs-Anjra. 11 6 

Assilah (17) Fabs-Anjta 

TETOUAN Tétouan Tétovan Province de Tétouan. 9 3 

Province de 
Tétouan (33) M'Dig-Fnideq M'Diq Préfecture de M'Diq-Fnideq. 1 1 

Chefchaouen Chefchaoucn |[Municipalité de Cheichaouen et cercles de Bab Berred, Bni 

Ahmed, Bab Taza et Bou Ahmed. , 4 . 2 

Quezzane Ouezzane Municipalité d’Quezzane et cercles d’Ouezzane et Moqrissat. Zz 1 

Latache Larache Province de Larache. 5 5                       
  

Le texte on langue arahe a été publié dans (edition générale du « Bulletin officiel » n° $722 du 6 rabit 1 1430 (2 avril 2009).
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Décret n° 2-09-200 du 5 rabii II 1436 (1% avril 2009) désignant les chambres de commerce, 
d’industrie et de services et leurs siéges et fixant les circonscriptions électorales relevant de 

chaque chambre, le siége de chaque circonscription et son ressort territorial ainsi que le 

nombre et la répartition des siéges par circonscription électorale entre les catégories 

professionnelles desdites chambres. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 
(2 avril 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 258 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) formant statut des chambres 
de commerce, d’industrie et de services, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 40 ; 

Vu le dahir n° [-59-351 du I joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif 4 la division administrative du 
Royaume, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des 
caidats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers a élire 
dans chaque commune ; 

Vu le décret n° 2-03-136 du 21 moharrem 1424 (25 mars 2003) fixant le nombre des arrondissements, 
leurs limites géographiques, leurs dénominations ainsi que le nombre des conseillers communaux et 
d'arrondissement a élire dans chaque arrondissement, tel qu’il a été modifié ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du ministre de 1’ industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La désignation des chambres de commerce, d’industrie et de services, leurs 
siéges, les circonscriptions électorales relevant de chaque chambre, le siége de chaque circonscription 
et son ressort territorial ainsi que le nombre et la répartition des siéges par circonscription électorale 
entre les categories professionnelles desdites chambres sont fixés conformément a l’annexe au 
présent décret. 

ART. 2.— Sont abrogés : 

~le décret n° 2-97-243 du 9 hija 1417 (17 avril 1997) désignant les chambres de commerce, 
dindustrie et de services, leur siége et leur ressort territorial et fixant les circonscriptions 
électorales desdites chambres ; 

— le décret n° 2-97-535 du [4 safar 1418 (20 juin 1997) fixant le nombre de siéges attribués aux 
chambres de commerce, d’industrie et des services et leur répartition par circonscriptions entre 
les catégories professionnelles représentées dans lesdites chambres. 

ART. 3, — Le ministre de lintérieur et le ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles 
technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret qui sera 
publi¢é au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 5 rabit H 1430 (1° avril 2009). 

ABBAS EL FASSE 

Pour contreseing : 

Le ministre de J intéricur, 

CHAKIB BENMOUSSA. 

Le ministre de lindustrie, 

du commerce et des nouvelles 

technologtes, 

AHMED REDA CHAMI,
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Annexe au décret désignant les chambres de commerce, d’industrie et de services et Jeurs siéges 

et fixant les circonscriptions électorales relevant de chaque chambre, je siége de chaque circonscription 

et son ressort territorial ainsi que le nombre et la répartition des siéges par circonscription électorale 

entre les catégories professionnelles desdites chambres 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Désignation, siege Désignation Siege Répartition des siéges 

la ch ! ela tat 
de la ambre et . de a . . d oo Ressart territorial 
nombre de siéges circonscription | circonscription Commerce | Industrie | Services | Total 

attribués électorale électorale 

RABAT Rabat Rabat Préfecture de Rabat. 10 10 9 29 

Préfecture de Rabat 

(63) Salé Salé Prefecture de Salé. 6 11 4 21 

Skhirate -Temata |Temara Préfecture de Skhirate -Temara, 5 5 3 13 

amtiatameeaeereaspapee remeron 

KHEMISSET 

Province de Khemisset Khemisset Province de Khemisset. 8 4 5 17 

Khemisset (17) 

+a 

BLAN . ' : 
Casablanca - Anfa |Anfa Préfecture d'arrondissernents de Casablanca-Anfa. 7 5 6 18 

Préfecture ; 

d'atrondissements de |Al Fida Mers Al Fida Préfecture d'arrandissements d'Al Fida Mers 

Casablanca - Anfa Sultan Sultan et Municipalité de Mechouar de 6 2 2 10 

(75) Casablanca. 

Ain Sebad - Hay | |Ain Sebaa Préfecture d'arrondissements d’Ain Sebaa - Hay 4 9 4 17 

Mohammadi Mohammadi. 

Ain Chock Ain Chock Préfecture d’arrondissement Ain Chock ét 

province de Mediouna en ce qui concerne la 1 2 1 4 

catégorie de services. 

Hay Hassani Hay Hassani Préfecture d’atrondissement Hay Hassani et 

province de Nouaceur en ce qui concerne la 2 2 1 5 

catégorie de services. 

Sidi Bernoussi Sidi Bernoussi | Préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi- 2 5 1 8 

Ben M'Sick Ben M'Sick Préfecture d'artondissements de Ben M'Sick. 2 1 1 4 

Moulay Rachid Moulay Rachid |Préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid. 2 2 1 5 

Nouaceur Nouaceut Province de Nouaceur. 1 i - 2 

Médiouna Médiouna Province de Médiouna. 1 1 . zZ 

MOHAMMADIA 

Préfecture de Mohammadia Mohammadia | Préfecture de Mohamrnadia. 6 9 4 19 

Mohammadia (19) 

AGADIR. Agadir Ida Ou . : ' : 
Préfecture Tanane Agadir Préfecture d'Agadir Ida Ou Tanane. 7 6 7 20 

d'Agadir Ida Ou "AT 
Tanane (59) vpereane Ait Inezgane Préfecture d'Inezgane-Ait Melloul. 6 6 3 15 

Chtouka-Ait Baha |Biougta Province de Chtouka-Ait Baha. 3 1 1 5 

Tiznit Tiznit Municipalités de Tiznit et Tafraout et cercles de 

: Tiznit, Tafraout et Anezi. 3 1 2 6 

Sidi Tfni Sidi Hfni Municipalités de Sidi Hni et Lakhsas et cercles 

d'Tfni et Lakhsas. 1 1 1 3 

Taroudannt Taroudannt Province de Taroudannt. 7 1 2 10 

QUARZAZATE Quarzazate Quarzazate Municipalités d'Quarzazate et Taznakht et cercles 

Province d'Amrzegane et Quarzazate. 3 3 3 9 

t 

d'Quarzazate (17) Tinghit ‘Tinghic Municipalités de Tinghir, Boumalne-Dades et 

Kalaat M'Gouna et cercles de Boumnalne-Dadea et 

Tinghit et communes de M’Ssici, H’Ssyia, Alnif, 2 1 2 5 

Ait Hani et Assoul. 

Zagora Zagora Province de Zagora. 2 - i 3   
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Désignation, siége Désignation Siége Répartition des siéges 
de la chambr del tet 

m reet . € a \ ' de la . Ressort territorial 
nombre de siéges circonscription | circonscription Commerce | Industrie | Services | Total 

attribués électorale électorale 

TAZA ‘Taza Taza Municipalités de Taza, Tahla, Aknoul et Ouad 

Province Amiil et cercles de Taza, Aknoul, Tabla, Tainaste 3 3 13 

de Taza (23) et Ouad Amiil. 

Guercif Guercif Municipalité de Guercif et communes 

d‘Assebbab, Barkine, Honara Oulad Raho, 

Lamrija, Saka, Ras Laksat, Taddart, Oulad i 1 3 

Bourima ct Mazguitam. 

Taounate Taounate Province de T'aounate. . 2 7 

AL-HOCEIMA 

Province Al-Hoceima Al-Hoceima Province d'Al-Hoceima. 4 5 17 
d'Al-Hoceima(17} 

BENI MELLAL Béni Mellal Béni Melial Municipalités de Béni Mellal, Kasba Tadla, 

Province de Zaouiat Cheikh et EJ Ksiba et cercles de Béni 8 4 15 
Ben Mellal G1 Mellal, Fl Ksiba et Kasba Tadla. 

Fquih Ben Salah |fquih Ben Salah [Municipalités de Fquih Ben Salah, Ouled Ayad et 

Souk Sebt Guled Nemma et cercle de Fquih Ben 

Salah et communes de Sidi Hammadi, Quled 

Bourahmoune, Sidi Aissa Ben Ali, Ouled Zmam, 2 2 8 

Dar Qild Zidouh, Had Boumoussa et Quled 

Nacer. 

Azilal Azilal Province d'Aziial 1 3 8 

FES |Fes-Moulay Fés Province de Moulay Yacoub et Municipaliié de 

Préfecture de Yacoub Mechouar-Fés-E] Jadid et arrondissements 
Fés (55) communaux d'Agdal, Saiss, Zouagha et El 18 6 33 

Matiniyine, 

Al-Karaouiyine /Arrondissements communaux de Fés -Médina et 

de Jnane El Ouard et cercle de Fés Banlieue. 2 4 jd 

Sefrou Sefrou Province de Sefrou. 1 i 5 

Boulemane Boulemane Province de Boulemane. “ 1 3 

TAN-TAN Tan-Tan Tan-Tan Province de Tat-Tan. 4 2 10 
Province de 
Tan-Tan (29) Guelmim Guelmim Province de Guelmim. 1 2 7 

Tata Tata Province de Tata. - 2 5 

Assa-Zag Assa Province d'Assa-Zag, - 1 2 

Es-Semara. Es-Semata. Province d’Es-Semara. . 2 5 

-KENITRA Kénitra Kénitra Municipalités de Kénitra, Souk El] Arbaa et 
Province de Mehdya et cercles de Ben Mansout, Souk Arbaa 
Kénitea (37) El Gharb et Souk Tlet El Gharb ct communes 12 5 24 

d'Ameur Seflia, Sidi Taibi, Ouled Slama et 
Haddada. . 

