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Décret n° 2-10-016 du 4 rabii t 1431 (19 février 2010) approuvant 
la convention de crédit conciue Je 30 kaada 1430 
(18 novembre 2009) entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le Fonds d’Abou Dhabi de développement, 
en yue de la participation au financement du projet 

« barrage Timkit » dans la province d’Errachidia. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 41 de la foi de finances n° 40-08 pour Pannée 
budgétaire 2009, promulguée par le dabir n° 1-08-147 du 

2 moharrem [430 (30 décembre 2008) ; 

Vu Se paragraphe premier de Varticie 4] de la loi de 

finances n° 26-81 pour l'année 1982, promulguée par le dahir 

n° 1-81-425 du 5 rabii | 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de P économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.- Est approuvée, telle qu'elle est 

annexée 4 loriginal du présent décret, la convention de crédit 
conclue le 30 kaada 1430 (!8 novembre 2009) entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds d’ Abou Dhabi 
de développement, d’un montant de soixante deux millions 
quatre cent quarante et un mille (62.441.000) dirhams émiratis, 

en vue de la participation au financement du projet « barrage 
Timkit » dans la province d’ Errachidia. 

ART. 2.—Le ministre de Péconomie et des finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 4 rabii [1431 (19 tévrier 2010). 

ABBAS EL I'ASSi. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le texie en langue arabe a été publié dans 'édilion générale du 

« Bulletin officiel » n° 5824 du % rabii [E1431 (23 mars 2010), 

Décret n° 2-10-0419 du 4 rabii | 1431 (19 février 2010) approuvant 

la convention de crédit n° CMA 6037 01 M, dun 

montant de 40 millions d’euras, conclue le 26 hija 1430 
(14 décembre 2009) entre le Royaume du Maroc et PAgence 

frangaise de développement, pour le financement du 
projet d’aménagement du Moyen Sebou U. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Particle 41 de la lot de finances n° 40-08 pour année 
budgétaire 2009, promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 
2 moharrem 1430 (30 décembre 2008} ; 

Vu le paragraphe premier de larticle 41 de la loi de 

finances n° 26-81 pour l'année 1982, promulguée par le dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de 1’économie et des finances,   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Est approuvée, telle qu’etle est 
annexée a l’original du présent décret, la convention de crédit 
n° CMA 6037 01 M, d’un montant de 40 millions d’euros, 
conclue be 26 hija 1430 (14 décembre 2009) entre le Royaume du 
Maroc et |’Agence francaise de développement, . pour te 
financement du projet d’aménagement du Moyen Sebou 11. 

ART. 2.~Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 4 sabi 1 1431 (19 février 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le avinistre de P’économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n® 5824 du 8 rabii [1 1431 (25 mars 2019). 
  

  

Décret n° 2-10-021 du 4rabii I 1431 (19 février 2010) 
approuvant Je contrat de cautionnement conclu le 
22 octobre 2009 entre le Royaume du Maroc et la 
Banque européenne d’investissement, pour la garantie 
du prét de 225 millions d’euros consenti par ladite 
banque 4 la Société nationale des autoroutes du Maroc 
(ADM), pour le financement du projet « Autoroutes du 

Maroc V1». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe I de article 41 de la loi de finances 
n° 26-81 pour l'année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 

du 5 rabii 1 1402 (1*" janvier 1982) ; 

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

DRCRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent décret, le contrat de cautionnement conclu le 
22 octobre 2009 entre le Royaume du Maroc et fa Banque 
européenne d’investissement, pour la garantie du prét de 
225 millions d’euros, consenti par Jadite banque a la Société 
nationale des autoroutes du Maroc (ADM), pour le financement 

du projet « Autoroutes du Maroc V1 ». 

ART, 2.—Le ministre de |’économie et des finances est 
chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fatt a Rabat, le 4 rabif 1 143.1 (19 février 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le nunistre de l'économie 
ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

le texte en langue arabe a été publi¢ dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii IT 1431 (25 mars 2010). 
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Décret n° 2-10-037 du 10rabii | 1431 (25 ftévrier 2010) 
approuvant le contrat de cautionnement concku le 

Sdécembre 2008 entre le Royaume du Maroc et la 

Banque européenne d’investissement, pour la garantie 

du prét de 170 millions d’euros consenti par ladite 

banque 4 Office national de Pélectricité (ONE), pour le 

financement du projet « Réseaux Hectriques Li». 

LF PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances n° 26-81 

~ pour Pannée 1982, promulguée par le dahir n° [-81-425 du 

5 rabti {1402 (1© janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

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

Poriginal du présent décret, le contrat de cautionnement conclu 

le 5 décembre 2008 entre le Royaume du Maroc et la Banque 

européenne d’investissement, pour la garantie du pret de 
170 millions d’euros, consenti par ladite banque a Office 

national de l’électricité (ONE), pour fe financement du projet 

« Réseaux électriques IL ». 

ART. 2,--Le ministre de économie et des finances est 
. chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, fe fOrabil Tl 143 t (25 février 2040). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Péconomie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR., 

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

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii 11 1431 (25 mars 2010). 

Décret n° 2-08-243 du 30 rabii 1 1431 (i7 mars 2010) instifutant 

la Commission des polychlorobiphényles (PCB) 

LE PREMIER MINISTRE, 

  

Vu larticle 63 de la Constitution ; 

Vu te décret n° 2-99-922 du 6 chaoual 1420 (13 janvier 2000) 

relatif 4 'organisation et aux attributions du secrétariat d'Etat auprés 

du ministre de l'aménagement du territoire, de (environnement de 
l'urbanisme et de I'habitat, chareé de l'environnement : 

Vu fe dahir n° 01-04 4 du 1°" rabii | 1425 (21 avril 2004) 

ratifiant la convention de Stockholm sur les potluants organiques 

persistants (POP) ratifiée par le Maroc le 21 avril 2004 ; 

Vu le décret n° 2-07-1303 du 4 kaada 1428 (15 novembre 

2007) relatif aux attributions de la ministre de I'énergie, des 
mines, de l'eau et de l'environnement ; 

Aprés examen par le conse:l des mintstres réuai le 18 rabii | 
$431 (5 mars 2010), 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Il est institué, auprés de l'autorité 

gouvemementale chargée de Penvironnement, une commission 

nationale des  polychlorobiphényles, dénommée — ci-aprés 
«Commission des PCB» ayant pour mission de veiller au 

respect et 4 la mise en ceuvre des dispositions de la convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants et 

particuli¢rement celles relatives aux  polychlorobiphényles 
(PCB). 

A ce titre, elle est chargée : 

-de donner son avis sur les mesures prises par les 

administrations publiques et par le secteur privé pour la 

mise en ceuvre de la convention précitée ; 

--de proposer les grandes orientations pour la mise en 

ceuvre de ladite convention ; 

- d’évaluer les risques inhérents aux activités se rapportant 
aux PCB et de proposer ies solutions adéquates aux fins de 

prévention, de limitation ou d’élimination de ceux-ci ; 

—d’assister Tautorité gouvernementale chargée de 

Penvironnement dans Vélaboration et la mise en ceuvre 

d’un plan national d’élimination des PCB ; 

—de donner son avis sur les dispositions législatives ou 

réglementaires visant 4 mettre en ceuvre les dispositions 

de la convention ; 

--de donner son avis sur les propositions que le Maroc 

entend présenter a Ja conférence des Etats parties a la 
convention ; 

—de parliciper aux travaux des institulions mises en place 

dans le cadre de la convention ; 

—W@étudier toute question d’ ordre technique, scientifique se 

rapportant aux PCB et faire des propositions ; 

-- de proposer les modalités de gestion des PCB notamment 
celles relatives au marquage et au stockage des appareils 

contenant des PCB et 4 la prévention des risques de fuite 
des PCB dans environnement ; 

~— Wd informer et de sensibiliser !e public, par tous les moyens 
qu’elle juge appropriés, sur les dangers des PCB pour la 

santé et environnement. 

ART. 2, — La commission comprend, sous la présidence de 

Pautorité gouvernementale chargée de l’environnement : 

—un (1) représentant pour chacune des  autorités 

gouvernementales chargées de l'industrie, des finances, de 

Peau, de Vénergie, des mines, de l agriculture, de 

Pintérieur, de Péquipement et des transports, de la santé, 
du commerce, de la défense nationale et du secrétariat 

général du gouvernement ; 

~un (1) représentant de |’Office national de Peau potable, 

désigné par Vautorilé gouvernementale chargée de l'eau ; 

~un (1) représentant de VOlfice national de Pélectricité, 

désigné par lautorité gouvernementale chargée de 
Vénerpie ; 

—trois (3) représentants pour l’ensemble des régies 

autonomes de distribution d’eau et d*électricité, désignés 
par lautorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; 

—un (1) représentant pour chaque concessionnaire du 
service public de distribution de I’ électricité.



1202 BULLETIN OFFICIEL 
     

Lorsque fa nature des questions traitées par la commission 

des PCB Pexige, des représentants des autres départements 
ministériels intéressés sont mvités par le président de la 
commission pour participer aux travaux de ladite commission. 

Le président peut également inviter aux réunions de la 

commission des PCB, 4 titre consultatif, toute personne ayant des 
compétences avérées en mati¢re de PCB, d’appareils a PCB et de 

déchets de PCB. 

ART, 3. - La conunission peut créer en son sein tout comilé 

technique auquel elle confie tous travaux nécessaires a la 

réalisation de ses missions. 

Arr. 4.-— La commission des PCB se réunit autant que 
nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son 
président. 

Le secrétariat de la commission des PCB est assuré par la 
direction de la surveillance et de Ja prévention des risques relevant 
de l’autorité gouvernementale chargée de |’environnement. }| a pour 

mission : 

— de veiller 4 la préparation des réunions de la commission , 

— d’assurer les liaisons utiles A Péxucution des missions de 

Ja commission ; 

--de suivre et de veiller a la mise en ceuvre des avis, 

propositions et recommandations de la commission ; 

-~de veiller au bon déroulement des travaux de la 

commission et des comités éventuellement créés ; 

~d'élaborer un annuel des activités de la 

commission : 

rapport 

—de constituer et de veijler 4 la conservation des archives 

de fa commission. 

Art. 5.—Le rapport annuel élaboré par le secrétariat de la 
commission est adressé au président et a chaque membre de la 

commission. 

ART. 6.~ La ministre de I'énergie, des mines, de l'eau et de 

l'environnement est chargée de application du présent décret 
qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, fe 30 rabiif 1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASS1. 

Pour contreseing : 

La ministre de /'énergie, 

des mines, de l’cau 
ef de Penvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

  

Décret n° 2-09-419 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) 
complétant le décret n° 2-02-171 du 6 joumada TF 1423 
(17 juillet 2002) instituant une rémunération des 

services rendus par ie ministére de Péquipement 

{service du matériel et services de logistique et de 
matériel}. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Mu le décret n° 2-02-17! du 6 joumada | 1423 (17 juillet 2002) 
instituant une rémunération des services rendus par le ministére 

de l’équipement (service du matériel et services de logistique et 
de matériel) ;   

   

N° 5826 ~ 15 rabii Il 1431 (-4-2010) 

Vu le décret n° 2-06-472 du 2 chaabane 1429 (4 aoiit 2008) 

fixant les attributions et Porganisation du ministére de l’équipement 

et du transport ; 

Vu Tarrété du ministre de équipement et du transport 
n° 1346-08 du 23 chaabane 1429 (25 aoit 2008) fixant les 

attributions et organisation des divisions et services relevant des 

directions centrales du ministére de ’équipement et du transport, 

notamment son article 6 ; 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et du transport 

n°? 1347-08 du 23 chaabane 1429 (25 aoGt 2008) fixant les 

attributions et organisation des services déconcentrés du ministére 

de P’équipement et du transport, notamment son article 4 ; 

Sur proposition du ministre de /*éconamie et des finances et 

du ministre de ’équipement et du transport ; 

Aprés examen par le conseil des ministres tenu le 18 rabii [ 1431 

{5 mars 2010), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Est modifié comme suit l’intitulé du 

décret susvisé n° 2-02-1711: 

« Décret n° 2-02-171 du & joumada 1 1423 (17 juillet 2002) 

« instituant une rémunération des services rendus par 

« le ministére de ['équipement et du transport (services des 
aréseaux des services de logistique et de matériel et 

« services de logistique el de matériel). » 

Art. 2.— Les dispositions de larticle premier du décret 

n° 2-02-171 précité sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article premier. ~ Est instituée une rémunération des 

« services rendus par le-ministére de Péquipement et du transport 
«(services des réseaux des services de logistique et de matériel 

« relevant de la direction des routes et services de logistique et 

«de matériel, relevant des direclions régionales de l’équipement 

« et du transport) au titre des prestations suivantes : 

« — réparation des véhicules, d’engins et de matériel des 

« travaux publics ; 

« — location des ponts de secaurs en fer. » 

(/a suite sans modification) 

ART. 3.—La ministre de l'économie et des finances et 

le ministre de l’équipement et du transport sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de !’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fart a Rabat, le 30 rabn 1 1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour centreseing : 

Le ministre de f’écononue 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ininistre de l’éguipement 
et du transport, 

KARIM GHELLAB.
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Décret n° 2-09-674 du 30 rabii 1 1431 (17 mars 2010) fixant 
les conditions et les modalités d’insiallation § et 
d'utilisation 4 bord des navires de péche d’un systéme 

de positionnement et de localisation continue utilisant 
les communications par satellite pour la transmission 
des données. 

LE PREMIER MINISTRE,  ' 

Vu la Constitution, notamment son article 64, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant réglement sur la p&che maritime, tel 
qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 35 (4°), 45 

et 45 bis; 

Vu le dahir n° §-8t-179 du 3 joumada If 1401 (8 avril 1981) 
portant promulgation de la loi n° 1-81 instituant une zone 

économique exclusive de deux cent mille marins au large des 
cétes marocaines ; 

Vu le dahir n° 1-97-162'du 2 rabii I] 1418 (7 aodt 1997) 

portant promulgation de la loi n° 24-96 relative a la poste et aux 

télécommunications, telle qu'elle a été modifiée et compleétée, 
notamment ses articles 4, 9, 15, 16 et 29 ; 

Vu le décret n° 2-63-397 du 6 joumada If 1383 (26 octobre 1963) 
fixant la composition et le fonctionnement des commissions de 
visite de sécurité nautique ; 

Vu le décret n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) 
fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement de la licence de péche dans !a zone économique 
exclusive ; 

Vu le décret n° 2-07-1274 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) 
relatif aux attributions du ministre de Pagriculture et de la péche 
maritune ; 

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la péche 
maritime ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes et 
de leur fédération ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 18 rabii 1 
1431 (5 mars 2010), 

DBCRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- En application de l'article 45 fs du 
dahir portant loi susvisé n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 
les catégories de navires soumis 4 l*obligation de disposer a leur bord 
d’un systéme de positionnement et de localisation continue utilisant 

ies communications par saiellite, appelé ci-aprés « disposi! de 
positionnemeni et de localisation » sout les suivantes : 

—les navires de péche battant pavillon marocain opérant 
au-dela de la zone économique exclusive ; 

~les navires de péche battant pavillon marocain péchant 
dans Je cadre d’une pécherie faisant l’objet de mesures de 

conservation et de gestion décidées au sein d’une 

organisation régionale cle gestion des péches ; 

—les navires battant pavillon marocain ou étranger d’une 

jauge brute supérieure a deux (02) unités de jauge 

bénéficiant d’une licence pour Ja péche dans ta zone 
économique exclusive. 

Mention de cette obligation est faite sur la licence de péche 
du navire avec les références du dispositif installé 4 son bord.   

Le ministre chargé de la péche maritime peut, en ce qui 
cencerne les navires dune jauge brute égale ou inférieure 4 
deux (2) unités de jauge, fixer la liste des catégories de navires 
qui devront également é@tre équipés dun dispositif de 
positionnement et de localisation a leur bord, notamment en 
raison du type de péche pratiqué et/ou de la zone concernée par 

ladite péche. 

ART, 2.—Seuls les appareils et équipements agréés par 

lAgence nationale de réglementation des télécommunications 

conformément 4 la réglementation en vigueur peuvent étre 
utilisés 4 bord des navires indiqués 4 l’article premier ci-dessus. 

Ces appareils et équipements doivent permettre l’utilisation 

du systeme de communication par satellite compatible avec les 
installations de réception dont disposent fes autorités habilitées a 

exercer la recherche et fa constatation des infractions aux 
dispositions du dahir portant foi précité n° 1-73-255 du 
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). 

ART, 3.— Le dispositif de positionnement et de localisation 
comprend la pose et Pinstallation des appareils et équipements 

nécessaires pour focaliser de maniére continue par satellite le 
naviré concerné et permettre ses communications avec les 
installations de réception visées a l'article 2 ci-dessus. 

Une fois installé a bord du navire, ce dispositif doit assurer 
de maniére continue 1a transmission automatique des informations 
permettant : 

~ identification du navire a bord duquel est installé ledit 
dispositif ; 

— la détermination de ta position la plus récente dudit navire ; 

~ la date et Pheure de cette détermination ; 

— la vilesse et la route du navire ; 

—toutes autres informations nécessaires au suivi, a la 
surveillance et au contréle des activités de péche maritime 
exercées par ledi! navire. 

Ce dispositif doit également permettre la transmission de 

messages de détresse conformément a la réglementation 

internationale en vigueur. 

ART. 4.— Le ministre chargé de la péche maritime arréte, 

apres avis de l’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications : 

— le systeme de communication par satellite compatible avec 
les installations de réception mentionnées a |’article 2 

ci-dessus ; 

--la liste des appareils el équipements nécessaires 

constituant le dispositi? de positionnement et de 
localisation, en tenant compte de la catégorie 4 laquelle 

appartient le navire concerné ainsi que de ses 
caractéristtques ct de la navigation qu’il pratique 

habituellement notamment son éloignement par rapport a 
ja cdte. 

Art. 5.~ Le disposi! de positionnement et de localisation 
est acquis, mis en place et maintenu en état de fonctionnement 

continu 4 bord du navire aux frais el risques de son armateur. 

ArT. 6.~- Le dispasitif de positionnement et de localisation est 

scellé sur le navire dans un tieu protégé et tnstallé de maniére a ne 
pas interférer avec les autres équipements radioéglectriques du bord 

et a ne pas géner les mouvements de l’équipage. [i dott disposer 

d'un mode dalimentation en énergie garantissant une autonomie de 
fonctionnement d’au moins quarante-huit (48) heures.
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Hl doit @tre visible et facilement repérable par les agents 
habilités A rechercher et constaier les infractions aux dispositions 
du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) et accessible en ioute circonstance lors de 

leur contréle. 

Dés son installation 4 bord du navire, il est procédé, sous 

Pautorité du délégué des péches maritimes, a Ja configuration du 
dispositif en vue d’assurer notamment ia sécurité de la 
transmission des informations prévues 4 article 3 ci-dessus. 

Ar? 7.~ Toute installation dun dispositif de positionnement 
et de localisation donne lieu, en présence de i’armateur ou de son 
représentant, A une visite de sécurité nautique destinée a 
s'assurer que ledit dispositif est opérationnel et qu’il est 

conforme aux dispositions du présent décret. 

A Vissue de cette visite, le délégué des péches maritimes du 
licu de ja visite délivre, sans frais, un certificat attestant de la 

conformité dudit dispositif. Ce certificat est établi selon le modéle 
fixé par le ministre chargé de la péche maritime aprés avis de 
Agence nationale de réglementation des télécommunications. 

Le certificat de conformité est renouvelé, dans les mémes 
conditions, lors des visites réglementaires de sécurité du navire 
et a Vissue des travaux de réparation du dispositif de 

positionnement et de localisation ou en cas de panne ou en cas de 
renouvellement de celui-ci, 

Art, 8.— Aucun navire devant disposer conformément a 

Particle premier ci-dessus d’un dispositif de positionnement et 
de localisation ne peut prendre la mer en vue d'effectuer des 
opérations de péche : 

—sil n’est pas munt du certificat de conformite ; 

- st le dispositif n’existe pas 4 bord ou s’il est mopérant ; 
ou, 

-si le dispositif installé 4 bord ne correspond pas au 

certificat de conformité. 

ART, 9,— En cas d’événement de mer entrainant un risque 
pour la vie des membres de l’équipage ou une perte du navire, le 
capitaine, le patron ou tout autre membre de l’équipage habilité a 
exercer le comimandement dudit navire est autorisé 4 lancer un 
message de détresse (SMDSM) au moyen du dispositif de 
positionnement et de localisation. 

ART. 10.-- En cas de défaillance technique ou de non 

fonctionnement du dispositif de positionnement et de localisation 
alors que le navire concerné est sur les lieux de péche, le 
capitaine, le patron, Parmateur ou son représentant communique 

au ministére chargé de la péche maritime et 4 intervalles 
réguliers, fixés par le ministre chargé de la péche maritime, la 
derniére position du navire. 

La communication de cette position peut étre effectuée par 
tout moyen notamment par courrier électronique, téléphone, 
télécopie ou radio. 

ARY. 141.— Tout incident entrainant la défaillance ou larrét du 
dispositif de positionnement et de localisation ainsi que toute action 
ou manipulation de nature a altérer, modifier de quelque maniére 
que ce soit la transmission normale des informations doivent étre 

immédiatement signalés par le capitaine, le patron ou l’armateur du 
naviré concerné ou son représentani, au service compétent du 
ministére chargé de la péche maritime, par tout moyen. 

ARTY, 12. — En cas de constatation par fe service compétent 
du ministére chargé de la p&che maritime de absence de 
transmission d’informations a partir d’un  dispositif de   

positionnement et de localisation installé 4 bord d’un navire se 

trouvant sur un dieu de péche, information de cette interruption 
doit en étre communiquée immeédiatement au capilaine, patron ou 

a Varmateur dudit navire ou a son représentant. 

Dans ce cas, le capitaine ou le patron procéde a la 

communication des informations en utilisant les moyens prévus 4 
Particle [0 ci-dessus. 

ArT, 13.-- Les défaiilances, non fonctionnement et arréts du 

dispositif de positionnement et de localisation prévus aux articles 10 

et 11 ci-dessus sont répertoriés, par le service compétent du 
minisiére chargé de la péche maritime, sur un registre cété et 

paraphé sur lequel il est mentionné jour par jour et par ordre de 
date, sans rature, interligne, transposition, ni abréviation, pour 

chaque défaillance, non fonctionnement ou arrét le nom du 

navire concerné, son numéro d’immatriculation, la derniére 

position émise par ledit dispasitif, /heure et la date de la derniére 

transmission automatique regue. 

