
Quatre-vingt-dix-neuvitme année — N° 5852 
  

18 rejeb 1431 (1 juillet 2010) 
  

ISSN 0851 - 1217 

ROYAUME DU MAROC 

BULLETIN OFFICIEL 
EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE 

  

    

  

Edition des débats de la Chambre des Conseiller sess 

Edition des annonces légales, judiciaires et administratives.| 250 2H 

Edition des annonces relatives 4 Himmatriculation fonciére,) 250 DH 

Edition de tradaction officielle.,....ooccssusnmunosennend 150 DH 
  

  

    

  

  a nrc erryenennneereenreeeee 

TARIFS D’ABONNEMENT ABONNEMENT 

EDITIONS AU MAROC IMPRIMERIE OFFICIELLE 
re ee A L°-BTRANGER RABAT . CHELLAH 

Tél. : 05.37.76.50.24 - 05.37.76,50,25 

Edition générale 250 DH | 400DH| 4 destination de Pétranger, 05.37.76,84.13 
Edition des débats de la Chambre des Représentants.......... —- | 200 DH par voies ordinaire, aérienne Compte n°: 

  

    

ou de la poste rapide interns- 

200 DIT) tionale, les tarifs prévus ci- 310 810 1014029004423101 33 

300 DH| contre sont majorés des frais! oyyert 4 la Trésorerie Préfectorale de Rabat 
300 DH Wenvoi, tels qu7ils sont fixés 

200 DH 

  

"aul nom du régisseur des recettes 
par ja réglementation postale a / 

de I’Imprimerie officielle en vigueur.        

  

   
    

LV’ édition de traduction officielle contient ia traduction officietle des lois ct régiements ainsi que le texte en langue étrangére 

      

SOMMAIRE 

TEXTES GENERAUX 

Accord de prét conclu entre le Royaume du Maroc 

et la Banque africaine de développement. 

Décret n° 2-10-4189 da 20 joumada Hf 1431 (4 juin 2010) 
approuvant l’aceord de prét n° 2000130005280 

d'un montant de 33,59 millions d’euros, conclu fe 

17 rabit I 1431 (4 mars 2010) entre le Royaume du 

Maroc et la Banque atticaine de développement, pour 

fe financement du projet d’appui au programme 
national d’économie d'eau d‘irtigation (PNEE)......... 

Accord de prét conclu entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et PAgence 

japonaise de coopération internationale. 

Décret n° 2-10-2146 du 20 joumada if 1431 (4 juin 2010) 
approuvant Paccord de prét n° MR-P 30, d’un 

montant de 8.435,000.000 de yens Japonais, conclu 
le 2 orabti Ho {431 (19 mars 2010) entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et !’Agence 

Japonaise de coopération internationale, pour le 
financement du projet de construction de la rocade 

IMCUHCNTANECHNC Le cecesccscscess tees tsseesesesessebeteatsneresene 

oa 

Pages 

1454 

1454 

des accords internationaux lorsqu’aux termes de ces accords, ledit texte fait foi, soit seul, soit concurremment avec le texte arabe 
Scere S sae ie ae Se   

Etablissements de formation professionnelle. 

Décret n° 2-09-439 du 3 rejeb 1431 (16 juin 2010) pris pour 
f application de! ‘article 22 (paragraphe 9) de fa loi de 

’ Conseil économique et social. 

Décret n° 2-10-153 du 10 rejeb 1431 (23 juin 2010) pris 
pour /application des articles I! et 12 de la foi 
organique n° 60-09 relative au Conseil économique 

Ob SOCIRL ec cseccceeeesceceraentscesaetetreneertetanasaeenerneseetieniens 

Tatensification de la production animale. — 
Aide de I’ Etat. 

Arrété conjoint du ministre de l’agricufture et de fa péche 
maritime, du ministre de P’éconontie et des finances et du 

ministre de (iniérieur n° 1349-10 du 3 foumada [1431 
(18 mat 2010) modifiant et compiétant larrété conjoint 
n° 1§37-87 du [3 joumada I 1408 (4 fanvicr £988) fixant 
les modalités de laide de Htat en vue de 
Mintensification de la production animuatle.......1......... 

