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Décret n° 2-09-425 du 5 hija 1430 (23 novembre 2009) 

modifiant Je décret n° 2-86-74 du 20 kaada 1408 

(5 juillet 1988) pris pour Papplication de la loi n° 37-80 

relative aux centres hospitaliers. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, promulguée 

par le dahir n° 1-82-5 du 30 rabii | 1403 (15 janvier 1983), telle 

qu'elle a été modifiée et complétée par fa ici n° 33-87, promulguée 

par le dahir n° 1-87-192 du 17? ramadan 1408 (4 mai 1988}: 

Vu te décret n° 2-86-74 du 20 kaada 1408 (5 juillet 1988) 

pris pour l’application de la toi n° 37-80 relative aux centres 

hospitaliers, tel qu’il a été modifié et complete, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 3 dvs et 3 ter du décret 

susvisé n° 2-86-74 du 20 kaada 1408 (5 juillet 1988) sont 

modifiés comme suit : 

« Article 3 bis. - Le centre hospitalier Mohammed V1 

« comprend les formations hospitaliéres suivantes : 

« -~ hépital fbn Tofail ; 

« — h6pital ibn Nafiss ; 

« —h6pital Ar-Razi ; 

« — hépital mére-enfant ; 

« —Centre d’oncologie et d’hématologie. 

« Article 3 ter. - Le centre hospitalier Hassan [] comprend 

« les formations hospitalieres suivantes : 

« - hépital Omar Drissi ; 

« — hépital Ibn Al Hassan ; 

« ~ hépital des spécialités ; 

« ~ hépital mére-enfant ; 

«- hdpital doncologie. » 

ART. 2. — La ministre de la santé et te ministre de l'économie 

et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et 

qui prendra effet a compter du 1° janvier 2009. 

Fait 4 Rabat, le 5 bya 1430 (23 novembre 2009) 

ABBAS EL FASS}. 

Pour contreseing : 

La ministre de fa santé, 

YASMINA BADDOU. 

Le ministre de (économie 

cl des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

Le texle en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009).   

Décret n° 2-09-482 du 5 hija 1436 (23 novembre 2009) pris pour 

Papplication de la loi n° 25-08 portant création de POffice 

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu fa loi n° 25-08 portant création de |'Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir 

n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu je dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 

(19 septembre 1977) relatif 4 la présidence des  canseils 

dadministration des établissements publics nationaux et régionaux, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Le siége de lOffice de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires est fixé a Rabat. 

ART. 2. —La tutelle de l’office est exercée par le ministre 
chargé de l’agriculture. 

ART. 3.—Le conseil d’administration de Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires est présidé par le 

Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale déléguée par 

lui 4 cet effet. 

Il est composé des membres suivants : 

— le ministre de Pintérieur ou son représentant ; 

—le ministre chargé des finances ou son représentant ; 

— le ministre chargé de la santé ou son représentant ; 

—le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ; 

—le ministre chargé de 

représentant ; 

la péche maritime ou son 

—le ministre chargé de l'industrie ou son représentant , 

—le ministre chargé du commerce ou son représentant ; 

—le ministre chargé du commerce extéricur ou son 

représentant ; 

- trois représentants du ministére de l’agriculture désignés a 

cet effet par l’autorité gouvernementaile chargée de 

agriculture. 

ART. 4—Le ministre de l’économie et des finances et le 

ministre de l’agriculture et de la péche maritime sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent décret 
qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, fe 5 hija 1430 (23 novembre 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de l’agriculture 

et de /a péche maritime, 

AZ1Z AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009).
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Décret n° 2-09-529 du 5 hija 1430 (23 novembre 2009) fixant les éléments 

entrant dans la composition de l’indice des prix 4 la consommation 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-352 du 28 rabii II 1379 (31 octobre 1959) relatif au relévement 

général des salaires en fonction de l’augmentation du coit de la vie, tel qu'il a été modifié, 

notamment son article 3 ; 

~ Vu le décret n° 2-03-946 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) relatif aux attributions du 

haut commissaire au plan, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des produits et services entrant dans la composition de 

indice des prix a la consommation (base 100 en 2006) comprend 12 divisions, 41 groupes 

de produits, 88 classes, 478 produits et 1067 variétés. 

Le nombre de produits et de variétés, par divisions, groupes et classes, est fixé dans 

Pannexe jointe au présent décret. 

ART. 2.— L’indice des prix a la consommation, au niveau national, sera établi d’aprés 

les prix de détail pratiqués 4: Agadir, Casablanca, Fés, Kénitra, Marrakech, Oujda, Rabat, 

Tétouan, Meknés, Tanger, Ladyoune, Dakhla, Guelmim, Settat, Safi, Béni Mellal ct Al 

Hoceima. A cet effet, il sera établi un indice des prix a la consommation, au niveau de 

chacune des localités précitées. 

ART. 3.— Le décret n° 2-93-203 du 6 rabii I 1414 (25 aodt 1993) fixant les éléments entrant 

dans la composition de l’indice du colt de la vie (base 100 en 1989) est abrogé. 

ART. 4.— Le haut commissaire au plan est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 5 hija 1430 (23 novembre 2009). 

ABBAS EL FASSI.
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Indice des prix 4 la consommation (base 100 en 2006) 

Nombre de produits et de variétés 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Nombre | Nombre 
Code Divisions, Groupes et classes de de 

produits | variétés 

0+ PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES 159 | 309 
O11 PRODUITS ALIMENTAIRES 

0111 PAIN ET CEREALES 19 54 
0112 VIANDE 12 29 
0113 POISSON ET FRUITS DE MER 17 27 
0114 LAIT, FROMAGE ET QEUFS 9 24 
0115 HUILES ET GRAISSES 5 14 
0116 FRUITS 29 50 
0117 LEGUMES 35 56 - 
0118 SUCRE, CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE 6 16 
0119 PRODUITS ALIMENTAIRES NON CLASSES AILLEURS 16 26 
012 BOISSONS NON ALCOOLISEES 
0121 CAFE, THE ET CACAO 6 14 

EAUX MINERALES, BOISSONS RAFRAICHISSANTES. JUS DE FRUITS ET DE 
0122 LEGUMES 5 14 
02 BOISSONS ALCOOLISEES ET TABAC 5 12 
021 BOISSONS ALCOOLISEES 

0211 SPIRITUEUX 1 2 
0212 VIN ET BOISSONS FERMENTEES 1 
0213 BIERE 1 
022 TABAC 

0220 TABAC 2 6 
03 ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 73 134 
031 ARTICLES D'HABILLEMENT 

0341 TISSUS POUR HABILLEMENT 4 12 
0312 VETEMENTS 50 87 
0313 AUTRES ARTICLES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT 5 
0314 NETTOYAGE, REPARATION ET LOCATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT 1 
032 CHAUSSURES 

0321 CHAUSSURES DIVERSES 12 22 
0322 CORDONNERIE 1 3 
04 LOGEMENT, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET AUTRES COMBUSTIBLES 24 50 
041 LOYERS EFFECTIFS 

0411 LOYERS EFFECTIVEMENT PAYES PAR LES LOCATAIRES 4 12 
043 ENTRETIEN ET REPARATION DES LOGEMENTS 

FOURNITURES POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET OE REPARATION DES 
0431 LOGEMENTS 9 16 
0432 SERVICES CONCERNANT L'ENTRETIEN ET LES REPARATIONS DU LOGEMENT 3 4 
044 ALIMENTATION EN EAU ET SERVICES DIVERS LIES AU LOGEMENT 
0441 ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 3 9 
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045 ELECTRICITE, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES 

0451 ELECTRICITE 2 5 

0452 GAZ 

0454 COMBUSTIBLES SOLIDES 2 2 

05 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGE ET ENTRETIEN COURANT DU FOYER 5S 98 

051 MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL 

0571 MEUBLES ET ARTICLES D'AMEUBLEMENT 7 17 

0512 TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL DIVERS 3 5 

052 ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES 

0520 ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES 6 10 

053 APPAREILS MENAGERS 

0531 GROS APPAREILS MENAGERS ELECTRIQUES OU NON T 11 

0532 PETITS APPAREILS ELECTROMENAGERS 3 

0533 REPARATION D'APPAREILS MENAGERS 

054 VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MENAGE 

0540 VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MENAGE 18 28 

055 OUTILLAGE ET AUTRE MATERIEL POUR LA MAISON ET LE JARDIN 

0552 PETIT-OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DIVERS 2 5 

056 BIENS ET SERVICES LIES A L'ENTRETIEN COURANT BU FOYER 

0361 BIENS D'EQUIPEMENT MENAGER NON DURABLES 11 14 

0562 SERVICES DOMESTIQUES ET SERVICES MENAGERS 4 2 

06 SANTE 32 231 

061 PRODUITS, APPAREILS ET MATERIELS MEDICAUX 

0611 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 17 200 

0612 PRODUITS MEDICAUX DIVERS 2 2 

0613 APPAREILS ET MATERIEL FHERAPEUTIQUES 1 2 

062 SERVICES AMBULATOIRES 

0621 SERVICES MEDICAUX 3 5 

0622 SERVICES DENTAIRES 

0623 SERVICES PARAMEDICAUX 3 14 

063 SERVICES HOSPITALIERS 

0630 SERVICES HOSPITALIERS 3 6 

07 TRANSPORTS 27 43 

O71 ACHAT DE VEHICULES 

O711 VOITURES AUTOMOBILES 1 5 

0712 MOTOCYCLES 1 3 

0713 BICYCLETTES 1 3 

072 DEPENSES D'UTILISATION DES VEHICULES 

0721 PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES DE TOURISME 8 9 

0722 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR VEHICULES DE TOURISME 4 5 

0723 ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES PARTICULIERS 2 6 

0724 SERVICES DIVERS LIES AUX VEHICULES PARTICULIERS 4 7 

073 SERVICES DE TRANSPORT 

0731 TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS 1 3 

0732 TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS 6 

0733 TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS 1 2    
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08 COMMUNICATIONS 9 26 

084 SERVICES POSTAUX : 

0810 SERVICES POSTAUX 3 § 

082 MATERIEL DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE 

0820 MATERIEL DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE 1 1 

083 SERVICES DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE 

0830 SERVICES DE TELEPHONIE ET DE TELEGOPIE 5 19 

09 LOISIRS ET CULTURE 42 73 

MATERIEL AUDIOVISUEL, PHOTOGRAPHIQUE ET DE TRAITEMENT DE 

091 LINFORMATION 
MATERIEL DE RECEPTION, D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 

0911 ET DE L'IMAGE 7 13 

MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET CINEMATOGRAPHIQUE ET APPAREILS 

0912 OPTIQUES 2 5 

0913 MATERIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 2 3 

0914 SUPPORTS D'ENREGISTREMENT 3 8 

REPARATION DE MATERIEL AUDIOVISUEL, PHOTOGRAPHIQUE ET DE TRAITEMENT 

0915 DE L'INFORMATION 1 1 

AUTRES ARTICLES ET MATERIEL DE LOISIRS, DE JARDINAGE ET ANIMAUX DE 

093 COMPAGNIE 

0931 JEUX, JOUETS ET PASSE-TEMPS 2 6 

ARTICLES DE SPORT, MATERIEL DE CAMPING ET MATERIEL POUR ACTIVITES DE 

0932 PLEIN AIR 3 3 

0933 PRODUITS POUR JARDINS, PLANTES ET FLEURS 4 2 

094 SERVICES RECREATIFS ET CULTURELS 

0941 SERVICES RCREATIFS ET SPORTIFS 3 5 

0942 SERVICES CULTURELS 3 4 

0943 JEUX DE HASARD 2 2 

095 JOURNAUX, LIVRES ET ARTICLES DE PAPETERIE 

0951 LIVRES 2 8 

0952 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES 2 4 

0954 PAPETERIE ET MATERIEL DE DESSIN 8 8 

096 FORFAITS TOURISTIQUES 

0960 FORFAITS TOURISTIQUES 1 1 

10 ENSEIGNEMENT 10 14 

101 ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET PRIMAIRE . 

1010 ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET PRIMAIRE 2 6 

102 — ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

1020 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 3 3 

103 ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE NON SUPERIEUR 

1030 ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE NON SUPERIEUR 2 2 

104 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

1040 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 2 2 

105 ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU 

1050 ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU 1 4 

11 RESTAURANTS ET HOTELS 4 45 

111 SERVICES DE RESTAURATION 

1111 RESTAURANTS, CAFES ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES 2 9 

1112 CANTINES 1 2    
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4112 SERVICES D'HEBERGEMENT 

14120 SERVICES D'HEBERGEMENT 1 4 

12 BIENS ET SERVICES DIVERS 34 56 

121 SOINS CORPORELS 

1211 SALONS DE COIFFURE ET INSTITUTS DE SOINS ET DE BEAUTE 3 4 

1212 APPAREILS ELECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS 1 4 

1213 AUTRES APPAREILS, ARTICLES ET PRODUITS POUR SOINS CORPORELS 18 27 

123 EFFETS PERSONNELS NON CLASSES AILLEURS. 

1231 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 2 

1232 AUTRES EFFETS PERSONNELS 

125 ASSURANCE 

1254 ASSURANCE TRANSPORTS 2 6 

127 AUTRES SERVICES 

1270 AUTRES SERVICES 2 4 

TOTAL 478 1067 

Le texte en jangue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009). 

Arrété conjoint du ministre de ’équipement et des transportset | [ ~~ 

du ministre de l’économie et des finances n° 2626-09 du DESIGNATION DE LA PRESTATION TARIF 

8 joumada I 1430 (4 mai 2009) fixant les tarifs des Délivrance de ta carte professionnelle d’agent 
services rendus par le Toinistére de Péquipement et des VASILGUE ooo ceececceeceeeneseccececcreceeersrensectsveneversaes {00 DH 

. . . Homologation par type des véhicules |. 
transports (Centre national d’essais et d’*homologation). automobile dont le poids total cn charge 

autorisé est inférieur a 3500 KB eect 50.000 DH 

Homologation par type des véhicules 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, automobile dont le poids total en charge 
autorisé est supérieur ou égal 4 3500 kp ......... 75.000 Di 

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE ET DES FINANCES, Contréle technique approfondi effectué par le 
Centre national d’essais et d"homologation ..... 500 DH 

Vu la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 Validation des données de chaque contréie 
<5 technique effectué par les centres de visile 

promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 2 moharrem 1430 LeChMiQue oo. cece eceteseeeecteneeseneeneereees 20 19H 

(30 décembre 2008), notamment son article 14; 

Vu 2-08-569 du 2 moharrem 1430 

(30 décembre 2008) instituant une rémunération des services 

le décret n° 

rendus par je ministére de l’équipement et des transports (Centre 

national d’essais et d’>homologation), 

ARRETENT : . 

ARTICLE PREMIER, — Les tarifs des services rendus par le 

ministére de I’équipement et des transports (Centre national 

d’essais et @homologation) sont fixés conformément au tableau 

suivant :   
    

ART. 2, — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 8 journada I 1430 (4 mat 2009). 

Le ministre de P'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

Le ministre de f’équipement 
ct des transports, 

KARIM GHELLAB. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5791 du {2 hija 1430 (30 novembre 2009).
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Arrété conjoint de la ministre de la santé et du ministre de 
Pagriculture et de la péche maritime n° 1486-09 du 
29 chaoual 1430 (19 octobre 2009) fixant la concentration 
de Piode dans le sel 4 la fabrication et 4 [a distribution. 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

LE MINISTRE DE L°AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le décret n° 2-08-362 du 3 joumada I] 1430 (28 mai 2009) 

relatif a Viodation du sel destiné 4 Jl’alimentation humaine, 
notamment son article 3, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout sel alimentaire de cuisine ou de 
table doit étre additionné diode sous forme d’iodate de 

potassium (KI1O,) dans une proportion telle que le produit 
commercialisé contienne 20 4 40 mg diode (33,7 4 67,5 mg de 

KiO,) par ke de sel.   

OFFICIEL N° $792 — 15 hija 1430 (3-12-2009) 
  

  

Ce mélange est dénommé « sel iodé ». 

ART. 2. — Lors de la distribution, la teneur minimale diode 

constatée lors de analyse du sel jodé ne doit pas étre inféricur a 

15 mg par kg. 

ART. 3. —Le présent arrété conjoint sera publié au Busfetin 
officiel. 