ART. |4.-- Lors du retour du navire au port et avant le 

remplacement ou la réparation éventuels du dispositif inopérant, 1 
est procédé par le délégué des péches maritimes conformément aux 

dispositions de article 35 (4°) du dahir portant — loi 
précité n° [-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre [973) a une 
enquéte contradictoire aux fins de déterminer les circonstances de la 

défaillance, du nen fonctionnement ou de Parrét dudit dispositif et 

d’établir, le cas échéant, les responsabilités en vue de sanctions. 

Cetle enquéte comprend notamment Vinspection du 

dispositif de positionnement et de localisation inopérant dans un 
délai de soixante-douze (72) heures courant 4 compter de 

Paccoslage du navire ainsi que Pexamen du rapport du capitaine 

ou du patron, de Pexirait du registre visé a Particle 13 ci-dessus, 
des rapports et des dépositions des membres de Péquipage, le cas 

échéant, et de tout autre document utile. ” 

Sitét la fin de Pinspection du dispositif'ou a expiration du 
délai de soixante-douze (72) heures mentionné ci-dessus, 

Varmateur duo navire peut procéder a Ja réparation ou au 

remplacement du dispositif inopérant. 

ART. 15.- A Vissue de lPenquéte prévue a Particle 14 
ci-dessus, Je délégué des péches maritimes établit un rapport 

circonstancié et le cas échéant, si linfraction est avérée, rédige 

un procés-verhal d’infraction et fait application des procédures 
prévues par le dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 

1393 (23 novembre 1973). 

ART. 16.— Le ministre de agriculture et de la-péche 
maritime et le ministre de Vindustric, du commerce et des 

nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le 

concerme, de exécution du présent décret qui entrera en vigueur 

a compter de la date de sa publication au Bulletin offictel. 

Fait a Rabat, le 30 rabid 1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASS. 

Pour contreseing ; 

Le ministre de agriculture 

et de la péche maritime, 

AZ1zZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I industrte, 

du commerce 

ef des nouvelles technologies, 

AIUMED REDA CHAML
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Décret n° 2-09-6384 du 30 rabii 1 1431 (17 mars 2010) portant 

création de la zone franche d’exportation de Betoya 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation 

promuiguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 

(26 janvier 1995), notamment ses articles 2 et 3 ; 

“Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 

1995) pris pour application de la loi n° 19-94 relative aux zones 

franches d’exportation, notamment son article 2 ; 

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant la création de 

|’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des 

ports, promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 

(23 novembre 2005) ; 

Sur proposition de la commission nationale des zones 

franches d’ exportation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 18 rabii | 

1431 (5 mars 2010), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.~ Il est créé une zone franche 

d’exportation dans la province de Nador, dénommeée Betoya. 

ART.2.— La zone franche d’exportation portuaire de 

Betoya, sur un terrain d’une superficie totale de 4978 ha (est 

comprise Ja terre A gagner sur la mer). Ce terrain est délimité au 

Nord par la mer meéditerranéenne, & POuest par Ja mer 

méditerranéenne et des propriétés privées, au Sud par une piste 

publique et des propriétés privées et 4 l’Est par des propriétés 

privées, et ce comme circonscrit par un liseré sur le plan annexé 

A loriginal du présent décret et par les coordonnées Lambert 

indiquées ci-aprés. 

Liste des coordonées de la parcelle constituant la zone 

franche de Betoya 

    

  

  

  

  

  

  

  

| bomene | xm tm 

Al 705460.4622 523765.5940 

A2 706905.6220 522440.605 1 

Bl 7089778254 320540.7138 

B2 706213.942 | 518887.5982 

B3 704688 4803 516470.9277 

A6 699003.3775 514493,2223 

A? 696943.1345 517052.9b64             
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ARY.3.- Les activités des entreprises qui peuvent 

s’installer dans la zone franche de Betoya sont les suivantes : 

—les activités tides a Ja création, laménagement el 

lexploitation d’un port maritime ainsi que ensemble des 

activités et services nécessaires a [exploitation portuaire 

ou lids aux activités portuaires ; 

— lagro-industrie ; 

— les industries textile et cuir ; 

--les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et 

électroniques ; 

Jes indusiries chimiques et parachimiques ; 

- le stockage des hydrocarbures ; 

— les services liés aux activités visées ci-dessus. 

ART. 4. — La liste des services liés aux activités autorisées 4 

s‘implanter dans la zone tranche précitée sera fixée par arrété 

conjoint du ministre chareé du commerce et de lindustrie et du 

ministre chargé des finances, sur proposition de la commission 

nationale des zones franches d’exportation. 

ART. 5,—- L’autorisation visée a larticle 11 de la loi sus- 

viséé n° 19-94 ne peut étre délivrée que si les conditions 

particuliéres prévues a l'article [3 de ladite loi, en vue de 

prévenir les activités polluantes, sont respectées. 

En outre, et en application de Particle 16 de la loi n° 19-94 

susvisée, Pentrée en zone franche d’exportation de Betoya est 

strictement déchets dangereux 

conforméinent 4 la régiementation en vigueur, ainsi qu’a toute 

mterdite aux classés 

substance, déchet ou non, pouvant présenter une incommodité, 

une insalubrité ou tout autre inconvénient similaire pour la santé, 

la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d’une maniére 

générale pour le voisinage et la qualité de vie. 

le rejet direct ou indirect de déchets classés dangereux 

conformément a ia réglementation en vigueur ou d’caux uscées 

ayant servi aux besoina des activités et services mentionnés aux 

articles 3 et 4 ci-dessus sont slrictement interdits. 

ART. 6. - Le ministre de Péconomie et des finances el le 

ministre de lindustrie, duo commerce et des nouvelles 

technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Ausletin officiel: 

Fait 4 Rabat, fe 30 rabit f 443) (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASSL. 

Pour contreseing : 

Le nunistre de (économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre 

de findustrie, du commerce 

ef des nouvelles technologies, 

AIMED REDA CHAM.
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Décret n° 2-09-735 du 30 rabii [ 1431 (17 mars 2010) portant modification 

des quotités du droit d’importation applicable a certains produits 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1°" juillet au 

31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabu T 1421 (28 juin 2000) 

portant fixation du tarif des droits d’importation, tel qu'il a été modifié et complete , 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects relevant. de l'administration des 

douanes et impdts indirects, approuvé par fe dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complete, notamment son article 5 ; 

Vu la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010, promulguée par le dahir 

n° {-09-243 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009), notamment l’article 2 § I de ladite 

loi; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 18 rabii 1 1431 (5 mars 2010), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le tarif des drotis d'importation, tel qu’il a été fixé par l’article 4 § I 

de la loi de finances n° 25-00 pour la période allant du 1*" juillet au 31 décembre 2000, est 

modifié conformément aux indications du tableau figurant en annexe du présent décret. 

ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fatt 4 Rabat, le 30 rabi I 1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de ?’industrte, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

Le ministre 

du commerce exférieur, 

ABDELLATIF MAAZOUZ.
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Décret n° 2-09-7335 du 30 rabii 1 143t (17 mars 2010) portant 
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47.04 

4704.19 

4704.21 

4704.29 

47.05 | 4705.00   47.06 

47.07 

4707.20 

w
w
             00 

OG 
00 

00 

00 
0a 

aa 
00 

00 

00 
ae 

00 
06 

10 
20 
90     

Pates mécaniques de bois. 

Pates chimiques de bois, a dissoudre. 

w----- BUMS ose ccc cceneeegcetcecceatiteet bat theaueteesesaeesess sasiseeardevetetacerecavsenesaeens 
+o > au bisulfite : 

  

----- ULES oo. ceccccecescceececsseseeceseeeceecasestuscestsassnsansurteascissassntsceestsivenscaneneeataaves 

Pates chimiques de bois, 4 la soude ov au sulfate, autres que les 

pates a dissoudre. 

  

~— Autres que de coniféres 

     BULOS occ re cater res cennasarsensnssusesseenivsesanassepensteseessucssousacasseececssaneeroneses 

~ Mi-blanchies ou blanchies : 

  

—- Autres que de coniferes 

mon = BUYS cece renenenctctesnasieateienisennsivninviiieuininisnsusned 

Pates chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pates 4 dissoudre. 

—— Autres que de coniféres 

-- -aulres 

  

—— Autres que de coniféres 

  

we UNS ees cesccee cess cnenseesacsessesenssnseeeepescneceuerbevevavauesavavestersversireevaansevavanears 

Pétes do bois obtenues par la combinaisen d'un traitement 
mécanique et d'un traitement chimique. 

  

Papiers ou cartons a recycler (déchets et rebuts). 

- Autres papiers ou cartons obtenus principalement a partir de pate 
chimique blanchie, non colorés dans la masse 

~- ne pouvant manifeslement servir qu’a la fabrication du papier. 
~- + rendus exclusivement utilisables 4 la fabrication du papier 
~--— autres _.... - 

  

    

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg   

Kg se6 90% 

Kg sec 90% 

Kg secOd % 

Kg sec 90% 

Kg secd0% 

Kg sec") % 

Kg sec 90 % 

Kg sec 90%)  
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4767.30 (00 

4707.90 /06 — Autres, y compris les déchets et rebuts non triés 

3 10 | ----vieux ouvrages de papier et de carton exciusivement uilisables pour ia 
fabrication QU Papiel.... occ eee cnc eetere cnet eee ibie ccs ataeseeesnseneneeneresenees 5 kg - 

-- - autres: 

3 g1| -~-- ne pouvant manifestemenl servir qu’a la fabrication du papier... 5 kg - 

3 92] ---- rendus exclusivement utilisables 2 la fabrication du papier.. & kg ~ 

3 go; -- ~~ autres 5 kg * 

48.04 | 4804.00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 
t 

5 10} 0G | ----—pour Fimpression des journaux ef publications périadiques, sous les cond. 
“ lions prévues par ia réglementallon @M VIQUeUI cece tee eeeet eee 2,5) kg “ 

5 be Os 6,6 10101: TTS OE SORTS TCOSOS TOTES CSS ICSSTSSCOESOOCIOSEOSSSITO 2,5] kg - 

48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour 
lécriture, 'impression ou d'autres fins graphiques et paplers et 
cartons pour cartes ou bandes a perforer, non perforés, en rouleaux 
ou en feuilies, de forme carrée ou rectangulaira, de tout format, 

autres que les papiers des n°s 48,01 ou 48.03; papiers et cartons 
formés feuille a feuille (papiers et cartons a la main). 

5 4802.10 |00|00| ~ Papiers et cartons formés feuille 4 fouitla (papiers et cartons 
A GARI) oc cic ecsceeccnesieeeestnesiennnensaeaseanstuaseee it patiesaanssnaneesneens 27.5] kg - 

4802.20 ~ Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photesensibles, 
sensibies ala chaleur ou électrosensibles 

---d'un poids au m’ inférieur ou égal 4 250 g : 

5 11}00] ----conlenant 106% de pats chimique, d'un poids au m’ variant entre 
45 ef 110 g, destinés 4 ta fabrication de papier héliagraphique fabriqué 
principalement 4 partir de pale blanchie ou a partir de pate abtenue par 

un procédé mécanique, présenté sous forme de bandes au rouleaux 

dont la largeur excéde 15 cm ou en feutiles de forme carrée ou rectangulaire 
dont au moins un céta excéde 36 cm et l'autre 15 cm a l'état non pulé...... 5 kq - 

5 19]}00) ---- autres wo, ten we 27.5) kg - 
5 90} 00 | -— — AUS ec eer erenene ents rsneceeeercenseanareceteaesaueesaecgeeedvanensaeereeer sees 27.4) kg 

5 4802.30 )00j00; ~ Papiers supports poter CarHOme cece rere enseeeree cee 27,5) kg - 

5 4802.40 |00|}00} — Papiers supports pour papiers peints oe 27,51 kg - 

-- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé 
mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10% au plus en poids 
de la composition fibreuse totale sont constitués par de telies 
fibres : 

4802.54 ~- D'un poids au im’ inférieur 440g 

5 10 | 00] ~-- papiers-et cartons Tr Wee s eter cserteritercsetssiretiernetensnns 27,5) kg - 
5 GO) OO | — — Bee ccc cc cene ces eeccscecsepereueresadvasseeusdueaddesedtenscascdesessaretuasetsetecsenseness 27,5] kg - 

4802,55 —- Dun poids au m' de 40 g ou plus mais n’excdédant pas 150 gq, 
en rouleaux 

5 10,00] -- —papiers et cartons Katt. cece cence ne eee teeeceeteeseescenceesensetaneeeaes 27,5 | kg - 

5 90] 00 fA — PUY OS ee ec ceteere eee cee ccetennsesne tenn nstucsscanetrcressinanniereenenteas 27,5 | kg - 

4802.56 ~~ D’un poids au m’ de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, 
en feuilles dont un cété n’axcéde pas 435 mm et l'autre nexcéde 

; pas 297 mm a i'état non plid 

5 40 | 00 | --- papiers et Cartons krafhe eee cece estcnesescstesscsiesvensresecsenseensensaesensves 27,5) kg - 
5 90|00]| ~--autres 27,51] kg ~         
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4802.57 ~~ Autres, d'un poids au im’ de 40 g ou plus mais n’excddant pas 150 g 

5 10700[ ---papiers et cartons kraft... cp pheae vance eeneaaeaneceeeseeaaeeeeacectenecsene ase ateccneatense 27,5 | kg - 
5 BOP OO) -— — AUIS or cee 27,5 | kg - 

4802.58 —~ D'un poids au mv’ excédant 150 g 

5 10|00; ---papiers et cartons kraft. oe 275 | kg - 

5 GOP OO | — RH Huts eee ccc cceescecnecaceesconeeeneeceeanenacses ce ceadesensesoeseansagineessaqeenegeeatens gece 27.5 | kg - 

— Autres papiers et cartons, dant pius de 10% en poids de la com- 

position fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues 

par un procédé mécanique ou chimico-mécanique : 

4802.61 -- En rouleaux 

* -~~papier journal autre que celui du n° 48.04 ; 
5 11}00) --~--~ pourl'impression des journaux et publications periodiques, 3 sous les conditions 

prévues par la régiementation en vigueur.. 2.5 | kg - 
5 19/00] ~--- autres. .. peeeeaeeeeeeseaenntrt tees 27,5 | kg - 
5 20)00) ---papiers et cartons kraft. 27,5 | kg 
5 90/00] ---autres .. 27,5 | kg 

4802.62 -— En feuilles dont un cété n’excéde pas 435 mm ot l'autre n'excéde 

pas 297 mm a i’état non plid 

5 10) 00] -- - papier journal aulre que celul GU N° 48.01. eee teee cette rete suet 276 | kg - 
5 20/00] ~~ -papiers et cartons kraft. ve 27,5 | kq - 
5 SOP OO] —— Autre ooo eee ceeteneee center sar cneceeneneseaneteaeceeeceessapieseneacesseseanesanesecgeneeaeeentes 27,5 | kg - 

4802.69 «+ Autres 

5 10|)00| ——~ papier journal autre que celui du n° 48.0120 reer 25 | kg - 

5 20}00| -—- -~papiers et cartons kraft 275 | kg - 
5 90700) -- -autres oe 27,5 | kg 

48.03 | 4803.00 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviottes 

4 démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers 

similalres 4 usages cdomestiques, d’hyglane ou de tollette, ouate de 

cellulose et nappes de fibres de cellulose, méme crépés, plissés, 

gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface 

ou imprimés, en roulaaux ou en feuilles, 

10 -- - ouate de cellulose non traitée ni faponnée : 

5 10] ---- contenant 45% de polyester, d'un grammaga compris entre 65 g/m? 

et 70 g/m? et présentée en rouleaux d'une largeur n’excedant pas 41 .... 5 kg - 
5 GO| ar = AUTOS cece crete cence necnaee one tane cece peeesiacaneaegeeepegeauansciacesduenseesteamecienes 27,5 | kg - 

90 ~+ autres ; 

8 10| ----~ papiers simplement ondulés, crépés, plissés, gauinés, estampeés ou perforés . 27,5 | kg - 

5 GO] we HUES a cece cceetcceececenececes ceeds ees etseden tad cabedsaececeneceentenes 27,5 | kg - 

48.04 Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou 

en fauilles, autres que ceux des n°s 48.02 ou 48.03. 

| 
- Papiers et cartons pour couverture, dits «Kraftlinars ; 

5 4804.41 [OD] 00) == Bers onetime F205 1 kg - 

5 $804.19 FOO] OO] ~ = Aartres ccc ccc eeesteesnesseeseetscetecsececesscareanecevesnesanetsseeteateeneeaseneaess 27,5 | kq - 
i 

- Papiers Kraft pour sacs de grande contenance : 
4804.24 --Ecrus 

: 5 20/00] ---d'un poids au mn? variant antre 70 et 100 g inclus, présentés en bobines 

) d'un poids minimum de 500 kilogrammas, de laize 102 om... fm kg - 

5 BOP OO] mH brs cc cececee ceases ceneseteceeescnseseaevarccnacessesenssecatetiessaeccacernecsnesseneneens 27.5 | kg     
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5 AB04.29 [OB [OO | ~ AUtOS ccc ccccccccccesscssssssssnecseusenveseneennettuinesetsetsetearsnnensnuetessaeeatacenaees 27.5} kg 

~ Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m’ n'excédant pas 

150 gq: 

4604.31 - - Ecrus 

5 10/00) —--papiers destinés 4 la fabrication de fils de papier (papier dit «kraft a filer» 

dun poids de 40 4 45 g au métre carré. Importé en bobines) ......... ee Q kg - 

~~ = AUIeS ¢ 
5 20}00) ---~-dun poids au m’ variantente 70 el 100 g inclus, présentés en bobines 

d'un poids minimum de 500 kilogrammes, de laize 102 ¢rm ......... 5 kg - 

5, BO OO | Antes cece ccceneceeccesecneneeeeceeeeseeneseeceseesaneeceusueetaseesiesoesnaysaegemeasteeas 27,5} kg - 

4804.39 [out ' Autres 

§ 10|0G| ---papiers destinés 4 la fabrication de fils de papier (papier dit ckraft a filers 

d'un poids de 40 3 45 g au métee card, imporié en bobines )........ eee 5 kg - 

5 BO POG | —— H~ Aires oo e ccc ccesccerecescasenerertenspeeresseseqeceedasasessneceesspeaeees 1 ASS: 000 FF LoHscROrME rE 27,5} kg - 

~ Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m’ compris entre 

150 g exctus ot 225 g exclus : 

5 4804.41 [OD [00 | — — Bers ccs ccssssseerseerereseesresuresrsensesnetecneqtrestapeersereieenebenrGuiesoneta 27,5] kg - 

5 4804.42 |00/00| —- Btanchis uniformément dans fa masse et dont plus de 95% en 

poids de la composition fibreuse totaia sont constitués par des 

fibres de bois obtenues par un procédé chimique ....................... 27.51 kg - 

5 $804.49 FOO TOO | — = Autres cece scenes csbatesese cane cerciaeeecensser seen saseeesenean aes 27,5] kg ~ 

~ Autres papiors et cartons Kraft, d'un poids au m dgal ou supérieur 

4225 q: 

5 4804.51 100 )00 | — = BCru8 enemies f 2081 kg - 

5 4804.52 |00)00| --— Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en 

polds de ia composition fibreuse totale sont constitués par des 

fibres de bois cbtenues par un procédé chimiqua........ 27,5 5 kg ~ 

5 4804.59 (00) 00 | mm Autres oo csecesssssnssnssssesserssvessssesrcesssessacseseenuseescsesnesneauensepsnsecersss 27,5} kg = 

48,05 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou 

en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison compiémentaire ou de 

traitements autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent 

chapitre. 

— Papier pour cannelure : 

; 5 4805.11 | 00/00) ~- Papier mi-chimique pour cannelure.... eee 27,5] kg ~ 

Ws 4805.12 | 00/00) —~ Papier paille pour Camel oo... ccccccceccsssesenseeesecsccencenecescasnnee 27.5 kg - 

5 $805.19 (OOOO) — = Autres ci cecsccccessessessusanersessavecessseravsnssasaveeveessuuenncanavarenssavers 27.5] kg - 

— Tastliner (fibres récupéréas) : 
4805.24 -~- D'un poids au m' n’excédant pas 150 q 

5 10 }00| -~--papiers pour condensateurs électriques -s---rcecseiesenseceeen | kg - 
- 5 90 | 00 -——- Autres OO ene ne rant ne cn EP seat eaees 27,5 kg _ 

\ 4805.25 —— Dun poids au m’ excédant 150 g 

5 1000} --~.papiers pour condensateurs Gleciriques ccc ecseeeseeee eee 4 kg - 
5 BO OO] mH) AUIS becca cccssccccescessevsnscnscesestessesrie- cap ercuvsuevssuusstavstvsaarcsssesecesreene 27,5 | kg - 

i 5 4805.30 |00/00| —- Papier sulfite Meniballage occ cc cccecccsnscsscnesncsesseesensvessecesecaneeees 27,51 kg -              
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5 4805.40 |00)00| —- Papier et carton Filtre cee eceese esse csteeseesneeressaneeeesaesnieee 27,5 |. kg - 

5 4805.50 | 00/00) ~ Papier et carton feutra, papier et carton laineux oe é kg - 

~ Autres : 
4805.91 -~ Dun poids au m’ n’excédant pas 150 g 

5 FO} OOF --- pour condensateurs GHOCHIQUES ooo... ee ccc ecesatseesesececseseceeseseneente renee: 4 kg - 

5 BOP OO) = autres oo ia ceescnsnseeee tenes eeaten ees cee testes psngegrsetaeapiaaggneetenee tanta 27.5 | kg ~ 

4805.92 --D'un poids au m’ excécant 150 g mais inférieur 4 225 g 

5 40) 00) --- pour condensateurs Glectriques oe ccs cence eer enesceeneesceseneeesannatenge 4 kg - 

§ BO] OD | ~~ AUS ict cece cc ces ern cn eee cee teneeecenees cot center teeeeeb ened etne os eansee cece sre nacneee 27,5 | kg ~- 

4805.93 |- ~-D'un poids au m’‘ égal ou supérieur 4 225 g | 

5 90100] --- pour condensateurs électriques . te 4 kg ~ 
5 BO] OO] -— autres ete ce cena cece ne nsee coe caceneceeeteneaeeececauasaneseneseecnsenenentesssetene ces 27,5 | kg - 

46.06 Paplers et cartons sulfurisés, papiers ingraissabtes, papiers-calques 
ot papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou 

translucides, en rouleaux ou en fauilles. 