EHomologation de normes marocaines. 

Arrété conjoint du ministre de J’industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies et du ministre de [’équipement et 
des transports n° 1649-10 du 3 joumada H 1431 (20 mar 
2010) portant bomologation de normes marocaines......... 

Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et 

des nouvelles technologies et de la ministre de |l'énergte, 
des mines, de l'eau et de Venvironnement n° 1661-10 du 
18 joumada H 1431 (2 juin 201 mH) portant Romologation 

de normes marocaines.., . “   

1454 

1435 

1458 

1459 

1460 

t



1450 

Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et 
des nouvelles technologies et du ministre du tourisme 

et de Martisanat n° 1662-10 du 18 joumada If 1431 
(2 juin 2010) portant homologation de normes 
FIVAFOCAUIOS. oo secececccessetesaserecssssacenessccsaseeasasarseasssessanens 

Arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et 
des nouvelles technologies et du ministre de I’habitat, 
de furbanisme et de l’aménagement de l’espace 

n° 1663-10 du /8joumada HF 143} (2 juin 2010) 
portant homofogation de normes marocaines.....cc.. 

Conditions d’achat du bilé tendre destiné a la 
fabrication des farines subventionnées, 
ainsi que les conditions de fabrication, 
de conditionnement et de mise en vente. 

Arrété conjoint du ministre de ft intérieur, du ministre de 

l'économie et des finances et du ministre de 

agriculture et de fa péche maritime n° 1664-10 du 

i9joumada H 1431 (3 juin 2010) fixant les 
conditions dachat du oblé tendre destiné 4 la 

fabrication des farines subventionnées, ainsi que fes 
conditions de fabrication, de conditionnement et de 

MUSE ON VENte CESAICS TAFUTCS......ccecssesevesevesreseresereees 

TEXTES PARTICULIERS 

Société « Madaéf ». — Autorisation de prendre 
une participation dans le capital de la 
« Société de développement de résidences 
touristiques ». 

Décret n° 2-10-204 du 20 joumada H 1431 (4 juin 2010) 
autorisant la société « Madaéf», fillale a 100% de 

fa Caisse de dépét et de gestion (CDG), a prendre 
une participation de 85% dans le capital de la 
« Société de développement de résidences 

touristiques », pat abréviation ¢ S.D.R.T ccs 

Approbation des accords pétroliers. 

Arrété conjoint de fa ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 2854-09 du 7 ramadan 1430 (28 aotit 2009) 
approuvant l'accord pétrolier « Sidi Moktar » conclu le 
8 rejeb 1430 (1° fuillet 2009) entre [Office national des 

/ydrocarbures et des mines et la société « Maghreb 
Petrofertin EXpPloratiOn S.A. W.ccccsccascscsccecccseseessssessersesees 

Arrété conjoint de fa ministre de I'énergie, des mines, de 
eau et de Penvironnement et du ministre de l’économre et 

des finances n° 1551-10 du I* rabit if 1431 (18 mars 2010) 
approuvant l'accord pétrofier « Lalla Mimouna » conclu, 
le 9 safar 143] (23 janvier 2010) entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Circle 

Oi Maroc Limited » 

Permis de recherches d’hydrocarbures. 

Arrété de fa ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Venvironnement n° 2853-09 du 25 kaada 1430 
(13 novembre 2009) instituant fa cession partielle des 
parts d’intérét détenues par la société « Maghreb 
Petroleum Exploration s.a» dans Jes permis de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Pages 

1460 

1461 

1463 

1465 

1466 

1466   

  

recherches d’hydrocarbures dits « Tendrara A 4 G » 
au profit des sociétés « Crosco international Lid » et 