Rabat, le 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

Le mimuistre de lagriculture 
ct de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH, 

La ministre de fa santé 

YASMINA BADDOU, 

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans Iédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5791 du 12 hija 1430 (30 novembre 2009). 
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Décret n° 2-09-448 du5S hija 1430 (23 novembre 2009) 

portant renouvellement de Ja licence et modification du 

cahier des charges de la société Soremar S.A.R.L. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 24-96 relative a la poste et aux télécommunications 

promulguée par le dahir n° 1-91-162 du 2 rabii I] 1418 (7 aodt 19973, 

telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative a 

la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne I’ Agence 

nationale de réglementation des télécommunications ; 

Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

fixant la liste des services 4 valeur ajoutée, tel qu’il a été 

compléte ; 

Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif 4 Vinterconnexion des réseaux de télécommunications, tel 

qu’il a été modifié et complete ; 

Vu ie décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux 

publics des télécommunications, tel qu’il a été modifié et 

complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions de fourniture d’un réseau ouvert de 

télécommunications ; 

Vu le décret n° 2-03-195 du 20 rabii [ 1424 (22 mai 2003) 

portant attribution d’une 

Vexploitation d’un réseau public de télécommunications par 

satellites de type GMPCS 4 la société Soremar S.A.R.L., tel qu'il 

a éié modifié ; 

Vu le décret n° 2-07-1317 du 16 kaada 1428 (27 novembre 2007} 

relatif aux attributions du ministre de (’industrie, du commerce et 

licence pour l’établissement et 

des nouvelles technologies, tel qu'il a été complete ; 

Vu l’avis de l’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. --La licence attribuée a la société 

Soremar $.A.R.L. est renouvelée pour une période supplémentaire 

de cing (5) ans 4 compter du 19 juin 2008. 

ART. 2. - Le cahier des charges de la société Soremar S.A.R.L., 

annexé au décret susvisé n° 2-03-195 du 20 rabii | 1424 (22 mai 2003), 

est modifié conformément 4 annexe jointe au présent décret. 

Art, 3.— Le ministre de |l’économie et des finances, le 

ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technoiogies   

et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications 

sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 5 hija 1430 (23 novembre 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing ; 

Le ministre 

de /’économue ct des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de l'industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

Pa 

* # 

Modification du cahier des charges de la licence 

pour l’établissement et l’exploitation d°un réseau public 

de télécommunications par satellites de type GMPCS 

attribuée a la société Soremar S.A.R.L. 

« Article 4. — Objet de la licence 

« 4.]. — La licence attribuée 4 Soremar S.A.R.L. est une 

« licence d’opérateur de service de communications personnelles 

« par satellites a travers le systéme a satellite Inmarsat. Elle a 

« pour objet l’établissement et l’exploitation d’un réseau public 

« de télécommunications par satellites de type GMPCS dans le 

«respect des principes arrétes et des conditions fixées par la 

« législation et la réglementation en vigueur et par le présent 
« cahter des charges. 

« Les services objet de la présente licence se Jimitent a: 

« — la téléphonie : 

« — la transmission de données. » 

(La surte sans modification, } 

« Chapitre 4 

« Contrepartic financiére et redevances 

« Article /6. —Contrepartie financiére 

« 16.1. — En application de larticle 10 de la loi n° 24-96 

« susvisée, Soremar $.A.R.L. est soumis au paiement d'une 

« contrepartie financiére. 

« Le montant de cette contrepartie financiére est constitué 

« d'une partie fixe et d’une partie variable. La partie fixe s’éléve 

« a un montant de trois cent mille (300.000) dirhams hors taxes. 

« La partie variable correspond 4 un montant annuel égal a deux (2} 

« pour cent du chiffre d’affaires hors taxe de Soremar S.A_R.L., 

« tel que défini a Particle 15.1 ci-dessus,



« 16.2, - La partie fixe de la contrepartie financiére est 

« payable au comptant el en totalité dans les cing (5) jours 

« ouvrables suivant la date A laquelle est notifi¢e a 

« Soremar $.A.R.L. la décision officielle d’attribution de la 

« licence. 

« La partie variable de la contrepartie financiére est libérée 

«le 31 mars de chaque année, sur la base du chiffre d’ affaires 

« hors taxes réalisé ]’année précédente. 

« Le paiement du montant de ja contrepartie financiére 

« (la partie fixe et la partie variable) intervient par remise entre 

«les mains du directeur général de PANRT d’un chéque de 

« banque payable au Maroc, émis par un établissement bancaire 

« autorisé au Maroc, pour le montant ci-dessus indiqué 4 l’ ordre 

« du Trésorier général du Royaume. 

« 16.3. - A défaut de paiement de la contrepartie financiére 

«dans les délais prévus a cet article, la licence est retirée de 

« plein droit. » 

(La suite sans modification.) 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédilion générale du 

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009). 

  

Décret n° 2-09-449 du 5 hija 1430 (23 novembre 2009) 

portant renouvellement de fa licence et modification du 

cahier des charges de la société European DataComm 

Maghreb S.A. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 24-96 relative 4 la poste et aux télécommunications 

promulguée par le dahir n° 1-91-162 du 2 rabii I 1418 (7 aofit 1997), 

telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative a 

la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne l’Agence 

nationale de réglementation des télécommunications ; 

Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

fixant la liste des services a valeur ajoutée, tel qu'il a été 
complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif a Vinterconnexion des réseaux de télécommunications, tel 

- qu'il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual [418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux 

publics des télécommunications, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

Vu le décret n° 2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions de fourniture d°un réseau ouvert de 

télécommunications ; 

Vu le décret n° 2-03-197 du 20 rabii 1 1424 (22 mai 2003) 
portant attribution d’une licence pour létablissement et 

Pexploitation d’un réseau public de télécommunications par 

satellites de iype GMPCS 4 la société European DataComm 

Maghreb S.A., tel qu’il a été modifié ; 
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Vu le décret n° 2-07-1317 du 16 kaada 1428 (27 novembre 2007) 

relalif aux attributions du ministre de l’industric, du commerce et 

des nouvelles technologies, tel qu’il a été complete ; 

Vu Vavis de Agence nationale de régicmentation des 

télécommunications, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER.-—La licence attribuée a la société 

European DataComm Maghreb $.A. est renouvelée pour une 
période supplémentaire de cing (5) ans a compter du 19 juin 2008, 

ART. 2.—Le cahier des charges de ia société European 

DataComm Maghreb S8.A., annexé au décret susvisé n° 2-03-197 
du 20 rabii | 1424 (22 mai 2003), est modifié conformément a 
lannexe jointe au présent décret. 

ART. 3.— Le ministre de économie et des finances, le 

ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies 
et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 5 hya /430 (23 novembre 2009). 

ABBAS El. FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [économie et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de Pindustrie, du commerce 
et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

* 

Eo os 

Modification du cahier des charges de la licence 
pour Pétablissement et exploitation d’un réseau public 

de télécommunications par satellites de type GMPCS 
attribuée a la société European DataComm Maghreb S.A. 

« Article 4. — Objet de la licence 

«4.1. — La licence atiribuée 4 European DataComm 

« Maghreb S.A. est une licence d’opérateur de service de 
« communications personnelles par satellites a travers le systéme 
«a satellite Iridium. Elle a pour objet l’établissement et 
« exploitation d'un réseau public de iélécommunications par 
« satellites de type GMPCS dans ie respect des principes arrétés 
«et des conditions fixées par ta législation et la réglementation 

« en vigueur et par le présent cahicr des charges. 

« Les services objet de la présente licence se limitent 4: 

« — la téléphonie : 

« ~ la transmission de données. » 

(La suite sans modification.) 

« Chapitre 4 

« Contrepartie financiere et redevances 

« Articie /6. —Contrepartie financiére 

« 16.1. — En application de larticle 10 de Ja loi n° 24-96 
« susvisée, European DataComm Maghreb 5.A. est soumis au 
« paiement d’une contrepartie financicre.
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« Le montant de cette contrepartie financiére est constitué 

« d’une partie fixe et d’une partie variable. La partie fixe s’éléve 
« 4 un montant de trois cent mille (300.000) dirhams hors taxes. 
« La partie variable correspond 4 un montant annuel égal a deux (2) 

«pour cent du chiffre daffaires hors taxe d’European 
« DataComm Maghreb S.A., tel que défini a Varticle 15.1 
« ci-dessus. 

« [6.2. — La partie fixe de la contrepartie financiére est 
« payable au comptant et en totalité dans les cing (5) jours 
« ouvrables suivant la date 4 laquelle est notifiée A European 

« DataComm Maghreb S.A. la décision officielle d’attribution de 
« la licence. 

« La partie variable de la contrepartie financiére est libérée 

«le 31 mars de chaque année, sur la base du chiffre d’affaires 

« hors taxes réalisé l'année précédente. 

« Le paiement du montant de ja contrepartie financiére 
« (la partie fixe et Ja partie variable) intervient par remise entre 

«les mains du directeur général de l’ANRT d’un chéque de - 
« banque payable au Maroc, émis par un établissement bancaire 

« autorisé au Maroc, pour le montant ci-dessus indiqué a |’ ordre 
« du trésorier général du Royaume. 

« 16.3.— A défaut de paiement de la contrepartie financiére 

« dans les délais prévus 4 cet article, la licence est retirée de 
plein « droit. » 

(La suite sans modification.) 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009). 

  

Décret n° 2-09-450 du 5 hija 1430 (23 novembre 2009) 

portant renouvellement de la licence et modification du 
cahier des charges de la société European DataComm 

Maghreb S.A. 

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu la loi n° 24-96 relative a la poste et aux télécommunications 
promulguée par le dahir n° 1-91-162 du 2 rabii IT 1418 (7 aotit 1997), 
telle qu'elle a été modifiée et compleétée ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative a 

la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne P Agence 

nationale de régtementation des télécommunications ; 

Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

fixant la liste des services 4 valeur ajoutée, tel qu'il a été 
complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1625 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif a Pinterconnexion des réseaux de télécommunications, tel 

qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux 

publics des télécommunications, tel qu’il a été modifié et 

complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 
relatif aux conditions de fourniture d’un réseau ouvert de 
télécommunications ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

      
160] 

Vu le décret n° 2-03-198 du 20 rabii 1 1424 (22 mai 2003) 

portant attribution d’une licence pour 1’établissement et 

exploitation d’un réseau public de télécommunications par 

satellites de type GMPCS 4 la société European DataComm 

Maghreb S.A., tel qu’il a été modifié ; 

Vu le décret n° 2-07-1317 du 16 kaada 1428 (27 novembre 2007) 

relatif aux attributions du ministre de l'industrie, du commerce ct 

des nouvelles technologies, tel qu’il a été complcté ; 

Vu Vavis de l’Agence nationale de réglementation des 
télécommunications, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER.—La licence attribuée a la société 

European DataComm Maghreb S.A. est renouvelée pour une 

période supplémentaire de cing (5) ans 4 compter du 19 juin 2008. 

ART. 2.—Le cahier des charges de la société European 

DataComm Maghreb S.A., annexé au décret susyisé n° 2-03-198 

du 20 rabii | 1424 (22 mai 2003), est modifié conformément a 

annexe jointe au présent décret. 

ART. 3.— Le ministre de l'économie et des finances, le 

ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies 

et Agence nationale de réghementation des télécommunications 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Sulfetin officiel 

Fait 4 Rabat, le 5 hifa 1430 (23 novembre 2009). 

ABBAS EL. FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’économre et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

Le ministre de Mindustfic, du commerce 

et des nauvelles technologics, 

AHMED REDA CHAMI. 

He 

* * 

Modification du cahier des charges de la licence 

pour P’établissement et exploitation d’un réseau public 

de télécommunications par satellites de type GMPCS 

attribuée a la société European DataComm Maghreb S.A. 

« Article 4. —Objet de la licence 

«4.1. — La licence attribuée 4 European DataComm 

« Maghreb S.A. est une licence d’opérateur de service de 
« communications personnelles par satellites a travers le systéme 
«a satellite Inmarsat. Elle a pour objet l'établissement et 

« Vexploitation d°un réseau public de télécommunications par 

« satellites de type GMPCS dans le respect des principes arrétés 

« et des conditions fixées par la législation et la réglementation 

« en vigueur et par le présent cahier des charges. 

« Les services objet de la présente licence se limitent 4: 

«-~ la téléphonie : 

« — la transmission de données. » 

(La sufte sans modification.)
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« Chapitre 4 

« Contrepartie financicre et redevances 

« Article 16. - Contrepartie financiére 

« 16.1. — En application de larticle 10 de la loi n° 24 96 

« susvisée, European DataComm Maghreb 3.A. est soumis au 
« paiement dune contrepartie financiére. 

« Le montant de cette contrepartie financiere est constitué 

« d'une partie fixe et d’une partie variable. La partie fixe s’éleve 

« 4 un montant de trois cent mille (300.000) dirhams hors taxes. 

« La partie variable correspond @ un montant annuel égal a deux (2) 

«pour cent du chiffre daffaires hors taxe d’European 
« DataComm Maghreb S.A., tel que défini a l'article 15.1 
« ci-dessus. 

« 16.2, — La partie fixe de la contrepartie financiére est 

« payable au comptant et en totalité dans les cing (5) jours 
« ouvrables suivant la date 4 laquelle est notifiée 4 European 

« DataComm Maghreb S.A. la décision officielle d’attribution de 

« la licence. 

« La partie variable de la contrepartie financiére est libérée 

«Je 31 mars de chaque année, sur la base du chiffre d’affaires 

« hors taxes réalisé l'année précédente. 

« Le paiement du montant de Ja contrepartie financiére 

« (la partie fixe et la partie variable) intervient par remise entre 

«les mains du directeur général de PANRT d’un chéque de 

« banque payable au Maroc, émis par un établissement bancaire 

« autorisé au Maroc, pour le montant ci-dessus indiqué a Vordre 

« du trésorier général du Royaume. 

« 16.3. - A défaut de paiement de {a contrepartie financiére 

«dans les délais prévus a cet article, la licence est retirée de 
« plein droit, » 

(La suite sans modification.) 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009). 

  

Décret n° 2-09-287 du 5 hija 1430 (23 novembre 2009) 

portant attribution a Ia société « Wana Corporate » 

dune licence pour l'établissement et I'exploitation 

d’un troisiéme réseau public de télécommunications 

utilisant des technologies cellulaires de deuxiéme 
sénération. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n® 24-96 relative a la poste et aux 

télécom-munications promulguée par le dahir n°1-97-162 du 
2 rabii 11 1418 (7 aodt 1997), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée, notamment ses articles premier (4°), 10, 11 et 29 ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

portant application des dispositions de la loi n°24-96 relative a la 

poste et aux télécommunications, en ce qui concerne l’Agence 
nationale de réglementation des iélécommunications ; 

Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

fixant la liste des services a valeur ajoutée, tel qu’il a été 
complété ;   
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Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif 4 |'interconnexion des réseaux de télécommunications, te! 

qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux 

publics de télécommunications, tel qu'il a été modifié et 

complete ; 

Vu le décret n° 2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions de fourniture d'un réseau ouvert de 

télécommunications ; 

Vu le décret n° 2-98-1597 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

portant délégation de pouvoir en matiére de fixation des 

redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ; 

Vu le décret n° 2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) 

relatif a la procédure suivie devant I'ANRT en matiére de litiges, 

de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration 

économique ; 

Vu le décret n° 2-07-1317 du 16 kaada 1428 (27 novembre 2007) 

relatif aux attributions du ministre de Pindustrie, du commerce et 

des nouvelles technologies ; 

Vu l'avis de l'Agence nationale de réglementation des 
télécommunications en date du 2 février 2009, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — H est attribué a la société « Wana 

Corporate » une licence pour |'élablissement et l'exploitation d’un 

troisiéme réseau public de télécommunications utilisant des 

technologies cellulaires de deuxi¢me génération dans les 
conditions fixées dans le cahier des charges annexé au present 

décret. 

ART. 2. — La présente licence est délivrée pour une durée de 
quinze (15) ans renouvelable 4 compter de la date de publication 

du présent décret. 

ART. 3.- Le ministre de économie et des finances, le 

ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies et l'Agence nationale de réglementation des 

télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait a Rabat, le 5 hija 1430 (23 novembre 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de |’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre 

de Mindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMIL.
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Cahier des charges de la licence attribuée 

a4 « Wana Corporate » pour l'établissement 

et I'exploitation d’un réseau public 

de télécommunications au Royaume du Maroc 

utilisant des technologies cellulaires de 2* génération 

TITRE PREMIER 

CONDITIONS GENERALES D’ ETABLISSEMENT 

ETD EAPLOITATION DL RESEAU ET DES SERVICES AUTORISES 

Chapitre premier 

Economie générale 

Article premier. — Objet du Cahicr des Charges 

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les 

conditions dans lesquelles Wana Corporate est autorisé a établir et 

exploiter un iroisiéme réseau public de téléphonie cellulaire de 

2° génération en vue de fournir des services de télécommunications. 