Sidi Slimane Sidi Slimane Municipalités de Sidi Slimane et Sidi Yahia El 

Gharb et communes d'Ouled Ben Hammadi, 

Boumaiz, Sfafaa, Keetbya, Azghar, Dar Bel Ams, 1 2 6 

M'Saada, Ouled H'Cine et Ameur Chamalia. 

Sidi Kacem Sidi Kacem Municipalités de Sidi Kacem et Méchraa Bel Xsiri, 

Had Kourt, Jorf El Melha et Dar Gueddari et 

cercles de Had Kourt, Ouargha, Méchraa Bel 1 2 7 
Ksiri et Sidi Kacem. 
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Désignation, siege Désignation Siége Répartition des siages 

1 . 
de ls chambre et . de la . . de la , Ressort territorial 
nombre de sieges circonscription { circonscription Commerce | tndustrie | Services | Total 

attribués électorale électorale 
senmenaemaerne 

LAAYOUNE Laayoune Laayoune Municipalités de Laayoune et El Marsa et cercle 7 4 3 14 

Province de de Laayoune. 

Laayoune (19) ‘Tarfaya ‘Tartaya Municipalité de Tarfaya et communes de Daoura, 1 1 

El Hagounia, Akhfennit et Tah. . 

Boujdour Boujdour Province de Boujdour. 3 - 1 4 

MARRAKECH Marrakech Marrakech Préfecture de Martakech. 13 11 12 36 

Préfecture de 

Marrakech (47) Chichaoua Chichaoua Province de Chichaoua. 6 - 1 7 

Al Haouz Tahannaout Province d'Al Haouz. 2 1 t 4 

EL KELAA DES. | kclaa des El Kelaa des | Municipalités de Kelaat Staghna, Laattaouia, Sidi 
SRAGHNA Seachna . Sraphna Rahal et Tamallalt et cercles de Laattaouia et El 5 3 3 1 

Province d'El Kelaa ["® rag Kelaa des Sraghna. 

des Sraghna (17) [Rhamna Ben Guerir Municipalités de Ben Guerir et Sidi Bou Othmane 
et cercles de Sidi Bou Othmane et Rhamna. 4 1 1 6 

ESSAOUIRA 

Province Essaouira Essaouira Province d'Essaouira 9 4 4 17 

d'Essaouira"{17) 

MEKNES Mcknés Meknés Préfecture de Meknés 3 15 9 37 
Préfecture de 

Meknés (47) El Hajeb El Hajeb Province d'El Hajeb, 3 1 1 5 

Ifrane Ifrane Province d'Ifrane. 2 1 2 5 

KHENIFRA Khénifra Khénifra Municipalités de Khénifra et M'Rirt et cerctes 

Province de (El Kbab et Khénifra. 7 2 3 2 

Khénifra(l9) ident Midel Municipalités de Midelt et Bt-Rich et cercies de 
Midelt, Er-Rich et Imilchil. 4 1 2 7 

ERRACHIDIA Ertachidia, Errachidia. Municipalités d’Ectachidia, Arfoud, Goulmima, 

Province Jorf, Moulay Ali Cherif, Boudnib et Tinjdad et 

d'Errachidia (17) cercles d'Er-Rissani, Errachidia et Goulmima et 

communes d'Amellagou, Es-Sifa, Aarab Sebbah 9 3 5 7 

Ziz, Aatab Sebbah Gheris et Fezna. 

QUED ED DAHAB . 
, EO DARAB Qued Ed-Dahab |Dakhls Province d'Qued Ed-Dahab. 6 1 2 9 

Province d'Qued Ed - 

Dahab (1) 
Aousserd Aouaserd Province d'Aousserd. 1 . t 2 

OUJDA Qujda Oujda Préfecture d'Oujda-Angad, 7 8 5 20 i | if 
Préfecture 

d’Oujda-Angad (39) |Berkane Berkane Province de Berkane. 3 1 2 6 

Taourist Taourirt Province de Taoutirt. 2 1 1 4 

Jerada Jerada Province de Jerada. 2 1 1 4 

Figuig Figuig Province de Figuig. 3 . 2 5 

NADOR Nador Nador Municipalités de MNador, "Zeghanghane, Bni 

Province de Ansar, Al Aaroui, Zaio, Selouane, Ras-El-Ma et 6 7 3 16 

Nador (19) cercles de Guelaja et Louta. 

Driouch Driouch Manicipalités de Driouch, Ben Taieb et Midar et 
cercles de Rif et Driouch. 2 , 1 3   
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Désignation, siége Désignation Siége Répartition des siéges 

de la chambre et de la de la Ressort territorial 

nombre de siéges circonscription | circonscription Commerce | Industrie | Services | Total 

attribués électorale électorale 

SAFI Safi Safi Municipalités de Safi, Jamaat Shaim et Sebt 
Province de Gzoula et cetcles d'Abda, Hrata ct Gzoula. 7 6 3 16 

Safi (23) Youssoufia Youssoufia Municipalités de Youssoufia et Echemmaia et 

communes de Jnane Bouih, Jdour, Sidi Chiker, 

Ighoud, Esbiaat, El Gantour, Ras El Ain, Atiamni 2 3 2 7 

et Lakhoualga, 

EL JADIDA El Jadida El Jadida Municipalités d’El Jadida, Azemmour et Lbir Jdid 

Province et cerclea d’Azemmour, El Jadida et Sidi Smail- 6 8 4 18 

d’El Jadida (23) 

Sidi Bennour Sidi Bennour Municipalités de Sidi Bennour et Zmamra et 

cercles de Sidi Bennour et Zmamra. 3 1 i 5 

SETTA Settat Settat TMunicipalites de Settat, Ben Ahmed, Loulad, 

Province de Oulad M’Rah et El] Bobrouj et cerctes de Settat, 5 2 3 10 

Settat (31) Ben Ahmed et El Bobrouj. 

Bertechid ,, |[Berrechid Municipalités de Berrechid, El Gara, Qulad 

Abbou, Sidi Rabal Chatai, Had Sovalem et 4 8 3 15 
Deroua et cercles de Berrechid et El Gara. 

Benslimane Benslimane Province de Benslimane. 3 1 2 6 

KHOURIBGA 

Province de Khouribga Khouribga Province de Khouribga. 9 6 6 21 
Khouribga (21) 

TANGER . i . . 
Préfecture de Tanger- paneer Asstlah- anger re de Tanger-Assilah et province 14 15 10 39 

Assilah(39) ahs-Anjra é¢ Fahs-Anjta. 

TETOUAN Tétouan Tétouan Province de Tétonan, 7 5 3 19 
Province de Tétouan 

(41) M'Dig-Fnideq M'Dig Préfecture de M'Dig-Fnideq. 1 1 2 

Larache Larache Province de Larache. 5 2 2 9 

Chefchaouen Chefchaouen Municipalité de Chefchaouen et cercles de Bab 

Betred, Bani Ahmed, Bab Taza et Bou Ahmed. 3 1 2 6 

Quezzane Quezzane Municipalité d’Quezzane et cercles d’Quezzane et 2 1 2 5 

Mogrissat. 
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Décret n° 2-09-53 du 5 rabii I] 1430 (1™ avril 2009) portant 

application de I’article 2 de la loi n° 52-08 relative a la 

cessation du mandat des membres des _conseils 

communaux et d’arrondissements, des conseils préfectoraux 

et provinciaux et des conseils régionaux et a la 

cessation du mandat des représentants des salariés. 

          

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 52-08 relative a la cessation du mandat des 

membres des conseils communaux et d’arrondissements, des 

conseils préfectoraux et provinciaux et des conseils régionaux et 

a la cessation du mandat des représentants des salariés, promulguee 

par te dahir n° 1-09-24 du 22 safar 1430 (18 février 2009) : 

Sur proposition du ministre de |’intérieur, du ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, de la ministre de I’énergie, des 

mines, de l’eau et de l'environnement et du ministre délégue aupres 

du Premier ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- En application des dispositions de 

Varticle 2 de la loi précitée n° 52-08, il sera mis fin au mandat 

des représentants des salariés en exercice a la date de publication 

du présent décret au « Bulletin officiel », a des dates qui seront 

fixées par des arrétés pris par les autorites gouvernementales 

indiquées ci-aprés, aprés avis du ministre de ltintérieur : 

-- pour les délégués des personnels dans les entreprises : le 

ministre de ’emploi et de !a formation professionnelle ; 

—pour les représentants du personnel aux commissions du 

statut et du personnel des entreprises miniéres ; la ministre 

de l’énergie, des mines, de l’eau et de lenvironnement ; 

— pour les représentants du personnel au sein des commissions 

administratives paritaires prévues par le statut général de la 

fonction publique et les statuts particuliers du personnel 

communal et des personnels des établissements publics : le 

ministre délégué auprés du Premier ministre, charge de la 

modernisation des secteurs publics. 

Art. 2.— Le ministre de lintérieur, 1e ministre de Pemploi 

et de la formation professionnelle, la ministre de I’énergie, des 

mines, de l’eau et de l'environnement et ie minstre délégué 

aupres du Premier ministre, chargé de la modernisation de 

secteurs publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 5 rabti If 1430 (1°" avril 2009). 

so ABBAS EL FASSI, 
Pour contreseing : 

Le ministre de f'intérieur, 

CHAKIB BENMOUSSA. 