§ 4606.10 |00/00)} - Papiers ot cartons sulfurisés (parchemin végétal}... | 2 Ekg - 

5 4806.20 | 00/00} — Papiers ingraissables (graaseproof)..... eect 27.5) kg ~ 

5 4806.30 | 00) 00} ~ Papiers-calques... tein | 275 | kg - 

4306.40 ~ Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou 

translucides 

5 20/00] -- - papier cristal d'un grammage compris entre 46 et 52 grammes inclus, présenié 

en bobines d'une largeur de 34 cm... Wess cae enen scan ton dedtecesietseeenteeeees 75 | kg ” 

5 BO OO] RR autres i ccsesnesecnsestectscsesnssereanssessscsartdessetanscsssbtacatstasessserssesabeeesias 27,5 | kg - 

7 > |48.07 | 4807.00 (00/00; Papiers et cartons assembiés a plat par collage, non couchés ri 

enduits a ja surface ni eprégnés, méme renforcés intérieurament, 

en rouleaux ou en feuilles. . bees coe cee ee ccaeesee canneries cane renereseasenans 27,6 | kg - 

48.08 Paplers et cartons ondulés (méme avec recouvrement par collage), 

crépés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en 

feuiltes, autres que les papiars des types décrite dans le libellé du 

n° 48.03, 

4808.10 ~ Papiers et cartons ondulés, méme perforés 

~-- -simplement ondulés (méme avec recouvrement par collage) : 

5 10; 00) -- ~~ papiers et cartons Krall. .cs cece eeecescscecsescecsvercessnesemneseseseenseeeseesaneee: 27,5 | kg - 

----— autres : 

ik & 23/00) ----- papiers destinés a la fabrication de filtres pour moteurs aulomobiles et 
industrels, sfune épaisseur inférieure 2 900 microns et d'un poids au métre 

carré infériewy 4 235 g, présentés en bobines, importés par les fabricants 

WSPESSES cece cecsecescocaesesesescsescasneseacessaecacsessesecaceeccusevivarsssensress 5 kg - 
5 ar7joo, ----~- FULTS ccs ccc see cen scene ce ceee casas pencusesesetestcssdsuseassecanavasvesagssuenseveceeareres 27,5 | kg - 

-~- autres : 
6 91)00; ---- papiers el cartans kraft occ secs csesesecensee cursvarseattassvaeecaeseccsenees 27,5 | kg ~ 

H a BB OO) mm HH BUS cece ecesseesesecscestercsnssnsvorseeysuesusasauasersersevesnstesiencevaseess 27,5 | kg - 

8 4308.20 |00f00} —- Papiers Kraft pour sacs de grande contenance, crépés ou plissés, 
1 méme gaufrés, estampes Ou PerfOrS occ ccccccceceeseeeseesseeeees 2751 kg - 

a 4808.30 00/00) - Autres paplers Kraft, crépas ou plissés, méme gaufrés, estampés 
OU POPFOLES i ccc ecc esse seseseesessesssecsecsessescscevesessivsesenerectversusnssessteaseaseeess 27,5 | kg -
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8 ABOB.90 FOO) 00 | — Autres cence eee nee eens ee teeteeunseecpiianerarescesasebareseeeatenacennenaneny 27.54 kg - 

48.09 Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” at autres papiers pour, 

duptication ou reports (y compris jes papiers couchés, endults ou 

imprégnés pour stencils ou pour plaques offset}, méme imprimées, 

en rouleaux ou en feuilles. 

5 4809.10 |00)00} - Papiers carbone et papiers similaires cunent | 27,8] kg - 

5 4809.20 [00/00] -Papiers dits “autocopiants” 0... eccrine 27,5 | kg - 

5 |i 4809.90 JOG50G) — Autres occ recess n etna sens cereniaeesetratnneesndrssseessiessscraeseesans 27,5) kg - 

48.10 “| Papiers et cartons couchés au kaolin ou a d’autres substances 

inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, a 

Fexclusion de tout autre couchage ov enduction, méme coioriés en 

surface, décorés en surface ou imprimés, en rouieaux ov en feuiiles 

de forme carrée ou rectangulaire, de tout format. 

— Papiers et cartons des types utilisés pour |’écriture, impression 

ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé 

mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de 

la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres : 

4810.13 ~— En rouleaux 

5 20 [00] ---d'une targeur n’excédant pas 15 Cm oer et ee ete ees 27,54) kg ~ 

% -~- autres: 
8 410] --—-- implement réglés, lignés ou quacritiés ......... ce benenianenepeeseeeuseeesseeessseenenonys 27,51 kg - 

5 Om AU ccc eer ce ree ree rene nen entrees rane cae seeee ee sasensaeneseeeneieestecesasenentans 27,61 kg - 

4810.14 ~— En feuillas dont un des cétés n’excéde pas 435 mm et doni Pautre 

cété n’excéde pas 297 mm a état non plié 

5 20|00] ~--dont aucun cdté ne dépasse 36 CM... cette ence eneene 27,5 | kg ~ 

. 80 -- autres: 
8 10] ---- simplement régiés, fignes ou quadriles 0. eter ceeteetee ieee 27,5 | kg - 

5 QO fmm a BUTS cece eceetee tee ened ee tn Hens co tenes ca sececetanertalaensesetesiedaneaessascresiaasana 27,5 | kg - 

4810.19 - — Autras 

5 270 [00] ---—doni aucun colé me d&passe 36 CO. ee cece ree ceneeneescerenestanencnses 27,5 | kg - 
80 --— autres: 

& 10 | ~~ -~ sirmplerment régtés, lignes Ou quacrilles 2. ete 27,5 | ko - 

5 BO) =H ALES nnn 1 2hB | kg - 

— Papiers et cartons des types utilisés pour Pécriture, impression 
ou d'autres fins graphiques, dant plus de 10% en poids de la 
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues 
par un procédé mécanique ou chimico-mécanique : 

5 4810.22 (00/00) —-— Papier couché léger, dit L.W.Cin ccc eeeneesieeeneese 27,5 | kg - 

4810.25 -— Autres 

5 20}00} --—de fonne carée ou rectangulaire dont aucun cété ne dépasse 36 cm, 

ou en rouleaux d'une fargeur ne Gépassant pas 15 CM wien 27,5) kg - 

80 -~~+agulres : 
8 10) -+-- simplement régiés, lignés ou quadrillés 0.0 ees 27,5] kg - 

5 $0] —- -aulres papiers el CANONS... ee ce eee ceeececceeeeenencetengeietcatieeriensusesereties 27,54 ky -   
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- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des types utllisés pour 

lécriture, Pimprassion ou d'autres fins graphiques « 

== Blanchis uniformdament dans la masse at dont plus de 95% en 

poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des 

fibres de bois obtenues par un procede chimique, d’un poids au 

mm? MAXCACANE pas 150 Qiu esses teers neniencecsieteeotsnitres 

~- Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en 

poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des 

fibres de bois obtenues nar un procédé chimique, d'un poids 

au m’ excédant 150 go... cts teasesteenergaeseeeeesanseeaeeesenneceeeereea eee vines 

m= Autres eet tee coc davcaeasessucenstaeceseaesteeeeeetcetsceeeiseeatsaiees 

- Autres papiars et cartons ; 

~— Multicouches 

== Autras 

Papiers, cartons, quate de calluJose ot nappes de fibres de cellulose, 

couchés, onduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, déecorés 
on surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, de forme carrée 
ou fectangulaire, de tout format, autres qua bs produits des types 
décrits dans tes jibellés des n°s 48.03, 48.09 ou 48.10. 

~ Paplers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés................... 

~ Paplers et cartons gommés ou adhésifs : 
~ - Auto-adhéslfs 

--- d'un grammage cornpris entre 40 et 45 grammes inclus et présentés an 
bobines d'une largeur comprise entre de 15 om et 25 cm inchis...... 

O10: - |: ETOESeEEOSOECSE EO ESO SES EOST COE ESSESOOSSEEOSEOOTOTOTS 

we AUETOS oot eee ttre ch pcen saps cayessesassesaeeesasaessesatascaseecesaneeserauey 

- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matiére 

plastique (a l’excluslon des adhésifs) : 

-- Bianchis, d'un poids au m’ excédant 150 g 

~— Autres 

-- -impreégneés de résines, destinés a la fabrication d’emballage du lait en 

rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm cu en feuilles, dant l'un des cdtes 

excéde 36 cm el dont !'autre cété excéde 15cm 4 }état non plié. ww. 

+++ siliconés ou imprégnés de résines phénoliques ou nitrocellulasiques en 

rouleaux, d'une Jargeur excédant 15 cm ou én feuilies, dont l'un des cétés 

excéde 36 cm at dont fautre cdté excéde 15 cm a l'état non plié 

---enduits ou impregnes de résines artificieltes ; 

--+-- papier Kraft crépé endutt ou imprégné sur une face o'un latex synthétique 

styroio-butadiéne et sur l'autre face d'un latex synthétique vinyi-acrylique, 
d'un grammage n’excédani pas 65 g/m? et prasenté en bobine d'une targeur 
DS FPG UT eee ect eee enn nnn EEE Rng tere Ege catentaprete nated 

wm AUTOS leet rete rerernier rent eebedenerees secteeeteeeeeennersaeee teen 

-- — produits en cartons ou en paplers écrus ou bianchis contrecollés, non imprimés 

ni illustrés, destinés a la fabrication demballages pour boissons, laitliquide ou 

pour autres produits alimentaires liquides ou paleux, mecouverts d'une fine couche 

transparenta de polyéthyléne sur les deux faces, présentés en rouleaux, d'un 
poids supéneur ou égal a 168g, non marqués { non rainés) au préalable en 

vue de faciliter le découpage lors de la fabrication des emballages individuels ........... 
~~ + produits en cartons au en papiers écrus ou blanchis contrecatiés, non imprimés 

ni Husteés, destinés a la fabrication d'emballages pour boissons, lait |iquide ou 
pour autres produits alimentaires hiquides ou pateux, recouverts d'une fine couche 

transparente de polyéthyléne sur une face, présentés en rouleaux, d'un 

poids supérieur ou égal a 168g/nf, non marqués (non rains} au oréalable en 

vue de faciller le déccupage lors de la fabrication des emballages individuels   

275 
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5 60) G0] ~~ - produits en cartons ou en papiers écrus ou dianchis, non.imprmés ni iustrés. 
destines 4 la fabrication d'emballages pour boissons, lait liquide ou pour autres 
oroduits alimentaires liquides ou paleux, recouvers sur une face d'une fine couche 
transparente de polyéthyléne et doubiés sur autre face (@ savoir, Sur la face 
qui conslituera la pariie intérieure de l'emballage) d'une feuille daluminium 
recouverte d'une fine couche transparente de polyéthyléne, présentés en 
roule aux, d'un poids supérieur ou égal a 168g/m’, non marqués (non rainés) 
au pr éatable en vue de faciliter le decoupage lors de la fabricabon des emballages 
individuedls en rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm ou en feulites, dont lun 

: des colés excade 36 cm el dont lauire cdté excéde 15 cm 2 I'etat non plié.. 5 kg - 

5 60 (00 | -- -carton contre-collé 4 une mince feuite d’aliuminium recouverte d'une 

pellicule en matiére plastique, c'un poids égal cu supérieur a 250 gint en 

rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm ov an feuillas, dont l'un des cétés 

excéde 36 cm et domi l'autre cOié excade 15 om a Fétat non ptié... see 5 kg - 

BS yé 80 }00) ~- —auires, y compris le calque iMprAQne oe cece ete reer reeneierees 27,53 kg “ 

4811.60 - Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de 

paraffine, de stéarine, d'huile ov de gtycérol 

~~~ paraflfinés, stearines ou cirés | 

5 lool —-—-— A usage industriel “dits indéchirables", d’une épaisseur supérieure ou égale 

40,1 mm et inférieure ou égale 44 mm, présentés en bobines, d'une largeur 

supérieure 4 40 cm et inférieure ou agale A 200 CM... ee eseeeseeeee . 17,5] kg ~ 

5 WOPOO) ~~ Bubes eet 27.5 | kg - 

5 90] OO | ~~ = BU ES cee eeeneees 27,5) kg - 

4841.90 — Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de 

cellulose 

5 10100 = - COOISS OM SUITACE NOM COUCNES....6 cose e secre ceatececeeseeeeneeneeceestensnereaeens 27,5 | kg ~ 

—--imprimés : 

5 21/00] ---~- imperméabilisés, présentés en bobines, d'une largeur variantde 20a 

BOCA eee fh kg - 

5 2B;007 -~—-- autres semen 27,5] kg = 
~- - autres : 

5 91|00| ---- iraités, dastinds 4 la fabrication du papier abrasif en rouleaux, d'une largeur 
excédant 15 cm cu en feuilles, dont l'un das cétes exceda 36 cmet dent 
fautre cdté excade 15 cm al'atat non pie... te 27,5 | kg = 

5 92 |G0} +--- vermis en rovleaux, d'une largeur eccédanl 15 com ou en feuilles, dont fun 

des cétés excéde 26 cm et don! l'autre cdlé excéde 15 cm a état non pid... 27.5) ka - 
5 93 ])00] -~ —— veloutés et similaires.. 27,5 | kg - 
5 94/00) -~-~ pour décaicomanies en nrouleaux, ‘To une Jargeut excedant 15 ‘om wu en, 

feuites, dont l'un des clés excéde 36 cm et dont Sautre cite excéde 150m 
4 l'état non plié ... 27,5) kg - 

5 95) 00; -—-—--renforcés extérieurement de fils textiles ou de. fissus en rouleaux, a une 
largeur excédant 16 cm ou en feuilles, dont un des cités excéde 36 cm ai 
dont l'autre cété excéde 15 cm & l'état non ole. 27,5] kg - 

5 99/00} ---~ autres . cue cteneatesceveuseeaeactessacaueneauseneseeseneseneaes t7.4 71 kg _ 

5 148.12 | 4812.00 |00/00/ Blocs filtrants et piaques filtrantes, en pate 4 papier... | 27,5 | kg - 

48.13 Papier a cigarattes, méme découpé 4 format ou en cahiers ou en tubes. 

8 4813.10 |OO)O00) ~ En cahiers ou en tubes... ec cesses retneetesnssentcrteeesnsene % kg - 

1a 4813.20 |00/00] - En routeaux d'une largeur n'excédant pas 5 CM... ee 5 kg _ 

4813.90 — Autres 

& 10 }0G} —--—découpés a format 5 kg - 
5 SO] 00] ---aulres oo eer § kg - 

48.14 Papiers peints et revétements muraux similaires ; vitrauphanies. 

4814.10 — Papier dit «ingrain» 

8 10 | 90] --~comportant une ou deux marges ou d'une jargeur maximum de 60 cm ..... 27,51 kg - 

15 GO) OO | ales ceeceeteeeececescanseees 27,5) kg -  
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5 4844.20 -Papiors peints et revatoments muraux similaires, constitués par 

du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de 

matiére plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs 

ou autrament décorée 

5 10} 00] --—-comportant une ou deux marges ou d'une largeur maximum de 60 cm...... 275 | kg - 

-~ -autres 

5 91100] ---—-de dérivés chimiques de cagutchouc natured... eee cceeceeeeeseneees 74} kg - 

5 DOPOD]  -~ -— AUNTS oo ec ceee cere sens settee teecuateneeanesreneceteestieesinees 27,5 | kg - 

4844.30 — Paplers peints et revétements muraux sinilaires, constitués par 

du papier reacouvert, sur l'endrolt, de matidres A tresser, méme 

tissées a plat ou parallélisées 

8 "40/00} -~-comportant une ou deux marges ou d'une largeur maximum de 60 om...... 27,5 | kg 

we ow BUAS 

8 91/60] ---- en paplers couchés, enduits ou cotloriés, : ol 27,5 | kg - 

5 QO) OG] = == BUS cece ce attcnaescscetaeasteseeesesseeeesssenteessacesteueessreseseanserenecaeeas 27,5 | kg - 

4814.90 — Autres 

8 10700! -~--comportant une ov deux marges ov d'une largeur maximum de 60 cm, 

VITAUPN ANOS octets ett ed sere ee niedeeenece eenenseenesceseseesasersaegaees 27,5 4 kg - 

-- ~ aires | 

5 20)00; ----— en papiers couchés, enduits, OU COLOTIES 0. cre tee teeeteseteecees 27,5 | kG - 

~——-— autres : 

5 91/00) ~--~~- en papiers kraft ondulés OU GSHAMPES «0... eerste csscsteeteensecesesseares 27.5 | kg - 

a 99j)00| -~---- AULIOS ooo ecsccccccccccsnsecescescearsasseceseeuseusuaacescepesseanceesemeesupsiperasertupeauieetuetentas: 27,5 1 kg - 

8 [48.15 | 4815.00 [00/00] Couvre-parquets 4 supports de papier ou de carton, méme découpés 27,65 | kg - 

46.16 Papiers carbone, papiers dits «autocoplants» et autres papiers pour 
duplication ou reports {autres que coux du n° 48.09), stencils 
complets et plaques offset, en papier, méme conditionnés on boites. 

4816.10 | 00 ~ Papiers carbone et papiers simiiaires 

& 10} ---d@coupes @ format 0 eee cesses teeerseeteenteean ene we 27.5 | kg - 

5 DO RH BUS ct eee cee tcneeeceesersecnece sensescenatennssasasetraersacsevaseneaatsseerseneanses 27.5 | kg - 

4816.20 | 00 - Papiers dits «autocopiants» 

8 10| ~-+-décounés 4 format 278 4 kg - 

5 SO) ---aulres .. 278 f kg - 

8 4816.90 | O0}00) — Stencils complets 0 cece cceccecsnseecerscstspacensvesteessesetecsneseesesents 5 kg ~ 

4816.90 | 60 ~ Autres 

8 10; —- -papiers pour plaques offset .. ne PSF kg ~ 

5 20; ~~~ plaques offset pour machines de bureau. ceca ee deesereeeveeutveteeteeeanaeretar 275 | kg _ 

5 GO] He AES ccc eeceeteceee cee cseenseeansnsesssespecesnsstentuvensisearessesareesdens vevavestevavereress 2751 kg - 

48.17 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées at cartes 
| pour correspondance, en papier ou carton; boltes, pochettes et 
‘ présentations similairas, en papier ou carton, renfermant un assor- 

timent d'articles de correspondance. 

8 4817.10 [OO] 00) — Enveloppes oii ceccsesssssesecssccscsssecavensevucesstsssssavssnsasssrssaensesseancres cose 35 kg - 
& 4817.20 | 00/00) —- Cartes- loftres, cartes postales non illustrées et cartes pour corres- 

pondance.., dev eleeeeenncccneesesesieetenaeeeseennane 35 kg - 

8 4817.30 |00/00| —- Boites, pochettes et prdsentations similaires, en papier ou carton, 
renfarmant ur assortiment d'articles de correspondance ............. a5 kg -                      
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48.18 Papiers des types utilisés pour papiers de tollette et pour paplers 
similalres, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des 
types utilisés 4 das fins damestiques ou sanitaires, on rouleaux 

d’une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés 4 format; mouchoirs, 

serviattes 4 démaquiller, assuie-mains, nappes, serviettes dea table, 
couches pour béhés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit 
at articles similaires 4 usages domestiques, da toilette, hygiéniques 
ou hospitaliers, vétements et accessoires du vétement, en pate a 

papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. 

4818.10 ~ Papier hygiénique 

5 fy TO | OO | -- - dé coupé A forint... eee etter rae crane nnn ne ne ered PIER ee RE etree patos tans 35 kg ~_ 

~~~ autres: : 
wEo---- Simplement ¢ andulé, crepe, lisse, saute, estampé ou pertoré : 

5 204/06) ----- anduié peevtevestesecentenaen deeceeeeeseetencaeneesectectisesnserteeetiseneeaes 35 kg - 

~---~-auires: ' 

8 BO] 00 | ~~ —— = OM PAPI'S KFA ete cette tee scetaecenteneeeneerseenrececnecersenenerentes 35 kg - 

8 40 |00) ------ BUYES eerie eerie 35 kg. - 

5 SO | OO fm a AUS ce cece cece ene RAR ace Re Rea piappaedeaeeseeencceeeeaeeensens a5 kg - 

4816.20 |00 —- Mouchoirs, serviettes 4 démaquiliar et essuie-mains 

8 - mouchoirs .. tee cee eeeceeteeeeceeeseet lee eds eC atnHeaseeFEOU FOL sore cesonesaageneeencats 35 kg 7 

8 40] ---serviettes a démaquilier ten 35 kg - 

8 BOR = SSSUIG-MIBHIS 0 ccc cece nee cee tees cne nce eee cE EEE ERE EEE EE EEE REE EA EE SOE AER EEE EE EEE 35 kg - 

4848.30 |00 ~ Nappes et serviattes de table 

8 TO) == er uate dé COMICS cece eects | 3S kg fo o- 
& 20] --~- en papier .. rn a5 kg ~ 

8 QO | A= BURPAS cece eee ccnencaerseneaeennesnssenerseancarteneeereadecns sarees teanengscesseegsaneaeeenes 35 kg - 

4818.40 |00 ~ Serviettos et tampons hygléniques, couches pour bébés et articles 
hygiéniques similaires 

8 10] =-~ an ouate de cellulose 35 kg - 

8 20| ~~~ serviettes en papiar.,.. 36 kg ]- - 
8 90| -~- autres... ves 35 kg ~ 

4818.50 |00 - Vétements et accessoires du vétement 

8 103 ---en ouale de caliuiose . 36 kg ok . 

8 DO | HR AUTOS iter erie nO On eee OEE a acdt end Onn dared et se ape enenna ted 35 kg - 

4818.90 |00 ~ Autres 

8 40] -- en cuale de Cellos oo... cccsssccsessnusteesssssssssssssvessassssssssessnisvessavevevecens 36 kg “ 
a D0 | A BUYS ter eres cece see nidianaee net ieiaeneiaceearaceneaeentee 35 kg - 

' | 48.19 Bojtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, 

carton, ouate cde cellulose ou nappes de fibres de cellulose; carton- 

| nages de bureau, de magasin ou similaires. 