Article 2. — Tenninologie 

Outre les définitions données dans la loi n° 24-96 relative a la 

poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n°) -97-162 

du 7 aoiit 1997, telle que modifiée et complétée, et les textes pris 

pour son application, il est fait usage, dans le présent cahier des 
charges, des termes qui sont entendus de la maniére suivante: 

2.1. - Agence nationale de réglementation des télécommunications 

L'établissement public créé par la loi n° 24-96 susvisée, 

désigné ci-aprés par labréviation « ANRT ». 

2.2. — Expioitant marocain concurrent 

Un exploitant de réseau public de télécommunications 

titulaire d'une ou plusieurs licences J’autorisant a établir et 

exploiter un réseau public de télécommunications utilisant des 
technologies cellulaires de 2° génération. 

2.3. — Jour ouvrable 

Désigne un jour de la semaine, 4 l'exception des samedis et 

des dimanches, qui n'est pas fermé, de facon générale, pour les 

administrations ou les banques marocaines. 

2.4. — Licence 2G 

Licence ayant pour objet l’établissement et l’exploitation 

d°’un réseau public de télécommunications 2G. 

2.5.—Norme 

Spécification technique approuvée par un organisme 

reconnu 4 activité normative par TANRT. 

2.6. ~ Point de présence 

Site ou se trouvent un ou plusieurs des routeurs el/ou un ou 

plusieurs des commutateurs d’accés d’un exploitant de réseau 

public de télécommunications, raccordés soit 4 d'autres routeurs, 

soll a d’autres commutateurs d’acces. 

2.7, ~ Sélection du transporteur 

Mécanisme qui permet aux abonnés d’un exploitant de 

réseau public de télécommunications offreur de l’acces ou de la 

boucle iocale, de choisir entre un ensemble d’exploitants de 

réseaux publics de télécommunications autorisés pour transporter 

une partie ou |’ intégralité de leurs communications.   

2.8. — Réseau public terrestre de télécommunications 

Le réseau public de télécommunications établi et exploité 

pour les besoins du public en utilisant toute technologie de 

télécommunications filaire ou radioélectrique, a l’exception de la 

desserte des abonnés au moyen des technologies satellitaires de 

type VSAT ou GMPCS. 

2.9. — Réseau public de télécommunications 2G 

Le réseau public terrestre de itélécommunications mobiles 

utilisant des technologies radioélectriques cellulaires de 2° pénération. 

Les technologies de 2* génération n’incluent pas les technologies 

radioélectriques utilisant tes interfaces terrestres de la famille 

IMT telles que définies par PUIT, a Pexception de linterface 

EDGE. 

2.10, ~ Réseau de télécommutnications internationales 

Le réseau public de télécommunications internationales 

établi et exploité pour permettre la fourniture de services de 

télécommunications internationales. 

2.11, —Services de télécommunications internationales 

Les services de transport de trafic de télécommunications, y 

compris les services de liaisons louées, au départ ou a l’arrivée, 

entre un point situé sur le territoire du Royaume du Maroc et un 

point situé sur le territoire d’un autre pays. Ces services sont 

sortants lorsqu’ils sont acheminés au départ du Maroc vers les 

pays tiers ; ils sont entrants lorsqu’ils sont acheminés de pays 

tiers vers le Royaume du Maroc. 

2.12. — Services de télécommunications nationales 

Les services de transport de trafic de téléecommunications, y 

compris les services de liaisons louées, au départ et a J'arrivée, 

entre deux points de présence situés sur le territoire au Royaume 

du Maroc. 

2.13. — Station de base 

Une station de base qui assure la couverture radioclectrique 

d'une cellule (unité de base pour Ja couverture radio d'un 

territoire) du réseau. Elle fournit un point d'entrée dans le réseau 

aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou Wransmettre 

des appels. 

2.14. — Contréleur de station de base 

L’équipemeni qui gére une ou plusieurs stations de base et 

remplit différentes missions pour Jes fonctions de communication 

et d'exploitation. Cet équipement assure, notamment, la fonction 

de concentrateur pour le trafic venant des stations de base, et la 

fonction d*aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic 

issu du commutateur. 

2.15. — Commutateur 

Le ou les équipements qui assurent l'interconnexion du 

réseau de Wana Corporate avec les réseaux publics de 

télécommunications. Il prend en compte les spécificités 

introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion 

des usagers du réseau.



1604 BULLETIN OFFICIEL 

2.16. ~ Station mobile (Mobile Station, MS) 

L'équipement mobile de l'abonné qui permet Paccés par 

vole radioélectrique au réseau GSM. 

2.17. -Taux de blocage (TB) 

La probabilité qu'un appel ne puisse aboutir 4 l'heure la plus 

chargée. Cette probabilité est calculée pour le réseau de Wana 

Corporate sur la base du trafic moyen pendant les quatre (4) 

heures tes plus chargées par jour, 4 l'exclusion des samedis, 

dimanches et des jours fériés. 

2.18. —Taux de coupure (TC) 

La probabilité qu'une communication soit interrompue 

prématurément a I'heure la plus chargée. Une communication est 

considérée comme interrompue s'il y a dégradation du signal 

rendant impossible pendant une durée 

supérieure 4 dix secondes. Est exclue de ce taux, Vinterruption 

dont la cause est le déplacement de la station mobile en dehors 

de ta zone de couverture du réseau de Wana Corporate. 

la communication 

Cette probabilité est calculée pour le réseau de Wana 

Corporate sur la base du trafic moyen pendant ies 4 heures les 

plus chargées par jour, a l'exclusion des samedis, dimanches et 

jours fértés. 

2.19. — Itinérance nationale (roaming national} 

Possibilité pour un abonné mobile d’un réseau public de 

télécommunications d'utiliser un réseau mobile d’un autre 

exploitant de réseaux publics de télécommunications national 

dans le cas ot le réseau de son opérateur ne couvre pas la zone 

dans laquelle il se trouve. 

2.20, — Usagers visiteurs 

Les clients autres que les abonnés de -Wana Corporate, 

abonnés aux réseaux radioélectriques terrestres ouverts au public 

au Royaume du Maroc, munis de postes compatibles avec les 

systémes 2G et désireux d'utiliser le réseau de Wana Corporate. 

2.2], - Usagers ttinérants 

Les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés de 

Wana Corporate, abonnés aux réseaux de radiocommunication 

publique numérique exploités par des opérateurs ayant conclu 

des accords d'itinérance avec Wana Corporate. 

2.22, -- UIT 

Union Internationale des Télécommunications. 

2.23, ETSI 

Institut normalisation en matiére de 

télécommunications (European Telecommunications Standards 

institute). 

européen de 

2,24, ~ Zone de couverture 

L'ensemble des régions du Royaume du Maroc ot Wana 

Corporate s'engage a offrir les services objet de la présente 

licence, et ce, conformément a la licence qui lui est attribuée. 

  

  

  

2.25, ~ Zone de desserte 

Zone ott le service est disponible. 

Article 3. — Textes de référence 

Le présent cahier des charges est exécuté conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires marocaines et aux 

normes internationales en vigueur, et notamment a la‘ loi n° 24-96 

précitée, telle qu’elle a été modifiée et complétée et aux textes 

pris pour son application. 

Les prescriptions des textes législatifs et réglementaires ont 

priorité sur celles du présent cahier des charges au cas of l’une 

des dispositions serait en contradiction avec celles desdits textes, 

Article 4, — Objet de fa ficence 

La licence régie par le présent cahier des charges confére a 

Wana Corporate le droit d’établir et d’exploiter, dans les 

conditions prévues par le présent Cahier des Charges, 

conformément 4 la réglementation marocaine en vigueur, un 

réseau public de télécommunications 2G sur |’ensemble du 

territoire du Royaume du Maroc. 

En particulier, Wana Corporate doit, dans le respect des 

principes fondamentaux de continuité, d'égalité et d'adaptabilité : 

—assurer des services de télécommunications au départ et a 

larrivée des stations mobiles avec : 

a) tout abonné du réseau de Wana Corporate, et 

5) tout abonné des réseaux publics de télécommunications au 

Maroc et, sous réserve des dispositions de l'article 9.3 ci-aprés, a 

létranger. 

—acquérir, maintenir et renouveler le matériel de son réseau 

conformément aux normes internationales en vigueur et a 

venir ; et 

—assurer le contréle de son réseau en vue de son 

fonctionnement normal et permanent. 

Article 5. — Anirée en vigueur, durée ct renouvelfement de 

fa licence 

5.1. —Le présent cahier des charges entre en vigueur a la 

date de publication du décret qui en approuve les dispositions. 

L’ ouverture commerciale du service doit intervenir, au plus 

tard, huit (08) mois suivant la date d’entrée en vigueur de la 

licence. 

Wana Corporate est tenu d’informer lANRT de la date 

effective du début de la commercialisation de ses services cing (5) 

jours ouvrables avant cette date. 

5.2. — La licence d'établissement et d'exploitation du réseau 

public de télécommunications objet du présent cahier des charges 

est accordée pour une durée de quinze (15) ans a compter de la 

date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges définie a 

l'article 5.1 ci-dessus.
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5.3. — Sur demande déposée auprés de |'ANRT par Wana 
Corporate vingt-quatre (24) mois au moins avant la fin de la 
période de validité de la licence, celle-ci peut étre renouvelée par 
périodes supplémentaires n'excédant pas cing (5) ans chacune a 
"exception du premier renouvellement qui pourra porter sur une 
période de dix ans. 

Le renouvellement de la licence, objet du présent cahier des 
charges, n'est alors pas soumis aux procédures de lappel a 
concurrence. II intervient par décret sur proposition de |'ANRT. 
Le renouvellement de la licence peut @tre assorti de 
modifications des conditions du présent cahier des charges ou 
d’engagements supplémentaires 4 ceux prévus par fe présent 
Cahier des Charges. 

I} peut étre opposé un refus a la demande de 
renouvellement si Wana Corporate a manqué de maniére 
sérieuse dans l'exécution de ses obligations définies par le 
présent cahier des charges au cours de la durée initiale cu 
étendue de la licence. Ce refus n’ouvre droit 4 aucun 
dédommagement. 

Article 6. — Forme juridique de Wana Corporate et actionnariat 

6.1. — Wana Corporate est constituée et doit demeurer sous 
forme d’une société de droit marocain, 

6.2. —L’actionnariat de Wana Corporate a la date de 
publication du présent Cahier des Charges est constitué comme 
indiqué en annexe | du présent cahier des charges. 

Toute modification de la répartition de l’actionnariat de 
Wana Corporate est notifiée a PANRT. 

Toutefois, toute modification de l’actionnariat de Wana 
Corporate impliquant l’entrée d'un nouvel actionnaire ou toute 
modification de l’actionnariat de Wana Corporate entrainant un 
changement de contréle de Wana Corporate est soumise a 
approbation préalable de l’ANRT. Wana Corporate notifie a 
ceteffet a l’ANRT Vopération envisagée en portant a sa 
connaissance toute information utile. A défaut de réponse dans 

un délai d'un (1) mois suivant la notification 4 VT ANRT du projet 

de modification de {’actionnariat de Wana 

l’autorisation est réputée acquise. 

Article 7. — Prise de participation et concurrence 

7.1.—Interdiction de prise d'intérét dans un exploitant 
marocain concurrent de Wana Corporate 

Toute personne qui posséde, directement ou indirectement, 

une participation dans Wana Corporate, ne pourra posséder, 

directement ou indirectement quelque intérét que ce soit dans un 

autre exploitant marocain concurrent, étant précisé toutefois que 

la détention, directe ou indirecte, par toute personne d'une 

participation n'excédant pas dix pour cent (10%) dans le capital 

d'une société qui posséde, directement ou indirectement, un 

intérét dans un autre exploitant marocain concurrent ne sera pas 

considérée comme un manquement a celte obligation. 

7.2. —- Concurrence loyale 

Wana Corporate est obligé par les dispositions législatives 

et réglementaires relatives 4 ta concurrence en vigueur au Maroc. 

Corporate, | 

  

Article 8.— Engagements internationaux et coopération 
internationale 

8.1. — Wana Corporate est tenu de respecter les conventions 
et les accords internationaux conclus par le Royaume du Maroc 
en matiére de télécommunications, notamment les conventions, 
réglements et arrangements de l'Union Internationale des 
Télécommunications et des organisations internationales et 
régionales auxquelles adhére le Royaume du Maroc. 

[] tient Tl’autorité gouvernementale chargée des 
télécom-munications et ? ANRT informées des dispositions qu'il 
prend 4 cet égard. 

8.2. - Wana Corporate est autorisé a participer en qualité 
dexploitant de réseaux et de services de télécommunications a 
des organismes internationaux traitant des télécommunications. 

Chapitre 11 

Conditions générales d'établissement 

et dexploitation du réseau de télécommunications 

Article 9. — Conditions d‘établissement des réseaux 

9.1.— Normes et spécifications des équipements et installations 

Wana Corporate devra veiller a ce que les équipements 
connectés a ses réseaux soient préalablement agréés par 1 ANRT 
conformément aux articles 15 et 16 de ja loi n° 24-96 telle que 
modifiée et complétée et 4 la réglementation en vigueur, 

Wana Corporate ne peut s'opposer a la connexion A son 
réseau d'un équipement terminal agréé dans les conditions 
définies par la réglementation en vigueur. 

9.2. — Infrastructure de réseaux 

9.2.1. - Réseau propre 

‘ Wana Corporate est autorisé a construire ses propres 
infrastructures pour les besoins de son réseau. Il peut établir, a 
cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment 
les liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de disponibilité 
de fréquences, pour assurer des fiaisons de transmission 
exclusivement entre : 

‘les équipemenis de son réseau installé sur le territoire 

marocain ; et 

‘les équipements de son réseau installé sur le territoire 

marocain et les poinis d’interconnexion sur te territoire 

marocain avec les réseaux des autres exploitants de 

réseaux publics de télécommunications au Maroc. 

9.2.2. — Location d’ infrastructure 

Wana Corporate peut également louer des liaisons ou des 

infrastructures auprés d’un autre exploitant de réseaux publics de 
télécommunications ou d'un exploitant  d’ infrastructures 

alternatives pour assurer un lien direct entre les équipements de 

son réseau ou entre ses équipements et ceux d'autres exploitants 

de réseaux publics de télécommunications dans le respect de la 

réglementation en vigueur au Royaume du Maroc. 

Les modalités techniques et financiéres de location de 

capacité de transmission doivent éire transmises, pour 

information, 4 'ANRT avant leur mise en ceuvre.
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9.3, ~ Accés direct a l'international 

9.3.1. — Wana Corporate est autorisé a exploiter ses propres 
infrastructures internationales sur Je territoire marocain, aux fins 
d'acheminer exclusivement les communications internationales de 
ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, 
au départ du Maroc ou destings 4 ces derniers au Maroc. 

A cet effet, i] s'engage 4 n'acheminer que le trafic destiné a 

ses abonnés (y compris les usagers visiteurs et les usagers 
itinérants) ou provenant de ces dermiers. 

9.3.2. Wana Corporate devra permettre a chacun de ses 

abonnés, y compris les usagers visiteurs et itinérants, de choisir 
librement l'opérateur de communications internationales installé 
au Maroc auquel ils souhaitent confier l'acheminement de leurs 
communications internationales, 

9.4. — Fréquences 

9.4.1. ~ Attribution de fréquences 

Aux fins d’établir son réseau public et d’exploiter !es 
services de télécommunications autorisés par la licence régie par 
le présent cahier des charges, il est attribué 4 Wana Corporate les 
ressources en fréquences, dites bandes de services, dont la liste 
est jointe en annexe 2 du présent cahier des charges. 

9.4.2. Attribution de fréquences de services supplémentaires 

Sur demande motivée, Wana Corporate peut solliciter de 
PANRT gue lui soit attribuée une ressource en fréquences de 
services supplémentaire dans le respect de la réglementation 

applicable au moment du dépét de cette demande auprés de 
YANRT. 

L’ANRT est tenue de répondre a cette demande dans un 
délai maximum de six (6) mois 4 compter de la date de dépdt de 
la demande attestée par un accusé de réception. 

9.4.3. — Conditions d'utilisation des fréquences 

Pour chaque fréquence octroyée, I'ANRT pourra, si 
nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites 
de puissance de rayonnement sur J’ensembie du territoire national 
ou sur des zones géographiques spécifiques. 

Pour des fréquences autres que les bandes de services, 
I'ANRT procéde a des assignations de fréquences dans les 
différentes bandes conformément a la réglementation en vigueur 
et en fonction de Ja disponibilité du spectre. 

Wana Corporate communique, 4 la demande de I'ANRT, les 
plans d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été 
assignées. 