Le ministre de Pemploi 

et de /a formation professionnelle, 

JAMAL AGHMANI, 

La ministre de l’énergie, des mines, 

de l'eau et de Penvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre délégué 
auprés du Premier ministre, 
chargé de la modernisation 

des sectcurs publics, 

MOHAMMED ABBOU. 

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

-« Bulletin officiel » n° 5722 du 6 rabii I 1430 (2 avril 2009).   

BULLETIN OFFICIEL 647 

Arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre de 

Vindustrie, du commerce et des nouvelles technologies et 

du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’énergie, des 

mines, de eau ef de Penvironnement, chargé de l'eau et 

de environnement n° 1447-08 du 30 moharrem 1430 

(27 janvier 2009) fixant les valeurs limites spécifiques 

de rejet des industries de ciment. 

LE MINISTRE DE L“INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

DU COMMERCE ET DES 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L’ENFRGIE. 

DES MINES, DE L°EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vu le décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) 

relatif ax déversements, écoulements, rejets, dépdts directs ou 

indirects dans les eaux superficielles ou souterraines, notamment 

son article 12 ; 

Vu l'arrété du ministre de énergie et des mines, de l’eau et 

de environnement n° 2558-07 du 19 kaada 1428 (30 novembre 

2007) portant délégation d’attributions au secrétaire d’ Etat aupreés 

du ministre de énergie et des mines, de l’eau et de 

P environnement, chargé de leau et de l’environnement, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les valeurs limites spécifiques de rejet 

visées a l'article 12 du décret n° 2-04-553 susvisé, applicables 

aux déversements des industries de ciment, sont fixées dans le 

tableau ci-dessous : 

  

  

en 
= — 

PARAMETRES VALEURS LIMIFES DE REIETS 

PU cececescccssssetetsseeseteestenseeeneneseeety 6-9 

TO ccccnscerseseesecseeseseesteperteseesereestees 30 ou accroissement inférieur a 5°C 

DBOS (mg/L). ieee 190 

PCO (mg/L) ececrceceretcceee 500 

Total métaux lourds (Cd. Cr, Ni, Cu, 

Zn. Pb, Co, Fe. Mn. Hg, As) (mg/L).. 15 

MES (g/L ).cccceccccceeeterer reece 100 

Débit spécifique (m4 ciment produit).. O04       
ART.2.~Pour les déversements existants a la date de 

publication du présent arrété, les valeurs limites spécifiques de 

rejet_ mentionnées a article premier ci-dessus, ne sont 

applicables qu’a compter du 17 aodt 2011. 

ART. 3. — Les caractéristiques physiques et chimiques des 

déversements sont conformes aux valeurs limites spécifiques de 

rejet lorsque pour chacun des parametres - 

_. au moins trois (3) échantillons sur quatre (4) échantillons 

présentent des valeurs conformes aux valeurs limites 

spécifiques de rejet ; 

—les échantillons restants présentant des valeurs ne 

dépassant par les valeurs limites spécifiques de rejet de 

plus de 25 %,
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ART. 4,—La conformité des caractéristiques physiques et 
chimiques du déversement aux valeurs limites spécifiques de 
rejet, est appréciée sur la base d’au moins quatre (4) échantillons 
composites par an, prélevés durant la période d’ activité, 

Au sens du présent arrété, on entend par échantillon 
composile tout mélange de fagon intermittente ou continue en 
proportions adéquates d’au moins six échantilfons ou parties 
@échantillons, prélevés durant une journée @activité normale et 
dont peut étre obtenuc la valeur moyenne du parametre désiré. 

ART. 5. -Les échantillons prélevés lors des inondations, 
des pollutions accidentelles ou des catastrophes naturelles ne 
sont pas pris en considération pour lappréciation de la 
conformité des caractéristiques physiques et chimiques du 
déversement. 

ART. 6.—Les caractéristiques physiques et chimiques du 
déversement sont déterminées conformément aux normes 
d’essai, d’analyse et d’échantillonnage en vigueur. 

ART. 7.-- Le préseni arrété conjoint est publié au Bu/letin 
officiel. 

Rabat, le 30 moharrem 1430 (27 janvier 2009). 

.. tee Le ministre Le muusire de Vintéricur, ; 
de Pindustric, du commerce 

cf des nouvelles technologies, 
CHAKIB BENMOUSSA, AHMED REDA CHAMI. 

Le scrétaire d'Etat 
auprés du ministre de 1 énergie, 

des mines, de eau 

et de (environnement, 
chargé de leau et de Penvironnement, 

ABDELKBIR ZAHOUD. 

Le texte en langue arabe a dté publié dans I'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° $724 du 13 rabii [i 1430 (9 avril 2009).   

N° 5726 - 20 rabii I] 1430 (16-4-2009) 

Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 654-09 du 

22 rabii 1 £430 (19 mars 2009) fixant, pour l'année 2009, 

ie taux maximum des intéréts déductibles des comptes 

courants créditeurs d’associés. 

LE MINISTRI: DE L’ ECONOMIE ET DES FINANCES. 

Vu les articles 10 (II-A-2°) et 35 du code général des impats 

institué par larticle $ de Ja loi de finances n° 43-06 pour |’année 

budgétaire 2007, promulguée par le dahir n® 1-06-232 du 10 hija 

1427 (31 décembre 2006) tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu les taux d’intéréts des bons du Trésor a six mois de 

Pannée 2008, 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER, --Le taux maximum des intéréts 

déductibles servis aux associés, cn raison des sommes avancées 

par eux a la société pour les besoins de I’exploitation, est fixé a 

3.69% pour l'année 2009, 

ART. 2. -- Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 22 rabif § 1430 (19 mars 2009). 

SALAHEDDINE MEZZOUAR. 

Le texte en fangue arabe a Gté publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5724 du 13 rabii IL 1430 {9 avril 2009), 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 0° 124-07 

du 2 moharrem 1428 (22 janvier 2007) accordant une 
autorisation d’exploitation de services aériens non 
réguliers de transport public par avion taxi ef de 

services de travail aérien a la société « Excel Aviation ». 

LE MINISTRE DLE LS EQUIPEMENT ET DLS TRANSPORTS, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de l‘aéronautique civile, tel qu'il a été 

modifié et complété, notamment ses articles 122, 127, 128 et 134; 

Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 

marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) 

fixant les conditions relatives 4 lobtention de l’autorisation 

d’exploitation des services aériens de transport public et de 

travail aérien tel qu’il a été modifié et complete, notamment ses 

articles 2,3 et4; 

Vu Ja demande d’autorisation formulée par la société 
« Excel Aviation » le 17 juillet 2006, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Excel Aviation » dont le 

siége social est A 25 rue Annasrinne — Casablanca, est autorisée 

a exploiter des services agriens non-réguliers de transport public 

par avion taxi et de travail acrien dans les conditions fixées par 

le présent arrété avec les appareils indiqués dans le certificat 

technique d’exploitation et conformément aux dispositions 
spécifiques d'exploitation qui lui sont associées. 

ART. 2,.--La présente autorisation est particuliére a fa 

société « Excel Aviation » et n’est transmissible a aucune autre 

personne physique ou morale, 

Elle est valable pour te transport 4 la demande d'un 

maximum de 20 passagers ou 2000 kg de fret par vol taxi aéricn 

conformément a la réglementation en vigueur a Vintérieur du 

territoire marocain ou international ainsi que pour des services de 

travail aérien. 

Arv. 3. — Pour le transport public, la société devra souscrire 

une police d’assurance garantissant a ses passagers en cas 

daccident une indeminité forfaitaire dont fe montant ne devra 

pas étre inférieur a celui fixe par le décret n° 2-61-16] du 7 safar 

1382 (10 juillet 1962). La mention de cette assurance devra étre 

portée sur je billet remis aux passagers. 

La société devra également souscrire une police 

d’assurance Ja garantissant contre le risque des dommages causes 

aux tiers ainsi que pour l'ensemble des autres risques. 

ArT. 4,-~ Le personnel destiné a la conduite des appareils 

de ja société doit @tre titulaire de la licence de pilote 

professionnel d’avion, 

Art. 5.— Pour l'exécution de tout vol sanitaire, la société 

doit assurer a bord de Vappareil susvisé la présence dun 

médecin ou, a défaut. dun infirmier (¢) ainsi que les 

équipements nécessaires pour répondre aux besoins des vols 

sanitaires conformément 4 la réglementation en vigueur, 

Les pilotes ne peuvent effectuer des missions de secours et 

de sauvetage pour les évacuations de premiers secours que dans 

le cadre des missions coordonnées avec les services responsables 

autorisés.   

ART, 6.— L’appareil, doit étre équipé au minimum des 
installations radio énumérées ci-dessous lui permettant de 
majntenir I'écoute radio et d’établir des communications radio 
1éléphoniques UHF et VHF a tout moment de son vo} avec les 

organes responsables du controle du trafic aérien dans l’espace 

of i] évolue : 

—un poste VHF/AM bi-fréquences pour couvrir les hiaisons 

Air/Atr et Air/Sol : 

-- deux postes VIIF/FM pour couvrir les liaisons Air/Sol 
opérationnelles. 

En fonction des missions, I’équipement de transmissions 
peut étre complété par un deuxiéme poste VHF/AM et un poste 

UHF pour les liaisons avec la cellule de coordination au sol. Il 
doit également étre équipé d’un transpondeur. 