« Oil & Gas Investment Fund (SAS) 03....0.ccccccccce 

Arrété de la ministre de (énergie, des mines, de l'eau et de 

Penvironnement n° 2869-09 du 25 chaabane 1430 

(17 aotit 2009) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Sidi Moussa Offshore I» 4 
POffice national des hydrocarhures et des mines et aux 

sociétés « Island International Exploration Morocco » 
ef « Serica Sidi Moussa BV. i iccccccsccseseasesseiieien 

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 
de Penvironnement n° 2870-09 du 25 chaabane 1430 

(17 aot 2009) accordant le permis de recherche des 

Aydrocarbures dit « Sidi Moussa Offshore 2» a 

!'Office national des hydrocarbures et des mines et 
aux sociétés «fsland International Exploration 
Morocco » et « Serica Sidi Moussa BV. Decca 

Arrété de la ministre de f’énergie, des mines, de l'eau et 
de Penvironnement n° 2871-09 du 25 chaabane 1430 

(17 aotit 2009) accordant fe permis de recherche des 
Aydrocarbures dit «Sidi Moussa Offshore 3» 4 

Office national des hydrocarbures et des mines et 

aux sociétés «island International Exploration 
Morocco » et « Serica Sidt Moussa BV. 2.20.00 

Arrété de fa ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 

de environnement n° 2872-09 du 25 chaabane 1430 
(17 agit 2009) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Sidi Moussa Offshore 4» a4 

Office national des hydrocarbures et des mines et 

aux sociétés «Island International Exploration 
Morocco » et « Serica Sidi Moussa BV. 2c 

Autorisations d’exploitation des services aériens. 

Arrété da ministre de P’équipement et des transports 
n° 825-10 du £5 rabit I 1431 (2 mars 2010) accordant 

une autorisation d'exploitation des services aériens 

non réguliers de transport public et de travail aérien 
par montgolfidre a la société « Ciel d'Afrique ».......... 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
2° 826-10 du 15 rabit I 1431 (2 mars 2010) accordant 
une autorisation d’exploitation des services aériens 
non réguliers de transport public par Montgolfiére a ia 
société « Marrakech BY Amr wu cicccccisccestctcccseeeceeees 

Arété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 827-10 du 15 rabit [ 1431 (2 mars 2010) accordant 

une autorisation d’expioitation des services de travail 

aérien au a Cabinet OB6r a.cecceccccctcccecescstetetsscsceces 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 829-10 du 15 rabit I 1431 (2 mars 2010) accordant 
une autorisation d’exploitation des services de travail 
acrien 4 la société «¢ El AZOUZE TOPO .s.ecceevcseciserieeies 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

W° 831-10 du 13 rabii I 1431 (2 mars 2010) accordant 
une autorisation d'exploitation des services aériens non 
réguiiers de transport public par avion taxi et 
d’évacuation sanitaire 4 la société « Medi Business Jet ».. 

N° 5852 — 18 rejeb 1431 (1*-7-2010) 
  
Pages 

1467 

1467 

1468 

1469 

1469 

1470 

147) 

1472 

1473 

1474



Ne 5852-18 rejeb 1431 (1-7-2010) 

Arrété du miinistre de féquipement et des transports 
f° 854-10 da 15 rabti Il 1431 (2 mars 2010) accordgnat 
une auwtorisation d’exploitation des services de travail 
adricn 4 la société « SEL PRET Di cccscenectreliusessniees 

Armété du ministre de Véquipement et des transports 

m° 963-10 du T° rabit H i43f (18 mars 2010) accordant 
uae awotisation d’exploitation des services de travail 
aérien par ballon captif a ia société « Altiphotos i... 