9.4.4. — Interférences 

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des 
impératifs de la coordination nationale et internationale et a la 
condition de ne pas provoquer des interférences ou brouillages 
nuisibles constatés, les conditions d'établissement et d'exploitation 
et les puissances de rayonnement sont libres. 

En cas d'interférence entre les canaux de deux exploitants 
de réseaux publics de télécommunications, ces derniers doivent, 
au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, 
informer l'ANRT de la date et du lieu des interférences et des 
conditions d'exploitation en vigueur des canaux objets de 
Vinterférence. Ces exploitants de réseaux publics de 
télécommunications soumettent 4 l'ANRT, dans un délai 
maximum d'un (1) mois et pour approbation, les mesures 
convenues afin de remédier auxdites interférences. 
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9.5. — Interconnexion 

En application de l'article 11 de la loi n° 24-96 telle que 
modifiée et complétée et des textes pris pour son application, 
Wana Corporate bénéficie du droit d’interconnecter ses réseaux a 
ceux des autres exploitants marocains titulaires de licences 
d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de 
télécommunications au Royaume du Maroc. 

Wana Corporate fourmit les prestations d’interconnexion 
dans les conditions prévues par la législation et la réglementation 
en vigueur. 

Les conditions techniques, financiéres et administratives 
sont fixées dans des contrats librement négociés entre les 

exploitants de réseaux publics de télécommunications dans le 
respect de leurs cahiers des charges respectifs. 

Les demandes et les contrats d'interconnexion ainsi que les 
litiges y relatifs sont traités conformément 4 la Jégislation et la 
réglementation en vigueur. 

9.6. — Ressources de numérotation 

9.6.1. -- Conformément aux dispositions de la loi n° 24-96 
telle que moditiée et complétée et des textes pris pour son 
application, /ANRT détermine les numéros, les blocs de 

numeéros et les préfixes qui seront nécessaires 4 Wana Corporate, 
pour l’exploitation de son réseau et de ses services de 
télécommunications. 

9.6.2.-En cas de modification radicale du plan de 
numérotation national, |l’ANRT planifie ces changements en 
concertation avec tous les exploitants de réseaux publics de 

télécommunications, conformément a la légisiation et a la 
réglementation en vigueur. 

9.7.— Utilisation . des 
l'installation des équipements 

domaines  public/privé pour 

9.7.1, — Installation des équipements 

Wana Corporate a le droit de réaliser les travaux nécessaires 

a exploitation et a l’extension de son réseau. I] s’engage a 
respecter l'ensemble des dispositions Iégislatives et 

réglementaires en  vigueur, notamment en  matiére 
d’aménagement du territoire et de protection de Penvironnement 
a Voccasion de Ja réalisation d’équipements ou d’ouvrages 
particuliers. 

9.7.2. — Mise a disposition d’ infrastructures 

Conformément aux dispositions de l'article 22 His de la loi 
n° 24-96 telle que modifiée et complétée et les textes pris pour 
son application, Wana Corporate bénéficie du droit d’accéder 
notamment aux ouvrages de génie civil, aux artéres et 
canalisations et aux points hauts dont peuvent disposer les 
personnes morales de droit public, les concessionnaires de 
services publics et les exploitants de réseaux publics de 
télécommunications. 

Les accords de co-implantation ou de partage des 
installations visées au présent paragraphe font l'objet d'accords 
commerciaux et techniques entre les parties concernées. Ces 
accords sont transmis dés leur signature 4 l’ANRT. L’ANRT 
tranche les litiges y relatifs. 

9.7.3. — Respect de environnement 

L'installation des infrastructures doit se faire dans le respect 
de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux ainsi que 
dans les conditions les moins dommageables pour le domaine 
public et ies propriétés privées.
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Les travaux sur la voie publique, nécessaires a 
létablissement de ces infrastructures, sont a la charge de Wana 

Corporate et doivent s'effectuer conformément aux réglements et 
exigences techniques de voirie en vigueur. 

9.8. — Dépfoiement et calendrier d'établissement des réseaux 

Wana Corporate est soumis au respect de I’cbligation de 
déploiement telle que définie en annexe 3. 

Article 10. — Conditrons d'expioitation des services de 
télécommunications 

Les services de télécommunications sont exploités 

conformément aux dispositions de la loi n° 24-96, telle gue 
modifiée ci complétée et de ia réglementation en vigueur a 

compter de Jouverture commerciale du service qui doit 

intervenir dans te délai indiqué a l'article 5.1 ci-dessus, 

16.1. — Permanence et continuité du service 

Wana Corporate est tenu d’assurer une permanence des 

services de télécommunications 24 heures sur 24, et 7 jours sur 

7. La durée cumuiée d’indisponibilité d’une station de base ne 

doit pas dépasser 24 heures par an, 

ll s'oblige 4 prendre les mesures nécessaires pour assurer un 
fonctionnement régulier et permanent des installations de ses 

réseaux et leur protection. 1! doit mettre en ceuvre, dans les 

meilleurs délais, des moyens humains et techniques susceptibles 

de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de 
neutralisation ou de destruction de ses installations. 

Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de 

force majeure diment constatée, Wana Corporate ne peut ° 

interrompre la fourniture des services de télécommunications 

sans y avoir été, préalablement, autorisé par ! ANRT. 

En particulier, Wana Corporate doit, dans le respect des 
principes fondamentaux de continuité, d'égalité et d'adaptabilité 

et des conditions du présent cahier des charges, assurer la 

prestatign des services de télécommunications au départ et a 

l’arrivée des terminaux raccordés 4 son réseau, avec tout client 

d'un autre exploitant de réseau public de télécommunications. 

En outre Wana Corporate doit : 

*acquérir, maintenir et renouveler le matériel de ses 

réseaux conformément aux normes internationales en 

vigueur et a venir ; 

«et assurer le contréle de ses réseaux en vue de leur 

fonctionnement normal et permanent. 

10.2. — Qualité de service 

10.2.1.— Wana Corporate s’engage a mettre en ceuvre tous 

Jes moyens pour atteindre des niveaux de qualité de service 

comparables aux standards internationaux. 

Wana Corporate devra mettre en ceuvre les protections et 

redondances nécessaires pour garantir une qualité et une 
disponibilité de service satisfaisantes et les équipements et les 
procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service 
demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en 

particulier par [°U.1.T, notamment pour ce qui concerne les taux 
de disponibilité, jes taux d'erreur de bout en bout, les délais de 

satisfaction des demandes de service, |’efficacité et la rapidité de 
la maintenance du réseau, ja reléve des dérangements et 
adaptation des fonctions d’exploitation et de commercialisation.   
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En particulier, Wana Corporate s’engape a respecter 
Vintégralité des critéres de qualité de service définis a l'annexe 4 
du présent cahier des charges. 

10.2.2, Préalablement & l'ouverture commerciale du 

service, Wana Corporate doit remettre a I'ANRT un rapport 

décrivant en détail les méthodes qui seront utilisées pour 
superviser et controler la qualité de service, notamment : 

a) les indicateurs du degré de satisfaction des abonnés ; 

5} ta périodicité de la maintenance des équipements de son 

réseau ; 

c} les moyens techniques offerts aux équipes de planning, 

exploitation et maintenance. 

10.2.3. — Wana Corporate doit soumettre, au plus tard le 
31 janvier de chaque année, un rapport comprenant une liste des 

valeurs des indicateurs de qualité de service conformément aux 

dispositions de l'article 10.2.1 ci-dessus et de l’annexe 4 du 

présent cahier des charges. 

L'ANRT peut procéder 4 des contréles auprés de Wana 
Corporate. Ce dernier doit mettre a la disposition de !ANRT les 

moyens nécessaires a cet effet. 

L°ANRT peut modifier les conditions minimales de qualité 
de service et les parametres les quantifiant en concertation avec 
Wana Corporate. La notification de la modification est adressée a 
Wana Corporate au moins six (6) mois avant la date de son 

entrée en vigueur. 

10.3. — Confidentialité et sécurité des communications 

Sous réserve des exigences de ia défense nationale, par la 

sécurilé publique, par les prérogatives de l'autorité judiciaire et 

par la réglementation en vigueur, Wana Corporate prend les 

mesures propres a assurer le secret des informations qu'il détient 

sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. 

Wana Corporate est tenu de porter a la connaissance de ses 
agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les 
sanctions quiils encourent en cas de non-respect du secret des 
correspondances. 

Lorsque son réseau ne réunit pas les conditions de 

confidentialité requises, Wana Corporate est tenu d'en informer 

ses abonnés et l’ ANRT. 

ll informe également ses clients des services existants 

permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des 

communications, 

10.3.1. — Identification 

Wana Corporate propose 4 tous ses clients une fonction de 

blocage de I'identification, par le poste appelé, de leur numéro et 

met en ceuvre un dispositif particulier de suppression de cette 

fonction, conformément a la réglementation nationale en vigueur. 

16.3,2. -- Informations nominatives sur les clients de Wana 

Corporate 

Wana Corporate prend les mesures propres a assurer la 

protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il 

détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification 
des abonnés dans le respect des dispositions Iégislatives et 

réglementaires en vigueur.
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Tout client doit faire l'objet d'une identification précise 
comporiant notamment les éléments suivants ; 

—nom, prénom, 

— adresse, et 

— photocopie d’une piéce d’ identité officielle. 

Cette identification doit étre faite au moment de la 

souscription de l'abonnement. 

10.3.3. ~ Neutralité 

Wana Corporate garantit que son service est neutre vis-a-vis 
du contenu des informations transmises sur son réseau. 

H s'oblige a prendre toutes les mesures nécessaires pour 
garantir Ja neutralité de son personnel vis-a-vis du contenu des 
messages transmis sur son réseau. Quelle que soit la nature des 
messages transmis, il offre a cet effet le service, sans 
discrimination, et prend les dispositions utiles pour en assurer 
l'intégrité. 

10.4.-- Défense nationale, sécurité et sdreté publiques et 
prérogatives de l'autorité judiciaire 

Wana Corporate est tenu de prendre toutes mesures pour se 

conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale, la 
sécurité et la sdreté publiques et les prérogatives de l'autorité 
Judiciaire telles que précisées par la législation et la 
réglementation en vigueur et d’intégrer, A sa charge, dans ses 
installations, les équipements nécessaires a cet effet. 

A ce titre, il s’engage notamment a: 

— assurer le fonctionnement régulier de ses installations ; 

— garantir la mise en ceuvre, dans les meilleurs délais, de 

moyens techniques et humains susceptibles de pallier les 

conséquences les plus graves des deéfaillances, de 
neutralisation ou de destruction de ses installations ; 

~ pouvoir répondre pour sa part aux besoins de la défense 

nationale et de la sécurité et de la sGreté publiques 
conformément 4 la législation et a la réglementation en 
vigueur ; 

—mettre a la disposition des autorités compétentes les 
moyens nécessaires a l'accomplissement de leur mission. 
A ce titre, Wana Corporate est tenu de se conformer aux 
instructions des autorités judiciaires, militaires et de 

police ainsi qu'a celles de FANRT ; 

~ donner suite, en cas de crise ou de nécessité impérieuse, 
aux instructions des autorités publiques imposant une 
interruption partielle ou totale du service conformément A 
la Iégislation et 4 la réglementation en vigueur. Wana 
Corporate respecte l'ordre des priorités de rétablissement 
des liaisons concernant plus spécialement les services 
d'Etat, les organismes chargés d'une mission d'intérét 
public ou contribuant aux missions de défense, de sécurité 

et de sireté publiques ; 

— €tre en mesure d'établir des liaisons spécialement étudiées 
ou réservées pour la sécurité publique selon les modalités 
techniques fixées par convention avec les services d'Etat 
concermeés ; 
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— élaborer et mettre en ceuvre les plans pour les secours 
durgence établis périadiquement en concertation avec les 
organismes chargés des secours d'urgence et les autorités 

locales notamment pour les catastrophes naturelles ; et 

~apporter, 4 la demande de l'ANRT, son concours aux 

organismes traitant au niveau national des questions de 

protection et de sécurité des systémes de 
télécommunications dans les modalités fixées par la 
législation et la réglementation en vigueur. 

10.5. — Cryptage et chiffrage 

Sous réserve de la mise a ia disposition de PANRT des 
procédés de déchiffrement et de décryptage, Wana Corporate 
peut procéder, pour ses propres signaux et/ou proposer a ses 
abonnés, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, un service de cryptage. 

10.6. —- Appels d'urgence 

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le 
plus proche de l'appelant, en fonction des informations 

transmises par les services publics concernés, les appels 

d'urgence en provenance des usagers des réseaux de 
télécommunications exploités par Wana Corporate ou d’autres 
réseaux de télécommunications et A destination des organismes 
publics chargés : 

a) de la sauvegarde des vies humaines ; 

5) des interventions de police et de gendarmerie ; 

¢) de la lutte contre l'incendie, ; 

d) et notamment les services d'appel : 

— 4 la protection civile ; 

— a4 la sécurité publique ; et 

— 4 la gendarmerie royale. 

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture 
du service est interrompue, notamment les _ prestations 
d’interconnexion et de location de capacités, Wana Corporate 
prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans 

les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au 
rétablissement des liaisons concourant directement aux missions 
des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des 

secours d’urgence. 

10.7. — Sélection du transporteur : 

Wana Corporate devra faire bénéficier ses abonnés, qui en 

font la demande, de la sélection du transporteur. 

Article 11. - Conditions d‘expfoitation commerciale 

11.1. — Liberté des prix et commercialisation 

11.1.1.- Conformément a la réglementation en vigueur au 

Maroc et sous réserve des exceptions visées aux articles | 1.1.3 et 

11.1.4 ci-dessous, Wana Corporate bénéficie des droits ci-aprés : 

—ia liberté de fixation des prix des services offerts a ses 
clients ; 

~la liberté du systéme global de tarification, qui peut 
notamment comprendre des réductions en fonction du 
volume ; 

~ la liberté de la politique de commercialisation.
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11.1.2. - Wana Corporate communique 4 |’ ANRT les tarif's 
de détail qu’il établit trente (30) jours au moins avant la date a 
laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. 

11.1.3.-L°ANRT peut exiger de Wana Corporate qu'il 
modifie les tarifs qu'il envisage d’appliquer 4 ses services s’il 
apparait que ces changements tarifaires ne respectent pas, 
notamment, les régles d’une concurrence loyale, conformément a 
la réglementation en vigueur au Maroc, 

11.1.4. — Dans te cadre de ses relations contractuelies avec 

d'éventuels sous-traitants, distributeurs, revendeurs ou agents 

commerciaux, Wana Corporate doit veiller au respect des 
engagements de ces derniers au regard ; 

—de l’égalité d'accés et de traitement des clients ; 

~ de la structure tarifaire éditée par Wana Corporate ; 

- du respect de la confidentialité des informations détenues 
sur les clients. 

En tout état de cause, Wana Corporate conserve ia 

responsabilité de la fourniture du service a ses clients. 

11.2.--Principes de facturation 

11.2.1.-—Sur le territoire marocain, le coit de la 
communication est totalement imputé au poste demandeur, a 
l'exception des offres commerciales prévoyant que le cott de la 
communication est partagé entre l’appeiant et le destinataire de 
Vappel ou qu’il est intégralement payé par ce demier. 

En dehors du territoire marocain, les principes de 
tarification prévus dans les accords auxquels !e Maroc est Partie 
ou conclus par Wana Corporate s'appliquent. 

11.2.2. Wana Corporate est tenu de permettre 4 ses clients 

de pouvoir identifier sur la facture les montants taxés pour chaque 
catégorie de tarifs appliqués. ll fournit une facture détaillée des 
services offerts et notamment des appels nationaux ou 

internationaux a tout abonné du réseau qui lui en fait la demande. 

Les facturations des divers services fournis aux clients sont 

séparées et clairement identifiées. 

11.2.3.-L'ANRT peut, a tout moment, procéder a la 
vérification de tout ou partie des équipements de facturation, du 

systeme informatique, des modes opératoires, des fichiers de 
données et des documents comptables utilisés dans la facturation 

des services de télécommunications. 

11.3. — Publicité des tarifs 

Wana Corporate a l'obligation d'informer le public de ses 
tarifs et de ses conditions générales d'offres de services dans le 

respect de la réglementation en vigueur au Maroc. 

Wana Corporate est tenu de publier les tarifs de fourniture 
de chaque catégorie de service, de connexion, de maintien, 

d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal 

connecté 4 son réseau. 