ART. 7.— Pour l'utilisation des surfaces diatterrissage et 
d’envol occasionnelles ou des aérodromes non contrélés, les 

piloles doivent respecter les conditions suivantes : 

-obtenir l'accord préalable de la direction de 

l’'aéronautique civile et des autorités locales concernées ; 

--aviser pendant les vols. les autorités compétentes du 

iinistére chargé de l’aviation civile par les moyens les 

plus appropriés ainsi que les services publics 

(gendarmerie royale ou police nationale par téléphone 

ligne internationale inter 0 - ligne gendarmerie royale 177) 

de tous leurs mouvemenis a lintérieur de la localité ; 

~aviser a la fin des vols. dés que possible, les autorites 

compétentes du ministére chargé de l’aviation civile de 

Pheure prévue de leur décollage ainsi que de leur 

destination finale. Ils doivent en outre entrer en contact 

dés le décollage avec les organes du contréle du trafic 

aérien. 

ART. &.-- La société sera soumise au contréle de la direction 

de \’aéronautique civile pour l’application des dispositions fixées 

par les conventions internationales, les lois et réglements en 

vigucur relatifs aux conditions de travail du personnel et a 

Vexploitation technique et commerciale des services de travail 

aérien. 

Arr, 9. — La société « Excel Aviation » est tenue de porter a 

la connaissance du ministére chargé de J’aviation civile tout 

transfert de siége social, toute modification des statuts, toute 

décision de l'assemblé générale affectant le montant et la 

répartition du capital social ou la désignation du gerant. 

ArT, 10.— La société « Excel Aviation » devra présenter a la 

direction de l’aéronautique civile, dans les trois mois qui suivent la 

cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant les 

renseignements suivants : 

--liste du personnel avec nom, prénom. nationalilé et 

fonction ; 

~ cont de Pheure de vol et tarifs appliqués et Jui fournir, a sa 

demande, toute autre information jugée utile. 

Arr. |1.- Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues a la troisigme partie du décret précité n° 2-64-161 du 

7 safar 1382 (10 juillet 1962), fe ministre en charge de l’aviation 

civile peut prononcer la suspension ou le retrait immédiat de 

cette autorisation dans les cas suivants :
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~ non respect de la régiementation en vigueur et notamment 
du décret précité, notamment le survol des zones interdites : 

~ nen respect des obligations figurant dans le présent arréte : 

~ si Pintérét public l’exige. 

ART. 12, — Cette autorisation est valable du 1° février 2007 
au 31 décembre 2008. 

Elie peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 
a 2 ans si la société remplit les conditions requises, 
particuligrement celles relatives 4 la délivrance du certificat 
technique d’ exploitation. 

La demande de renouvellement doit parvenir au ministére 
chargé de l’aviation civile (direction de l’asronautique civile} 
trois mois avant la date d'expiration de cette autorisation. 

ART. 13. ~ Le directeur de l’aéronautique civile est chargé 
de la publication du présent arrété qui sera publié au Bulletin 
offictel. 

Rabat, le 2 moharrem 1428 (22 janvier 2007), 

KARIM GHELLAR. 

  
  

Arrété du ministre de ’équipement et des transports n° 741-09 
du 29 ramadan 1429 (30 septembre 2008) accordant une 
autorisation d’exploitation des services de travail aérien 
par ballon captif a la société « ALTIPHOTOS ». 

LE MINISTRE DE L°EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu Ie décret n° 2-61-16] du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 
portant réglementation de laéronautique civile, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment ses articles 122, 127, 128 et 134; 

Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 
marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) 
fixant les conditions relatives a l’obtention de l’autorisation 
Wexploitation des services aériens de transport public et de 
travail aéricn, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses 
articles 2,3 et 4; 

Vu la demande formulée par la société « ALTIPHOTOS » 
le 13 septembre 2008, 

ARRETE; 

ARTICLE PREMIER. — La société « ALTIPHOTOS » dont le 
siége social est au 303, citée de Mohammedia-Daoudiate, 
Marrakech, est autorisée 4 exploiter des services de travail aérien 
dans les conditions fixées par le présent arrété avec les apparels 
indiqués dans le certificat technique d’exploitation et conformément aux 
dispositions spécifiques qui lui sont associées. 

ART. 2.—La présente autorisation est particuliére a la 
société « ALTIPHOTOS » et n’est transmissible 4 aucune autre 
personne physique ou morale. 

ART. 3.-La société devra également souscrire une police 
d’assurance garantissant contre tous les risques. 

ART. 4, - Les travaux de prises de vues aériennes doivent 
faire |’objet d'un programme établi conformément au modéle 
délivré par la direction de Vaéronautique civile et présenté a son 
approbation au moins 15 jours avant la date prévue pour leur 
exécution,   
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La durée de réalisation de ce programme ne doit pas 
excéder 30 jours. 

ART. 5.- Le contact radio avec la tour de contréle de 
Paéroport le plus proche doit étre maintenu tout au long de 
lopération de prises de vues aériennes. 

ART. 6. — La société « ALTIPHOTOS » est tenue de porter 
a la connaissance du ministre en charge de |'aviation civile tout 
transfert de siége social, toute modification des statuts, toute 
decision de [’assemblée générale affectant le montant et la 
repartition du capitat social ou fa désignation du gérant. 

ART. 7, — La société « ALTIPHOTOS » devra présenter a la 
direction de l’aégronaulique civile, dans les trois mois qui suivent 
la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant les 
renseignements suivants : 

~liste du personnel avec nom, prénom nationalitée et 
fonction ; 

~ lui fournir, a sa demande, tout autre information jugée 
utile. 

ART, 8. —Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 
prévues a la troisi¢me partie du décret précité n° 2-61-161, le 
ministre en charge de Vaviation civile peut prononcer la 
suspension ou le retrait immédiat de cette autorisation dans Jes 
cas suivants : 

- infraction aux dispositions du décret précité ; 

— non respect des obligations figurant dans le présent arrété : 

- si Pintérét public l’exige. 

ART. 9. - Cette autorisation est valable du $* octobre 2008 
au 31 décembre 2009, 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 
a 2 ans si la société remplit les conditions requises, 
particuliremenet celles relatives a la délivrance du certificat 
technique d’exptoitation. La demande de renouvellement doit 
parvenir a la direction de |'aéronautique civile trois mois avant la 
date d’expiration de cette autorisation. 

ART. 12. — Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de 
Papplication du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 ramadan 1429 (30 septembre 2008). 

KARIM GUELLAB. 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports n° 742-09 
du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) accordant une 
autorisation d’exploitation de services aériens non 
réguliers de transport public par avion-taxi et de travail 
aéricn a la société « Air Marrakech Service ». 

LE MINISTRE DE i FQUIPEMENT LT BES TRANSPORTS, 

Vu fe décret n° 2-61-16] du 7 safar 1382 (10 juiltet 1962} 
portant réglementation de l’aéronautique civile. tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment ses articles 122, 127, 128 et 134 - 

Vu Varrété du ministre du transport et de Ja marine 
marchande n° 544-00 du 5 chaabane 142! (2 novembre 2000) 
fixant jes conditions relatives a lobtention de I'autorisation 
d’exploitation des services aériens de transport public et de 
travail aérien, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses 
articles 2, 3 et 4;



N° 5726 --2 BULLETIN Q rabii IL 1436 (16-4-2009) 
      

  

Vu la demande formulée par la société « Air Marrakech 

Service » le 3 octobre 2008, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « Air Marrakech Service » 

dont le siége social est a: Résidence le Matigon 101, avenue 2 

mars, Casablanca, est autorisée a exploiter des services adriens 

non-réguliers de transport public et de travail aérien dans les 

conditions fixées par le présent arrété avec les appareils indiqués 

dans le certificat technique d’exploitation et conformément aux 

dispositions spécifiques d’exploitation qui Jui sont associ¢es. 

ART. 2. Ja présente autorisation est particuliére a la 

société « Air Marrakech Service » et n'est transmissible 4 aucune 

autre personne physique cu morale. 

Elle est valable pour le transport a la demande avec des 

avions de capacité maximale de 20 passagers ou 2000 kg de fret 

par vol taxi aéricn conformément a la réglementation en vigueur 

a Vintérieur du territoire marocain ou international ainsi que pour 

des services de travail aérien. 

ARY. 3. ~ Pour le transport public, la société devra souscrire 

une police d’assurance garantissant a ses passagers en cas 

d’accident une indemnité forfaitaire dont le montant ne devra pas 

aire inférieur A celui fixé par le décret n° 2-61-16! du 7 safar [382 

(10 juillet 1962) susvisé. La mention de cette assurance devra 

étre portée sur te billet remis aux passagers. 

La société devra également souscrire une police d’assurance 

la garantissant contre Je risque des dommages causés aux tiers a la 

surface ainsi que pour /’ensembie des autres risques. 

Art. 4, ~ Le personnel destiné a la conduite de l'appareil de 

la société doit étre titulaire de la licence de pilote professionnel 

d’avion, 

Les pilotes doivent : 

— $e soumettre aux vérifications et contrdle qui peuvent étre 

effectués aussi bien par le personne! de Ja direction de 

laéronautique civile que par celui des services de la 

circulation aérienne ; 

-- se présenter au contréle local de l’aéroport de départ pour 

signaler aux services de la circulation aérienne la zone qui 

doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 

vol projeté et Ja nature de ce dernier ; 

- déposer un plan de vol a cet effet ; 

.. éviter le survol des zones interdites, notamment le survol 

des installations militaires et de tout établissement 

intéressant Ja défense nationale. 

Art. 5.— Pour Vexécution de tout vol sanitaire, Ja société 

doit assurer a bord de Pappareil susvisé la présence d’un 

médecin ou, & défaut, d'un infirmier (e) ainsi que les 

équipements nécessaires pour répondre aux besoins des vols 

sanitaires conformément 4 Ja réglementation en vigueur. 