Ministére de equipement et des transports 
(direction de la marine marchande), ~ 
Tarifs des services rendus, 

Arrété conjoint du ministre de P’équipement et des transports 
et du ministre de l'économie et des Anances n° 1000-10 
du {9 rabii HT f431 (8 avril 2010) fixant les tarifs des 
services rendus par le ministére de ['équipement et des 

transports (direction de fa marine marchande).....cc.0 

Equivalences de diplémes. 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penscignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de la 
recherche sctentifique n° 1216-10 du 29 rabil I 1431 
(iS avril 2010) complétant Parrété n° 2963-97 do 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

dipiémes reconnus éguivalents au dipléme de docteur 
OM IGE CIAO ce cesscassessesssascessstsstessstessnsvssssvassavavansavarestestes 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de fs 
recherche scientifique n° 1217-10 du 29 rabii H i431 
(IS avril 2010) complétant Marrété 1° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la iste des 
dipiémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 
ON ANEACCIAC. cece cesteetessestesntanseasssisnseee tes sseeestaeaes 

Arrété du ministre de f'éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de /a formation des cadres et de fa 
recherche scientifique n° 1218-10 du 29 rabil Hf 143) 

(IS avril 2010) compldétant [arrété n° 2963-97 du 
2 chaahane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
dipldmes reconnus équivatents au dipléme de docteur 
OM MNGKOCITC. Leese cect teestssssaseetesesstenstesieetecstoeateesees 

Arrété du ministre de /’éducation nationale, de fenseignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de Ia 
recherche scientifique n° 1219-10 du 29 rabii If 1431 
(IS avril 2010) compldiant Parrété n°2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant fa liste des 
dipldmes reconnus equivalents au dipiéme de docteur 
CN NGMOCIIC Lecce ect eecsceusvecesenceseatansetecesatenssaessesaesneas 

Arréié du minisire de l'éducation nationale, de I’enseignement 
supérieur, de Ja formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1220-10 du 29 rabit H 143] 

(IS avril 2010) complétant larrété n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant ia liste des 

dipldmes reconnus éguivalents au dipldme de docteur 
OT IMEMOCHIC. vos cscscesesceeterteseeesa tins resntiesanencerstsersesseuseess 

Arrété du ministre de /’éducation nationale, de lenseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de ia 
recherche scientifique n° 1221-10 du 29 rabii Hf 1431 
(135 avril 2010) complétant Varrété n° 282-04 du 

23 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
speciale médicale en Pediatrie. ccccccccscscsssesesececeses 

1476 

1477 

1477 

1482 

1482 

1483 

1483 

1484 

1484   

BULLE TIN OFFICIEL 
  

Arrété du ministre de P’'éducation nationale, de l'enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de fa 

recherche scientifique n° 1222-10 du 29 rabtt Hf 143! 
(15 avetl 2010) compldtant larréié n° 666-03 du 
7refjeb 1424 (4 septembre 2003) fixant ta liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spéctalité médicale On ur OlOgie..c ccc 

Arrété du ministre de Péducation natronale, de |’enseignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de Ia 
recherche scientifique n° 1223-10 du 29 rabti If 1431! 

(3 avril 2610) complétant larrété 1° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant fa liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 
OD ICM OCHAC cece cee cs tceseeecntecseete cee recnengeegeenscatestenanenees 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l'enseigncment 

supérieur, de fa formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1224-10 du 29 rabti If 1431 

(15 avell 2010) complétant Parrété n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus éguivalents au dipidme de docteur 
ON ICM CCING. cc csccececeseseccnsceecseessesensetsssscesseseeseececseseegieess 

Arrété du ministre de Péducation nationale, dé 1 enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de fa 
recherche scientifique n° 1225-10 du 29 rabii H 1431} 
(13 aval 2010) complétant Parrété n° 2188-04 du 
14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant fa liste des 

diplémes reconnus equivalents au dipléme de 
spécialité médicale en aphtalmologtecseccccccenesceuin 

Arrété du minisire de l'éducation nationale, de ['enseignement 

supérieur, de /a formation des cadres et de fa 

recherche sefentifique n° [226-10 du 29 rabii if 1431 

(15 avril 2010) complétant Harrété n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
dipiémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 
CO INEM CCHIO ees ccceeccecssecsersecseeseuceesseeneteeetenneeseeneetien 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de (enseignement 
supérieur, de Ja formation des cadres et de fa 
recherche scientifique n° 1227-10 du 29 rabit fF 1431 
C5 avril 2010) complétant Tarrété n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 déecmbre 1997) fixant fa liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de doctcur 