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les 

conditions sutvantes : 

-un exemplaire de la notice est transmis a |;ANRT au 
moins trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de tout 
changement envisagé. L'ANRT peut exiger de Wana 

Corporate d’apporter des modifications aux tarifs de ses 
services ou des conditions de vente, s'il apparait que ces 
changements ne respectent pas les régiecs de concurrence 

loyale. Ils doivent étre justifiés a la demande de |’ ANRT 
au regard des éléments de coit y afférents ;   

—Un exemplaire de la notice définitive, librement 
consultable, est mis 4 la disposition du public dans chaque 
agence commerciale ou point de vente d’un sous-traitant 
chargé de la commercialisation des services en question ; 

—Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits 
appropriés sont remis 4 toute personne qui en fait la 
demande ; 

— Chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveaux 
tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement 
indiqués. 

11.4, - Tenue de comptabilité 

Wana Corporate se conforme aux prescriptions de Varticle 4 
du décret n° 2-97-1026 susvisé pour la tenue et l’audit de sa 
comptabilité analytique. 

11.5, —- Accueil des usagers visiteurs ou itinérants 

Les accords d’itinérance fixent les conditions notamment de 
tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés de 
réseaux cellulaires peuvent accéder au réseau de Wana Corporate 
et Inversement. 

11.5.1. — Accueil des usagers visiteurs 

Wana Corporate pourra conclure des accords spécifiques 
(accords d’itinérance nationale) avec les autres exploitants de 
réseaux radioélectriques ouverts au public au Royaume du 
Maroc, fixant les modalités d'accueil sur leurs réseaux respectifs 
de leurs clients respectifs. 

Ces accords sont librement négociés entre les exploitants 
concernés. Ils sont soumis pour approbation préalable 4 |'ANRT. 
A défaut de réponse de 'ANRT dans un délai de deux mois a 
compter de la date de la notification de l'accord, l'accord est 
considéré comme approuvé. 

Les accords d’itinérance nationale ne sont pas compris dans 
les prestations effectuées par Wana Corporate au titre de ses 
obligations de couverture, objet de Pannexe 3. 

Wana Corporate informe périodiquement l'ensemble de ses 
abonnés des zones couvertes par ses accords d’itinérance nationale. 

De tels accords doivent garantir aux usagers visiteurs, 
l’accés aux mémes services que Wana Corporate offre a ses 
clients dans le cadre de la présente licence, en particulier les 
services d'urgence., 

11.5.2. ~ Accueil des usagers itinérants 

11.5.2... — des exploitants de réseaux terrestres 

Wana Corporate pourra accueillir sur son réseau les usagers 
itinérants des exploitants qui en font la demande en application 
d'accords a intervenir entre ces derniers et Wana Corporate (les 
accords dl'itinérance). Les accords d'itinérance fixent les 
conditions notamment de tarification et de facturation dans 
lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le 
territoire marocain peuvent accéder au réseau de Wana Corporate 
et inversement. 

Ces accords sont soumis au préalable pour approbation a 
'ANRY. Cette derniére peut imposer leur renégociation ou leur 
révocation par décision motivée, lorsqu'ils ne sont pas conformes 
aux dispositions légales ou réglementaires. 

11.5.2.2, - des exploitants de réseaux GMPCS 

Wana Corporate est autorisé a conclure des accords 
ditinérance avec les fournisseurs de services de 
télécommunications a travers les systeémes de communications 
personnelles mobiles par satellites (systemes GMPCS) titulaires 

‘de licences conformément a la égislation en vigueur.
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Les accords d’itinérance avec les GMPCS sont soumis a 

‘approbation préalable de I'ANRT. lls ne sont pas compris dans 

les prestations effectuées par Wana Corporate au titre de ses. 
obligations de couverture, 

11.6. — Accessibilité 

Wana Corporate organise son réseau de maniére 4 pouvoir 

satisfaire, dans un délai convenable, toute demande située dans la 
zone de desserte. 

Ce délai ne saurait étre supérieur au délai mentionné en 

annexe 4 du présent cahier des charges. 

1.7, — Egatité de traitement des usagers 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 24-96 
telle que modifiée et complétée et de la réglementation en 

vigueur au Royaume du Maroc, les usagers sont traités de 
maniére égale et leur accés au réseau est assuré dans des 
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 

Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des 
communications doivent respecter le principe d'égalité de 
traitement des clients et étre établis de maniére a éviter toute 
discrimination, notamment fondée sur la __ localisation 

géographique. 

Les modéles des contrats proposés par Wana Corporate au 

public sont soumis au contréle de 'ANRT qui vérifie que le 

contrat indique avec clarté et exactitude notamment les éléments 

suivants : 

—les services offerts par Wana Corporate, les délais de 

fourniture et la nature des services de maintenance ; 

—la période contractuelle minimale de souscription du 

contrat et ses conditions de renouvellement ; 

~ les obligations de qualité de service de Wana Corporate et 

les compensations financiéres ou commerciales versées 
par Wana Corporate en cas de non respect de ces 
obligations ; 

—les pénalités supportées par le client en cas de retard de 

paiement et les conditions d’interruption du service, aprés 
mise en demeure, en cas d’impayé ; et 

— les procédures de recours dont le client dispose en cas de 
préjudice subi du fait de Wana Corporate. 

11.8, -- Annuaire général des abonnés 

Conformément 4 Farticle 11 du décret n° 2-97-1026 tel 
qu’il a été modifié et complété, Wana Corporate communique 
gratuitement a l'exploitant chargé de la réalisation de l'annuaire 
général des abonnés, au plus tard Je 31 janvier de l'année de 
réalisation de l'annuaire, la liste de ses abonnés, leurs adresses, 
numéres d'appel et éventuellement leurs fonctions, pour 
permettre la constitution d’un annuaire et d'un service de 
renseignements mis a la disposition du public. Des mesures 
seront prises tendant a4 interdire l'utilisation déloyale des 
informations ainsi transmises. 

Les abonnés de Wana Corporate refusant de figurer a l'annuaire 
genéral doivent le signifier par écrit et peuvent étre soumis a une 
redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne 
sont alors pas transmises 4 l'exploitant chargé de la réalisation de 
l'annuaire général des abonnés. 
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Chapitre I 

Contributions aux missions générales de I'Etat 

Article 12.— Contribution 4 la recherche, 4 la formation et 

4 Ja normalisation en matiére de télécommunications 

12.1.—Conformément aux dispositions de la loi n° 24-96 

telle que modifiée et complétée, Wana Corporate est redevable 
d’une contribution annuelle au titre de sa contribution a la 
recherche et a la formation. 

12,2.—Conformément aux dispositions de la loi n° 24-96 

telle que modifiée et complétée, fe montant annuel de cette 
contribution est fixé a: 

~ 0,75% du chiffre d’affaires de Wana Corporate au titre de 

la formation et de la normalisation, et 

— §,25% de son chiffre d’affaires au titre de la recherche. 

Le financement et la réalisation de ces programmes 
s’effectuent conformément a la législation et la réglementation en 
vigueur. 

Le chiffre d’affaires considéré est défini par l'article 14.1 
ci-dessous. 

Article 13.- Contribution aux missions et charges du 

service universe! 

Wana Corporate contribue annuellement, conformément 4 la 

législation et la réglementation en vigueur, av financement des 

missions du service universel dans la limite de deux pour cent (2%) 

de son chiffre d'affaires, tel que défini a l'article 14.1 ci-dessous. 

Article 14.— Modalités de paiement des contributions aux 

mussions générales de [Etat 

14.1.—Les contributions de Wana Corporate prévues aux 
articles 12 et 13 ci-dessus sont calculées sur la base du chiffre 
d'affaires annuel brut déclaré, réalisé au titre des activilés de 

télécommunications objet de la licence, net des revenus tirés de 

la vente d’équipements terminaux, des frais d’interconnexion 

avec des opérateurs titulaires de licences de télécommunications 

au Maroc, et des reversements au profit des fournisseurs de 

services 4 valeur ajoutée pour des services 4 revenus partagés. 

14.2. — Les contributions 4 la recherche, 4 la formation et 4 

ia normalisation en matitre de télécommunications ainsi qu'au 

service universe! sont recouvrées conformément a4 la 
réglementation en vigueur. 

14.3. L'ANRT conitréle les déclarations faites a ce Litre par 

Wana Corporate, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection 

et enquéte qu'elle juge nécessaires et, le cas échéant, procéde a 

des redressements aprés avoir provoqué les explications de Wana 
Corporate. 

Chapitre IV 

Contrepartie financiére et redevances 

Article 15.— Contrepartie financicre pour tattribution de 
fa ficence 

13.1.—En application des dispositions de la loi n° 24-96 
telle que modifige et complétée, Wana Corporate est soumis au 
paiement d'une contrepartie financiére. 

Le montant de cette contrepartie est égal 4 1,5 (un et demi) 
pour cent du chiffre d'affaires hors taxe (hors vente des 
terminaux), réalisé au titre des activités de télécommunications 
objet de la présente licence.
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Cette contrepartie financiére, percue annuellement sur toute 
la durée de la licence, est libéréc, au plus tard le 30 avril de 

chaque année, sur la base du chiffre d'affaires hors taxe (réalisé 
au litre des activités de iélécommunications (hors vente des 
terminaux)} objet de la présente licence) réalisé au titre de l'année 
précédente. 

15.2.-Le paiement de cette contrepartie financiére 
s'effectue au profit de la Trésorerie générale du Royaume. 

Le paiement intervient : 

* soit par remise entre les mains du directeur général de 
[ANRT d'un chéque de banque payable au Maroc, a 
l'ordre de la Trésorerie générale du Royaume, émis par un 
établissement bancaire autorisé au Maroc et pour le 
imontant ci-dessus indiqué ; 

+ soit par transfert direct du montant ci-dessus indiqué sur le 
compte de la Trésorerie générale du Royaume, tel que 
précisé par '|ANRT. 

15.3. - Le montant de ia contrepartie financiére visée ci-dessus 
s’entend hors taxes. 

15.4.- A défaut de paiement de la contrepartie financiére 
dans le délai prévu a cet article, la licence peut étre retirée de 
plein droit, sans préjudice du droit pour ie ministére de 
l'économie et des finances de faire appel aux garanties de 
paiement. 

Article 16. -- Redevances pour assignation de fréquences 
radioélectriques 

.6.1.—Conformément aux dispositions de la loi n° 24-96 
telle que modifiée et complétée, Wana Corporate est redevabie 
d'un: redevance dvutilisation des fréquences qui lui sont 
assiznées dans les conditions de l'article 9.4.1 du présent Cahier 
des charges en sus de la contrepartie financiére préyue 4 article 15 
du présent cahier des charges. 

16.2, - Le montant de la redevance annuelle d’utilisation des 
fréquences est fixé conformément a la réglementation cn vigueur, 
Wana Corporate s’en acquitte auprés de PANRT annuellement, en 
quatre (4) versements qui ont lieu respectivement fin mars, juin, 
septembre et décembre de l’année en cours. 

16.3,—Le recouvrement des redevances d’utilisation des 

fréquences s’effectue conformément 4 la législation relative au 
recouvrement des créances de |'Etat. 

Article 17. - Autres redevances, taxes et fiscalité 

Wana Corporate est assujetti aux dispositions fiscales en 
vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impdts, droits, taxes 
et redevances institués par Ja législation et !a réglementation en 
vigueur, 

Chapitre V 

Responsabilité, contréle et sanctions 

Article 18.— Responsabittté générale 

Wana Corporate est responsable du bon fonctionnement de 
son réseau et du respect de l'intégralité des obligations du présent 
cahier des charges ainsi que du respect des principes et des 
dispositions législatives et réglementaires. 

Article 19, -- Couverture des risques par fes assurances 

19,1. — Wana Corporate couvre sa responsabilité civile et 
professionnelle des sisques encourus en vertu du présent cahier 

des charges, notamment au titre des biens affectés aux services, 
des ouvrages en cours de construction et des équipements en 
cours d'installation, par des polices d'assurance souscrites auprés 
de compagnies d'assurance agréées.   
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19.2. - Wana Corporate tient 4 la disposition de [ANRT les 
attestations d'assurance en cours de validité. 

Article 20. - faformation ct contréle 

20.1... Wana Corporate est tenu de mettre a Ja disposition 
de ANRT les informations ou documents financiers, techniques 
el commerciaux nécessaires attestant du respect des obligations 
qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires 
ainsi que par le présent Cahier des Charges. 

20.2.— Wana Corporate doit notamment: fournir sur une 
base mensuelle a FANRT les informations suivantes relativement 
a chacun des services exploités en vertu du présent Cahier des 
Charges : 

a}le nombre d'abonnements a la fin de chaque mois, s’il y 
alicu ; 

5) le nombre d'appels itinérants internationaux ; 

ce) la durée moyenne des appels ; 

d} le nombre total des unités facturées ; 

e}le nombre d'appels mobiles-mobiles, mobiles-fixes et 

fixes-mabiles ; 

fle taux de coupure ; 

g) lévolution du nombre de contrdleurs de station de base ; 

fi) le nombre et numéros des canaux RF par station de base ; 

A Vévolution du nombre de stations de base ; 

J)le taux de coupure au commutateur, au contréleur de 
station de base, a la station de base et les interfaces 
d'interconnexion les reliant ; 

A} VPévolution de la capacité équipée et utilisée des 
commutateurs ; et 

{ies résultats de qualité de service et de performance des 
réseaux, tels que définis en annexe 4 dans le présent 

cahier des charges, enregistrés au cours du mois. 

20.3.— Wana Corporate doit également fournir 4 FANRT, 

sur une base semestrielle, le trafic par station de base. 

20.4. - Wana Corporate soumet 4 PANRT, au plus tard au 
31 mars de chaque année, un rapport détaillé sur : 

— l'exécution du présent cahier des charges ; 

- le niveau de déploiement de son réseau atteint au cours de 
l'année écoulée et Ie plan de déploiement de l'année 
suivante, 

Ce rapport doit contenir toutes informations utiles de nature 
a permettre a l’ANRT de contréler que le niveau de déploiement 
des infrastructures par Wana Corporate sont conformes aux 
engagements de ce demier reproduits en annexe 3 du présent 
cahier des charges. 

20.5,--Wana Corporate s'engage a communiquer 
notamment 4 'ANRT les informations suivantes, dans les formes 

et les délais fixés par la législation et la réglementation en 
vigueur et par le présent Cahier des Charges et au moins une fois 
par an au plus tard le 3] mars de chaque année : 

—toute modification dans le capital et les droits de vote de 
Wana Corporate ou, dans le cas o Wana Corporate est 
cété en bourse, toute déclaration de franchissement de 
seuil ; 

—un descriptif actualisé de l'ensemble des services offerts ; 

-- Jes tarifs et conditions générales des offres de services ; 

~ les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
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—les informations relatives a Tutilisation qualitative et 
quantitative des ressources attribuées notamment 
fréquences et numéros ; 

—les informations nécessaires au calcul des contributions 
au financement du service universel ; ‘ 

~ les données relatives a la qualité de service, notamment au 

regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier ; 

— l'ensemble des conventions d'interconnexion ; 

~ l'ensemble des conventions de location de capacités ; 

—la localisation des sites ot i] a installé ses équipements et 
ensemble des conventions de partage de site ; et 

— toute autre information cu document prévu par le présent 
Cahier des Charges ou la législation en vigueur. 

20.6.- A la demande de l'ANRT et pour fui permettre 
d'exercer ses prérogatives, Wana Corporate fournit, notamment, 
les informations suivantes : 

-jes contrats entre Wana Corporate et les distributeurs, 
revendeurs ou sociétés de commercialisation ; 

— les conventions d'occupation du domaine public ; 

-- les conventions de partage des infrastructures ; 

-- les contrats avec les clients ; 

—toute information nécessaire pour l'instruction des 
réglements de litiges ; 

~ les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; 

— toute convention avec des organisations internationales ; 

-- toute information nécessaire pour vérifier le respect de 
I'épalité des conditions de concurrence, et notamment les 
conventions ou protocoles conclus avec et/ou entre les 
éventuelles filiales de Wana Corporate, les sociétés 
appartenant au méme groupe que Wana Corporate ou les 
différentes branches d’activités de Wana Corporate. 

Les informations ci-dessus sont traitées par PANRT dans le 
respect du secret des affaires. 

20.7.—L'ANRT est habilitée a procéder, par ses agents 
commissionnés 4 cet effet ou par toute personne diment habilitée 
par elle, auprés de Wana Corporate 4 des enquétes, y compris celles 
qui nécegssitent des interventions directes ou des branchements 
d'équipements externes sur son propre réseau dans tes conditions 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

Article 21... Nen-respect des conditions légales et 
régiementaires prévues par le Cahter des Charges 

21.1.—Faute, pour Wana Corporate, de communiquer les 

informations exigées par la légisiation et la réglementation en 
vigueur, répissant notamment l’interconnexion des réseaux 
publics de télécommunications, Vutilisation des fréquences 
radioéglectriques et des équipements de télécommunications, ce 
dernier s’expose aux sanctions prévues a l’article 29 bis de la 
loi n° 24-96, telle que modifiée et completée. 