Les pilotes ne peuvent effectuer des missions de secours et 

de sauvetage pour les évacuations de premiers secours que dans 

le cadre des missions coordonnées avec des services 

responsables autorisées.   

65] OFFICIEL 

Arr. 6.-- L’appareil, doit Gtre équipé au minimum des 

installations radio énumeérées ci-dessous lui permettant de 

maintenir l’écoute radio et d'établir des communications radio 

téléphoniques UHF et VHF a tout moment de son vol avec les 

organes responsables du contréle du trafic aérien dans espace 

ott if évolue : 

—un poste VHF/AM bi-fréquences pour couvrir les liaisons 

Air/Air et Air/Sol ; 

-deux postes VHF/FM pour couvrir les liaisons Air/Sol 

opérationnelies. 

En fonction des missions. I'quipement de Llransmissions 

peut étre complete par un deuxi¢me poste VHF/AM et un poste 

UHF pour les liaisons avec la cellule de coordination au sol. 11 

doit également étre équipé d’un transpondeur permettant aux 

forces royales air de contrdler ses mouvements pour des raisons 

de sécurité. 

Art. 7.— Pour Putilisation des surfaces d’atterrissage et 

denvol occasionnelles ou des aérodromes non contrélés, tes 

pilotes doivent respecter les conditions suivantes : 

—obtenir accord préalable de la direction de 

Varéonautique civile et des autorités locales concernées ; 

aviser pendant les vols. les autorités compétentes du 

ministére chargé de l'aviation civile par les moyens les 

plus appropriés ainsi que es services publics 

(gendarmerie royale ou siireté nationale par téléphone 

ligne internationale inter 0 - Ligne gendarmerie royale 

177) de tous leurs mouvements 4 Pintérieur de la localite ; 

—aviser a la fin des vols ou des travaux, dés que possible, 

jes autorités compétentes du ministére chargé de l’aviation 

civile de l’heure prévue de leur décollage ainsi que de leur 

destination finale. Ils doivent en outre entrer en contact 

dés le décollage avec les organes du contréle du trafic 

aérien. 

ART. 8.—La société « Air Marrakech Service » est tenue de 

porter 4 la connaissance du ministre en charge de laviation civile 

tout transfert de siége social, toute modification des statuts, toute 

décision de lassemblée générale affectant le montant et la 

répartition du capital social ou la désignation du gerant. 

ART. 9.— La société « Air Marrakech Service » devra 

présenter a la direction de l’aéronautique civile, dans les trois 

mois qui suivent la cléture de chaque exercice fiscal un dossier 

comportant les renseignements suivants : 

—liste du personnel avec nom. prénom nationalité et 

fonction ; 

— bilan et nombre d’heures de vol effectuées ; 

— cot de I'heure de vol et tarifs appliqués, et iui fournir. a 

ga demande, tout autre information jugée utile. 

ART. 10. —Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues & la troisiéme partie du décret précité n° 2-64-161, Je 

ministre en charge de l’aviation civile peut prononcer la 

suspension ou le retrait immédiat de cette autorisation dans les 

cas suivants : 

— infraction aux dispositions de la  réglementation 

aéronaulique en vigueur, notamment le survol des zones 

interdites ;
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~ hon respect des obligations figurant dans ie présent arrété : 

~ si l’intérét public lexige. 

ARv. 11. — Cette autorisation est valable du 1° janvier 2009 
au 31 décembre 2010. 

File peut étre renouvelée pour une durée inféricure ou égate 
a 2 ans si la société remplit les conditions requises, 
particulicremenet celles relatives a la délivrance du certificat 
technique d’exploitation. La demande de renouveilement doit 
parventir a la direction de l'aéronautique civile trois mois avant la 
date. d’expiration de cette autorisation. 

ART. 12, —Le directeur de |’aéronautique civile est chargé 
de Papplication du présent arrété qui sera publié au Bulfetin 

offictel. , 

Rabat, le 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008). 

KARIM GHELLAB, 

  

Arrété du ministre de ’'équipement et des transports n° 2073-08 
du 26 kaada 1429 (25 novembre 2008) accordant une 
autorisation d’exploitation de services aériens non 

. réguliers de transport public par avion-taxi A la société 
« Palm Air Transport ». 

LE MINISTRE DI i EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 
portant réglementation de Vaéronautique civile, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment ses articles 122, 127, 128 et 134; 

Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 
marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) 
fixant les conditions relatives a l’obtention de l’autorisation 
d’exploitation des services aériens de transport public et de 
travail aéricn, tel qu'il a été modifié ct complété, notamment ses 
articles 2. 3 et 4: 

Vu la demande formulée par la société « Palm Air 
Transport » le 10 novembre 2008, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « Palm Air Transport » dont 
le siége social est A 7 rue Yaakoub Al Marini-Résidence 
Tachfine, Guéliz, 40 000 Marrakech, est autorisée a exploiter des 
services aériens won-réguliers de transport public dans les 
conditions fixées par le présent arrété avec les appareils indiqués 
dans le certificat technique d’exploitation et conformément aux 
dispositions spécifiques d’exploitation qui Jui sont associées. 

ART. 2.~La présente autorisation est particuliére a la 
société « Palm Air Transport » et n’est transmissible 4 aucune 
autre personne physique ou morale. 

Etle est valable pour le transport 4 la demande avec des 
avions de capacité maximale de 20 passagers ou 2000 kg de fret 
par vol taxi aérien confo#fhément a la réglementation en vigueur 
a Pintérieur du territoire marocain ou international.   
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ART. 3. ~ Pour le transport public, la société devra souscrire 
une police d’assurance garantissant a ses passagers en cas 
daccident une indemnité forfaitaire dont le montant ne devra pas 
étre inférieur a celui fixé par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 
(10 juillet 1962). La mention de cette assurance devra étre portée 
sur le billet remis aux passagers. 

La société devra également souscrire une police d’assurance 
la garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers a 
la surface ainsi que pour |’ensemble des autres risques. 

ArT. 4.—Le personnel destiné a la conduite des appareils 
de ja société doit étre titulaire de la licence de pilote 
professionnel d’avion, 

Les pilotes doivent : 

~ $@ soumettre aux vérifications et contrdle qui peuvent étre 
effectuées aussi bien par le personnel de ja direction de 
Paéronautique civile que par celui des services de la 
circulation aérienne ; 

~ se présenter au contréle local de l’aéroport de départ pour 
signaler aux services de la circulation aérienne la zone qui 
doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 
vol projeté et la nature de ce dernier : 

~ déposer un plan de vol 4 cet effet : 

-- éviter le survol des zones interdites, notamment le survol 
des installations militaires ct de tout établissement 
intéressant la défense nationale. 

ArT. 5,- L’appareil, doit @tre équipé au minimum des 
installations radio énumérées ci-dessous lui permettant de 
maintenir ]*écoute radio et d’établir des communications radio 
téléphoniques UHF et VHF & tout moment de son vol avec les 
organes responsables du contréle du trafic aérien dans I’espace 
ou il évolue : 

un poste VHF/AM bi-fréquences pour couvrir Jes liaisons 
Air/Air et Air/Sol ; 

—deux postes VHF/FM pour couvrir les liaisons Air/Sol 
opérationnelles, 

En fonction des missions, l’équipement de transmissions 
peut tre complete par un deuxiéme poste VHF/AM ct un poste 
UHF pour les liaisons avec la cellule de coordination au sol. I] 
doit également étre équipé d’un transpondeur permettant aux 
forces royales air de contréler ses mouvements pour des raisons 
de sécurité. 

Art. 6.-- Pour lutilisation des surfaces d’atterrissage et 
d’envol occasionnelles ou des aérodromes non contrélés, les 
pilotes doivent respecter les conditions suivantes : 

-obtenir l'accord préalable de la direction de 
laréonautique civile et des autorités locales concernées : 

—aviser pendant les vols, les autorités compétentes du 
ministére chargé de Vaviation civile par les moyens les plus 
appropriés ainst que les services publics (gendarmeric 
royale ou siireté nationale par téléphone ligne internationale 
inter Q - Ligne gendarmerie royale 177) de tous leurs 
mouvements 4 l’intérieur de la localité :
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-- aviser a la fin des vols ou des travaux, dés que possible, 

les autorités compétentes du ministére chargé de 

Vaviation civile de Pheure prévue de leur décollage ainsi 

que de leur destination finale. Ils doivent en outre entrer 
en contact dés le décoflage avec les organes du contréle 

du trafic aérien. 

ART. 7.--La société « Palm Air Transport » cst tenue de 

porter 4 la connaissance du ministre cn charge de l’aviation 
civile tout transfert de sitge social, toute modification des siatuts, 

toute décision de l'assemblée générale affectant le montant et la 

répartition du capita] social ou la désignation du gérant. 

AkYr. 8. -- La société « Palm Air Transport » devra présenter 

a la direction de laérenautique civile, dans Ices trois mois qui 

suivent la cléture de chaque exercice fiscal un dossier 

comportant les renseignements suivants : 

-liste du personnel avee nom, prénom, nationalité ct 

fonction ; 

— bilan et nombre d’heures de vol effectuées ; 

—coit de Mheure de vol et tarifs appliqués, et lui fournir, a 
sa demande, tout autre information jugée utile. 

ARY. 9. —Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues 4 la toisiéme partie du décret précité n° 2-61-E61, le 

ministre en charge de l’avialion civile peut prononcer la 

suspension ou le retrait immédiat de cette autorisation dans les 

cas suivants : 

- infraction aux dispositions de la réglementation 

aéronaulique en vigueur. notamment Ic survol des zones 

interdites ; 

- non respect des obligations figurant dans le présent arrété . 