. 4819.10 ~ Boites et caisses en papier ou carton ondulé 

15 10] 00) - - -boites pliantes et imprimées, fabiquées a partir d'un complexe de plusieurs 
; couches de papier ou carton entre lesquelles est intercalé un film protecteur 

| an polyétnyléne ou une couche de cire, d'une largéur variant entre 180 mm 

: et 400 mm, d'une longueur variant entre 300 mm et 690 mm et dont le , 

. grammage lotale varie entre 400 g/n? et 615 gém? occ peenesseneeeecs We] kg = 
5 BO] 00 Fm AUTOS cere eee retrtantseeesseseasecessseseseecnusestnstscinsegensvacevanavanaesa 35 kg | - 

\ . 
4819.20 — Bottes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé                    
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5 10) 00) -—.-- boites imprirnées, fapriquées a partir d'un complexe de plusieurs couches 

de papier ou carion entre esquelles est intercalé un film protecteur en 
polyéthyiéne ou une couche de cire, d'une largeur variant entre 180 mm at 

40.0 mm, dune fongueur variant entre 390 mm el 690 mm et dont le grammag¢ 

totale varie entre 400 ofmt et 615 git ones cee nes cerns m8 | kg - 
90 ~~ aulres : 

5 10| ---caisses pliantes en carton COMPACT... ee eet eened xis) kg - 
5 20| --——baltes seini-embauties ... 35 ky - 
5 30] —-—-—bdites rondes.......... we | 35 kg - 
8 QO] HAUS oc cece erteeee testes ents ersesesereteensecseneceeeeteete siartiaeeecineanereenieees 35 kg - 

4819.30 — Sacs d'une largeur a ia base de 40 cm ou plus 

5 10 | 00 a BM PAIL OLE CAMOM oe. c cece csnsecee saesescnseecaesnenceaaecateteeseneseeseamieeesseneecinee 35 kg - 
a QO] OD | = AUB OS cee rrrenceeton ee cnsneesdeectensteneensereresseetonenntenteeedtberersensentes 35 kg - 

4819.40 | — Autres sacs; sachets, pochettes (autres que calles pour disques) 
et cornets 

‘6 TOL OO] — - - ON D@PiBl OU GATOR cette r rect ects ents ceeeserasteneeeenerteaeeeeeteecnees 35 kg _ 

8 BOE OOF = BULL OS ccc ceee cece ceecceteceene cree tenets ee eceeee ses bonEnHEAHS:cOSOEOMLGGS Ap DatDenSansORe ee EEae 35 kg ~ 

4819.50 ~ Autres embalilages, y compris les pochettes pour disques 

. ~~ -€f papiers ou cartons : 

5 10) 00) —-—-—-— en papiers OU CaMons ONES. cee cece eetercece serene nee eneeceene 35 kg - 

~- ~~ aulres 
5 224/00] ----- bolies en carton imperméabilisé, d'une contenance de 1/4, 1/2 el 1 lite, 

destinées a ?emballage du lait, imporiées par les industrials inféressés . 5 kg - 

8 28)00) ----- BULES oc cc eee enacts cneeeesenrenereee: tee W758 4 kg - 
& SO OG | = QUES one cece ccenscseseesecauerseeuseerescnsebesaeceee sce seeebenanenansenseemnee rings 35 kg ~ 

8 4849.60 :00}00)| ~ Cartonnages de bureau, da magasin ou similaires ......,............... 35 kg - 

48.20° Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de 
quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs ce papier a lettres 
et ouvrages similairas, cahiers, sous-main, classeurs, rellures 
(a feulliets mobiles cu autres), chemises et couvertures 4 dossiors 
at autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris 
les liasses et carnets manifold, méme comporiant des feuilles de 
papier carbons, en papier ou carton; albums pour échantilionnages 

ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton. 

a 4820.10 |00;00| —Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, 
de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier 4 lettres, 

agendas et ouvrages Similaires ee ce cet ceees tere cneetteeeeeneeee kg _ 

8 4820.20 | OOP O00] = Cahiers oc eeccscsessscsssessesssessesesesesessecessscseasttesssscestectesescsmeseeessecaeaes 35 kg - 

8 4820.30 |00)00) —Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), . 

chemises eLcouvertures A GOSSIONS ccc cece ceeeeeeeeteeeteeeeenenees 3 kg - 

8 4820.40 | 60/00) -Liasses et carnets manifold, méme comportant des feuilles de 

PAPIGr CAPO ceca esursnseneesesceseccaeeseeeeecunnsesteceeseeeeateneneeeeees 35 kg - 

8 4820.50 | 00/00; - Albums pour échantillonnages ou pour collections .....0000.0000.. 35 ko - 

8 4820.90 100) 00) — Autres one ieee ti ener remnnnneriniin cmsnsutrsessesieess 35 kg ~ 

48.21 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non. 

5 4821.10 | OO) 00)  bmprim@es occ cecc ssc sassassvesssusvasevansantsartvasstatesesenavensesecsenes 36 kg - 

5 4B21.80 [OO] O00) — Autres ca cc ccsceescesescssesrevecsuseierssissnsseestsseestesesttensissieavaneeces i kg -                 
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Codification Désignation des Produits ES ESE i 

& $2, §3 

48,22 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similalres, en 

pate 4 papier, papier ou carton, mame perforés ou durcis. 

5 4822.10 |00/00| — Des types utilisés pour I'enroulament des fils textiles... 2,5] kg - 

5 4822.90 [OO OO) m Autres oot nneee ceca eeauatuscscaueue ey enuegesecaeenseqesnecenesaearseeneeeenees 35 kg -- 

48.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose at nappes de fibres de 

cellulose découpés 4 format, autres ouvrages en pate a papier, 

papier, carton, ouate de callulose ou nappes de fibres de cellulose. 

d 

~ Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux : 

5 ABZ3.12 [COCR] —- =~ Auto-adh@sis occ cs ccneeeseeseceacerercameraseeeteeceseetenetenevens 35 kg - 

§ 4B 23.19 (OO) OG | ~~ Aube tte cn een nene ce nn cn eR DUNE cand sLGane AnH Saeae ene geecasencag eae 35 kg - 

4823.20 ~ Papier ot carton filtra 

-- —6n feuilles de forme autre que carrée ou rectangulaire ou de fonne carréa ou 

reclangulaire donl aucun cété ne dépasse 36 cm ou en rouleaux ou en 

bandes d'une jargeur ne depassant pas 15 cm: 

§ 13/00 | ---- destinés 4 la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et industriels, . 

imprégnés de résine non apparente, d'une 4passeur inférieure a 710 microns 

al d'un poids au métre carré inférieur 4 235 grammes, présentés en bobines 

d'un poids supérieur 4 20 kitogrammes, importés par les jabricants 

(MGPESSES oo cece cece eteerteeeeee decusaeepecesSensaueseesevegeapeaneenaeeas 5 ko - 

5 V7|)OO) ~--- autres wu. vutrsaseeee sen 36 kg - 

a aT ccc ces ene tnee center bcee neste ehdt pee cot pees cmeconcndeniseuestieeeaeeeitciaetitta 35 kg ~ 

(4823.30) (Position supprimés) 

5 4823.40 |00(00| — Papters 4 diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, 

On fouiiies OU OM GISQUOS 200. cece cteseteseecensesesenesntecssecesenentenes 35 kg ~ 

(4823.51) (Position supprimée} q 

(4823.59) (Position supprimée) 

4823.60 |00 — Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelots et articles similaires, en 

papier ou carton: 

a 10) ---- gobelets imprimés, cbtenus a panir d'un complexe papier ou carton ef du tt 

polyéthyléne d'une contenance variant entre 10 cla 78 Chu 27,5], kg - 
a 90 | = HH BUMS cece petse renters 35 kg - 

4823.70 |00 ~ Articles moulés ou pressés en pate 4 papier : fk 

& 10] ~~~ plaques moulées a aivéoles pour l'embaliage des oeuls. 35 kg - 
8 BO fm BU ES ec ee cccce testes cas carenacuectesteseeseseenceatenesaestevanensersessonssntantaeseesnesanee 35 kg = 

4823.96 — Autres 

~- - papiers ef cartons en feuilles de forme autre que cavrée cu rectanqulaire ou 

de forme carrée ou rectangulaire dant aucun cété ne dépasse 36 cm; 

papiers et cartons en bandes ou en routeaux d'une largeur ne dépassant 
pas 15cm: 

46 11) 00) ~--- pour condensateurs Qlectriques .......ccccccecsescssesessesssserssvestsesssessssecseasees 35 kg - 
5 12/00 | ~~~ - bandes et bandelettes plides, enduites ou non, pour la vannerie et autres. 

USAGES ee cert cetes ceeeevsesseeeesteatssettateeterssevsvseereseeanesnaeessseenannageestens 36 kg - 
5 13] 00} ---- papier électrolytique du genre "Méthocel" pour piles éleciriques séches. 5 kg -              
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Codification Désignation des Produits S8 |5GE| gs 
= 82 ES 

5 16)00) -+ + + manpes de fibres de cellulose d'une largeur de 140 mm a 145 mm.......... g kg - 

5 16100] ----papiers et cartons des types u utilisés pour I'écriture, impression cu d'autres 
fins graphiques oe cece eece tees eeececereseree pete ttesenettegtttts 36 kg 

18 oo autres | 

5 4G] ----- papier Kraft, prasenté en bobine, d'un poids de 70 g au métre casre 

et d'une larger n'axcédant pas 12 MM... ce tvenaeceueeeietnenneieeeees 5 kg - 

5 90) ---- -autres.. le 35 kg - 

-- -ouvrages en n pate a papier. papier, “carton ol ou J ouate de caltulose 6 ou unappes 

de fibres de ceijulose : 

5 20/00| -~--papiers et cartons pertorés pour mécaniques jacquard et similaires ....... 25 | kg - 

-=-~aulres ; 

5 31; 00) --~-- carcasses pour babinages électriques . 27,5 | kg - 

5 32)00} ----- flans de ciichere nan matricés .......... 27,5 | kg - 

"8 33100] -- --- joints et articles similaires en papier. 36 kg ~ 

B Mia0}] ----- filtres conditionnés .. ws 25 1 kg - 

8 06/00) =--+~=+ cartes, méme présentées & en bandes, pour machines a cartes perfonées 25 | kg - 

8 KOO) ----- coins pour papiers peints et revéterents muraux 3 kg - 

‘8 37; 00) ----- éventails et écrans main el leurs montures et parties de montures ....... 35 kg - 

8 salag| ~---+- POS da FALLS ccs cee ce cern ceeeneeetanteensescenenetteee teeter tennessee ther 2,5 | kg _ 

soy | ----- autres : 

5 WOF ------ cartes avec impression pour machines 4 Statistiques ...........0. cc 35 kg ~ 

8 60) ------ patrons, modéles et gabarits, méme assemblés oe eee 25 | kg - 

4 7Q] ------ ronds et bandes frangées ou festonnées pour |'emballage................ wS] ko ~ 

8 80} -~----~ aulres.. 35 kg “ 

-7- — ales en bandes 0 ou an 1 rouleaux dont a largeur est comprise ene 18e om 11 exclus 

el 36cm inclus: 

41 ~--~ papiers et cartons kraft, non couchés ni encults, aulres que ceux des 

n° 48.02 ou 48.03. 

5 10) +---~papiers ef cartons pour couverture, dilg “kraflimar oo. ee 35 kg - 

—- ++ ~ autres papiers et cartons kraft d'un poids au rf n’excédant pas 150 g : 

ween écrus : 

5 31) -A----- papiers destinés a la fabrication de fis de papier (papier dit “kaft 

! filer’ d'un poids de 40 4 45 g au m7, importés en bobines par les 
exploitarts de fabriques d’allumeties et conduits directement a I'usine) 5 kg ~ 

5 BOp wwe wens autres, pour stratifiés, pesant au m* 140 g et plus 27,5 1 kg - 

§ 35] ------- autres dedercteseeerteveeannanrs 35 kg - 

eoeeee autres : 

5 36| --~- ~~ -papiers destinés a da fabrication de fils de papier (papier dit “kraft 

a flier’ d'un poids de 40 a 45 9 au nf, imporés en bobines par les 
exploitants de fabriques d'allumettes et conduils directement a lusine)... 3 kg - 

6 39] ------- autres ., 35 kg - 

woot autres papiers at cartons kraft du un n poids a au a? ’ compris entre 150 9 

exclus al 226 g excius | 

------ écrus » 
5 41} -+--+—~~ pour stratifiés, d'un poids au at maximum de 170g. ....... 27.5 ] kg - 

5 42) ----~-~-~ autres 35 kg - 

5 49) ------ autres... 35 kg - 

5 90) ----- aulires papiers et cartons, d'un poids au nf égai ou supérieur a 225 g.. 35 kg - 

42 ~~ —~ autres papiers et cartons, nen couches nt enduits, n‘ayant pas subi 

douvraison complémentaire ou de traitement autres que ceux stipulas 

dans la Nole 2 du présent chapitre - 

JS 10) ---~ - papier mi-chimique pour cANM@hIG cee ecae terete ereecne 36 kg “ 

WooR Bee papiers é{ cartons multicouches : 
15 21f ---+-- pour condensateurs électriques ... . beseesenteneenees 5 kg - 

5 22| ----~-— \raités, destinés a la fabrication du papier abrasif . 27,5 | kg - 

15 23/ -~-~--- coloriés dans ja masse pour Stratifiés, d'un poids au nf variant de 80° 
| 4120 qinclus .. : 27,5 | kg 

15 29) ------ AUHPES oes 35 kg - 

6 40! —--- - papier sulfite d'ambaliage.. 35 kg - 
5 40} —— ~~ - papier at CartOm-fltre oo elccec eee ee tients tesbe rte pecateegateasenensensasenees 35 kg - 

ya 50| ----- - papier et carton feulre, papier el carton IaiNGUK oe 8 kg - 

---- -aulres papiers et carions : 

5 Ot] -----—-= pour condensateurs GIECIIQUGS oo. ee cern nen tasrtensteeeees 5 kg - 

5 92| -~+-+ -- traités, destines a la fabrication du papier abrasif .. “ 27,5 | kg - 

5 93| ------ colonés dans ia rnasse pour stratifiés, d'unpoids au int variant de 80 

! a120 g inclus . 27,5 | kg - 
15 Qo} ---- ~~ autres 36 kg “             
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Codification Désignation des Produits 58 |5aE a5 

=| 32 gs 

5 4300] ~--- papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers Caiques el 
papiers di "cristal" et auires papiers calandrés transparenis ou translucides ... 35 kg - 

5 44)00| --~--- papiers et carlons assembiés a plat par collage, non couches ni enduits 
ala surface ni linprégnés, méme renforcés inténeucement teste 35 kg ” 

45 ~- --- papiers et cartons ondulés (mame avec recouvrement par collage}, crapés, 

plissés, gaulrés, estampés ou perforés, autres que tes papers des types 
deécrits dans le libellé du n° 46.03 - 

woccc papiers et carians ondiuiés méme perforés - 

5 thi ------ papier destiné a la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et 
induswiels, dine épaisseur inférieure 4 900 microns et d'un poids au métre 
carré inférieur A 235 grammes, présenté en bobines, imparlé parles 
fabricants intéressés 5 kg - 

5 19| ------- aulres.. 35 kg - 
8 BO) ----- aulras... 35 | kg - 

! 49 ---~- autes papiers al cartons des types utilisés pour 'eeriure, I'l impression o ou 
d'autres fins graphiques : 

5 10) ---- - imprimés, estampés Gu perfords ese teers eset eens teseneenees 35 kg 
se autres | 

5 Ot| -+---- pasant 18 15 g ou moins par nfet destinies 2 fa fabrication du papier stencil, 27.5] kg 
§ 99| --~---- autres .. eee eceecavesesessauas esssescsstanseessnesiacseatnacesueseesetteeeecanecicateeners 35 kg - 

-- autres * 
5 81100] ---- papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris |'quate de 

caliulose et les nappes de fibres de cellulose, non imprégnés, ni enduits, 

ni couchés, ni itmprimés, ni décorés, ni fagonnas .. vee ab kg ” 
8 60}00) ---- papiers et cartons crépés, plissés, gautrés, estampes ou pertores,« en 

rouléaux ou en fauillas oo. bee cetteeeerttenaees 36 kg - 
-- -—~ aulres papiers at carions : 

5 92 | 00 27,5, kg ~ 

5 98 | 00 35 kg - 

72.07 Deml-produits an fer ou en aciers non alliés. 

~ Contenant en poids moins de 6,25% de carbone : 

7207.11 [00 

7207.42 [00 ~~ Autres, de section transversale rectangulaire 

~~ - d'une épaisseur minimum de 6 mm, d'une largeur minimum de 150 mm et 
dont 'épaisseur ne dépassa pas le quart de la largeur : 

5 WW] --~-- autres ..., 2,5} kg - 
-- — autres : 

§ 91 

7207.20 |00 — Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone 

--~ en atier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments prs isolément et 4.0,07% pour ces deux éléments 
pris ensemble ; 

5 41] ---~ 6bauches pour profilés 2.5) kg - 
5 19] ---~ dbauches de forge... 2,5 | kg - 

-- ~~ autres : 

---+- de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum ce 6 avn, d'une largeur 

minimum de 150 min et dont Pépaisseur ne dépasse pas le quart de la 
largeur : 

5 2) ---~-~- forges... 251} kg - 
5 29) ~--~ 9+ ables oo. 25] kg ” 

-- ++ guires : 
5 Si] -+---- forgés.., 25] kg - 

5 39 251 kg - 
--- autres: 

5 M4 | -- =~ @hauches pour proves oc ccccccccscscesssssssescssecesessuesescavevssessssseneecessyevees 2.5| kg - 
5 49] ---~ dbauches de forge... 2.51 kg -   

2010)
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Codification Désignation des Produits 28 Ege 4: 
EI 98 aS 

~~ -- aulras ; 
~~ -~ ~ Ge secon rectangulaire, d'une épaisseur minimum de & mm, d'une largeur 

minimurn de 150 mm at dont !epaisseur né dépasse pas le quart de la 
fargeur : 

§ BL are ee AMUN RS oc cseseccsceccesstepeenssessstessscsutarceoutasnecnsecacenstsseseassaeentensesteapeeareeas 25 | kg ~ 

§ 69] ------ BUTS. csecevsessecescscessuessseunsessersrsaseetenserepsseseereueeeretaneeseebanssaeaneeeecersenens 25 | kg - 

-4--+ autres | 
§ QTE cascccsssssssatessaccssssascessnsssnescttsesssossaneecesavassvsueesoeeanssssusseestassuasesesssseusensensinesssnsnen 
5 gg] ------ AULAS sess “25 4} kg - 

72.08 

              
Décret n° 2-10-081 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) pris pour 

Vapptication de Particle 11 de la loi n° 25-08 portant 

création de (Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la 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), notamment 

son article 11 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 18 rabii | 
1431 (5 mars 2010), 

DECRETE : 

ARTICLE ‘PREMIER.~ Les modalités de la mise a fa 

disposition de P Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires des biens immeubles relevant du domaine privé de 

(Etat affectés a Vautorité gouvernementale chargée de 

Vagriculture et celles du transfert 4 cet office des biens meubles 

déienus par les structures administratives relevant de lacite 

autorité, 4 la date d’entrée en vigueur de la lol susvisée n° 25-08, 

sont fixées’ par arrété conjoint des ministres chargés de 
Pagriculture et-des finances, 

ART. 2.—A compter du 1° janvier 2010 et en application 
de l’article tide la loi susvisée n° 25-08, l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires est subrogé dans les   

        
droits et obligations de Etat, pour tous les marchés d’études, de 

travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres 

contrats, conventions et prestations, relevant désormais des 

missions dévolues a Poffice, conclus avant le 31 décembre 2009 

pour le compte du ministére chargé de agriculture. 

ART. 3. -Le ministre de Yagriculture et de la péche 

maritime et le ministre de l'économie et des finances sont 

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

décret qui sera publié au Busletin officiel 

Fait 4 Rabat, fe 30 rabit [1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASSI. . 

Pour contreseing : 

Le munistre de Pagriculture 

ef de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le nunisire de | économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le texte on langue arabe a été publi¢ dans I’édilion générale. du 

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii [IL 1431 (25 mars 2010).
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Décret n° 2-16-0613 du 30 rabii 1 1431 (17 mars 2050) 
modifiant et complétant le décret n°? 2-86-551 du 
20 moharrem 1408 (15 sepiembre 1987) réglementant 
les encouragements de Etat en vue de intensification 
de la production animale. 

Li PREMIER MINISTRE, 

Vu ie décret n® 2-86-55! du 20 imoharrem 1408 
(1S septembre 1987) réglementant les encouragements de [Etat 
en vue de l’intensification de la production animale, tel qu’ a 
été complété et modifié ; 

Sur proposition du ministre de agriculture et de la péche 
maritime, du ministre de Vintérieur et du ministre de économie 
et des finances ; 

Aprés examen par le conset! des ministres réuni le 18 rabitl 
1431 (5 mars 2016), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Larticle 6 du décret précité n° 2-86-55! du 
20 moharrem 1408 (15 septembre 1987) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 6. - Une subvention peut étre accordée oo. 
5 eee ne eee eT ete Seer tr Teeter rete Ter ere ress: 

« Peuvent bene NCier oe erence ereeeteenee ci- apres : 

ML. icccceesseeesceeeeecceseeeesaeeeneeceeeeecaaesadeseaeeesaetneecaesueerieatanseeners 
Cc csecceseceeeescessneesuaeceneenssecgeerecetoseeny coatenaeee snes teeeeegeasseeteaesieeenennetitees 

«7. Sengager dans UN PrOgrammMe oe péches 
« maritimes. 

«En outre, une aide financiére peut étre accardée aux 
« éleveurs et aux proupements déleveurs reconnus, pour ta 
« production de veaux issus de croisement avec des races a 
« viande figurant sur une liste définie par arrété du ministre 
« chargé de agriculture. » 

ART. 2. — Les dispositions de larticle 7 du décret précité 
n° 2-86-55) du 20 moharrem 1408 (15 septembre 1987) sont 
modifiées comme suit : 

« Article 7 -- Une subvention peut tre accordée par P Etat 
« aux éleveurs et groupements d’élevcurs visés 4 Particle précité 
«en vue de [acquisition de reproducteurs des espéces bovines, 
« caprines et camelines appartenant aux races figurant sur une 
« liste définies par arrété.. el a celle de exploitation. » 

ART. 3. - Le ministre de Vagriculture et de ja péche 
maritime, le ministre de Péconamte et des finances ct le 
ministre de Pintéricur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerme, de Pexécution du présent décret. 