21.2.—Faute, pour Wana Corporate, de remplir les 
obligations relatives a l'instaliation et 4 exploitation du réseau 
qui lui sont imposées par ta législation et la réglementation en 
vigueur et par le présent Cahier des Charges, il est passible, sans 
préjudice d'éventueiles poursuites pénales, des sanctions prévues 
aux articles 30 et 31 de la loi n° 24-96, telle que modifiée et 

complétée 

21.3. -- J.es sanctions légalement prises en vertu du présent 
article n'ouvrent droit a aucune indemnité au profit de Wana 
Corporate.   

  

TITRE Ii 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 22.— Modificatron du Cahier des Charges 

22.1.—Le présent cahier des charges ne peut étre modifié 
que dans les conditions dans lesqueiles tl a été établi et approuvé, 
conformément aux dispositions de la loi n° 24-96, telle que 
modifiée et complétée. 

22.2.~ A la demande de Wana Corporate ou de l'ANRT, le 
présent cahier des charges peut faire l'objet d’extensions 

négociées qui ne donnent pas iieu a |’attribution d’une nouvelle 
licence, notamment pour mettre le présent cahier des charges en 

conformité avec les évolutions réglementaires ou avec toute autre 
évolution du réseau et/ou des services exploités par Wana 
Corporate. 

22.3.- L’attribution d'une licence de service universel 4 
Wana Corporate donne lieu aux modifications du présent cahier 
des charges rendues nécessaires du fait des nouveaux droits et 
obligations en résultant pour Wana Corporate. 

Article 23. — Signtfication et interprétation du Cahier des 
Charges 

Le présent Cahier des Charges, sa signification et son 

interprétation sont régis par les lois et les réglements en vigueur 
au Maroc, 

Article 24. — Unités de mesure ef monnaie des contributions 

24.1. - Pour tous documents, mémoires, notes techniques, 

plans et autres é€crits, Wana Corporate est tenu d'utiliser le 
systéme métrique et les unités de mesure s'y rattachant. 

24,2. — Les montants des différentes contributions sont dus 
en dirhams. 

Article 25. -- Langue du Cahier des Charges 

Le présent Cahier des Charges est rédigé en arabe et en 
frangais. La version arabe fera foi devant Jes tribunaux 
marocains. 

Article 26, — Election de domicile 

Wana Corporate fait élection de domicile en son si¢ge social : 

3, Lotissement la Colline Il, Sidi Maarouf, Casablanca. 

Article 27. — Annexes 

Les quatre annexes jointes au présent cahier des charges en 

font partie intégrante. Pour des raisons de confidentialité, ces 
annexes ne seront pas publiées. 

* * * 

Liste des annexes 

Annexe | : Actionnariat de Wana Corporate. 

Annexe 2 : Liste des fréquences de service attribuées 4 Wana 
Corporate. 

Annexe 3 : Engagements de déploiement de réseau de Wana 
Corporate. 

Annexe 4: Engagements de Wana Corporate relatifs a la 
qualité de service. 

Le texle en langue arabe a été publié dans I*édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009).
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Arrété conjoint de la ministre de énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement et du ministre de économie 

etdes finances n° 2648-09 du 25 chaabane 1430 

(17 aoiit 2009) approuvant l’accord pétrolier « Foum Draa 

Offshore » conclu le 24 joumada iI 1430 (18 juin 200%) entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Island loternational Exploration Morocco » et 

« Serica Four Draa B.V ». 

LA MINISTRE DE L“ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DEL’ ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la Joi n° 21-90 relative a la recherche et 4 I’cexploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 

et34: 

Vu la loi n° 33-01 portant création de Office national des 

hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan {424 (ff novembre 2003) ; 

Vu je décret n° 2-93-786 du 18 joumada I i4l4 

(3 novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complete par le décret n° 2-99-2 10 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004} 

pris pour application de Ia loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l'accord pétrolier conclu le 24 joumada i] 1430 (18 juin 2009) 

entre 1’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Island International Exploration Morocco » et « Serica 

Foum Draa B.V» pour la recherche et Vexploitation des 

hydrocarbures dans la zone d’intérét dite «Foum Draa 

Offshore » comprenant trois permis de recherche dénommeés 

« Foum Draa Offshore 1 a3» situés en offshore atlantique, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est approuvé, tel qu'il est annexé 4 

Voriginal du présent arrété, Paccord peétrolier conclu, le 

24 joumada IIT 1430 (18 juin 2009), entre P Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Island International 

Exploration Morocco » et « Serica Foum Draa B.V », pour la 

recherche et Vexploitation des hydrocarbures dans la zone 

dintérét dite « Four Draa Offshore ». 

ArT. 2.— Le présent arrété conjoint sera publié au Bu/fetmn 

offictel, 

Rabat, fe 25 chaabane 1430 (17 aout 2009). 

La ministre de l’énergte, 

des mines, de Peau 

et de Penvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDBINE MEZOUAR.   
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Arrété de la ministre de ’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 2337-09 du 4 ramadan 1430 

(25 aoit 2009) accordant une premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « Asilah 1» 4 l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Direct Petroleum Morocco 
inc », « Anschutz Moroceo Corporation », « Longe Energy 

Limited » et « Transatlantic Maroc Ltd ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE. DES MINES, DF IVEAU EF DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche ct 4 exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par je dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (i* avril 1992), telle qu’clie a été modifiée 

et complétée par la joi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu ta loi n° 33-01 portant création de P Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du #8 joumada | 1J414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 

article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 

2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de i'énergie et des mines et 

du ministre des finances et de la privatisation n° 1116-07 du 

12 joumada | 1428 (29 mai 2007) approuvant l'accord pétrolier 

conclu le 23 rabii 1] 1428 (11 avril 2007) entre 1’Office national des 
hydrocarbures et des mines, représentant Je Royaume du Maroc et 

les sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc» et « Anschutz 
Morocco Corporation » ; 

Vu Varrété du ministre de énergie et des mines n° 1212-07 

du 12 joumada I [428 (29 mai 2007) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Asilah 1 » 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct Petroleum 

Morocco Ine » et « Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu Parrété de la ministre de énergie, des mines, de l'eau et 

de environnement n° 1151-09 du 13 rabil [) 1430 (9 avril 2009) 

instituant la cession partielle des parts dintérét détenucs par les 

sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco 

Corporation » dans les permis de recherches @hydrocarbures dits 

« Astlah | » et « Asilah 2» au profit des sociétés « Longe Energy 

Limited » et « Transatlantic Maroc Ltd » ; 

Vu la demande de la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures « Asilah | » présentée par 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Direct Petroleum Morocco Inc», « Anschutz Morocco 

Corporation », « Longe Energy Limited» et « Transatlantic 

Maroc Ltd » en date du 27 mars 2009 ; 

Vu Vavis de la direction du développement minier relalif 

aux rendus de surface qui deviennent libres 4 la recherche, publié 

par voie de presse tes 27 et 28 juillet 2009, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« Asilah 1 » est proregé pour une premiére période complémentaire 

de trois (03) ans 4 compter du 29 mai 2009.
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Ary. 2. ~ Les limites du permis visé 4 article premier qui 
couvre une superficie de 1095,6 km? telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée a loriginal du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 
] 4 8 de coordonnées rectangulaires Lambert Nord Maroc 
suivantes : 

Points x CCL Nord Y_CCL_Nord 

1 Intersection/Céte 570000 

2 465500 570000 
3 465500 553000 
4 468800 §53000 

5 468800 534000 
6 472800 5340006 

7 472800 525500 
8 Intersection/Céte $25500 

5) Par ta ligne des pius basses eaux joignant le point 8 au 

point |. 

ART. 3.—Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent fibres 4 la 

recherche. 

Art. 4.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 4 ramadan 1430 (25 aotit 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5791 du 12 hija 1430 (30 novembre 2009). 

  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2338-09 du 4 ramadan 1430 

(25 actt 2009) accordant une premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « Asilah 2» 4 POffice national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Direct Petroleum Morocco 

Ine », « Anschutz Morocco Corporation », « Longe Energy 

Limited » et « Transatiantic Maroc Ltd ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
LCENVIRONNEMENT, 

Vu la foi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 

des gisements @hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été moditfiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promuiguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu Ja Jot n° 33-01 portant création de |’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu fe décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 

arucle 18 ; 
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Vu le décret n° 2-04-372 du 6 kaada 1425 (29 décembre 

2004) pris pour application de la loi n° 33-01 ; 

N° 5792 — 15 hija 1430 (3-12-2009) 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et 

du ministre des finances et de la privatisation n° 1116-07 du 
12 joumada [ 1428 (29 mai 2007) approuvant accord pétrolier 

conclu le 23 rabii 1 1428 (11 avril 2007) entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du 

Maroc et les sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc » et 

« Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu Parrété du ministre de Pénergie et des mines n° 1213-07 

du 12 joumada 1 1428 (29 mai 2007} accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Asilah 2» a l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct Petroleum 

Morocco Inc » et « Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu larrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 1151-09 du 13 rabii I 1430 (9 avril 2009) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par Jes 

sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc» et « Anschutz 

Morocco Corporation» dans les permis de recherches 

d’hydrocarbures dits « Asilah | » et « Asilah 2 » au profit des 
sociétés « Longe Energy Limited» et « Transatlantic Maroc 

Ltd » ; 

Vu Ja demande de la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures « Asilah 2 » présentée par 

\’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Direct Petroleum Morocco Inc», « Anschutz Morocco 

Corporation », « Longe Energy Limited» et « Transatlantic 

Maroc Ltd » en date du 27 mars 2009 ; 

Vu Pavis de la direction du développement minier relatif 

aux rendus de surface qui deviennent libres a la recherche, publié 
par voie de pressse les 27 et 28 juillet 2009, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -- Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« Asilah 2 » est prorogé pour une premiére période compiémentaire 

de trois (03) ans 4 compler du 29 mai 2009. 

ART. 2. — Les limites du permis visé a Particle premier qui 

couvre une superficie de 1104,5 km? telles qu’elies figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme sult : 

4) Par les lignes droites joignant successivement les points | 

4 8 de coordonnées rectangulaires Lambert Nord Maroc 

suivantes ; 

Points X_ CCL Nord Y_CCL_ Nord 

I Intersection/Cote $25500 

2 473460 525500 
3 473400 506000 
4 490900 506000 
5 490900 501750 

6 450000 501750 
7 450000 500000 
8 Intersection/Céte 500000 

b} par la ligne des plus basses eaux joignant le point 8 au 

point 1.



  

N° 5792 — 15 hija 1430 (3-12-2009) 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées a l'occasion de cette 
premiére période compléementaire deviennent libres a ta recherche. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officicl. 

Rabat, fe 4 ramadan 1430 (25 aodt 2009). 

AMINA BENKIIADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5791 du 12 hija 1430 (30 navembre 2009). 

      
  

Arrété du ministre de l’économie et des finances a° 2595-09 du 

23 chaoual 1430 (13 octobre 2009) portant nomination des 
membres du conseil @’administration du Fonds de garantie 
des accidents de Ja circulation. 

IE MINISTRE DE L"ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu fa loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée 

par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 
quelle a été modifiée et complétée notamment ses articles 135 et 
136; 

Vu le décret n° 2-03-50 du 20 rabii | 1424 (22 mai 2003) pris 
pour l’application du titre 1! du livre Lf et du titre X du livre III de 
ia loi n° 17-99 portant code des assurances, notamment son article 
premier ; 

Sur proposition du ministre de Ja justice, du directeur général 
de la Caisse de dépdt et de gestion et des entreprises d’assurances et 
de réassurance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-—Sont nommés membres du conseil 
d’administration du Fonds de garantie des accidents de la circulation : 

BULLETIN OFFICIEL 
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{-—M. Mohamed Ramiani, en qualité de représentant du 

ministére de la justice ; 

2—Mme Souad Et Ghoul, directeur des rentes a la Caisse 

nationale de retraites et d’assurances, en qualité de représentant 

du directeur général de la Caisse de dépét et de gestion : 

3 —- Mme et Messieurs : 

— Naima Jallal ; 

~ Mohamed Saidi ; 

— Mohamed Elalamy ; 

~ Abdelilah Laamarti ; 

~ Bachir Baddou ; 

— Toufik Drhimeur ; 

-et El Mostafa Khriss, en qualité de représentants des 

entreprises d’ assurances et de réassurance. 

ART.2.—Les membres représentants les entreprises 
d’assurances et de réassurance sont désignés pour un mandat de 
trois (3) ans qui prend effet A compter de la date de publication 

du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 3, ~ Est abrogé l’arrété du ministre des finances et de la 

privatisation n° 2138-06 du 24 chaabane [427 (18 septembre 2006) 

portant nomination des membres du consei] d’administration du 

Fonds de garantie des accidents de la circulation. 

ART. 4, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officict 

Rabat, le 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR 

    

ie lexte en langue arabe a été publié dans Médition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5791 du 12 hija 1430 (30 novembre 2009), 

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 2706-09 du 14 kaada 1430 (2 novembre 2009) 

portant protection de variétés par certificats 

d'obtention végétale. 

LE MINISTRE DE L‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu Je décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) 

pris pour l’application de la loi n° 9-94 sur la protection des 

obtentions végétales, notamment ses articles 2 et 8 ; 

Vu l'arrété du ministre de Pagriculture, du développement 

rural et des eaux et foréts n° 1577-02 du 8 rejeb 1423 

(16 septembre 2002} fixant la liste des genres et espéces des 

variétés protégeables, les éléments sur lesquels porte Je droit de 

Pobtenteur pour chaque genre et espéce ainsi que la durée de 

protection pour chaque espéce ; 

Aprés avis du comité consultatif de la protection des 

obtentions végétales,   
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les variétés désignées dans le tableau 

annexé au présent arrété bénéficient de la protection des 

obtentions végétales. 

ART.2,—Le nom du titulaire du certificat, fe nom de 

Pobtenteur, la date de dépét de la demande ainsi que ta date 

d’expiration de la protection sont désignés dans le tableau annexé 

au présent arrété. 

ART. 3.—Le directeur de la sécurité sanitaire des produits 

-alimentaires est chargé de délivrer les certificats d’obtention 

végétale des variétés désignées dans [e tableau annexé au présent 

arréte. 

ART. 4. - Le présent arrété sera publié au Busletin officiel 

Rabat, le 14 kaada 1430 (2 novembre 2009) 

AZIZ, AKHANNOUACH.