— si l'intérét public Pexige, 

Art. 10. - Cette autorisation est valable du 1° janvier 2009 

au 31 décembre 2010, 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 

a 2 ans si fa société remplit les conditions requises, 

parliculigremenct celles relatives a fa délivrance du certificat 

technique d'exploitation, La demande de renouvellement doit 

parvenir a la direction de Paéronautique civile trois mois avant la 

date d’ expiration de cette autorisation. 

Art. #1. —Le directeur de l’aéronautique civile est charge 

de Vapplication du présent arrété qui scra publié au Bulletin 

officrel, 

Rabat, le 26 kaada 1429 (25 novembre 2008). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Péquipement et des transports n° 2-09 

du 3 moharrem 1430 (3! décembre 2008) autorisant la 

société « Atlas Blue » a exploiter des services aériens de 

transport public de passagers ci de marchandises. 

LI MINISTRE DE LEQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de laéronautique civile, lel qu'il a éte 

modifié et complété, notamment son article 122 ;   
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Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 

marchande n° 544-00 du § chaabane 1421 (2 novembre 2000) 

fixant les conditions relatives a l’obtention de lautorisation 

dexploitation des services aériens de transport public et de 

travail aérien, tel qu’il a élé modifié et complete ; 

Vu la demande formulée par la société « Atlas Blue », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société « Atlas Blue» ayant son 

siege social 4 Vaéroport de Marrakech-Ménara, est autorisée a 

exploiier des services aériens de transport public de passagers et 

de marchandises selon les conditions fixées par le présent arrété 

cl avee des avions immatriculés au Maroc conformément a 

l'article 134 du décret 2-06!-161 du 10 juillet 1962 précité. 

Art. 2.--La présente autorisation est particuliére a la 

société « Atlas Blue» et n’est transmissible a aucune autre 

personne physique ou morale, 

ART. 3. -- La société doit étre titulaire du certificat technique 

dexploitation (CTE) en état de validité déliveé conformément 4 

larrété n° 544-00 du 2 novembre 2000 susvise. 

ART. 4. - La société est autorisée a effectuer des vols réguliers 

el non-réguliers (intérieurs et internationaux) conformément a la 

réglementation de Paéronautique civile marocaine en vigueur et aux 

accords liant le Maroc avec les Etats tiers. 

ART. 5.~ La société est tenue de soumettre pour 

approbation a la direction générale de J'aviation civile Ic 

programme d’exptoitation des vols pour chaque saison. 

Toute modification du programme ou annulation des vols 

doit étre notifiée aja direction générale de l'aviation civile. 

ART. 6. — La société « Atlas Blue » sera soumise au controle 

de la direction générale de aviation civile pour application des 

dispositions fixées par Ices conventions internationales, les lois et 

réglements marocains en vigueur relatifs aux conditions de 

travail du personnel et A l’exploitation technique et commerciale 

des services de transport public. 

Art, 7.-- La société doit souscrire une police d’assurance 

garantissant a ses passagers en cas d’accident une indeninite 

fortaitaire dont le montant ne devra pas étre inférieur a celui fixé 

par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (#0 juillet 1962) tel qu'il 

a été modifié et completé ainsi qu'une police dassurance contre 

les dominages causés aux tiers 4 la surface et tout autre risque. 

ART. 8. — La société « Atlas Blue » est tenue de porter a la 

connaissance de la direction générale de Paviation civile tout 

transfert de siége social, toute modification des statuts, toute 

décision de l’assemblée générale affectant le montant et la 

répartition du capital social ou la désignation de son président. 

La société « Atlas Bluc » doit présenter a la direction 

générale de aviation civile, dans les trois mois qui suivent la 

cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant les 

renseignements ef documents mentionnés dans l’arrétes n° 544-000 

du 2 novembre 2000 et lui fournir, 4 sa demande, toute autre 

information jugée utile.
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ART. 9. ~ Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues a la troisi¢me partie du décret précité n° 2-61-16], le 

ministre de Péquipement et des transports peut prononcer la 

suspension ou le retrait de cette autorisation dans les cas suivants : 

—infraction aux dispositions de ia réglementation de 
iaviation civile en vigueur ; 

~ hon respect des dispositions du présent arrété et du cahier 
des charges. 

ART, 10. — Cette 

31 décembre 2013. 

Elle peut étre renouveige pour une période inférieure ou 
égale a5 ans. 

autorisation est valable jusqu’au 

La demande de renouvellement de l’autorisation doit 

parvenir a la direction générale de l’aviation civile trois mois 
avant la date d’expiration de ceite autorisation. 

ArT. 11. - Le directeur générai de Paviation civile est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officrel. 

Rabat, le 3 moharrem 1430 (31 décembre 2008). 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 295-09 du 6 safar 1430 (2 février 2009) accordant une 

autorisation d’expltoitation de services de travail aérien 

4 la société « Agri Air Services ». 

LE MINISTRE DE 1 EQUIPEMENT ET BES TRANSPORTS, 

Vu Je décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 
portant réglementation de l’aéronautique civile, tet qu'il a été 
modifié et complété, notamment ses articles 122, 127, 128 et 134; 

Vu larrété du ministre du transport et de la marine 
marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) 

fixant les conditions relatives & Pobtention de |'autorisation 

dexploitation des services aériens de transport public et de 

travail aérien tel qu’il a élé modifié et complété, notamment ses 
articles 2, 3 et 4; 

Vu la demande formulée par la société « Agri Air Services », 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. - La socicté « Agri Air Services » dont 

le si¢ge social est a lot [bnou Khaldoun. bloc | b n® 184, Sidi 

slimane, est autorisée 4 exploiter des services de travail aérien 

dans les conditions fixées par le présent arrété avec les appareils 

indiqués dans le certificat technique d'exploitation et 

conlormeément aux dispositions spécifiques d’exploitation qui lui 
sont associées. 

ART. 2,--La présente autorisation est particuligre a Ja 
société « Agri Air Services » et n’est transmissible 4 aucune 

autre personne physique ou morale. 

ART. 3.--Pour ensemble des activités aériennes 

autorisées, la société devra souscrire une police d’assurance 

garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers a la 

surface ainsi que pour l'ensemble des autres risques 

conformément aux dispositions du décret précité.   
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Art. 4,-- Le personnel destiné a la conduite des appareils de la 

société doit étre titulaire de fa licence de pilote professionnel d’avion. 

Les travaux aériens qui nécessitent des vols a des hauteurs 

inférieures aux minima fixés par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 

1382 (10 juillet 1962) ne peuvent étre exécutés que par des 

pilotes munis d’un certificat de vol rasant délivré par la direction 
de l’aéronautique civile. 

Les pilotes doivent : 

— se soumettre aux vérifications et contréle qui peuvent étre 

effectués aussi bien par le personnel de fa direction de 

Paéronautique civile que par celui des services de la 

circulation aérienne ; 

~ se présenter au contréle local de ]’aéroport de départ pour 

signaler aux services de la navigation aérienne la zone qui 

doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 
vol projeté et fa nature de ce dernier ; 

-- déposer un plan de vol 4 cet effet ; 

— éviter le survol des zones interdites, notamment le survol 

des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

ART. 5, — Les travaux aériens autorisés par le présent arrété 
doivent faire l'objet d'un programme conformément au modéle 

établi par Ja direction du transport aérien et présenté a4 son 

approbation au moins 15 jours avant la date prévue pour leur 
exécution. 

La durée de l’autorisation accordée par la réalisation de ce 

programme ne doit pas excéder 30 jours. 

ART. 6, -- Les appareils utilisés pour les services de travail 

aérien autorisés doivent étre équipés d’ installations radio leur 

permettant d’établir des communications radio téléphoniques 

VHE/Air/Sol a tout moment de leurs vols avec [es organes 

responsables du contréle du trafic aérien dans lespace ot ils 
évoluent. 

ART. 7.— La société « Agri Air Services » est tenue de 

porter a la connaissance de la direction du transport aérien tout 

transfert de sié¢ge sociai, toute modification des statuts, toute 
decision de Vassemblée générale affectant le montant et la 

repartition du capital social ou Ja désignation du gérant. 

ART. 8. ~ La société « Agri Air Services » devra présenter 

4 la direction du transport aérien, dans les trois mois qui suivent 
la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant les 
renseignements suivants : 

—liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et 
fonction ; 

-— bilan et nombre d’heures de vols effectuées ; 

— cot de Pheure de vol et tarifs appliqués, et lui fournir, a 
sa demande, toute autre information jugée utile. 

ART.9.-- Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues a la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-16], le 
ministre de Péquipement et des transports peut prononcer la 

suspension ou Je retrait immeédtat de cette autorisation dans les 
cas suivants : 

* non respect de la réglementation aéronautique en vigueur, 

notamment du décret précité notamment le survol des zones 
interdites ;
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* ron respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

» si l’intérét public l’exige. 

ART. 10.- Cette 

31 décembre 2010. 

autorisation est valable jusqu’au 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 

A 2 ans si Ja société remplit les conditions requises, 

particuligrement celles relatives 4 ia délivrance du_ certificat 

technique d’exploitation. La demande de renouvellement doit 
parvenir a la direction du transport aérien trois mois avant la date 

d’expiration de cette autorisation. 

ArT. 11. — Le directeur du transport aérien est chargé de 

lapplication du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel 

Rabat. fe 6 safar 1430 (2 février 2009). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 230-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant Parrété n° 346-04 du 

4moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en oto-rhino-laryngologie. 