ART. 4. - Le présent décret, qui sera publié au Buffetin 
officiel prend effet a compter du 1° mai 2609. 

Fatt d Rabat, le 30 rabit 1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASSL 

Pour contresemy - 

Le munmistre de Pagriculture 

et de la péche maritime, 

AZ AKHANNOUCH. 

Le munisire de P économie 

el des finances, 

SALALEDDINE MEZOUAR, 

Le munistre de Cintérieur, 

TALEB CHERQAQUIL, 

Le dexte en langue arabe a été publié dans l'éditon esnérate du 
« Bullctin officiel » n° $825 du $2 yabii I 1434 (29 mars 2010). 
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Décret o° 2-10-0614 du 30 rabii 1 1431 (i7 mars 2010) 

comptétant le décret n° 2-69-313 du 10 joumada F 1389 

(25 juiliet 1969) réglementant les encouragements de 

Etat en vuc de Pacquisition du matériel agricole. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu te dahir n° 1-69-25 du £0 joumada | 1389 (20 juillet 1969) 

formant code des investissements agricoles, tel qu'il a été modifié et 

complété ; 

Vu le décret n° 2-69-313 du 10 joumada 1] 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant !es encouragements de [Etat en vue de 

Pacquisition du matériel agricole, tel qu'il a été modifié et 

compiété ; 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime, du ministre de Pintérieur et du ministre de économie 

el des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 18 rabii 1 

1431 (5 mars 2010), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du décret susvisé n° 2-69-313 

du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article. 2. — La liste du matériel agricole 0.0.00... . est 

« fixé comime suit : 

« 1} Gros matériel 

«4) Unités de conditionnement 

« Stations de conditionnenient. 

« 5) Unilés de conditionnement de semences : construction 

« et équipement des unilés ; 

« 6) Unités de trituration des olives ct/ou unités de mise en 

« bouteille de lhuile dolive : construction et équipement des 

« unités ; 

« 7 Unités de conserves des olives : construction et équipement 

« des unités ; 

« 8) Unités de surgétation des produits maraichers : construction 

«et équipement des unités ; 

« 9) Unités de valorisation des produits laitiers : construction 

« ed équipement des unités ; 

« EO) Unités de production des viandes rouges : construction 

«el équipement des unités d’enpraissement de taurillons, 

« d’abattage et salle de découpe. »
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ART, 2,~Le ministre de agriculture et de la péche 

maritime, le ministre de I'économie et des finances et le ministre 

de |’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Pexécution du présent décret qui sera publié au Bulictin officiel 

Fait 4 Rabat, le 30 rabii 1 1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASS, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pagricuiture 

et de la péche maritime, 

AZIZ, AKHANNOUCH. 

Le munistre de [’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

Le ounstre de Pintérieur, 

TAIEB CHERQAOQUL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans [édition pénérale du 

« Bulletin officiel » n® 3825 du 12 rabii H 1431 (29 mars 2010). 

  

Décret n° 2-10-015 du 30 rabii 1 1431 (17 mars 2610) portant 

aide de Etat 4 la promotion et a la diversification des 

exportations des produits agricoles. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 

formant code des investissements agricoles, notamment ses 

articles 2 et 3; 

Vu la lot de finances pour l’année 1986, n° 33-85, 

promulguée par le dahir n° 1-85-353 du 18 rabii Il 1406 

(31 décembre 1985) tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

son article 33 ; 

Sur proposition du ministre de Pagriculture et de la péche 

marilime, du ministre de Pintérieur et du ministre de Péconomic 

et des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

1% rabii 1 1431 (5 mars 20105, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une aide financiére de [Etat sous 

forme de subvention peut étre accordée 4 la promotion et 4 la 
diversification des exportations des produits agricoles.— 

ArT. 2. — Un arrété conjoint des minisives chargés de 
Vapriculture, des finances et de l’intérieur fixera les montants 

unitaires de l'aide par destination, tes produits et les quantités 
pouvant bénéficier de cette aide ainsi que les périodes 
exportation. 

Art. 3. — La subvention sera versée aux producteurs 

exportateurs et aux groupes d’exportateurs des produits 

agricoles. 

ArT. 4. — Sont exclues du bénéfice de cette aide, les 

exportations réalisées par vole aérienne qui bénéficient d’une 
aide spécifique a cet effet. 
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Arr. 5. — Le présent décret abroge et remplace le décret 
n° 2-01-2669 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) portant aide 4 la 

diversification des exportlations d’agrumes et des tomates frais et 
complétant le décret n° 2-85-891 du 18 rabii Ik 1406 

(G31 décembre 1985} fixant Ja procédure de distribution de Paide 

financiére accordée par |’Etat pour Vintensification de la 
production agricole. 

ART. 6. — Le ministre de Vagriculture et de la péche 

maritime, le ministre de |’économie et des finances et le ministre 

de Pintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret. 

ART, 7, — Le présent décret sera publié au Bufletin officiel, 

Fat a Rabat, le 30 rab fl (431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pagriculture 

et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH, 

Le maunustre de Véconomie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de Pintérieur, 

TAIEB CHERQAOUL, 

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

« Bulletin officiel » n° 3825 du '2 rabt 1431 (29 mars 2010), 

Décret n° 2-10-050 du 30 rabii I 1431 Ch7 mars 2616) 
modifiant le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual b429 
(28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caidats 

ci des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que 

le nombre de conseillers 4 élire dans chaque commune. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu fe dahir n& {-59-351 du 1° joumada if 1379 

(2 décembre 1959) relatif a la division administrative du 

Royaume, tel qu’il a été modifié et compldie ; 

Vu la loi n° 9-97 formant code Electoral, promulguée par tc 

dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), tel qu'il a été 

modifié et complete ; 

Vu de décret n° 2-05-189 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 

2005) authentifiant les nombres fixant la population légale du 
Royaume du Maroc ; 

Vu le décret_ n° 2-08-520 dy 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) 
fixant la liste des cercles, des caidats et-des communes urbaines et 

rirales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers a clire dans 
chaque commune, te! qu'il a été modifié et complete ; 

Sur proposition du ministre de Pinténeur ; 

Aprés examen par le consei] des minisires, réuni le 18 rabii 1 t431 

(5 mars 20105, , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.-— L’annexe jointe au décret susvisé 

n® 2-08-520 du 26 chaoual [429 (28 octobre 2008) est modifice 

conformément a Vannexe au présent décret.



    
Sont également modifides les limites des communes 

urbaines de M'’Dig et Martil conformément a la carte annexée a 

Voriginal du présent décret. 

ART.2.- Le ministre de lintérieur est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Budfetin offictel. 

Fatt 4 Rabat, le 30 rabii f f431 (27 mars 2010), 

ABBAS EL FASSL 

Pour contreseing | 

Le ministre de Pintérivur, 

TAIEB CHERQAQUL. 

Annexe au décret n° 2-10-050 du 30 rabii 1 1431 (17 mars 2010) 

modifiant le décret n° 2-68-4520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 

2008) fixant la liste des cercies, des caidats et des communes 

urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de 

conseillers 4 élire dans chaque commune 

  

eel Aa SS ee 

  

Pétouan 

. COMMUNES NOMBRE 
> Prey re 

PREFEC TURES CERCLES CAIDATS URBAINES DE 
OU PROVINCES . ve | oseameriey pepe 

OU RURAELS | CONSEILLERS 

‘Tétouan Tétouan (M) ) oes 

Oued Laou(M) | ccc 

Jebala | ccccccuscce} cceesusessneaesss | seeeeeeeeeeeesees 

  

M'dig -Fnideq 

        
M'diq (M) 

Fnideg (M) 

Martil (M)} 

Allyene     
  

Décret n° 2-10-0683 du 30 rahiit f 

reconduisant la garantie de ’ Etat au Centre national de 

énergie, des sciences et des techniques nacléaires 

(CNESTEN). 

LE PREMIER MINISTRE, 

1431 (17 mars 2040) 

Vu la loi n° 42-02 relative 4 la responsabilité civile en matiére 

de dommages nucléaires, promulguée par le dahir n° 1-04-278 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 22 et 24 ; 

Vu le décret n° 2-05-1560 du 22 rabii | 1427 (21 avril 2606), 
pris pour lapplication de la loi précitée n° 12-02, notamment son 
article 4: 

Vu le décret n° 2-09-24 du 7 satar 1430 (3 février 2009), 

reconduisani pour J’année 2009, la garantie de (Etat en faveur du 
CNESTEN ; 

Sur proposition de la ministre de |’énergie, des mines, de 
leau et de l'environnement et du ministre de |’économie et ces 

finances,   

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L'Etat reconduit en faveur du Centre 

national de |’énergie, des sciences et des techniques nucléaires, la 

garantie consentie en verti du décret n° 2-05-1560 susvisé pour la 
couverture de la responsabilité civile de ce dernier a cancurrence 

de cing millions de DTS, prévu a article 22 de la loi n° 12-02 

susmentionnée, 

La reconduction de la garantie accordée par Etat prend 
effet a partir du 1& janvier 2010 et expire le 31 décembre 2010. 

Ary. 2.-— Le ministre de économie et des finances et la 

ministre de énergie, des mines, de Peau et de Penvironnement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officrel, 

Fait 4 Rabat, le 30 rabti 1 1431 (17 mars 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing | 

Le ministre de économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

La ministre de (énergie, 

des mines, de Peau 

et de Peayvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

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

Penvironnement n° 617-10 du 1 rabii - [431 

(16 février 2010) modifiant Varrété du ministre de 

Pénergie et des mines n° 1546-07 du I8rejeb 1428 

(3 aofit 2007) relatif aux caractéristiques des grands 

produits pétroliers. 

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

LEN VIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de énergie et des mines n° 1546-07 

du [8 rejeb 1428 (3 aot 2007) relatit aux caractéristiques des 

yrands produits pétroliers, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété susvisé n° 1546-07 

du 18 rejeb 1428 (3 aout 2007) est modifié comme suit : , 

« Article 3. - Le super carburant sans plomb.......00..0...... 

  

« a} Aspect : clair et limpide ; 

« 6) Couleur : jaune pale ; 

CF Masse VOlurmique toi... cceeeceeeeeeseceecceeceeraesenenenaes ; 5
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(La suite sans modification.) 

ART. 2. Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

. Rabat, le f°" rabii I 143.1 (16 février 2010). 

AMINA BENKHADRA, 

  

  

Arrété conjoint du ministre de Vagriculture ef de la péche 

maritime et du ministre de économie et des finances 
n° 959-10 du L* rabii I] 1431 (148 mars 2010) 
modifiant et complétant Parrété conjoint n° 1008-09 du 

17 rabii [If 1430 (13 avril 2009) fixant te taux de 
. Subvention a la commercialisation des semences 

céréaliéres certifiées et la prime de stockage au titre de 
la campagne agricole 2009-2616. 

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

LE MINISTRE DE tL’ ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° J-69-169 du 10 joumada | 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 
du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 7 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
péche maritime et du ministre de l’économie et des finances 
n° 1008-09 du 17 rabii 1E 1430 (13 avril 2009) fixant le taux de 
subvention a la commercialisation des semences céréaliéres 

certifides et la prime de stockage au titre de la campagne agricole 
2009-2010, 

ARRETENT : 

_, ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2,3 et 5 de 
arrété conjoint susvisé n° 1008-09 du 17 rabii I 1430 (13 avril 
2009) sont abrogées et remplacées comme suit : 

- «Article 2.~(es semences certifiées de production 
« nationale (catégories G3, G4, RI et R2) et de génération 
« ultériéure a la deuxiéme reproduction R2 « GUR2 » (bon a semer) 
« commercialisées, par les sociétés semenciéres apréées, au cours 

« de la campagne agricole 2009-2010, bénéficieront d’une subvention 
« unitaire comme suit : 

&* BIE fOMGre voc ec ec cceceecceneeecnseeeeseneerenens 150 DH/q] ; 

« * Ble dur et OfB@ occ cccesetceseseereecseseaens 135 DH/ql. 

«—Les semences de catégories base (G4) et pré-base (G3) 

«de blé tendre, de blé dur et d’orge d’origine importée 

«(achat de l'année 2009 et stocks de report) 

« commercialisées par les sociétés semenciéres agréées, au 

«cours de la campagne agricole 2009-2010, bénéficieront 
« d'une subvention unitaire de : 

« * 400 DH/QI pour les semences de base (G4) ; 

« * 500 DH/QI pour les semences de pré-base (G3). » 

« Article 3.—La subvention sera versée directement aux 

« sociétés semenciéres agréées qut commercialisent les semences 
« aux prix de vente subventionnés maxima ne dépassant en aucun 
« cas les prix fixés dans Particle 5 ci-aprés. » 

« Article 5.—Les prix de yente subventionnés maxima 
« des semences de production nationale et importées sont fixés 
« comme suit : 
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(DH/QL) 

GUR2 

ESPECE 63 G4 RI R2 (BON A 

SEMER 

Blé tendre 435 335 320 305 250 

Blé dur 480 380 365 350 335 

Orge 341 24] 226 211 196   
  

« Les semences commercialisées de blé tendre, de blé dur et 
« dorge de génération ultérieure 4 la deuxiéme reproduction R2 

« « GUR2 » (bon 4 semer) s’entendent pour ; 

« a) les semences issues du programme de multiplication 
« récolte 2009, non agréées au laboratoire officiel en qualité de 
«semences certifiées, mais répondant aux normes des 
« générations ultérieures 4 la deuxiéme reproduction R? (bon a 
« semer} appliquées lors de la campagne agricole 2008-2009, 

« Ces semences seront traitées, emballées dans des sacs 
« neufs portant des éliquettes de couleur jaune avec une indication ~ 
« lisible et apparente « semences de génération ultérieure Ala R2 » 5” 

« &)Les semences de génération ultérieure a4 la R2 dés 
« stocks de report traitées, emballées et portant des étiquettes de 
«couleur jaune avec une. indication lisible e( apparente 
« « semences de génération ultérieure 4 la R2 » ». 

ART, 2. — Les dispositions du présent arrété conjoint, qui 
sera publié au Bulletin officiel, prendront effet a compter du 
I" septembre 2009. 

Rabat, fe 1° rabit E1431 (18 mars 2010). 

Le ministre de Péconomie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de Pagriculture 

et de la péche maritime, 

Aziz. AKHANNOUCH. 

  

  

  
Arrété du ministre de Pintérieur n° 971-10 du 5 rabii UH 143th 

(22 mars 2010) fixant la liste des provinces, ainsi que la 
date 4 partir de laquelle sont recues les demandes des — 
passeports biométriques. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-08-310 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) 
instituant le passeport biométrique ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de lintérieur et du ministre des 

affaires étrangéres et de la coopération n° 2815-09 du 24 kaada 1430 
(12 novernbre 2009) fixant les formes et modalités de deélivrance du 
passeport biométrique et du passeport provisotre, notamment son article It, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des provinces dans lesquelles 
sont appliquées les dispositions du décret n° 2-08-310 du 

23 chaouat 1429 (23 octobre 2008) instituant le passeport 
biométrique, ainsi que la date A partir de laquelle sont recues les 
demandes des passeports biométriques, sont fixées conformément 
au tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2,—Les gouverneurs des provinces concernés sont 

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

arrété, qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 5 rabit ff 1431 (22 mars 2010). 

TALEB CHERQAOQUL.
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DATE A PARTIR DE LAQUELLE 

SERONT REQCUES LES DEMANDES 
DES PASSEPORTS BIOMEPRIQUES 

  

Province de Tinghir. 
  
Pravince de Stdi Ifni. 
  

Province de Guercif. 
  

Province de Fquih Ben Salah. 
  

Province de Sidi Slimane. 
  

Province de Tarfaya, 
  

Province de Rehamna. 
A partir du 29 mars 2010 

  

Province de Midelt. 
  

Province de Driouch. 
  

Pravince de Sidi Bennour. 
  

Province de Youssoufla, 
  

Province de Berrechid. 
    Province d’Ouezzane.     
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii [f 1431 (25 mars 2010), 

  

N° 5826 — 15 rabii fH 143 F (1-4-2010) 
     

Erratum au « Bulletin officiel » n° 5802 du 21 moharrem 1431 

(7 janvier 2010}, page 4 

Décret n° 2-09-47] du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) modifiant 

article 82 du déeret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967} portant réglement général de comptabilité 

publique. 

Au lieu de : 

« Article premier. - 

« Article 84 (4 alin a). — ccccccscsespescesetccssestecseessesetesssisanss 

Lire: 

& AIticde PEC er. — voces ee rentsatenereeterteeertacsescenienesecrennenneas   « Article 82 (4© abina), — cccceccccsceece ee ceteeeree et eteesesanas 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Déeret n° 2-10-039 du 17 rabii 1 £431 (4 mars 2010) autorisant 

la société MEDZ, filiale de CDG Développement, pour 

eréer une société anonyme dénommée « Marrakech 

Shore ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société MEDZ, filiale de CDG Développement, 

demande |’autorisation requise en vertu des dispositions de 

Particle & de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises 

publiques au secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée, pour créer une société anonyme dénommée 

« Marrakech Shore ». 

Cette création, qui s’inscrit dans !e cadre de la politique 

gouvernementale visant 4 doter le Maroc de zones dédiées aux 

activités de l’offshoring, a pour objectif d’ériger la région de 

Marrakech en une zone dédiée aux activités de l’offshoring en 

vue Woffrir aux investisseurs potentiels un espace permanent 

d'accueil d’activités intelligentes 4 haute valeur ajoutée. 

Ce projet, qui ambitionne de créer environ 20.000 emplois 

directs dans le métier de l’offshoring, sera réalisé dans la 

nouvelle ville de Tamansourt, située 4 15 km de Marrakech sur 

une superficie de 40 ha, décomposée en un pdle « Offshoring et 

Services », offrant 200 000 m? de plateaux bureaux et un pdle 
« Académique et technologique », offrant 70 000 m? de surfaces 

couvertes sur 10 ha. 

Le concept retenu consistera 4 exécuter le projet en deux 

séquences, fa premiére a l’extérieur de la zone identifiée mais au 

sein de la ville de Tamansourt avec une capacité de 400 a 500 

emplois, ce qui permettrait, d’une part, d’enrichir Poffre Maroc 

existante, 4 savoir Casanearshore, Technopolis et Fés Shore, puis 

d’autre part, de valider la destination et le phasage de la capacité 

en infrastructures pour !a deuxiéme séquence prévue sur 40 
hectares dans la nouvelle ville de Tamansourt aprés son 

extension. 

A cet effet, CDG Développement, via sa filiale MEDZ, en 

charge de la réalisation de ce projet dans sa globalité, a décidé de 

créer une société anonyme dénommée « Marrakech Shore », qui 

sera dotée d’un capital social initial de 300.000 DH, détenu 

4 100 % par MEDZ. 

Cette société aura pour objet, essentiellement, l'aménagement, 

le développement, la commercialisation et la gestion de la zone 

offshoring susmentionnée. 

Le coat global d’investissement du projet, estimé a 2.257 
millions DH, sera financé par des fonds propres et des emprunts 

a hauteur respectivement de 35 et 65 %. 

Le plan d’affaires de la société « Marrakech Shore » pour la 

période 2010-2028, prévoit une progression annuelle moyenne 
du chiffre d’affaires de plus de 26 %, passant ainsi de 7 millions 

DH en 2010 4 prés de 362 millions DH en 2028. Le résultat net 

deviendra positif dés 2015 avec 5 millions DH et passera a 

environ 165 millions DH en 2028, soit un taux de croissance 

annuel moyen de prés de 34%. 

Le taux de rentabilite interne du projet est estimé 4 10%. 

Vu Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par fe dahir 
n° 1-90-01 du LS ramadan 1416 (11 avril £990), tetle qu’elle a été 

modifiée et compleétée ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société MEDZ, filiale de CDG 

Développement, est autorisée a créer une société dénommée 

« Marrakech Shore », avec un capital initial de 300.000 DH. 

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

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

Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 17 rabit I 1431 (4 mars 2610). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le iexte en langue arabe a été publié dans [edition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii LE 1431 (25 mars 2010). 

  

  
Décret n° 2-10-040 du £7 rabii 11431 (4 mars 2010) autorisant 

la société Madaéf, fitiale 4 100% de la Caisse de dépot et de 

gestion (CDG), a créer une société anonyme de droit 

marocain dénommeée « New Marina Casablanca ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société Madaéf, filiale 4 100 % de la CDG, demande 

Vautorisation requise en vertu des dispositions de l'article 8 de la 
loi n® 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé, telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour créer 
une société anonyme dénommée « New Marina Casablanca ». 

La société CDG développement a, par le biais de sa filiale 
ia Compagnie générale immobiligre CGI, signé le 17 juin 2008, 
un accord de partenariat avec le groupe jordanien MAWARED, 
portant sur la réatisation de plusieurs projets de développement 
d’envergure dans les domaines de !'immobilier et du tourisme 

tant en Jordanie qu’au Maroc et ce, suite a l'accord du 13 janvier 
2008 conclu entre CDG développement et ledit groupe. 

En application de cet accord, un mémorandum d’entente a 
été signé le 7 juillet 2008 portant sur Ja création de structures 

communes pour porter les projets identifi¢s. 

Pour les projets 4 réaliser au Maroc, la société Madaéf, la 
CGI et le groupe jordanien susvisé, envisagent de créer une 
société dénommée «New Marina Casablanca» pour fa 
réalisation du projet « Marina Casablanca» comprenant deux 
hétels d'une capacité de 1.100 lits, un port de plaisance et un 
palais des congrés, pour un investissement global estimé a 1,8 
milliard DH.
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Dans une premiére phase, la société «New Marina 
Casablanca », sera créée avec un capital social initial de 360.000 DH, 
détenu a 100% par la société Madaéf. Le capital cible serait de 
620 millions DH 4 horizon 2042. 