1616 N° 5792 — 15 hija 1430 (3-12-2009)   

 
 

 
 

 
 

 
 

  BULLETIN OFFICIEL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
  

      

S
A
N
D
V
d
S
S
/
V
I
D
U
N
W
 

Coo0E 
A
N
O
V
d
S
A
/
V
I
O
U
N
W
 

f000E 

SH 
Vo} 

— 
€oN 

S
O
M
S
U
N
U
M
O
D
/
D
 
|
 

Sd 
V 

of 
— 

fob 
S
O
l
8
U
N
W
A
D
/
S
 

{Z) 
sue 

57 
STJSATIOU 

Siplze A, 
Zola q 

JaqUg] 
W
S
s
 A 

Zadag 
leqieg 

s
u
a
 

V
N
I
W
A
s
d
v
G
 

90/861 

weqey 
weqey | 

Slr 
df 

S
O
A
 

B] 
Sp 

anveay 
$1f 

d@ 
M
O
A
 

BL 
Sp 

snisAy 
J
O
A
 

d
o
i
t
 
anbiwoucldy 

anbyutouaaily 
ayosayaay 

V
H
I
H
A
I
W
 

‘TY 
desnay9 

{7} 
sut 

¢Z 
APSANCU 

sIPLBA | 
BypoIsyoay 

8] 
SP 

[BUOTEN 
INSU} 

BY 3p 
FAUOTRN 

[NjIpAU] 
U
N
T
H
V
A
G
N
Y
W
 

LO/TSi 
S
A
A
T
H
D
Y
 

auedsy 
“euBARN 

“BUSITHA 
oudadas 

‘GuUsyeA 
pISlt 

(‘seg 

PISEE 
‘| Wy 

‘uaUpy 
uRg 

*YYILD | 
‘} 

UY 
“URLpy 

Wag 
“WYLD 

‘{T) 
¥ayssad 

smurtitd) 
(z) 

sue 
oz 

A[SANOU 
HaUBA | 

(VSVNY¥Td) 
8S 

GIBASN 
Op 

SEITE] 
| 

FUUCGIEG-UOlid}g 
WpPUENayy 

O
A
N
 T
O
V
 
1d 

a0/10Z 
Y
a
H
d
d
 

ADUELY OHH 
Ua 

a
o
u
a
s
i
e
i
a
n
o
g
 
|
 

Au8}Q 
00970 

“
A
N
I
V
I
N
O
I
D
W
I
C
E
 

. 
“813i! A 

QOOTO 
“SNON 

ap 
T
A
S
T
Y
 

“LaTUNagad 
senbowy 

ueay 

(z) sue 
$Z 

SAfSANOU 
PLEA 

_ 
S1OfBA Np sougiuldad 

TH¥S 
dauws 

Janene] 
00920 

‘OAYOS 
aNtIWOUdr 

80/007 
Sout 

SOUL] 
“XAPID 

*LMOMUBAND 
| POEL 

‘xapag 
‘HneswEAND 

[PO8L 
“SE 

‘OE dA 
SAMUI 

SH3q 
2] ap usayD 

dQ] U
U
)
 

S1ffod B] ap UIGISYD 
V'¥S 

SNOLLNELEAO 
D
Y
 
GO 

| 
= VW¥S 

SNOLLNSLEO 
POV 

OO 
a
n
b
y
w
o
u
c
s
d
y
 

anbywotorty 
syzieyoay 

M
s
 

(Z) 
sue 

SZ 
SPSANHOU 

PIPLBA | 
SYDSYIOY 

8] AP 
|BUOPEN 

I
S
U
]
 

8 
SP 

[
B
U
O
Y
 
P
G
E
]
 

SNVIMY 
80/66) 

H
a
T
A
N
W
O
d
 

“wSn 
, 

“VSN 
‘61056 

‘91056 
VO 

‘
A
T
H
A
N
O
S
L
V
A
 

YO‘ 
WOdSaad 

‘0691 
da 

‘paoy 
sereq 

B18 
07s 

(Z) 
sue 

07 
S}[SANCU 

PIFLBA 
ONI 

‘ sayausn 
Auiog 

UOseN 
“C19 

F S
A
 

Y
O
Q
N
G
T
d
S
 

SO/EFI 
“OLOE6 

VO 
PABUX 

eang 
‘91056 

VO‘ 
SIIAMOISI A, 7 

€ 
UIROS 

SpE 
“UL 

‘SOS 
Opjoury 

* aALdC. OBPLISA AM 
SPE 

71086 
VO 

ON] | 
‘olfaues 

‘efapog 
91189 

g6E9 
o
a
v
i
o
d
 

(Z) 
SUB 

OZ 
ATLSANOU 

P
I
P
E
 A, 

‘sayelsoss y 
ALIaqMens 

[[09S11q 
‘oulowy 

opeury 
13 

T
I
O
O
S
T
H
G
 

90/191 

VSN 
‘PrPZe 

‘SPHO}A 
“YSN 

‘SPHOly 
se00q 

‘poomuaain 
‘1, Aemysiy 

‘glee | 
 ‘peoy JayBeyep 

sim] 
C1 

Ci 
“oUy 

“SISaNpolg 
L
O
W
Y
 

YIe9sIy] 
SBOD 

JINH 
T
W
A
L
L
S
H
A
 

(Yong 
sssedene 

Hjse%e1y) 

(z) 
sue 

07 
@[[SANou 

F
P
U
L
 A 

pass 
UOLEPUNO F EP[Op4 

‘sappuwy 
Bywap 

1g 
vdaruo'ld 

go/0d 
walsivad 

T
O
I
3
}
0
1
0
 

. 
0
A
 

8 
yodap 

| 
(Une, 

aoxy/ 
jansn 

wou) 

BL Op 
aaung 

(1) gynwaean0n 
yuusod9q 

1n3309}qQ 
ap 

do 
ed wWonsg 

3P 
oN 

qOadsT 
 
 

S
T
A
D
A
L
O
U
d
 
S
A
L
A
N
A
V
A
 
SAC 

ALSIT 

 



1617 BULLETIN OFFICIEL N° 5792 — 15 hija 1430 (3-12-2009) 

“y6-6 
10] 

8] 2p 
OZ 

sJORIE,| 
ep 

suoppsodsyp 
xnwe 

juowipuojUCS 
(¢) 

‘[@PYJO 
U
S
I
N
G
 

He 
pig.ue 

juorgid 
np 

Borzoqqnd 
ap 

sep 
3] 

sp 
u
e
d
 

g 
apidiuos 

ise 
u
O
T
a
j
o
d
 

ap 
samp 

By 
(7) 

“p6/6 
10] 

8] 8p 
9 a[ppIL,{ 

op 
suoNIsodsip 

xe 
puodpi 

[nb 
piaLea 

; s[aanou 
pI91A 

(1) 

 
 

DOUBI]-B9UBAClY 
US 

IN| 
2} 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  

OPER 
Sone) 

Bap 
U
U
R
D
 

oT 
pipe 

UTR 
Op aujEWIOG | 

SsaUeLy/pspUe 
HHRS 

Sp 
oUTEWOGg 

(“J 
BRoy) 

(z) 
sue 

¢z 
SYAROU 

P
E
P
E
 A 

¥'S 
[BUOIBULOI] 

PUBLISH] 
PUBINOW 

BNO wy 
‘UELY 

T
I
V
O
I
Z
I
W
 

bO/OFT 
w
a
I
s
o
w
 

VSN 
"B620-0REE6 

VSN 
‘R6Z0-08££6 

VO 
(€) 

9661 /S0/91 
YO 

'PRUROMIE 
'R6Z08 

XOM'O'd | 
‘
P
I
B
 
HING 

“B6ZOR 
XOR'O'd 

("| 
BaagTUrA 

BIA) 

np 
aued 

B 6uB 
¢Z 

STJSANOU 
P
I
P
E
 A 

“ONT 
‘[BUCHBtUBIT! 

pom, 
UNG | 

DTT 
[BHO VeUIAOT 

p
l
o
 

UNS | 
NATAL 

L
Y
O
N
S
 

€0/LF 
ANSIA 

eouRl] 
XOps7) 

Jodwing 
SOUR. y xopery 

Fading 

PEEGZ 
N
O
U
 

ZOO] 
APY 

| | 
PELHT 

NOISY 
2180°7 

aptly 
| 

(z) 
sue 

og 
S{[BANOU 

P
I
P
E
 A, 

‘SVS 
V
d
O
O
I
N
M
A
D
 

‘SVS 
Y
d
O
D
I
N
U
A
D
 

A
L
S
O
Y
D
 

L0/881 
seq 

BAEY 
Bag 

FAR 

“
M
M
A
T
I
O
d
 

H 
7SR9T 

PD 
A'S | 

“AMC 
TIOd 

H 
75892 

1
D
 

‘dd 
AG 

NITY 
A‘® 

NITY 
NVA 

(“| unso1aqny 
urnuBlOS) 

(Z) 
SUB 

QZ 
a[aanou 

9IPLBA | 
NVA 

f
I
d
d
V
H
O
S
L
Y
V
W
I
A
O
N
V
H
 |
 

f
i
d
d
V
H
O
S
L
Y
V
Y
W
I
T
I
G
N
V
H
 

I
S
T
a
A
A
T
 

90/891 
a
d
a
 

AG 
T
A
W
O
d
 

woHsa}01d 
JIPLIBA 

BY 
1dep | 

(NB) 
WON/ 

N
E
N
 

Wor) 

B] ap 
agung 

{{) 
9
n
B
a
A
N
o
N
 

jussod9q 
i
n
a
j
a
e
q
O
 |
 

ap 
s
o
p
e
u
M
O
T
I
G
 

3) 
oN 

q0adSq 
 
 

 



[618 

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 2837-09 du 

29 kaada 1430 (17 novembre 2009) fixant les conditions 
et modaiités de Pémission par la Société nationale des 
autoroutes du Maroc d’un emprunt obligataire d’un 

montant d’un miltiard cing cent millions de dirhams 

(1.500.000.000 DH). 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n® 2-09-135 du 15 rabii 1 1430 (13 mars 2009) 
accordant la garantie de l’Etat aux emprunts 4 émettre par la 
Société nationale des autoroutes du Maroc 4 concurrence d’un 

montant de trots milliards de dirhams (3.000.000.0000 DH), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Dans le cadre de la garantie accordée 

par le décret n® 2-09-1335 du 15 rabii 1 1430 (13 mars 2009) 
susvisé, la Société nationale des autoroutes du Maroc est 

autorisée a émettre un emprunt obligataire d’un milliard cing 
cent millions de dirhams (1.500.000.000 DEI). 

Ary. 2.+L’emprunt sera représenté par des obligations a 

10 ans ou a 20 ans émises au pair par coupures de cent mille 

dirhams (100.000 DH). 

Ces obligations, qui auront comme date de jouissance 

fe 26 novembre 2009, porteront intérét, payable 4 terme échu le 

26 novembre de chaque année et pour la premiére fois le 26 
novembre 2010, au taux maximum : 

- de 4,43% I’an pour les obligations 4 10 ans ; 

~ de 4,92% I’an pour les obligations 4 20 ans. 

ART, 3.--L’amortissement des obligations relatives a 

I'émission visée a Varticle premier s’effectuera en une seule 

tranche, le 26 novembre 2019 pour les obligations 4 10 ans et 

le 26 novembre 2029 pour les obligations a 20 ans. 

ART. 4. - Les souscriptions 4 cet emprunt auront Jieu du 

19 au 20 novembre 2009, 

Art. 5. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, 29 kaada 1430 (17 novembre 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2377-09 du 17 ramadan 

1430 ¢€7 septembre 2009) attribuant le certificat de 
conformité aux normes marocaines A la société 
« SEVOLTA ». 

LE MINISTRE DE L‘INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

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

Vu le décret n° 2-93-5330 du 3 rabii i] 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l*application du dahir n° !-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu larrété du ministre de [industrie, du commerce et des 
nouvelles technoiogies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 
2009) portant homologation d’une norme marocaine ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Aprés avis de la commission de certification des industries 

mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques, issue du 

comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le certificat de conformité a la norme 

marocaine NM 180 9001 est attribué a la sociélé « SEVOLTA », 

pour son activité de maintenance des installations électriques. 
exercée sur le site : 252, boulevard Mohammed V -- Casablanca. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l'industrie, 

du commerce et de la mise 4 niveau de l'économie n? 2030-06 du 

10 chaabane 1427 (4 septembre 2006) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines a la société « SEVOLTA », 

ART. 3.- La présente décision sera publi¢e au Bulletin 

officicl. 

Rabat, le 17 ramadan 1430 (7 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2378-09 du 17 ramadan 

1430 (7 septembre 2009) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines au département 

« CIDICO » de la société « CINDICO ». 

LE MINISTRE DE LUINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

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

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

qualité et de lamélioration de la productivité, tel qu’il a été 

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

(10 septembre 1993) ; 

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

pris pour application du dahir n° {-70-157 du 26 joumada 1 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 

2009) portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification 

plurisectorielle, issue du comité des systtmes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité a la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué au département 
« CIDICO » de la société « CINDICO », pour ses activités de 

stockage, de traitement, d’emballage et de conditionnement des 

vétements de travail, exercées sur le site : 37, rue Otman Ibn 

Affan, zone industrielle Hay Errahma, Salé. 

Ari. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 

du commerce et de la mise a niveau de l'économie n° 2585-06 du 

21 chaoual 1427 (13 novembre 2006) relative a la certification du 

systéme de gestion de fa qualité de la société « CIDICO ». 

Art. 3.— La présente décision sera publiée au Bulfetin 

officiel 

Rabat, fe 17 ramadan 1430 (7 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAMI.
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Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2386-09 du 18 ramadan 
1430 (8 septembre 2009) attribuant le certificat de 
conformité aux normes marccaines a 
« DEXON »., 

la société 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet £970) 
relatif a la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22 du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993}; 

Vu le décret a” 2-93-530 du 3 rabii I 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour i’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 
2009) portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification 
plurisectorielle, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité A la norme 

marocaine NM [SO 9001 est attribué a la société « DEXON », 
pour les activités de conception et de réalisation de travaux de 
décorations haute gamme, de studios de télévision, et de stands 
d’exposition, exercées sur le site : Lot n° 5, nouvelle zone 
industrielle, Ain Atiq — Témara. 

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

Rabat, fe 18 ramadan 1430 (8 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAMI, 

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2387-09 du 18 ramadan 

1430 (8 septembre 2009) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines 4 la société 
« POLYFIL ». 

  

LE MINISTRE DE L*INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22t du 22 rabii | 1414 
(10 septembre 1993) ; 

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

pris pour Fapplication du dahir n° [-70-157 du 26 joumada | 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 

2009) portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systémes de management, 

BULLETIN OFFICIEL 
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DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité a la norme 
marocaine NM ISO 900! est attribué a la société « POLYFIL », 
pour les activités de développement, de production et de 
commercialisation du fil polyester continu, exercées sur le site ;: 
Zone industrielle de Berrechid-26 100 Berrechid — Maroc. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l'industrie, 
du commerce et des nouvelles technologies n° 2035-08 du 
15 kaada 1429 (14 novembre 2008) atiribuant le certificat de 
conformité aux normes marocaines a la société « POLYFIL ». 

ART. 3,— La présente décision scra publiée au Bullerin 
officiel. 

Rabat, fe 18 ramadan 1-430 (8 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAML 

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2440-09 du 20 ramadan 1430 
(10 septembre 2009) attribuant ie certificat de 

conformité aux normes marocaines 4 la société 

« SURAC », usine Ksibia (COSUMAR). 

LE MINISTRE DE L*INDUSTRIE, DU COMMERCE FET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada f 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de Ja 
qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant lot n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 
(10 septembre 1993); 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii I 1414 (20 septembre 
1993) pris pour Papplication du dahir n° |-70-157 du 26 joumada 
E1390 (30 juillet 1970) précité ; 

Vu VParrété du ministre de l‘industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce et de la 

mise 4 niveau de l'économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 

(3 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu l’arrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 104-09 du 18 moharrem 1430 
(15 janvier 2009) portant homologation de normes marocaines : 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

agroalimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité aux normes 

marocaines NM ISO 9001, NM ISO 14001 et NM 00.5.801 est 

attribué a la société SURAC - Sucreries raffmeries de cannes, 

usine Ksibia (COSUMAR) pour ses activités d’extraction et de 

conditionnement de sucre, exercées sur le site : commune Ksibia - 

Dar Gueddari. 

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

Rabat, fe 20 ramadan 1430 (10 septembre 2009), 

, AHMED REDA CHAML
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Decision du ministre de limdustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2441-09 du 20 ramadan 1430 

(Qseptembre 2009) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines a la_ société 

« SUNABEL » (COSUMAR). 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

Vu le dahir n° 1-70-4157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970} 

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

qualité et de lamélioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 14i4 

(10 septembre 1993): 

Vii ie décret n° 2-93-530 du 3 rabit H 1414 (20 septembre 

1993) pris pour Vapplication du dahir n° 1-70-157) du 

26 joumada [ 1390 (30 juillet 1970) précité ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Vu Parrété du ministre de Vindustrie, du commerce et de la 

mise a niveau de l'économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 

(3 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu Varrété du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 104-09 du 18 moharrem 1430 

(15 janvier 2009) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commisston de certification des industries 

agroalimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité aux normes 
marocaines NM ISO 900!, NM ISO 14001 et NM 00.5.801 est 
attribue a ja société SUNABEL (COSUMAR) pour ses activités 

de production et de transformation de Ja betterave, et de 

conditionnement et d’expédition de sucre, exercées sur fe site : 

Km 6, route de Larache, Ksar El Kebir. 

ART. 2. La présente décision sera publigée au Buletin 

officiel. 

Rabat, le 20 ramadan 1430 (10 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAML. 

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2442-09 du 20 ramadan 1430 

(lO septembre 2009) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines 4 la société 

« SUCRAFOR ». 

LE MINISTRE DE LOINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu fe dahir n° 1-70-1537 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970} 
relatif a la normaltsation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité ct de Pamélioration de la productivité, tel qu'il a été 

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

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-3530 du 3 rabii 11 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour Vapplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada J 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 
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Vu Varréte du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homelogation d*une norme marocaine ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et de la 
mise A niveau de ]’économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 

(3 février 2006) portant homologatien de normes marocaines ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 104-09 du 18 moharrem 1430 
(15 janvier 2009) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

agroalimentaires, issue du comitée des systemes de management, 

DECIDE 

ARTICLE PEEMIPR. — Le certificat de confonnité aux normes 

marocaines NMOS 900!) Rad TSO 14001 ef NM 00.5.801 

esi atiribué a la sociéte « SUCRAFOR » pour ses activités 

dextraction du sucre a partir de la betterave et de son 
conditionnement, exercées sur le site : Zaio, Nador. 