LE MINISTRE BE L7EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

Vu larrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 346-04 du 

4 moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la liste des diplémes— 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

oto-rhino-laryngologie, tel qu'il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Le grade de médecir spécialiste en oto-rhino- 

«laryngologie délivré par [a faculté de médecine, 

« Université de Genéve Je 18 aodt 2008, assorti d’une 

«attestation d’évaluation des connaissances et des 

« competences délivrée par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Rabat le 4 décembre 2008. »   
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ART, 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 29 moharrem 1430 (26 janvier 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n® 5725 du 17 rabii 11 1430 (43 avril 2009). 

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 231-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) compléiant larrété n° 346-04 du 

4 moharrem 1425 (25 février 2064) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en oto-rhino-laryngologie. 

LE MINISTRE BR L’EDUCATION NATIONALE, DE |" ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 346-04 du 

4 moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalenis au dipléme de spécialité médicale en 

oto-rhino-laryngologie, tel qu'il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) est complete 

comme suit : 

« Article premier. — a liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« ~Certificat d’études spéciales de O.R.L, délivré par la 

« faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto - 

« stomatologie, Université Cheikh Anta-Diop de Dakar le 

«4 juillet 2007, assorti d°une attestation de stage d°une 

«année du 20 novembre 2007 au 20 novembre 2008 

« validé par ja faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca le 28 novembre 2008. »



65 BULLETUN OFFICIEL 

ART. 2. ~ Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel 

Rabat. le 29 mobarrem 1430 (26 janvicr 2009). 

AHMED AKHCHICHINE, 

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans Veédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5725 du 17 rabii [1 1430 (13 avril 2009), 

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enscignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recher- 

che scientifique n° 232-69 du 29 moharrem 1430 (26 

janvier 2009) complitant Parrété n® 2953-97) du 

2 chaabane $418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 

en médecine. 

LE MINISTRE DE L7EDUCATION NATIONALE, DE LENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES PT DE LA RE- 

CHERCHE SCHINTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Tenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de ja culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur cn médecine, tel qu'il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de Ja 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’ Ordre national des médecins, 

ARRETI 

ARTICLE PREMIER, ~ L’article premier de Parrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. - a liste des diplémes reconnus équivalents 

« au diplome de docteur en médecine vise a l'article 4 (1 alinéa) 

«de la loi susivée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« l’enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématigues ou d'un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

«- Physician doctor of medicine, in speciality general 

« medicine, délivré par Danylo Halytsky Lviv national 

« medical University, le 16 juin 2006, assorti d’un stage 

«de deux années, une année au C.HLU de Rabat-Salé et 

«une année a la délégation provinciale de Meknés, validé 

« par la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat le 

« 20 novembre 2008. »   

N° $726 - 20 rabit U1 1430 (16-4-2009) 

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

Rabat, le 29 moharrem 1430 (26 sanvier 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Ie texte en langue arabe a été publié dans Veédition générale du 

« Bulletin officiel » n° $725 du 17 rabii HN 1430 (13 avril 2009}. 

Arrété du ministre de 1’éducation nationale, de Penscignement 

supérieur, de ta formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 233-09 du 29 moharrem 1430 (26 

janvier 2009) complétant Parrété n° 2963-97 du 

2chaahane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 

en médecine, 

LE MINISTRE DE LSEDUCATION NATIONAL, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR. DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de enseignement supérieur, de Ja 

recherche scientifique et de Ja culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de doctcur cn médecine, tel qu'il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectoriclle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conscil national 

de l’Ordre national des médecins. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L'article premier de l'arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaahane J418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. ~ 1a liste des diplames reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 larticle 4 (1& alinéa) 

«de Ja loi susivée n° 10-94, assortis du baccalauréai de 

« Penseignement secondaire - série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d'un dipléme rcconnu équivalent, 
« est fixée ainsi qu il suit : 

«Physician doctor of medecine. in speciality general 

«medicine, délivré par Danylo Halytsky Lviv national 

« medical University. le 16 juin 2006, assorti d'un stage de 

« deux années, une année au C.H.U de Rabat-Salé et une 

«année a la délégation provinciale de Kénitra, validé par 

«la faculté de médecine ct de pharmacie de Rabat le 
« 20 novembre 2008. »
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Buffetin officiel 

Rabat, le 29 moharrem /430 (26 janvier 2009). 

AHMED AKHCHICHINE, 

Le texte en Jangue arabe a été pubhié dans I'édilion générale du 

« Bulletin officiel » n° $725 du 17 rabti {1 1430 (13 avril 2009), 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 234-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant V’arrété n° 2963-97 du 

2 chanbane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplimes reconnus équivaients au diplime de docteur 

en médecine. ° 

Li MINISTRE DE LVEDUCATION NATIONALE, DE 1! ENSETGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et compléte : 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de fa ministre de la santé et du conseil national 

de |'Ordre national des médecins, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n® 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1* alinéa) 

° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Venseignement secondaire -- série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu equivalent, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

«de ja loi susvisée n 

«—Titre de docteur en médecine, dans la spécialité 

«médecine générale, délivré par Académie d’Etat de 

«médecine de Bucovine, le 29 juin 2000, assorti dun 

« stage de deux années, du 26 juin 2006 au 26 juin 2007 

«au C.H.U de Casablanca et du 24 juillet 2007 au 

« 23 juillet 2008 a& Ph6pital provincial Hassan 1 de 

« Khouribga, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca Je 22 octobre 2008. »   

Ar. 2. Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 29 moharren 1430 (26 sanvier 2009). 

AHMED AKHCHICHINE, 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5725 du 1? rabii IE 1430 (43 avril 2009). 

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 235-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant Parrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 

en médecine. 

LE MINISTRE DE LEBUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERILUR. DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE: SCIENTIFIQUT. 

Vu Varrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

[418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu7il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 1a 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l'arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997} est complété 

comme suit : 

« Article premicr. ~ ].a liste des diplomes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine vise 4 l’article 4 (1° alinéa) 

«de la Joi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Penseignement secondaire - série sciences expérimentales ou 

«sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu equivalent, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Qualification de médecin dans la spécialité : « Médecine 

« générale » docteur en médecine, délivrés par l’Académie 

«dEtat de médecine de St.Petersbourg nommée 11 

« Mechnikov, le £8 juin 1999, assertie d’un stage de deux 

« années, du t® novembre 2006 au 1* novembre 2008, 

« validé par Ja faculté de médecine et de pharmacie de Fés 

«le 11 novembre 2008. »
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ArT, 2. — Le présent arrété sera publié au Bu/letin officiel. 

Rahat, fe 29 moharrem 1430 (26 janvier 2009), 

AHMED AK HCHICHINE. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Médition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5725 du 17 rabii 1430 (13 avril 2009). 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de lenseignement 

supéricur, de Ja fermation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 236-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant Parrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au diplome de docteur 

en médecine. 

LE MiNISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DF L-ENSEIGNEMEN'T 

SUPURIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant a liste des diplames reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, 1c] qu’il a été 

modilic et complete ; 

Apres avis de la commission sectoriclle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Apres avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de POrdre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n°’ 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997} est complété 

comme suit: 

« Article premier. ~ La liste des diplames reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1° alinéa) 
«de la loi susivée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« ’enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu'il suit ; 

pons cileglh gall Se Cabalh loll 8 ol gill Salgah — 

wey Lag Ayla p glad 23 Ill»   

N& 3726-20 rabti Il 1430 (6-4-2009) 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Busfetin officrel, 

Rabat, le 29 moharrem 1430 (26 Janvicr 2009), 

ALMMED AKHCHICHINE, 

Le texte en langue arabe a &é publié dans leédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5724 du 13 rabii IE 1430 (9 avril 2069), 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 237-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant Varrété n° 1325-07 du 

3 rejeb 1428 (19 juillet 2007) fixant ba liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en médecine physique et réadaptation fonctionnelle. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE 1° ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de [éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1325-07 du 3rejcb 1428 (19 juillet 

2007) fixant fa liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en médecine physique et 

réadaptation fonctionnelle, tel qu'il a été complete ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de fa 
santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de ? Ordre national des médecins. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —L article premier de l‘arrété susvisé 

n° 1325-07 du 3 rejeb 1428 (19 juillet 2007) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en médecine physique et 
« réadaptation fonctionnelle cst fixée ainsi qu’il suit : 

« —Le grade de diplémé d'études spécialisées en médecine 

« clique, orientation : médecine physique et réadaptation 

«délivré par fa faculté de médecine, Université 

« Catholique de Louvain le 29 septembre 2006, assorti 

« d'une attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences délivrée par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca le 15 septembre 2008, »
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ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 moharrem 1430 (26 janvier 2009). 

AUMED AKHCHICHINE, 

le texte en langue arabe a eté publi¢ dans VedHion générale du 

« Bulletin officiel » n° 5724 du 13 rabii 1 1436 (9 avril 2009). 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de ja formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 238-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant Parrété n° 1482-04 du 

24 joumada VJ 1425 (11 aofit 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en traumatologie-orthopédic. 

LE MINISTRE DE L°EDUCATION NATIONALE, DIE L°ENSEKGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION BES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de ja formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada I 1425 

(11 aoit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en draumatologie-orthopédie, 

tcl qu’il a été compicte ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de / Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, - L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumada I] 1425 (11 aolit 2004) est complete 

comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« ~ Certificat d'études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique), dans la spécialité traumatologie et orthopédie 

«délivré par UVUniversité d’Etat de médecine de 

« Boukavine Je 31 octobre 2005, assorti d'un stage de 

« deux années, du 26 juin 2006 au 26 fuin 2007 au C.ILU 

« de Casablanca et du 24 juillet 2007 au 23 juillet 2008 a 

« Vhépital provincial Hassan [1 de Khouribga, validé par 

« la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca le 

« 22 octobre 2008. » 
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ART. 2. -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel. 