Dans une seconde phase, la société Madaéf procédera a la 
cession de la moitié du capital de « New Marina Casablanca » & la 
société holding « Major development Company », dont le capital est 
détenu a hauteur de 50% par la CGI, autorisé par décret n° 2-09-704 
du 31 décembre 2009, le reliquat étant détenu par le groupe 
jordanien MAWARED., 

Le plan d’affaires de la société « New Marina Casablanca » 
pour fa période 2010-2019 montre que le chiffre d’affaires de la 
société passerait de 26 millions DH en 2010 de 421 mitlions DH 
en 2019, soit um taux de croissance annuel moyen de plus de 
32%. Quant au résultat d’exploitation, if deviendrait positif a 
partir de 20'f avec prés de 25 millions DH et s’établirait a 
271 millions DEH en 2019, soit un taux d’accroissement moyen 
de prés de 30 %. 

Le résultat net deviendrait positif 4 compter de Pannée 
2015 avec 44 milltons DEI et atteindrait prés de 2 milliards DH 
en 2019, 

Le cash-flow cumulé sur la période 2040-2019 est de 
Yordre de 2 milliards DH et le taux de rentabilité interne des 
fonds prorpres est estimé & 19%. 

Le projet « Marina Casablanca », qui s’inserit dans fes 
orientations stralégiques du Maroc visant 4 promouvoir les activités 
immobiliéres et touristiques, fait partie du Plan de développement 
régional touristique (PDRT) de la ville de Casablanca. 

Sa réalisation permettra 4 la CDG, 4 travers sa filiale 
Madaéf, société d’ investissement touristique, de consolider sa 
position d’acteur de référence dans l’aménagement et le 
développement de grands projets immobiliers et touristiques dans le’ 
cadre d’un partenariat avec un opérateur de tenommée 
internationale, en occurrence fe groupe jordanien MAWARED. 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (1 avril 1990), tefle qu’elle a été 
modifié et completee ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société Madaéf, filiale 4 100% de la 
Caisse de dépdt et de gestion, est autorisée a créer une société 
anonyme de droit marocain dénommée «New Marina 
Casablanca », avec un capital social initial de 300.000 DH. 

ART, 2.-- Le ministre de Péconomie et des finances est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

fait a Rabat, le 17 rabii f £431 (4 mars 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de | économie 

et des finances, 

SALALHEDDINE MEZOUAR, 

Le texte cu langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii H £431 (25 mars 2010). - 
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er   

Décret n° 2-10-064 du 25 rabii 1 1431 (12 mars 2010) autorisant le 
Crédit agricole du Maroc (CAM) A prendre une 
participation dans le capital du Fonds d’investissement 
dénommé « Nebetou Morocco Speciality & Luxury Fund » 
(NEBETOU-MSLF). 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

Le Crédit agricole du Maroc «CAM» demande 

lautorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 

foi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé, telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour 
prendre une participation dans Je capital du Fonds d’investissement 
dénommé « NEBETOU Morocco Speciality & Luxury Fund » 
(NEBETOU-MSLF). 

Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre de la mise 
en oeuvre du plan « Maroc vert », visant le développement Pune 
agriculture moderne 4 haute productivité sur la base de plans 

filiéres ambitieux et fa mise & niveau solidaire de ta petite 
agriculture au sein de grands projets de reconversion et/ou 
d’agrégation des agriculteurs. 

Dans ce contexte, le fonds NEBETOU-MSLEF est destiné au 

financement d’entreprises qui se posiftionnent dans le 
développement de produits a haute valeur ajoutée et qui 

disposent de labels et de marques a partir du patrimoine et des 
ressources naturelles des terrors marocains, 

A ce titre, la stratégie de ce fonds consiste a investir d’une 

maniére générale dans des sociétés agricoles, notamment dans 

des unités de vaiorisation des produits agricoles marocains, mais 
également dans les opérations de croissance externe ou de 

restructuration de sociétés qui souhaitent se repositionner sur le 
bio ou le naturel, 

Le fonds NEBETOU-MSLF ciblera en priorité les marchés 
mondiaux a fort potentiel de croissance et peu sensibles aux 
cycles économiques. Il s’agit essentiellement de l'alimentation 
haute gamme, de la cosmétique naturelle, de la nutrition-santé et 
des ingrédients alimentaires naturels. 

Ces marchés seront trés actits en termes de fusions et 
dacquisitions dans les prochaines années, ce qui offre des 
opportunités intéressantes pour les investissements et les sorties 
du fonds NEBETOU-MSLE, 

Au Maroc, 33 filiéres ont été identifiées dont certaines sont 
fortement atomisées et prometteuses, englobant 837 entreprises, 
parmi lesquelles 50 unités réalisent un chiffre d’affaires annuel 
de prés de 50 millions DH (huileries, conserves et boissons 
alimentaires, poissons, viande, ceufs, fruit et légumes, levure, 
semences..,) : 

C’est dans ce contexte que le CAM envisage de prendre une 
participation 4 hauteur de 60 millions DH dans le fonds 
NEBETOU-MSLF qui ambitionne, de récolter un montant de 
630 millions de DH auprés d’investisseurs institutionnels tels que 
la MAMDA, LE MCMA, la RMA, AK WA, Holmarcom ét Falah 
Invest. 

Ce fonds sera constitué sous forme de société anonyme 
simplifiée (SAS) ayant pour objet, notamment, la prise de 
participation directe ou indirecte dans toute société commerciale, 
assistance, le conseil et Jes prestations de services en matiére de 
gestion financiére ainsi que te placement, la souscription et la 
gestion des valeurs mobiliéres.
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L’horizon de placement visé dans ce projet est de 10 ans, 
avec un taux de rentabilité interne de ordre de 15%. 

Les appels de fonds se feront au fur et A mesure des 
investissements durant Jes 7 premiéres années et les 

remboursements seront réalisés, essentiellement, soit par cession 
en bloc du fonds ou par introduction en bourse ou par cession 
des parts des investisseurs a des institutionnels, soit par cession 
des actifs du fonds et ce, a partir de la huiti¢me année et au plus 
tard, avant la dixiéme année. 

Le Fonds NEBETOU-MSLF est de nalure a parliciper a la 

mobilisation des fonds nécessaires au financement du pian 
« Maroc Vert», selon des formules innovantes et adaptées aux 

spécificités des filitres agricoles nationales. 

Vu Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a été 
modifide et compleétéc ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Le Crédit agricole du Maroc est 
autorisé A prendre une participation de 60 millions DH dans le 

capital du Fonds d’investissement dénommé « NEBETOU 

Morocco Speciality & Luxury Fund » (NEBETOU-MSLF). 

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

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, fe 25 rabit 1 1431 (£2 mars 2010). 

ABRAS EL FASSL 

Pour contreseing : 

Le nunistre de I ‘économie 
ef des finances, 

SALAEEDDINE MEZOUAR. 

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 114-10 du 21 moharrem 1431 

(7 janvier 2010) complétant Parrété n° 2188-04 du 

14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des 

diplimes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 
médicale en ophtalmologic. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE 1 ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA PORMATION DES CADRES ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 
Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2188-04 du J4kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplame de spécialité médicale en ophtalmologie, 
tel qu'il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 3 novembre 2009 ; ‘ 

Aprés avis de la ministre cde la santé et du conseil national 

de ’Ordre national des médecins, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ L’article premier de Varrété susvis¢e 

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier, - La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en aphtalmologie est fixée 

« ainsi qu’il suit: 

«~Diplame d'études spécialisées d’ophtalmologie délivré 

« par l'Université Bordeaux 2», 

ARTY. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2! moharrem 1431 (7 sanvier 2010). 

AIMED AKHCHICHINE, 

Le lexte en lanpue arabe a été publié dans (édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii HW 1431 (25 mars 2010). 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 115-10 du 21 moharrem 1431 (7 janvier 

2010) complétant Varrété n° 1482-04 du 24 joumada II 

1425 (11 aot 2004) fixant la liste des dipKimes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en traumatologie-orthopédie. 

LE MINISTRE DE ’EDUCATION NATIONALE, DE LeENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCUUNTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de education nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aot 2004) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents 

a dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission scctorielle des sciences de la 

sanlé du 3 novernbre 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

AKRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de !arrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumarla {] 1425 (11 aotit 2004) est compléte 

comme suit : 

« Article prenuer. - La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au diplame de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie 

« est fixée ainsi qu'il suit:
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« Sénégal : 

« —Certificat d'études spéciales d’orthopédie-traumatologie, 
« délivré par fa faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odonto-stomatologie, Université Cheikh Anta-Diop de 

« Dakar, le 17 avril 2008, assorti d’un stage d’une année 

«du 1° aofit 2008 au 31 juillet 2009 au C.H.U Mohamed V1 

«de Marrakech validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Marrakech le 15 septembre 2009 », 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 mofharrein L431 (7 janvicr 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii It 1431 (25 mars 2010). 

  

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de ’enseignement 

supérieur, de ta formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 119-10 du 21 moharrem 1431 

(7 janvier 2016) complétant Varrété n° 572-04 du 
15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplimes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 
en radiologic. 

LE MINISTRE DE L‘EDUCATION NATIONALE, DE LENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supéricur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 572-04 
du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
radiologic, tel qu’il a été complété ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de fa 
santé du 3 novembre 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de ’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMELR. ~ L’article premier de [arrété susvisé 
n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme suit : 

« Articie premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
«att dipiéme de spécialité médicale en radiologie est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

« — Titulo de medico especialista en radiodiagnostico délivré 
« par la ministra de educacion, cultura y deporte le 26 juin 2003, 
« assorti dune attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences délivrée par la faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat le 26 mai 2009, » 

ARY. 2.~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 21 moharrem 1431 (7 janvier 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le texte en fangue arabe a été publié dans Pédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii H F431 (25 mars 2010)   

N° 5826 - 15 rabii Il 1431 (1¢-4-2010) 

Arrété du ministre de ?éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique 0° 120-10 du 21 moharrem (431 (7 janvier 
2010) complétant Parrété n° 282-04 du 25 hija 1424 

(46 février 2004) fixant la liste des diptimes reconnus 

équivatents au diplime de spécialité médicale en pédiatrie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE. DE LoENSEIGNEMENT 

SUPEREEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ITT DE LA 

RECIEERCHE SCIENTIFIQUE. 

Vu Parrété du minisire de Venseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 282-04 du 

25 hija 1424 (16 février 2004) fixant Ja liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
pédiatrie, tel quil a été complété ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de ta 

santé du 3 novembre 2009 ; 

Apres avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de 1’ Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de [arrété susvisé 

n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) est complété comme 
suit : 

« Article prenuer. ~ La liste des diplames reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en pédiatrie est fixée 
« ainsi qu7il suit: 

«—Certificat de spéciatiste dans la spécialilé de pédiatrie 

« délivré par le coliége royal des médecins et chirurgiens du 
« Canada le 30 juin 2001. » 

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

Rabat, le 21 moharrem 143) (7 janvicr 2010). 

ATMED AKLICHICHENE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabti IE 1434 (25 mars 2010). 

  

Arrété du ministre de Pédueation nationale, de Penseignement 

Supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 121-10 du 21 moharrem 143 (7 janvier 
2010) complétant Varrété n° 666-03 du 7 rejeb 1424 

(4 septembre 2003) fixant !a liste des diplémes reconnus 

équivalents an dipléme de spécialité médicale en urologie. 

LE MINISTRE DE EDUCATION NATIONALE, DE LENSELGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION BES CADRES ET DIE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de lenseignement supéricur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 cu 
7 rejeb 1424 (4 septembre 2603) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
urologie, tel qu’il a été compléteé ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 3 novembre 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la sanié et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de larréré susvisé 

n° 666-03 du 7 rejeb i424 (4 septembre 2003) est completé 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au diplame de spécialité médicale en urologie est fixée 
« ainsi qu'il suit : 

« - Certifical d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique) dans la spécialité urologie délivré par 
«PUniversité d’Etat de médecine de Zaporojie le 

«2 octobre 2006, assorti d’un stage de deux années, du 

« 4 juiliet 2007 au 3 juillet 2009 au service d’urologie du 

« centre hospitalier Hassan Li - Fés, validé par la faculté 

« de médecine et de pharmacie de Fés le 21 juillet 2009. » 

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

Rabat, le 21 moharrem 1431 (7 janvier 2010). 

ASIMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii fH 1431 (25 mars 2010). 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de ia formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 122-10 du 21 moharrem 1431 

(7 janvier 2010) complétant VParrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivaients au dipléme de docteur 

en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE. DE LYENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DEES CADRES EP DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant Ja liste des dip!6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 
modifié et compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 3 novembre 2009 - 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de P Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de Parrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 
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« Article premier. - La liste des diplémes reconnus equivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1 alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Penseignement secondaire ~ série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d'un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« —Qualificalion du médecin et le titre du docteur en 

« médecine, spécialilé : médecine générale, délivrée par 

« luniversité (Etat de médeciné de Kharkov le 30 juin 2001. 

«assortie d’un stage de deux années, du Et juillet 2007 
«att 10 juillet 2008 au C.H.U de Casablanca et du 25 aofit 
« 2008 au 24 aotit 2009 au centre hospitalier préfectoral 
« Moulay Youssef, validé par la faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca le 25 septembre 2009, » 

Art. 2, - Le présent arrété sera publié au Bufletia offices, 

Rabat, fe 2} moharrem 1431 (7 janvier 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

Le texte en langue arabe a été publié dans [édilion générale du 

« Bulletin officiel » n° $824 du 8 rabii HE 1431 (25 mars 2010). 

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de lenseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° {24-10 du 21 moharrem 1431 (7 janvier 
2016) compiétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en 

médecine, 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPEREEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipfémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, lel qu'il a été 
modifié et compléteé ; 

Aprés avis de ta commission sectoriclle des sciences de la 

santé du 3 novembre 2009 : 

Aprés avis de la mimistre de la santé et du conseil national 

cde Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’articte premier de Varrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suil : 

« Article premier. - La liste des dipldmes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a l’article 4 (1° alinéa) 
«de da loi susviséé n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« lenseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 
« est fixée ainsi qu'il suit :
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«~ Grade de medicinae doctor, M.D. délivré ‘pat 
« PUniversilté de Sherbrooke-Canada le 18 octobre 1997. » 

ART, 2, -- Le présent arrété sera publié au Budletin offictel, 

Rabat, le 21 moharrent 1431 (7 janvier 2010). 

AHMED AKHCHICHINT. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii IE 143) (25 mars 2010), 

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de Venseignement 

supéricur, de la formation des cadres ct de la 

recherche scientifique n° 125-10 du 21 moharreim 1431 
(7 janvier 2010) compiéiant larrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au diplime de docteur 
en médecine, 

LE MINISTRE DE "EDUCATION NATIONALE, BE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCIIE SCIEN TIPIQUE., 

Vu Varrété du ministre de Fenseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipldmes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 
modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 3 novembre 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de P Ordre national des médecins, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. La liste des diplames reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a Particle 4 (1 alinéa) 
ade la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 
« Penseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou dui dipléme reconnu équivalent 
« est fixée ainsi qu’il suit ; 

> 

«—Titre de docteur en médecine, dans Ja spécialité 
«médecine générale, délivré par l'Université d’Etat de 
« médecine de Kharkov, ie 30 juin 2000, assorti d’un 
« stage de deux années, du 3 juillet 2006 au 3 juillet 2007 
«au C.H.U de Casablanca et du 28 juillet 2008 au 
« 27 juillet 2009 au centre hospitalier préfectoral Moulay 
« Youssef, validé par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le 29 juillet 2009. » 

N° 5826 — 15 rabii I 1431! (t#-4-2010) 

ART, 2. - Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe.2/ moharrem 1431 (7 janvier 2010). 

AHMED AKIICHICHINE, 

x 

Le texie en Jangue arabe a élé publié dans Uédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabil Ib {£431 (25 mars 2010), 
  

  

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Venseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 230-10 du 21 moharrem 143] (7 janvier 2010) 

complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

Li MINISTRE DE L°EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSELGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplaémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tet qu'il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 3 novembre 2009 ; 

Apres avis de la ministre de ia santé et du conseil national 

de 1’ Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLID PREMIER. — L’article premier de Parrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complete 

comime suit: 

« Article premier. — 1.a liste des diplames recannus équivatents 

« au dipléme de decteur en médecine visé a Particle 4 (1% alinéa) 

«de fa foi susvisée n° 10-94, assortis du bacecalauréat de 

« lenseignement secondaire - série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit: 

«—Titre du docteur en médecine dans la spécialité 

«médecine générale, délivré par’ l'Institut médical de 
« Etat de Gomel le 27 juin 2002, assorti d’un stage de 

« deux années, du 10 septembre 2007 au 10 septembre 2009 

«au service d’anesthésie réanimation du centre 

« hospitaticr Hassan Ik - Fés, validé par Ja faculté de 

« médecine et de pharmacie de Feés ie 17 septembre 2009. » 

ArT, 2, -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 21 moharrem 1431 (7 janvier 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le texte en langue arabe a éé publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabii [E1431 (25 mars 2010).
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 40-09 du 26 ramadan 1430 

(16 septembre 2009) portant modification de la decision 

du CSCA n° 30-09 du 15 rejeb 1436 (8 juillet 2009) 

portant autorisation de commercialisation du bouquet 

« Bis By Medinet » accordée 4 la société « Medinet Work 

TV». 

’ LE CONSEIL SUPERIFUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aofit 2002) 

portant eréation de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle, tel que modifié el complété, notamment ses 

articles 3.9°, 11 et 12; 

Vu ja toi n® 77-03 relative A la communication audiovisuelle, 

promulguée par Je dahir n° t-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 

notamment ses articles 14, 33, 34, 35 at 36; 

Vu fa décision de la Haute autoriié en date du 29 juillet 2005, 

fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en 

application des dispositions de V article 33 de la Joi n° 77-03 relative 

4 la communication audiovisuelle ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de !a communication 

audiovisuelle n° 30-09 du [5 rejeb 1430 (8 juillet 2009) portant 

autorisation de commercialisation du service de communication 

audiovisuelle 4 accés conditionnel « Bis By Medinet » accordée 

ala société « Medinet Work TV » : 

‘Vu la demande d’autorisation, en date du 3 aofit 2009, de la 

société Medinet Work TV pour inclure la chaine télévisuelle 

« CINE First », dans son bouquet « Bis By Medinet » ; 

Vu le dossier d’instruction de la direction générale de ta 

communication audiovisuelle, 

DECIDE : 

1} D’accorder 4 la société Medinet Work TV, sarl, sise a 

Casablanca- Anfa, 199, Angle Zerktouni, rue Chellah B n° 10 20 

100 Maéarif, immatriculée au registre de commerce n° 194435, 

l’autorisation d’inclure fa chafne télévisuelle « CINE First » dans 

son bouquet « Bis By Medinet » ; 

2) De modifter, en conséquence, l’annexe de la décision du 

Conseil supérieur de la communication audiovisueile n° 30-09 

du 15 rejeb $430 (8 juillet 2069) portant autorisation de 

commercialisation du service de communication audiovisuelle a 

accés conditionne! « Bis By Medinet» accordée a la société 

Medinet Work TV ; 

3} De publier fa présente décision au Bulletin officiel et de 

la notifier 4 la société Medinet Work TY. 

Délibérge par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 26 ramadan 1430 
(16 septembre 2009), tenue au si¢ge de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle 4 Rabat, ou siégeaient M. Ahmed 

Ghazali, président, M™ Naima El Mchercui et MM. Mohammed 

Naciri, Salah-Eddine El Quadie, Mohammed Affaya, EL Hassan 

Bougentar et Abdelmounim Kamal, conseillers. 

Pour fe Conseil supérieur 

de Ja communication audtovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALL 

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

« Bulletia officiel » n° 5825 du 3 rabii 11 1431 (29 mars 2010). 

  

  

Décision du CSCA n° 63-09 du 28 hija 1430 (16 décembre 

2009) portant modification de Paanexe { de ta décision 

du CSCA n° 03-09 du 25 rabii | 1436 (23 mars 2009) 

portant autorisation de commercialisation du bouquet 

4 accés conditionnel « Canal + » accordée 4 la société 

« Canal Overseas Maroc ». 

LE CONSEIL SUPERIFUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUBLLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada NH 1423 (31 aoit 

2002) portant création de la Haute autorité de ia communication 

audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses 

articles 3.9°, [1 et 12; 

Vu Ja loi n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, 

promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 

2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35 et 36; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 29 juillet 

2005, fixant ‘a procédure de traitement des demandes 

d’autorisation, en application des dispositions de l’article 33 de ta 
loi n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 03-09 du 25 rabii 1 1430 (23 mars 2009) portant 
autorisation de commercialisation du service de communication 

audiovisuelle 4 accés conditionnel « Canal +» accordée a la 

société « Canal Overseas Maroc » ; 

Vu les demandes d’autorisation, en date du 27 octobre 2009 

et du 17 novembre 2009, de la société « Canal Overseas Maroc » 

pour inclure les chaines.télévisuelles citées en annexe, dans son 
bouquet « Canal +»; 

Vu Je dossier d’instruction de la direction générale de la 
communication audiovisuelle, 

DECIDE : 

1) D’accorder A la société « Canal Overseas Maroc », sise a 

Espace Porte d’Anfa-3, rue Bab El Mansour, Casablanca-Anfa, 

immatriculée au registre de commerce n° (93609, l’autorisation 

dinclure les chatnes télévisuelles citées en annexe dans son 

bouquet « Canal + » ;
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2) De modifier, en conséquence, Pannexe | de la deécision du 

Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n° 03-09 du 

25rabii 1 1430 (23) mars 2009) portant autorisation de 
commercialisation du service de communication audiovisuelle a 

accés condiuonnel « Canal +» accordée a Ja société « Canal 

Overseas Maroc » ; 

3) De publter ta présente décision au Bulletin offictel et de 

la notifier a la société « Canal Overseas Maroc ». 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 28 hija 1430 (16 décembre 
2009), tenuc au siége de ia Haute autorité de la communication 

aucdiovisuelle a Rabat, ou siégeaien’ M. Ahmed Ghazali, 

président, M™° Naima El Mcherqui et MM. Mohammed Nacirt, 

Mohammed Affaya, Salah-Eddine Fl Ouadie, El Hassan 

Bougentar et Abdelmounim Kamal, conseiilers. 

Pour fe Conseil supérieur 

de fa conununication audrovisuelle, 

Le président, 

AUMED GHAZAL.   

Annexe 1 

Nouvelles chaines de télévision : 

L. Plangte justice : 

i aeme 

bo
 

ruc ; 

Sei Vi; 

4, Canal + décalé. 