Art. 2?.— La présente décision sera publige au Bulletin 

officiel. 

Rabat, fe 20 ramadan 1430 (10 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAML 

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2469-09 du 5 chaoual 1430 
(25 septembre 2009) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines aux laboratoires 

« BIOTAL ». 

  

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de |’amélioration de !a productivité. tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu Je décret n° 2-93-530 du 3 rabii 1] 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour !‘application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 
juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homelogation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 

issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué aux laboratoires « BIOTAL » 
pour les activités de développement, de fabrication et de 

commercialisation de produits cosmétiques et d’hygiéne 
corporelle, exercées sur les sites : 

* si¢ge : 8, rue de Lille - Casablanca ; 

«usine : lot 307-308, zone industrielle d’El-Jadida. 

ART. 2.- La présente décision sera publiée au Buffetin 
officiel. 

Rabat, le 5 chaoual 1430 (25 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAMI.
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Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2470-09 du 5 chaoual 1430 
(25 septembre 2009) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines au Centre 

marocain des techniques du cuir (CMTC). 

  

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ff DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

relatif a la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par fe dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 

(10 septembre (993); 

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

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

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce et de la 

mise a niveau de Péconomie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 

(27 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission d’accréditation de chimie et de 

parachimie, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM 180 17025 : 2005 est attribué au Centre marocain 

des techniques du cuir (CMTC), sis, complexe des Centres 

technique, Sidi Maarouf, Oulad Haddou, Casablanca, pour réaliser 

les prestations d’essais définies dans la portée annexée 4 son 

certificat de conformité a la norme NM [SO 17025. 

ART. 2. 

officiel 

la présente décision sera publiée au Ausfletin 

Rabat, le 5 chaoual 1430 (25 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAML 

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2471-09 du 5 chaoual 1430 

{25 septembre 2009) attribuant le certificat de 

conformité aux normes Ecole 

spécialisée en qualité et métrologie. 

marocaines 4 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

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

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

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

(10 septembre 1993} ; 

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

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

(30 juillet 1970} précité ;   

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle 

issue du comité des systémes de management, 
+ 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité a la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué a l’Ecole spécialisée en qualité 
et metrologie pour son activité de formation continue en qualité et 

meétrologie, exercée sur le site : 4, 

Casablanca. 

ruc national, n° 26 - 

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

officiel, 

Rabat, le 5 chaoual 1430 (25 septembre 2009), 

AIMED REDA CHAMI, 

Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°23 du 

17 chaoual 1430 (7 octobre 2009) portant agrément de 

la société « Maroc Leasing » en qualité de société de 

financement suite 4 Vopération de fusion-absorption 

avec la société « Chaabi Leasing ». 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu fa loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 34 

et 27; 

Vu larrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 1219-96 du 2 safar 1417 (19 juin 1996) portant 

agrément de la société « Maroc Leasing » en qualité de société de 

financement ; 

Vu la demande d’agrément formulée par la société « Maroc 

Leasing » pour son opération de fusion-absorption avec la société 

« Chaabi Leasing » en date du 4 aofit 2009 ; 

Apres avis favorable émis par ie comité des établissements 

de crédit, en date du 29 septembre 2009, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Maroc Leasing », sise a 

Casablanca, 57, angle rue Pinel et boulevard Abdelmoumen est 

autorisée a continuer a exercer ses activités en qualité de société 

de financement spécialisée dans les opérations de crédit bail, 

suite a l’opération de fusion-absorption avec fa société « Chaabi 

Leasing ». 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bu/fetin 

officiel, 

Rabat, le 17 chaoual 1430 (7 octobre 2009). 

ABDELLATIF JOUAHRI.
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’ TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 

(DEPARTEMENT DU TOURISME) 

Décret n° 2-08-65! du 21 joumada HT 1430 (15 juin 2009) 

fixant les attributions et organisation du ministére 

chargé du tourisme. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution et notamment l’article 63 ; 

Vu le dahir n® 1-07-200 du 3 chaoual 1428 (15 octobre 2007) 

portant nomination des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 

2005) fixant les régles d’organisalion des départements 
minisiériels et de la déconcentration administrative ; 

Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 
relat a Pemploi supéricur du secrétaire général de ministére ; 

Vu le déerct n° 2-97-364 du iO safar 1448 (16 juin 1997) 

relalif a Pemploi supérieur de directeur d’administration centrale ; 

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre £975) 

relatif aux fonetions supérieures propres aux départements 
ministériels, tel que modifié et complété ; 

Vue le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 

(19 janvier 1976) fixant le régime indemnitaire lié 4 l’exercice 

des fonctions supérieures dans les départements ministériels, tel 

que modifié et complété ; 

Aprés examen par le conscil des ministres réuni le 
LE joumada 1 1430 (7 mai 20093, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, - Le ministére du tourisme a pour 
mission d’élaborer et de mettre en ceuvre la politique 

gouvernementale en matiere de tourisme. 

A cet effet, i! est chargé notamment, en coordination avec 
les administrations concernées, de : 

—élaborer, mettre en ceuvre et évaluer la stratégie du 

développement touristique ; , 

—mener fes études et enquétes nécessaires au 
développement du tourisme aussi bien au niveau national 
que regional ; 

-élaborer les projets de lois et Jes textes réglementaires 
relatifs aux activités de tourisme et veiller a leur 
application ; 

--encadrer ect assurer Pappui aux professions et aux activités 
touristiques conformément a la réglementation en vigueur ; 

--orienter et contréler les services déconcentrés et évaluer 
les moyens nécessaires a leur fonctionnement ; 

— participer a l’élaboration et au pilotage de la stratégie de 
formation hételiére et touristique ; 

—encadrer les établissements de formation relevant du 
ministére du tourisme ; 

--veiller a Vétablissement et au renforcement des relations 
dans fe cadre de la coopération bilatérale ainsi qu’avec les 
organisations spécialisées ; 

relevant du —assurer la tutelle des établissemenis 

département du tourisme.   

ART. 2. —Le ministére chargé du tourisme comprend, outre le 

cabinet du ministre et linspection générale, une administration 

centrale et des services déconcentrés. 

ART. 3. -— L’administration centrale comprend : 

— le secrétariat général ; 

- inspection générale ; 

- la direction de la stratégie et de Ja coopération ; 

~ la direction de la réglemeniation, du développement et de la 
quaiité ; 

- la direction des ressources ct de la formation. 

ART. 4.—Le secrétaire général exerce tes fonctions qui lui 
sont attribuées conformément au décret susvisé n° 2-93-44 du 
7 kaada 1413 (29 avril 1993). 

Ary. 5, —L’inspection générale a pour mission d’instruire 

toute requéte qui Jui est confiée par le ministre, et de procéder, sur 
ses instructions, 4 toutes inspections, enquétes et études. 

ART. 6. + La direction de la stratégie et de la coopération est 

chargée de: 

-- élaborer et piloter la stratégie du tourisme ; 

~ réaliser les études, analyses stratégiques et prospectives ; 

—assurer une veille stratégique et concurrentielle du secteur du 
tourisme ; 

~ évaluer la performance économique du secteur touristique ; 

~ publier les informations concernant le secteur du tourisme ; 

—établir et renforcer les relations dans le cadre de la 
coopération bilatérale ainsi qu’avec les organisations 
spéciatisées. 

ART. 7.~La direction de la 

développement et de !a qualité est chargée de : 
réglementation, du 

—élaborer et actualiser les textes législatifs et réglementaires 
régissant les établissements et les activités touristiques ; 

—mettre en place les référentiels et outils normatifs 

spécifiques au secteur du tourisme ; 

—concevoir les plans pour le développement des activités 

touristiques ; 

- mettre en place des mécanismes pour développer la qualité 

au sein des entreprises touristiques ; 

— mettre en place des outils de développement d'un tourisme 
durable et responsable ; 

~ délivrer les autorisations nécessaires 4 l’exercice des activités 

et professions touristiques conformément 4 la réglementation 
en vigueur et instruire les dossiers y afférents : 

~encadrer et contréler les opérateurs du secteur touristique 
conformément a la réglementation en vigueur ; 

~ apporter du conseil et de l’expertise au profit des acteurs du 
secteur du tourisme. 

ART, 8,—La direction des ressources et de la formation est 

chargée de : 

~élaborer ef ‘mettre en ceuvre la stratégie de formation 
hételiére ct touristique des établissements de formation 
relevant du ministére du tourisme ; 

—assurer une veille stratégique de Voffre dans le domaine de 

la formation :
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- participer a l’élaboration des textes réglementaires dans le 
domaine de la formation ; 

--encadrer et contréler les établissements de formation 
relevant du département du tourisme ; 

~ €laborer et suivre l’exécution du budget du département du 
tourisme ; 

—assurer le support logistique et les moyens nécessaires a la 
réalisation des missions du département ; 

- élaborer et mettre en ceuvre une stratégie des ressources 
humaines 4 méme d'accompagner le développement du 
département du tourisme ; 

— promouvoir l’action sociale au profit des fonctionnaires du 
département du tourisme ; 

—concevoir et gérer les d'information du 
département du tourisme. 

systemes 

ART. 9.—Les attributions et l’organisation des divisions et 

services relevant des directions centrales du ministére du tourisme sont 
fixés par arrété de l’autorité gouvernementale chargée du tourisme visé 

par l’autorité gouvernementale chargée des finances et {’autorité 
gouvernementale chargée de la modernisation des secteus publics. 

ART. 10,- Les attributions, l’organisation et le ressort 
lerritorial des services déconcentrés du ministére du tourisme sont 
fixés par arrété de l’autorité gouvernementale chargée du tourisme 
vise par l’autorité gouvernementale chargée des finances et l’autorité 
gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics. 

ART. I1.- Le présent décret aborge les dispositions du décret 
n° 2-90-73 du 19 kaada 1410 (13 juin 1990) relatif aux attributions 
et a l’organisation du ministére du tourisme. 

Toutefois, les dispositions de larrété n° 2768-94 du 2 safar 

1415 (£2 juillet 1994) relatif 4 l’organisation et aux attributions 

des services extéricurs du ministére du tourisme, tel qu'il a été 

modifié et complété, demeurent en vigueur et ce jusqu’a la 

publication de l’arrété fixant les attributions et l’organisation des 
services déconcentrés du département du tourisme. 

ART. 12.. Le ministre du tourisme et de I’artisanat, le 
ministre de ("économie et des finance et le ministre délégué 

aupres du Premier ministre, chargé de la modernisation des 
secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Buffetin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 21 joumada ff 1430 (15 juin 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre du tourisme 

et de !’artisanat, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre, 

chargé de fa modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMMED ABBOU. 

Le texte an lague arabe a été publié dans lédition générale du « Bulletin 

officiel » n° $753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 
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Arrété du ministre du tourisme et de Partisanat n° 1582-09 
du 21 joumada Il 1430 (15 juin 2009) fixant les 

attributions et organisation des divisions et services 
relevant des directions centrales du ministére chargé 
du tourisme. 

LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT, 

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2003) 

fixant les régles d’organisation des départements ministériels et de la 
déconcentration administrative ; 

Vu le décret n° 2-08-65! du 21 joumada [I 1430 (18 juin 2009) 

fixant les attributions et l’organisation du ministére chargé du tourisme ; 

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

relatif aux fonctions supérieures propres aux départements 

ministériels, tel que modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 

fixant le régime indemnitaire lié a l’exercice des fonctions 

supérieures dans les départements ministériels, tel que modifié et 
compleété, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. --La direction de la stratégie et de la 
coopération comprend : 

~ la division de la stratégie et de la planification ; 

— la division de |’évaluation et des publications ; 

— la division de 1a coopération. 

La division de ja stratégie et de la planification comprend : 

— le service des études et de veille stratégique ; 

— le service de la planification. 

La division de Pévaluation et des publications comprend.: 

~ le service des statistiques ; 

- le service des publications. 

La division de la coopération comprend : 

— le service de la coopération bilatérale ; 

— le service des organisations spécialisées. 

ART. 2.—La_ direction de la 
développement et de la qualité comprend : 

réglementation, du 

— la division de Ja réglementation et de la qualité ; 

— la division de !encadrement et de |’appui. 

La division de la réglementation et de la qualité comprend : 

— le service de la réglementation et du développement ; 

~ le service de la qualité et de la normalisation. 

La division de Pencadrement et de l’appui comprend : 

— le service de l’encadrement de l’activité touristique ; 

— le service de !’appui aux entreprises touristiques. 

ART. 3.-La direction des ressources et de la formation 

comprend : 

—la division de la formation ; 

— la division des ressources humaines ; 

~— fa division des ressources financiéres et du support logistique ; 

— la division des systémes d’ information.  
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La division de la formation comprend : 

~ le service de l’encadrement et de l’ingénierie pédagogique ; 

— le service de veille et du développement de la formation. 

La division des ressources humaines comprend : 

— le service du développement des ressources humaines ; 

—le service de la gestion administrative des affaires du 
personnel. 

La division des ressources financiéres et du support 
logistique comprend : 

— le service de la programmation et du suivi budgétaire ; 

—le service de la comptabilité ; 

—le service du support logistique. 

La division des systemes d’information comprend : 

- le service développement du systéme d’ information ; 

-- le service du systéme et des réseaux, 

ArT. 4.—L’unité des affaires juridiques, assimilée a un 

service et rattachée au secrétariat général, est chargée de la 
gestion et du suivi des dossiers 4 caractére juridique. 

ART. 5. Le présent arréte prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, ic 2! joumada If 1430 (15 juin 2009). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le texte an lague arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

MINISTERE DE LA SANTE 

Arrété de la ministre de la santé n° 2588-09 du 10 rejeb 1430 

(3 juillet 200%) portant création de la section de 
«technicien ergothérapeute» ct la section de 

«technicien audioprothésiste» aux  instituts de 
formation aux carriéres de santé, 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu te décret n° 2-93-602 du 13 joumada [ 1414 (29 octobre 1993) 

portant création des instituts de formation aux carriéres de santé, 
notamment ses articles premier et 18, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Tl est créé aux instituts de formation 

aux carriéres de santé, la section de « technicien ergothérapeute » 

et la section de « technicien audioprothésiste ». 

ART, 2.— La section de « technicien ergothérapeute » est 
implantée au niveau du premier cycle de I’Institut de formation 
aux carriéres de santé de Rabat, et la section de « technicien 

audioprothésiste » est implantée au niveau du premier cycle de 
l'Institut de formation aux carriéres de santé de Casablanca. 

ART, 3. - Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009). 

YASMINA BADDOU, 

Le texie en langue arabe a ¢élé publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija 1430 (26 novembre 2009), 

Arrété de la ministre de la santé n° 2589-09 du 10 rejeb 1430 

(3 juillet 2009) complétant larrété du ministre de la santé 

publique n° 1904-94 du 24 moharrem 1415 (4 juillet 1994) 

fixant les lieux d’implantation des cycles et des sections 

des instituts de formation aux carriéres de santé, 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu l’arrété du ministre de la santé publique n° 1904-94 du 
24 moharrem 1415 (4 juillet 1994) fixant les lieux d’implantation 

des cycles et des sections des instituts de formation aux carvi¢res 
de santé, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 

article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 

n? 1904-94 du 24 moharrem 1415 (4 juillet 1994} est complete 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier.-- Les lieux d’implantation, les cycles et 

«les sections des instituts de formation aux carriéres de santé 

«sont fixés comme suit : 
    

  

  

  

  

  

  

    
: CYCLE — 4 

DELEGATION SECTIONS 
2ELEGATIO DES ETUDES 

— kinésithérapeute IF cycle k nesit peu . 

— technicien de laboratoire 

~ infirmier en psychiatrie 

Agadir 

2* cycle — survcillant des services sanitaires 

— enseignement paramédical 

— kinésithérapeute 

Fés 1° cycle ~technicien de laboratoire 

~ infirmier en psychiatrie 

Marrakech 1° cycle — kinésithérapeute 

~ infirmier en psychiatric 

— kinésithérapeute 

Oujda 1® cycle —technicien de laboratoire 

— infirmier en psychiatric 

Tétouan 1 cycle ~ sage Jemme 

- infirmier en psychiatrie 

— kinésithérapeute         
  

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

de sa publication au Bulletin officiel, 

Rabat, le 10 rejeb 1430 (3 suitlet 2009). 

YASMINA BADDOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5790 du 8 hija £430 (26 novembre 2009).