Rabat. le 29 moharrom 1430 (26 janvier 2009), 

AHMED AKHCHICHINE, 

Le texte en langue arabe a dlé publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » 9° 5724 du 13 rabii {1 1430 (9 avril 2009), 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 239-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant larrété n° 2189-04 du 

14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant Ia liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipiéme de spécialité 

médicale en cardiologie. 

LE MINISTRE Dir "EDUCATION NATIONALE. BE LOENSETGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIOUL:. 

Vu Varrété du. ministre de l'éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

scientifique n° 2189-04 du I4kaada 14235 

(27 décembre 2004} fixant Ja liste des diplomes reconnus 

recherche 

équivalents au diplame de spéctalité médicale en cardiologie, tel 

qu'il a é1é complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins. 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER, —L.’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. La liste des diplémes reconnus équtvaients 

« au dipl6me de spécialité médicale en cardiclogie est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

cardiotogie GLAN jal el p§ jared ie rk bulged > 
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ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel, Art. 2.-- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 29 moharrem /430 (26 janvier 2009). 

AUMED AKHCLICHINE, 

Le texte en langue arabe a ¢lé publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officie] » n° $725 du 17 rabii 11 1430 (13 avril 2009). 

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de ta 

recherche scientifique n° 240-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant ’arrété n° 2008-03 du 

7Trejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la lste des 

diplémes reconnus équivalents au diplame de spécialité 

médicale en anesthésie et réanimation, 

LE MINISTRE DE EDUCATION NATIONALE, DE L°ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ta 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 

du 7 reyeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

anesthésie et réanimation, tel qu’il a été compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 : 

Aprés avis de Ja ministre de la santé et du conseif national 

de l’Ordre national des médecins 
3 

ARRETE : 

ARTICLE! PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 

n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation 

« est fixée ainsi qu'il suit ; 

«— Le grade académique de diplémé d’études spécialisées 

«en anesthésie-réanimation délivré par la faculté de 
« médecine, Université Libre de Bruxelles le 30 septembre 

« 2003, 

« connaissances et des compétences délivrée par la faculté 

assorti d’une attestation d’évaluation des 

« de médecine et de pharmacie de Rabat le 7 novembre 2008. »   

Rabat, fe 29 moharrem 1430 (26 janvier 2009). 

AIMED AKHCHICIUNE 

Le texte en langue arabe a été pubiié dans [’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5725 Gu 17 vabii 11430 (13 avril 2009}. 

Arrété du ministre de (éducation nationale, de enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 241-09 du 29 1430 

(26 janvier 2009) complétani Parrété n° 1197-05 du 

2joumada | 1426 (10 juin 2005) fixant la liste des 

diplomes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

moharrem 

médicale en chirurgie cardio-vasculaire. 

LE MINISTRE DE L'EBUCATION NATIONALE, BE L'ENSFIGNEMENT 

SUPERIEUR. DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, , 

Vu Varrété du ministre de I'éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° [197-05 du 2 joumada | 1426 (10 juin 2005) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en chirurgie cardio-vasculaire, tel qu'il a été 

complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 décembre 2008 : 

Aprés avis de la ministre de la santé et du censeil national 

de "Ordre national des mécecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Liarticle premier de Parrété susvisé 

n°’ 1197-05 du 2 joumada § 1426 (10 juin 2005) est complété 

comme suit: 

« Article premier. — |.a liste des diplames reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cardio-vasculaire 

« est fixée ainsi qu'il suit ; 

«—Dipléme d’études spécialisées compiémentaires de 

« chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, délivré par 

« PUniversité Rouen. »
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ART. 2. Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel, 

Rabat, le 29 moharrem 1430 (26 janvier 2009), 

AHMED AKHCUICHINE. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition généraic du 

« Bulletin officiel » n° 3725 du 17 rabii i] 1430 (13 avril 2009). 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Venscignement 

sup¢ricur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 242-09 du 29 moharrem 1430 

(26 janvier 2009) complétant Parrété n° 950-04 du 

6 rabii IT 1425 (26 mai 2004) fixant Ja liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicate 

en gynécologie-obstétrique. 

LIF MINISTRE DE LSEDUCATION NATIONALE. DEL’ ENSEIGNEMENT 
SUPERIFUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de !a recherche scientifique n° 950-04 du 

6rabii I} 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

gynécologie-obstétrique, el qu'il a été complete ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du [7 décembre 2008 , 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de !’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de Parrété susvisé 

n® 950-04 du 6 rabii Il £424 (26 mai 2004) est complété comme 

Suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique 

« est fixée ainsi qu’il suil : 

« -- Certificat d'études spécialisées de médecine (Ordinatura 

« clinique), dans la spécialité gynécologie et obstétrique 

« délivré par Académie d’Etat de médecine de Saint- 

« Petersbourg nommeée Ll Mechnikov le 10 octobre 2003, 

« assorti d’un stage de deux années, du J* novembre 2006 

«au 1 novembre 2008, validé par ja faculté de médecine 

« et de pharmacie de Fes le 11 novembre 2008. » 

ART. 2, Le présent arvété sera publi¢ au Bulletin offictel. 

Rabat, fe 29 moharrem 1430 (26 janvier 2009}, 

AIIMED AKHCHICHINE., 

Le texte en langue arabe a Gé public dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n? $725 du 17 rabii H 1430 (13 avril 2009). 

BULLETIN OFFICIEL 
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Arrété du ministre de Pintérieur n° 371-09 du 17 safar 1430 

(13 février 2009) approuvant les délibérations du 

conseil de fa commune de Farkhana confiant 4 l’Office 

national de l'eau potable (ONEP) la gestion du service 

d’assainissement liquide et adoptant la convention de la 

gestion déléguée du service public d’assainissement 

liquide. 

LE MINISTRE DE LINTERIEUR. 

Vu la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée 

par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). telle 

qu'elle a été modifiée par la loi n° Of-03 promulguée par le dahir 

n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) ; 

Vu Ie dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 

(30 septembre 1976) relatif 4 organisation des finances des 

collectivités locales et leurs groupements, tel qu’il a été modific 

et complete ; 

Vu la loi n° 46-06 relative a la fiscalité des collectivités 

locales, promulguée par te dahir n° 1-07-195 du 19 safar 1428 

(30 novembre 2007) ; 

Vu Je dahir n° 1-72-203 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) 

relatif A Office national de l'eau potable, tel qu'il a été modifié 

par la loi n° 31-00 promulguée par le dahir n° 1-00-266 du 

2 joumada I] 1421 (1% septembre 2000), notamment son article 2 

Vu les délibérations du consei! de la commune de Farkbana 

en date du 21 rejeb 1429 (25 juitlet 2008) relatives au transfert de 

la gestion du service d’assainissement liquide a |’Office national de 

eau potable (ONEP) et a l’adoption de la convention de gestion 

déléguée du service public d’assainissement liquide et le cahier des 

charges correspondant, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont approuvées, telles qu’elles sont 

annexées a Voriginal du présent arrété, les délibérations du 

consetl de la commune de Farkhana, confiant a l’Office national! 

de l’eau potable (ONEP) la gestion du service d’assainissement 

liquide et adoptant la convention de gestion déléguée du service 

public d’assainissement liquide. 

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

Rabat, le '7 safar 1430 (13 féverer 2009}. 

CHAKIB BENMOUSSA 

Le texte cn langue arabe a été publié dans Veédition générale du 

« Bulletin officiel » 9° 5724 du 13 rabii 1 1430 ¢9 avril 2009).
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Arrété du ministre de Pintérieur n° 554-09 du 5 rabii 1 1430 
{3 mars 2009) approuvant les détibérations du conseil 
de ia commune d’Oued Amlil confiant A [’Office 
national de Veau potable (ONEP) la gestion du service 
d’assainissement liquide et adoptant la convention de ia 
gestion déléguée du service public d’assainissement 
liquide. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée 
par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 
qu'elle a été modifiée par la loi n° 01-03 promulguée par le dahir 
n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-584 du § chaoual 1396 
(30 septembre 1976) relatif a l’organisation des finances des 
collectivités locales et leurs groupements, tel qu’il a été modifié 
et complete ; 

Vu la loi n° 46-06 relative a la fiscalité des collectivités 
locales, promulguée par fe dahir n° 1-07-195 du 19 safar 1428 
(30 novembre 2007) ; 

Vu le dahir n° 1-72-203 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) 
relatif 4 l’Office national de |’eau potable, tel qu’il a été modifié 
par la loi n° 31-00 promulguée par le dahir n° 1-00-266 du 
2 joumada Ii 1421 (1* septembre 2000), notamment son articte 2 ;   

Vu jes délibérations du conseil de la commune d’Qued 

Amlil en date du 3 chaabane 1429 (5 aofit 2008) relatives au 

transfert de la gestion du service d’assainissement liquide a !’ Office 

national de l'eau potable (ONEP) et a |’adoption de la convention de 

gestion déléguée du service public d’assainissement liquide et le 

cahier des charges correspondant, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, telles qu’elles sont 

annexées 4 loriginal du présent arrété, les délibérations du 
conseil de ja commune d’Qued Amilil, confiant 4 1’Office 

national de V’eau potable (ONEP) la gestion du_ service 
d’assainissement liquide et adoptant la convention de gestion — 
déléguée du service public d’assainissement liquide. 

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

Rabat, le 5 rabii I 1430 (3 mars 2009). 

CHAKIB BENMOUSSA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Fédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5724 du 13 rabii IE 1430 (9 avril 2009), 
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