Le texte en langue arabe a élé publidé dans Védilion générale du 

« Bulletin officiel » 9° 5825 du 13 rabet 1 1431 (29 mars 2010). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

  

LISTE DES COMPTABLES AGREES POUR L'ANNEE 26010 
  

En vertu du décret n° 2?-92-837 du 11 Chaabane 1413 (3 février 1993) relatif au titre de Comptabie Agréé 
  

PRENOM NOM ADRESSE VILLE 

  

Appt 1, Ter étage Imm. Amzit & 

ASDELKEBIR EL. GARGUAD Zerkdi Avenue AGADIR 

AL Moukaouama 

  

ABDELLAH IDHAJJI 287, Avenue Hassan Ik AGADIR 

  

AHMED AL CABNANI 86, bloc 15 Hay AL Farha AGADIR 

  

Imm, Sayed, lot Ennakhil Route 

  

  

AHMED ERRACHDI Biougra AGADIR 
“4 Ait Melioul 

ALCHA SALHI Bd 11 Janvier (BLOC) E4 Cilé AGADIR 

Dakhia 

ALI ESSADAOUI Imm. Sadek Route de Tiznit AGADIR 
  

1083, Rue Rabeaa El Adaouia 

  

  

  

  

ALI OUDOUCH n° 30, Cité Dakhla AGADIR 

AMINE 1. AHRECH Lot n°6 Secteur G Cité Founty AGADIR 
Benserga 

12-2 étage-lmm.P Avenue 
BRAHIM ASSAKTI My Abdellah AGADIR 

EL HASSAN AALAH Bd ti Janvier (BLOC) E4 Cité AGADIR 

Dakhla 

lm. 24 Appt N°6 Rue Ennakhil 
FATIMA EL QUALAI Cite DAKHLA AGADIR 

  

BAMID BEL Fouzi BP 11022 CPH AGABIR -           
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Imm. Amzil et Zerkadi, 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

KHALID KINANI Avenue AL Moukaouama AGADIR 

KAR fmm. N°4, El Fidya, Avenue 
LATIFA mI Hassan Ter, Hay Dakhla AGADIR 

Imm. Damou, 2éme étage, 
MOHAMED AIT ADDI Bd Med V/! Ait Melloul AGADIR 

MOHAMED ELKHABACHI N° Imm. MESROUR AGADIR 
Av. Hassan Il Biougra 

. 11 Rue 335, Cité Moulay Rachid, REDOUANE ZEID BP 3494 AGADBIR 

. N°35 bloc G3 SAID EL OUVATIQ Cité Dakhla AGADIR 

LAHOUCINE OUTALEB Avenue Hassan Il, Route de AIT MELLOUL 
tisnit Ait Melloul 

“ABDELMAJID “ECHAIIOUL 28,.boulevard Abdelkrim, fe EIMA 
Al khattabi 

JAMAL EL AZZOUZI 98 Boulevard Abdelkrim AL HOCEIMA . 
Abkhattabi 

HASSAN “EL FEDOUAKi Hay Hassan Il AZILAL 

LAHOUCINE HUIRA Avenue Hassan fi, ian. Banque AZILAL 
Populaire 

ASSIA SABOUR N°1, Imm. 8, Rue i1, Hay Tal - 

Avenue Hassan Hl AZROU 

DRISS BELKACEM 35, Rue marrakech, Ahadat AZROU 

_ MUSTAPHA OUABICHA 150, Rue 18 AR? i Ahdaf AZROU 

MOHAMED MAHIR Avenue Allal Ben Abdellah Imm. 
El Abbassi N°1 Appt n°1 

BEN AHMED 

ABDELKADER ZAHI 46 Bd Flassan Il BENI MELLAL 

108 Hay El Houda Avenue des 
ABDELKEBIR AIT RAMI FAR Souk Sebi 

BENT MELLAL 

AHMED ATIK EL HASSANI 56, Bloc 4 Quartier Mimouna BEN! MELLAL    
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HASNA MABROUK Hay Mimouna Bloc 3 N°25 BENI MELLAL 

MOHAMED __ .CHETAINI Quartier Mimouna N°77 Bloc 1 BENI MELLAL 
aa zéme étage 

MOHAMMED OUGOUJIL 20, Bd Moutanabi , 1er étage BEN? MELLAL 

SALAH MERSELMIZ 19, Bis Bloc 4 lot Hamdania BENI MELLAL 

Imm.Baidi, Rue Tarik ibn Ziad , 
MOHAMED BEGI Lot N°10, Apt 10 BERRECHID 

MOHAMED NIOQUF 50, Rue youssef Ben Tachfine- BERRECHID 

MUSTAPHA KHALIL 132, BD HASSAN II TISSIR | BERRECHID 
: Appt 2 

“4° MUSTAPHA’ AZHAR 7507 Roe youssef Ben Tachfiie 7  “BERRECHID  * ~~ 

159, Bd la Résistance, 
ABDELALI BENALI 3ame étage,n°B20 CASABLANCA 

L , 

10, Rue Zineb Ishaq 
ABDELALI EL: QACIMY Boulevard Ibn Tachfine CASABLANCA 

° ‘ > MAG 03 Imm B Bloc 3 : 

ABDELLAH SOUBAAI Panorama Tranche 4 , AHLo CASABLANCA 

LOGHLAM sidi bernoussi 

Lot Ennaim 2, lmm 09, 
ABDELAZIZ TOUHAMY Appt 08, Lissasfa CASABLANCA 

ABDELFATAH ESMILI 15, rue de fepargne, CASABLANCA 
quartier Racine 

ABDELFETTAH RAIHANE 12, Bd Akid El Allam, CASABLANCA 
ter étage Appt N°2 

ABDELHAFID LARAKI 34, Angle Bd Zerktounie etRue] CASABLANCA 
D'Agadir 

ABDELHAMID GHARIB 310, Angle Bd. La Liberte & Haj CASABLANCA 
Omar Riffi 

109, Bd Mustapha Et Maani 
ABDELKADER HAMIDALLAH 2&me étage CASABLANCA 

Lot Oulad Taleb Rue 70 n° 13 
ABDELKADER EL HEND Ain Chock CASABLANCA           
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169, Boulevard Med Bouziane 
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CASABLANCA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
      tet étage Appt N°2   

ABDELKEBIR ED-DAKRAOUI Farhatine 9, étage 4 Appt .15 

ABDELKRIM JABBARI 88 Rue Ouled Ziane CASABLANCA 

ABDELLAH TALEB 13 rue de Vimy BELVEDERE CASABLANCA 

: Rés. Ennaim flimm AQ67 

ABDELLATIF EL QUA! Appi9 2éme étage Lissasia CASABLANCA 

ABDELLATIF NATIQ 3, rue Andalous Mers-Sulttan CASABLANCA 

N°51, Bd Rahal El Meskini ABDELMAJID MoUJIO Same étage n°21 CASABLANCA 

ABDELMALEK HARRAK 119, Bd de Bourgogne résidencel = Gasapi ANCA 
Phenicia 

_ LARRELMALEK. TAKE. i 315, Boulevard oued . -ABDELMALEK.. AKI fe tee go i -CASABLANCA... 1. 

. 17 , rue 37 Hay El hana 
ABDELMJID SAMRI CP 20200 CASABLANCA 

ABDELOUAHAB zizI 34, Angle Bd Zerkiounie et Rue CASABLANCA 
* D'Agadir 

BT me 355, Boulevard Mohamnéd V . 
ABDELOUAHED SAIDI angle Rue de Bapaume 10éme{- CASABLANCA _ 

étage 

ABDERAZZAK TANTAOUI 188, Lotissement MANDARONAL sc asABLANCA 
lot 132, Rue 43 

ABDERRAZAK DOUAH 56, Rue Kad Bakar » Ter Etage CASABLANCA 

Boulevard ROUDAN] Centre 

ABDERRAHIM BANNIT Commercial NADIA, Imm. 4 CASABLANCA 

Bureau n°t0 

ABDERRAHIM NAIMI 129, Rue oussama ibnou CASABLANCA 
zaid Maarif 

625, Bd Mohamed V N°29 ABDERRAHMAN | EL AMALI BELVEDERE CASABLANCA 

/ 30 Rue Kamal Mohamed ter . ABDERRAHAMANE EL HILAL étage Sidi Belyout CASABLANCA 

ABDESLAM ARIHE 144, Bd de Bourgogne CASABLANCA 
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= Ne2, Imm.N° 12 résidence 

ABDESLAM ZERRiI Ennakhil, qods CASABLANCA 

Sidi Bernoussi 

148, Boulevard BA,HMAD , 
ABDESSLEM BOUNJOUL Belvadare CASABLANCA 

ADIL ROCHDI 189 Bd Pe , resistance CASABLANCA 

ANMMED EL BAKKOURI 12 Lotiss. Florida Extension CASABLANCA 

Sidi Maarouf 

159 Bd. De la Résistance 
AHMED NACEF 4e étage - B.21 CASABLANCA 

Bid . Qods Hay Moulay Abdellah 
AHMED RAMI Rue 152 N°? CASABLANCA 

AHMED BOUDILI 47, Boulevard Rahal Meskini CASABLANCA 

pe oe ees east += L cen sipeen pen N23. Ruede THANN, Angle Bd... cpgteweqe on Ge: 
AMOR “AAMAR Rahal Ei Meskini CASABLANCA 

8, Rue Ain Chifa 
AZ-EDDINE CHRAIBI Résidence Mimouma CASABLANCA 

Résidence Al Mansour, - 
CHAOUNI - imm.14,3éme étage, Appt. 7 

AZZEDINE MOHAMMED BENABDALLAH -. | Angle Bd Ginandie etYacoub Al CASABLANCA 
4 - on Mansour 

BENDAOUD LOUKILIA N° 59, Groupe E, Hay Ennour, CASABLANCA 
Sidi Othmane 

19, Rue Zoubeir Bnou 

BRAHIM AMRHAR Al Aouam CASABLANCA 

BRAHIM EL HALROULTI 108, Rue Rahal Ben Ahmed, 

2éme étage n°5 Hay Felestine CASABLANCA 

BRAHIM MOUSTAID 47, Boulevard Rahal Meskini 

‘CASABLANCA 

BOUCHAIB BENKORDA 199, Bd la Resiance, Bat CASABLANCA 

134, Rue Farouki Rahaii Sidi 
DRISS EL JAMHARI Maarouf IV Derb Sultane CASABLANCA 

DRISS HASSOUNE Rés. Le Joyau IV, Rue fbn CASABLANCA 
i Al Mouataz , ler étage B 

Bd Med Vi, Centre commercial, 

EL ARBI KHOBZI ERAC Groupe DI n°6 - CASABLANCA 
2e éiage       
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EL GHALI KHADIR Bd Mohamed V 4 étage CASABLANCA 
appt 7,N°39 

EL MOSTAFA EL KHOULALI 106, Rue Allal Ben Abdellah CASABLANCA 
Z2éme étage, Appt 4 

Rue Azinbak N°41-43 quartier 
EZZAHIA QABLAOU! Erraha Beausejour n°26-26 A CASABLANGA 

FARID ZINE DINE EL OTMANI 159, Bd la een anes Be CASABLANCA 

67 Rue de Compiegne, 
FATIMA JALAM Appt _n°9 BELVEDERE CASABLANCA 

FEKKAK CHANANI 346, Bd Brahim Roudani CASABLANCA 

FOUAD HANAF] 41 Rue Haj Omar Riff CASABLANCA 
5e étage Appt 12 ME 

al... -ROUADL | -LAMAACHL . 44,.BueMakik AllaLetangleruel CASABLANCA 4... 
Tahar Sebti 26me étage 

C8, Résidence "Médina" route 
HASSAN ROUAYED +029 Sidi Maarouf 20190 CASABLANCA 

7 - 119 Bd de Bourgogne 
HAFIDA SOUMOULFE Résidence PHENICIA CASABLANCA 

84, Rue 4 Khalil 2 
HICHAM MASSIKI La Villette 20300 CASABLANCA 

12, Rue chevalier Bayard 

HICHAM HENZAdZ!I Gautier, la gare résidence CASABLANCA 

Valrose Belvédére 

335, Bd Mohamed V e ’ 1 
JAMAA ADDAMOUSS 4éme étage Appt 57 CASABLANCA 

JAMAL-DINE BENWAHOUD 5, Rue Moliére, CASABLANCA 
quartier racine 

868, Bd Mohamed VI ex 1 JAMILA SAKHI Rés. Annasr Imm GH 4+ CASABLANCA 

JAOUAD EL KOUHEN 26, Rue Arrouant CASABLANCA 
OASIS 

JAOUAD KHAYATEY Houssaini| ‘4 Sidi Abderrahmane CASABLANCA 
Hay Raha, N*62 

JAMAL SAOUI Hay Mandarouna,Rue 6 n° 15 CASABLANCA 
Ain Chok           
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cité sadri, bloc 4, Rue 1G , n° 60, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

KAMAL MAGDOUL oe CASABLANCA 
1éar étage 

Rue Maurice Ravel - Résidence 

KELTOUME AADDI Etoile Bahmad - Tour C- Appt CASABLANCA 

78 

. Bd de la résistance, Résidence 
KHALID BENHADDOU AFA 4éme étage n°147 CASABLANCA 

KHALID — CHEQROUNI 11, Rue lbn Tofail CASABLANCA 

Route de "Unité - Résidence 
KHALID HADNAOLI Assalam GH1 AP2 AIN SEBAA CASABLANCA 

20250 

KHALID HJHEJ 223, Bd Abdeimoumen CASABLANCA 
3éme étage Bureau n°17 

KHALID LAZRAK Rue Bapaume jer étage quartier CASABLANCA 

de la gare n°29 

"arp ob ooonssime: TT -Hay.SadtLGroupe 1. ‘CASABLANCA 
| Rue 70 N° 20 

KHALID SERROUKHE IDRISSI 19, Rue Entrecastreux Bourgogne CASABLANCA 

" LAHOUSSAINE BIDIR 149 Bd Lalla Yacout CASABLANCA ° 
cre _ seme étage 

o . Rue Chevalier Bayard résidence 
LALLA MOUNIA EL BELGHITI Mansouria Angle Sahat Al yassir CASABLANCA 

BELVEDERE 

MAJIDA BOUZEIR Av 10 Mars Résidence chaimaa CASABLANCA 
imm 485 , 2€me étage n° 9 

' Hay [INARA Il Rue 4, 0° 46 
MW'HAMED AMBARI AIN CHOCK CASABLANCA 

M'HAMED INEHADDOU 82, Rue Tarablous Mers Sultan CASABLANCA 

MHAMMED SEKKouR! ALAOU! | 152: Rue Mostata El Maani Appt = GasABLANCA 

MOHAMMED CHAHID S, Rue d'Aquitaine, quartier CASABLANCA 
Gauthier 

MOHAMED ELBAROUDI 21 Bd Abdellah BenYacine CASABLANCA 

53, Rue EL BAKRI ter étage . 
MOHAMED HALLOUL Quartier Benslimane CASABLANCA 
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45, Rue Ahmed Ennaciri, 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MOHAMED KHALLOUK quattier Palmier CASABLANCA 

MOHAMED LBOUZKRI 14/16 Rue 2 Hay CASABLANCA 
El Massara 

MOHAMED N°12 Résidence Valrose "E" Rue} CASABLANCA 
RADOUANE Chevalier Bayard BELVEDERE 

109, Rue Mohamed Bouafi, cité 

MOHAMED RAISS Djemaa CASABLANCA 
Ben Msik 

MOHAMED RAZICI 39 Rue AL. Fourat CASABLANCA 
Maarif 

MOHAMED SHAID 4, Rue Montmartre BELVEDERE CASABLANCA 

MOHAMED ZEMZAMI 169, Boulevard Musiaphe El CASABLANCA 

. a _ . L67-1ue-de-compiegnerAppto-- ce eee aes 
MOHAMMED TALEB ELHOUDA BELVEDERE CASABLANCA 

MOHAMMED BEN CHAOUIA Rue Molire n°5 CASABLANCA 

MOHAMMED ELOUAE! ~ — |4, Rue Montmartre BELVEDERE CASABLANCA 

_ 1408, Rue Rahal Ben Ahmed (Ex a 
MOHAMMED FALLAH DINANT) ter étage n 1 CASABLANCA 

Bd Abdelmoumen 
MOHAMMED TOUGANI Ze étage Appt 12 N°76 CASABLANCA 

MOHAMMED ZERHOUNI n°40, Rue Karatchi CASABLANCA 

N? 12, Bd Med jamal Al dora , 

MOHAMMED BEN LAAROUS! Rés,Alhamed , Imm R3 , 4éme CASABLANCA 
étage , Ain sebaa 

MOSTAFA ADLOUNI HASSANI 22, Rue Haj Omar Riff CASABLANCA 

- MOSTAFA MOUNKARY 20, Rue Mausolée Quartier des CASABLANCA 
H6pitaux 

12, Centre Commercial ERAC 

MOUSSA KHOBZI Bd Mohamed VI, groupe Gll, CASABLANCA 
3éme étage 

MUSTAPHA ROCHDI 108, Rus Rahal Ben Ahmed (Ex CASABLANCA     DINANT) Ter étage n° 1     
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| APP4,Imm9, Parcelle8. Hay 
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MUSTAPHA AIT EL AMRANI Essalama3,Boulevard Driss CASABLANCA 

Lhariy 

MOSTAFA ABDOUNI 13,rue zoubeir Ibn LAQUAM CASABLANCA 

NABIL LASSAL N°433, Bd Med V, 7e étage CASABLANCA 
Bureau 28 

NAJIB MASALIH 86, Rue 185 Gree H' Hay Ell CASABLANCA 

RACHID BROUJI 19 Rue Zoubeir Bnow CASABLANCA 
Al Aouam 

23, Boulevard La gironde, 

RACHID LABGOUL Résidence 2000, BB1, 1ér étage CASABLANCA 

BD LA GIRONDE 

321, Boulevard oued daoura , 
RACHID BOURIJAL Lot chahdia El oulfa CASABLANCA 

165, Bd Abdelmoumen _ 

SAAD FRAG Résidence ies Champs Center]- CASABLANCA 

Imm.A 7éme étage 

38, Rue Attabari, Ang. 
SAID BOUATMANI Rue Abbes AZF| ter étage Appt CASABLANCA 

n°2 

432, Rue Mustapha &! Maani 
SAID | EL FARRICHA Séme étage Appt 9 CASABLANCA 

SAID RAJI 8&5, rue Moha Ou Hamou CASABLANCA 

12, Boulevard Akid El Alarm 1ér 

SAID DAHBI étage , Appt n° 2 , Hay Mly CASABLANCA 
Rachid 2 

346, Bd Brahim Roudani , 1ér 
SAID EL ZOUIRI étage N° 01 GASABLANCA 

SALEM MOUFID 124 Bd d'Alsace Benjdia CASABLANCA 

Bd. 2 Mars -11 Rue La lande 3e 

SIDI MCHAMED EL KHALLAKI étage, appt.2 Quartier des CASABLANCA 

Hopitaux 

TAIEB BELAHCEN 93 Rue d'Agadir 20000 CASABLANCA 

39, rue Omar Staoui, quartier . 
YOUSSEF AMALOU Mers Sultan CASABLANCA 

YOUSSEF LAAZIZI 12, Rue 81, Hay Mouiay CASABLANCA     Abdellah, Boulevard Taza       
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ABDELKARIM BEN YACOQUB CHEFCHAOQUEN 
Andalous | 

Boulevard Abderrahmane 

ABDERRAHMANE HOUTA Bentouila, fotissement Asfi n° EL JADIDA 

: 102 

AHMED EL MAHMOUDI Angle rue jirari et Avenue EL JADIDA 
- Hassan Il 

7, Résidence Amine avenue 
AHMED SAMMADI Jamia ARABIA ( Avenue EL JADIDA 

Mohamed VI) 

EL MOSTAFA HABIB ALLAH 42, lot Hakima EL JADIDA 

N°6, Résidence Najmat LAILA RAZOUALI EL Janoub tll, Imm A2 EL JADIDA 

LATIFA FEDDOUL 29, Lot Sidi Moussa EL JADIDA 
Rue Al hoceima 

LHOUSSAINE EL.OUALID '100,-Avenue-Hassanit EL.JADIDA- 

ABDALLAH ABELLA 45, Avenue EL AQABA ESSAQUIRA 

KAMAL CHAKRI 7, Avenue Princesse Latia ESSAOUIRA 

Amina 

N°2, Rue Allal Ben Abdallah, 
MUSTAPHA SATTIH Imm.41, ter étage, ERRACHIDIA 

SAID AKDIME N*® 16, Rue Tindouf ERRACHIDIA 

ABDALLAH QUAKKASS Bd Prince Héritier, FES 
résidence Moulay Kamel 

N°11 Résidence Espace 2000 
ABDELAZIZ EL BAQALI Avenue des FAR Bureau n* 14 FES 

ABDELGHANI AYOUCH Imm 8 bureau 6, Résidence E} FES 

yosr, Avenue des FAR 

AHMED RHANNOU N"103 Bis FES 
Avenue Ismailia, Zohour ! 

Imm. 132 Appt 1 
JAQUAD OUAZER Bd Abou Bakr Seddik FES 

KAMAL OUAZER imm. 132 Appt 1 FES     Bd Abou Bakr Seddik     
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LAILA BERRADA 15, Avenue Mohamed Slaoui FES 

Ville Nouvelle 

29, Appt n°11 Av. Med Slaoui 

MOHAMMED STAOUNI BEN 3éme étage FES 
ABDELLAH 

Villa Nouvelle 

’ N° 5, Résidence oualili, 3éme . 

NAJIB SERGHINI étage , Rue El Moutanabi FES 

SAAD MOHAMED ALAMI KASRI N°6, Rue Dakhla FES 
Appt 2 

Rue Ben Aicha (Seraleone), 
ZAHRA EL MEZOUAD Imm. 10, Appt 2 FES 

. n°1, Boulevard Zerktount, Imm. . 
ABDELLAH EL GHAZAL Yachfine quartier Faiza KHENIFRA 

N° 11, Rue Oued Hrane 
EL MOSTAFA MOUANI HAMRIA KHENIFRA 

HAEIDA. JMABANL 71, Avenue tdriss.IL . KHENIFRA. - 

SAID HJIRT 347, Bd Zerktouni, KHENIFRA 
Hay Metchifssane 

ABDELKADER BOUROUYNE 42, Avenue Al Istiqlal n?17 KENITRA ~ 

ALI EL AMRY 217, Bloc " L" Ouled QUJIH KENITRA | 

Angle rue Med Hangali & rue 
Bayrouth -Résidence 

AMAL RHAZI BASMA 32 - Bureau n° 4 KENITRA 

FETTOUM AARIVEB 102, Rue Madmora, appt N°8 KENITRA 

HASSAN AGLIM 322 A, Avenue Mohamed V KENITRA 
Appt n°4 

DRISS BAZA Rue Maamora - Imm. 54. N°3 KENITRA 

JAOUAD HAMDI Angle Av. Med Abdou-et Av. KENITRA 

Hassan Il, 24 Résid. Hamza B1 

MOHAMMED EL AMRY 217, Bloc L Ouled Oujih KENITRA 

ABDERRAHIM QUASTAF! 3, Rue Caid prise cher adi Appt KHOURIBGA   
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CHARKI EL KHOUTABI 66, Rue My Ismail KHOURIBGA 

276, Bd Bouabid Stimani 
HAMID ANADIF El Qods 1] P2 KHOURIBGA 

N°140 Rue Aboumaarouf 
iDDER AHAJEM Hay El Fath KHOURIBGA 

Rue du Souk 
LAHSSEN EL HAKIMI Immeuble 13 Appt 9 KHOURIBGA 

MOHAMMED KHALED imm 12 Appt 3 KHOURIBGA 
Rue My El Hassan 

RAFIK ELKIASSE Bloc 15, N°11 KHOURIBGA 
ancien souk 

ABDELHADI EL ISSAOUI Groupe sidi redouane n° 3 KSAR EL KEBIR 

HANAN P “ENNAOLY “27; Sidr Bouronrans KSAR EL KEBIR: 

JAMAL EL JAY 13,rue tbn Rochd LARACHE 
2eme étage 

. N° 6 BLOC A 2éme étage 
JAWAD | EL HADRI immeubie LA TULIPE ang. AV. LARACHE 
ote ae Hassan Il. et Malik Ben Morhil . 

LEYLA JBILOU N°2, Place Karaouieene | LARACHE 

N° 6 BLOC A 2e étage imm, LA 
MOHAMED BENNADI TULIPE ang. AV. Hassan dl et LARACHE 

Malik Ben Morhil 

Avenue 24 Novembre , [mm . 
MOHAMMED RAHMI Hamdi Outed rachid, 1ér étage LAAYOUNE 

Av. Al lrak Résidence la Karelle 
ABDELLATIF AADIL imm. K 29 -3éme étage. Appt MARRAKECH 

N°4 

. 40 Avenue Hassan Il Résidence 
ABDELLATIF AIT BOUSERHANE Hasna 4e étage MARRAKECH 

Appt n° 13 GUELIZ 

Rue med E! Beqal fmm El ABDELGHAN! HABIL Meskoune App n° 11 Guélize MARRAKECH 

Apptaei1 Imm. ° 49/51, ABDELHADI EL MOKADDEM Avenue Palestine MARRAKECH 

113 Av Abdelkrim Khattabi, 
ABDELLATIF SMIYEJ résidence Mohandiz, imm. A, MARRAKECH     2eme étage, Appi n°8     
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| KHALID   Sidi Ghanem     

n°2 Imm, BARAKA C5 
ABDELMONAIM NAJID Avenue My Abdellah MARRAKECH 

. Appt 6, Imm. Rachadi, 
ABDERRAHMAN EL MOKHTARI Rue Khalid Ibn Loualid MARRAKECH 

ABDERRAHMEN AIT SAID N° 823 , Massira 1A MARRAKECH 

immeuble chichaoua Gaz Route 
ABDERRAHIM LOUBNANI de SAF, N°7 MARRAKECH 

AICHA BENRAISS Massira 1C 580 N°21 MARRAKECH 

Appt N°44 Imm. "2" de cinéma 

AZIZ ALLAMI El massira,Rue Alkhawarizmi MARRAKECH 

Hay Mohamadi- BAOUDIATE- 

AZEDDINE CHAABTI 529 Appt N°4 C.M. Unité 5 MARRAKECH 

+ -BOUcHRA EAHILOU NY CEs, Quartier Industriel sid} MARRAKECH: 
yousset Ben Ali 

BOUJEMAA EL HOR 126, IZIKI MARRAKECH 

BRAHIM ‘BOUIMOUCHA Boutbira ourika MARRAKECH 

EL MOSTAFA ES SAQI N°742, Rue Massira 1 Lot B MARRAKECH 

Avenue Yacoub El Mansour- 
EL MUSTAPHA EL AASRI Arset Bata-lmm. N°i-Appt N°7- MARRAKECH 

3éme étage -Guéliz 

FAICAL BOUTAKIOUTE N° 106, Rue Yougoslavie Appt 4 MARRAKECH 

N° 208 2éme étage - Sidi 
FATNA EL HARCH! Ghanem Route de Safi MARRAKECH 

Appt n°11 Imm. n° 49/54, 

HAMOU EL MOKADDEM Avenue Paiestine MARRAKECH 

Daoudiate 

HASSAN ANINI 467 D Massira |- Appt N°3 MARRAKECH 

Avenue Allal Fassi Appt n° 8 

HASSAN BOULAOUANE Imm. 2 MARRAKECH 
Lot RATMA 

NOURI N° 276- Quartier Industriel - MARRAKECH   
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Appt 43, Ter étage, irnmeuble 

LAHCEN BEN-HADDOU Jawahir, Avenue Allal Et Fassi MARRAKECH 

LAHCEN. QUASSAA n°8 Nifiss 1C3 , MARRAKECH 
Avenue Allal El fassi 

LAHOUGIN ESSARGHINI 62, Route Essaouira Appt N°4, MARRAKECH 
douar Iztki en face B. P. 

LARABI BADREDDINE 536 A Massira | MARRAKECH 

MOHAMED ABERTOUN Timm. 1 OP Doukkala 2 MARRAKECH 
: Massira 1 

, Hay Al Massira ll, Opération 

Anbar ll, Bloc Koutoubia, Imrn. 
MOHAMED ABOULHOUDA 42, Appt N° H-1 (ter étage) MARRAKECH 

Ménara 

MOHAMED -  BOUSALEM 34, Bd My Abdeltah, MARRAKECH 
Imm Al Boustane, C8 

. - 123, -Rés.Akensous Rue.Taril bal. . 
MOHAMED GAZMATE Ziad Appin’ 17 - MARRAKECH 

: 3éme étage 

MOHAMED LARHRIB 43, Boulevard Zerktouni MARRAKECH 
40000 

113 Av. Abdelkrim 

MOHAMED v. CFABARANI E] Khattabi, im m. El Mouhandiz, MARRAKECH 

” : Bat D, Appt.? we r 

2e étage, 40000 

MOHAMED ESSAID ABAADID 870 Hay Targa MARRAKECH 

MOHAMED EZZA0UI BP 5455 D,iziki, 356 sidi MARRAKECH 
Moussa Tassaltante 

MOHAMMED AISSAM TACHAFINE Immeuble chichaoua Gaz Route MARRAKECH 
de SAFI, N° 7 

172, Averiue Mohamed V Appt, 
MUSTAPHA KORAYCHI 89- GUELIZ MARRAKECH 

MUSTAPHA AISSOUNI . 111, Rue nowgesiavie n° 20 MARRAKECH 

16-20 Rue Bab Agnacu, Bureau NAIM f : A EL BARAJY 50, Médina MARRAKECH 

N° 3 fmm. Ei Baraka Assif "Cc" ZINEB = 
FIAKI Avenue Allal El Fassi MARRAKECH 

ABDELLAH BEN HADDOU lotissement ennaim 6 nazis fot MEKNES     vin i7gR   
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ABDELAZIZ LASIB 13, Rue Antsirabe n°3 MEKNES 

ABDERRAHNAME IBRAHIM onthe VN MEKNES 

FOUAD MIMOUNI 537, lot vhs route MEKNES 

HASSAN BAYANE NS Bis Rule PASTEUR MEKNES 

MOHAMED BOULAHYA Appt n" 6 Ville i MEKNES 

MOHAMED EL FOUNINI N10, Rue El Kanissa V. N. MEKNES 

7 SAAD MOUMNI 48, rue Ibn Tofail MEKNES 

* SAMIR -BAYYOU. imian’'3 Roath va MEKNES 

SAMIR ‘ BENICHOU tan Bee Ghee. MEKNES 

TOUFIK SEFIANI 22, Avenue Mohamed V MEKNES 

ABDERRAHMANE OULACHIR 103 Rue Ezzaitouna Kherm joven ‘MIDELT 

ABDALLAH KHARBOUCHE N°6, Av. “aot Ane Imm. Saf MOHAMMEDIA 

AHMED TANEFISSE N°701, Hassania ! El alia MOHAMMEDIA 

FARID GHIATI N°42, rue de Fés MOHAMMEDIA 

MOHAMMED KHACHCHANY 458, Oe ceahe MOHAMMEDIA 

| MOHAMMED FATTAR 2 Rue de Sous MOHAMMEDIA 

SOUMAYA LAHLOU Re lo Rue Doukkala MOHAMMEDIA 

Boulevard Prince Sidi 
BOUZID! Mohammed n°14 Imm. ERAC- NADOR ABDELLAH   BP25     
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ABDESSALAM LAFYOUDI atage n°s | NADOR 

SAMI EL OUARIACHI 142 Avenue Marrakech z2eme NADOR 

etage n°5 

Bd Hassan Hl, Iimm.BMCE, TALAL HERNAFI ApptN*®, n° 180-182 NADOR 

Rue 58, n°6, TIJANI CHALLOUKI quartior Ali Cheikh NADOR 

ABDELLAH SRAOUNI Rue Tamgroute N° 1, Avenue OQUARZAZATE 
Mohamed V 

ABDENACEUR TOUCHLIFT Avenue Mohamed V, Residence OUARZAZATE TIFLIT N° 4 

AHMED EL GHAZI FIBUROC, N°54 QUARZAZATE 
Boulevard Mohamed V 

; Bd Moulay Rachid, 
Ej, HONSSAIN DINAR. “fini SUBET MSTCHE QUARZAZATE 

Bd Mohamed V Appt “. JAMAL AKESBI nt 3 Tinghir 45800 OQUARZAZATE 

MOHAMED * ANIZIL - 15, Avenue Bir Anzarane QUARZAZATE 

MOHAMED BASLAM 58, otssement Al Hizam OUARZAZATE 

MOHAMED JABAL N"62, Avenue My Abdeliah Al OUARZAZATE 
hizam 

MOHAMED KHALIK BP 201 Avenue Mohamed V OUARZAZATE 
Tinghir 

MY MHAMED EL AMRANI BEPOLYCO SARL, N°110 OUARZAZATE 
Hay Ef Hassani 

REDOUANE AIT IDER 218, Hay Oued Eddahab OQUARZAZATE 

KHALID OUARAK 25, Rue de l'Hopital Appt 1 OQUED ZEM 

24, Rue des Martyrs Angle Rue 
SMAIL EL ATTAGUI du lac QUED ZEM 

ABDELAZIZ TIBOUDA 28, rue Lakhdar Ghilaine, OUJDA     3e élage, A     
- t
it
e.
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ABDELHAFID YOUSF: 22, Rue Ramou Bouggrara QUJDA 

ABDERRAHIM AARAB Appt N° 10 Imm. Belkaid OUJDA 
Rue Anoual 

HOSSAIN BENALLAL N"1 Bis Rue Anoual OUJDA 
Appt n°4 

Siége sidi boumoussa, ouled 

YOUSSEF TATMI teima, succersal ,Rue Tarik Bno OULED TEIMA 

ziad , Hay Kamal Eddine 

MOHAMED DAHMAN 65, Rue Allal Ben Abdellah OQUTAT EL HAJ 

. Iram.n’ 24 Rue Bandoeng Appt 
ABDALLAH KACHKACH N°8 OCEAN RABAT 

Secteur 14 , Résidence Saiss 
ABDELBAKI MIKOU Appt 12 Hay Ryad RABAT 

61, Rue Oued Sebou ; 
_ ABBELHAFID ABBAS. Ropt N° 6 AGDAL RABAT. 

ABDELHAK SAHNOUNE Zankat Al Mohammadia , Imm 3 RABAT 
bis, Appt n° 7 Hassan 

‘ 8, Rue My Rachid ‘ 
Cc ‘ 1 

ABCDSLILAH DYOURI AYADI Appt n° 3 HASSAN . RABAT 

9, Rue GabbésAppt n°10 

ABDERRAZZAK ZINE HASSAN RABAT 

70, Avenue Fal Ould Qumeir 
ABDESLAM NAJI Appt N°9 AGDAL RABAT 

14, Rue Jbel Bouiblane, 
ADIL ENNADIR Appt n° 5 AGDAL RABAT 

7 bis Rue Zagora 
AHMED BENHADDOU HASSAN RABAT 

14, rue Bouiblane, 
AHMED CHADLI Appt n°20 AGDAL RABAT 

AMMED BERRAHO 70, Avenue fadmouied cumer RABAT 
Agdal 

Imm. 3 Rue Dakar Résidence 
BAHIJA BAKHOU Dakar RDC RABAT 

EL MILOUDI BEL MOUDEN Imm 38, Rue youssef ibn 
Tachfine, Appt n° 2 hassan RABAT       
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FARID AMOR ve RABAT 

AGDAL 

FATIMA SAYAD 77, Rue Patrice Lumumba , RABAT 

Appt n°8 

21, Avenue Al Maghrib 
HASSANE ELILA Al Arabi, Appartement N° 9 RABAT 

HASSAN ESSABAR 61,Rue sbou Apptit AGDAL RABAT 

. Rue Dakar, Imm 5, Appt 6 
HICHAM BENABDALLAH OCEAN RABAT 

HICHAM KAHKAHNI 4, Rue Abou Faris Al Marini RABAT 

2, Angle Rue Dayet Roumi et 

| LOTFI NABIL. Avenue Al Achaarin® 3 AGDAL RABAT 

P WHRAMMED “TAMBARAK 382: Avenue Mohamed: W~ne#| ; ‘RABAT 

88 Av. Fal Quled Oumeir 
MOHAMED BENABDENBI Appt n°6 AGDAL RABAT 

7 Lotissement Mabrouka Sidi 

_, MOHAMMED LAHYANI Messaoud RABAT 

ee _Soulss! 

. MOURAD BELLAMLIK 30 Rue Oued Sebou Appt N * 2 RABAT 

AGDAL 

NAJATE BENYAHYA 69, Avenue de France N° 6 RABAT 
Agdal 

“RABAT 
30, Rue Loubnane, Appt n° 8 

SAID TALEB OCEAN 

RACHID SEFFAR 3, Rue Dakar, Appt. N°S, RABAT 
ter étage 

Rue Al Adarissa, Imm. 2, Appt 
YOUNES ZOUAOU! 24, Résidence RABAT 

Al Mamoun, Hassan 

32, Place Abou Bakr : ZOUHAIR BALAFREJ Es-seddik Appt n°12 AGDAL RABAT 

Av. la liberte - 
ABDELLAH OUASSI Imm. Goumrizid - ler étage Appt SAFI 

n°3 -VN- 

MOHAMMED CHERADI N? 10, Bloc 5, Avenue Abdeslam SAFI     Mijid, Bled El Jed     
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MHAMMED CHERKAOGUI N°7, Saniat Bouatlou SALE 

Rés.Safa Hl, imm. 13 Appt 4. My ABDELAZIZ SABKI Ay. Mohamed VV SALE 

SIDI ABDESLAM EL ATRASSI 3, Avenue Sidi Bellabés, SALE 
Tabriquet 

Av,Sakiat Hamra, Rue Sanhaja, 
SOUMIA BENOUZEKRi Imm 6, Appt 2 Bettana SALE 

MOHAMED AMGHAR 229, Avenue Mouatamad 

Ben Abbed MASSAY _ SEFROU 

ATMANE EL BARNOUSSI 13, Place Mohamed V 

. SETTAT 

AHMED LAKHDIM 01,Rue oved Najat , Boulevard 

moulay Ahmed 

SETTAT 

. ma Vera ; 125, Bd Abderrahman ey > EC MOSTAFA ABDOUNT Skeir] 2ame étage “SETTAT 

EL MOSTAPHA MECHKOUR 29, Boulevard Zerktouni, Appt SETTAT 
‘ N°12 Smaala 

MOHAMMED © ISSMAILI 2 BLOC B Lot 555 KAMAL li SETTAT 

ABDELILAH CHAHID | 23, Avenue des FAR SID] BENNOUR 

14, Avenue Youssef Ben SOUK EL ARBAA BDU 
MOHAMMED SADOUK ] SLIMANi SEBBOUBA Tachfine GHARB 

ABDALLAH BOUKARI Rue Al Moutanabi N°24 TANGER 

Ang. Bd Youssef Ben Fachtine 
ABDELLAH EL BAZ! & Rue Jamal Eddine Afghani TANGER . 

imm. Abdalas |i 2e étage appt. 

40 

BOUSELHAM YAMANI 45, Rue Abou Alae El Maar TANGER 
Juliana Build 

BRAHIM BENJELLOUN 87, Rue de Mexique N° 19 TANGER 
Tanger 

DRISS AIT EL BATOUL Rue Prince Heriltier RES Farah TANGER 

B Entresol N* 26 

. Avenue Abi Hassan Chadili 
KARIMA ZGHOUD Résidence EDDAI 2 TANGER 

LARBI AIT ALI |, Rue Antaki, Appt N° 3 TANGER 

  
 



  

N® 5826 -- 15 rabii I! 1431 (1 *t-4-2010) 
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1254 BULLETIN OFFICIEL 

Rue Abi Hassan Echadili 
MOHAMMED SAID OUDA Résidende EDDAI n°2 TANGER 

111, Av. Prince Heéritier, 
MOHAMMED BEN SELLAM 2e étage N°7 TANGER 

RACHID TAYBI 18 Rue Amr re ‘ Ass étage 3, TANGER 

SAID BENNANi Rue Al Moutanabi n °274 TANGER 

Place Ail Madina, Résidence le 

THAM] MAHDI Paimier n°11, 46 étage TANGER 

BD My Youssef Résidence 
YOUSSEF ABDI Yassine II N° 14 TANGER 

St ABRELAZIF JARROHNE= RowiedeFES _ sTAOUNAT : ABDELAZIZ ABBDOUNE TAOUNATE CENTRE TAOQUNATE 

MOHAMED EN-NEJJARI 262 Avenue des FAR DEMNA TAOUNATE 

N° 6 imm. Dounia Angle 

AHMED EL YAAGOUBI Bd Allal Ben Abdeliah & Bd Aili TAZA 
: , 4 Bnou Abi Taleb 

Oy Ba Allal Ei Fassi, iram.1 Appt : 
MOHAMMED MEZIANE N°7 ERAC, TAZA 

Ville Nouveile 

MOHAMED ZAROIL| 16 Rue de Rabat TAZA 
Ville Nouvelle 

Avenue Allal Ben Abdellah, 

SAID ABAAKIL imm.9 Appt n"4 TAZA 

Ville Nouvelle 

ALI AMARIRE 152 Hay MASSROUR II TEMARA 

ABDELKADER EL ANI 5, Avenue Mohamed V TEMARA 
Lot Mohamed et Jamiia 

ABDELLAH CHAHBOUN Lol Abadi, N°32, TEMARA 
Rue Meknés 

MOHAMED BOUZOUBAA 4, avenue Hassan Il, iotissement TEMARA 

la Pergola 

MOHAMED BOULMANE 49, Lot Marie Idda TEMARA 

Avenue hassan !I, Résidence 
SIDI ABDELILAH BRHIMEUR , 

ysmina, Appt 69 , Imm,e, 1200 TEMARA 

689, Avenue des FAR, Imm. ABDELGHAFOUR AMGHAR , . 
Annour +ER étage n°t TETOUAN              
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ABDELHAKIM EL HACHMIGUI ; . 3 TETCUAN 
2éme étage n° 4 

i Lot Al Wilaya, Rue Ain Mellaul 
ABDELILAH BENMAKHL.OUF "A" Lot 11, Résidence RAHMA TETOUAN 

n’4 

17, Rue Chorafa, 
ABDELILAH BOUDOUAYA Haute Touabet TETOUAN 

1, Av Ahmed Ghanmia , 

AQUATIF ZAINABI passage jbal Alam Tére étage E TETOUAN 

INS 4 

1, passage jbel Alam, Av Ahmed 7 f ' i AN 

HASSAN LEBBALTH Ghanmia TETO 

21, Avenue 

+ “TWA BELHAS-SOULAMI (--AlMoukaouama,;ApptN°t0—4- — - TETOUAN> 
3éme étage 

MAD TOUABEL SOUFLA 
MOHA ANUAR SORDO Avenue Houlouan Rue B n°4 TETOUAN 

MOHAMED BENNOUHA 67, Avenue Chakib Arsalane TETOUAN 

MOHAMED DOUASSE Av, Med Ben Hassan Ouazzani TETOUAN 
Résid, Nabil n°2 1er étage 

MOHAMMED ABDOU 89, Av. Ahmed Rachidi, 3éme TETOUAN 

étage, Route de Tanger 

MOHAMMED KACHI 3, Avenue AL vane » Ter étage TETOUAN 

MUSTAPHA LAMRABET 33, Avenue des FAR, Imm. TETOUAN 

Ismailia, n° AEl 

NAJINM DARKAOUI 7, Avenue Penneaen Plage 2n TETOUAN 

2, Avenue Mohamed SALQUA SOUGHAIR , ° 
Ben Aboud, Passage Karaichi TETOUAN 

SOUMAIA CUAAROS Ne 9, Av. Sidi Talha Imm. 
Sounbola Dahabia TETOUAN 

ABDELKADER ZAIDANI n° 1, Imm. Boudih 

N Avenue Mohamed ¥ TIZNIT 

N°35, Boulevard El kiraouane 
HCEN i ; ’ LAHCE BOUNMAHDI Youssoufia TIZNIT 

MOHAMED IDOUKHYAT N° 88, Bloc A, Amicales TIZNIT 

MUSTAPHA OUTTAYAB N64 Are a anzarane TINGHIR         

Le teste en langue arabe a été publié daas Védition générale du « Bulletin officiel » n° 5825 du (2 rabii He 1431 (29 mars 2010). 

 