OH IMEMOCTIOL. escccssssecrssnscsscntsvscsarstevatsnesscnsesssstarsessecsassens 

Arrété du ministre de f'dducation nationale, de [enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de ta 

recherche scientifique n° 1228-10 du 29 rabii IH 1431 

(18 avril 2010) complétant larrété n° 950-04 du 
6rabil If 1428 (26 mat 2004) fixant Ja liste des 

dipl6mes reconnus équivalents au dipiéme de 

Arrété du ministre de I'éducation nationale, de ’enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de is 

recherche scientifique n° 1229-10 du 29 rabii IT 1431 
(75 avril 2010) complétant larrété n° 573-04 du 

15 safar (425 (6 avril 2004) fixant fa liste des diplomes 

feconnus équivalents au dipléme de spécialité 
midicale en chirurpie BénOt ale... cece 

1451 
ee ere ErEERERAATRAROR EINE 

Pages 

1484 

1485 

1485 

1486 

1486 

1487 

1487



1452 
    

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1230-10 du 29 rabit If 143.1 (15 avril 2010) 

complétant l’arrété n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 

(16 juin 2006) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
Chirurgie CANCETOLOBIQUe.... cece sissetesetesetetssessesees 

Alrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de fa formation. des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1231-10 du 29 rabii Hf 1431 

(15 avril 2010) complétant Parrété n° 1134-06 du 

{9youmada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en chirurgie cancérofogique........... 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l'ensetgnement 

supérieur, de fa formation des cadres et de fa 
recherche scientifique n° 1232-10 du 29 rabit H 1431 
(15 avril 2010) compiétant larrété n° 1134-06 du 

19 joutmada f 1427 (16 juin 2006) fixant la Nste des 
dipiémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en chirurgie cancérologique.......... 

Arrété du ministre de P’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de Ia 
recherche scientifique n° 1233-10 du 29 rabit H 143] 

US avrif 2010) complétant Marrété n° 2189-04 du 
14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant fa liste des 

-diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en CardiOlOgien.... cece 

Arrété du ministre de 1 éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1235-10 du 29 rabii IT 1431 

(15 avril 20/0) complétant [arrété n° 950-04 du 

6rabti if 1425 (26 mat 2004) fixant fa Hste des 
dipiimes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en gynécologie-obstétriqueé......0. 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de fa 

recherche scientifique n° 1236-10 du 29 rabti HT 1431 

(15 avril 2010) compiétant l'arrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
dipiémes reconnus équivaients au dipléme de docteur 

en médecine 

Arrété du ministre de I’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1237-10 du 29 rabil I 1431 

CS avril 2010) complétant f'arrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant Ja liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 
CH MIEDOCINC. ee ceeeccssessssseesssesessssssncssessessysssesssenrecesaes 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de |’enseignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de fa 

recherche scientifique n° 1238-10 du 29 rabii H 1431 
(15 avril 2010) complétant /’arrété n° 282-04 du 

25 hija 1424 (16 février 2004) fixant ia liste des 
diplémes reconnus équivalents au diplime de 
Spécialité médicale et1 PECIAI IC. ccsiescecscccscessscestereee 

BULLETIN OFFICIEL 

Pages 

1488 

1488 

1489 

1489 

1490 

1490 

149] 

149]   

N® 5852 — 18 rejeb 1431 (1-7-2010) 
  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de f’enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de Ia 

recherche scientifique n° 1239-10 du 29 rabii H 1431 
(1S avrif 2010) complétant I’arrété n° 1481-04 du 
24 joumada HT 1425 (11 aotit 2004) fixant ia liste des 
diplimes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en pSychiatrie....c.cccccceecsessscsteeees 

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de Ia 

recherche sctentifique n° 1240-10 du 29 rabit IT 1431 
(15 avril 2010) complétant larrété n° 2188-04 du 
14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipiéme de 

Arrété du ministre de P’éducation nationale, de I’enseignement 
supérieur, de fa fortnation des cadres et de Ia 
recherche scientifique n° 1241-10 du 29 rabif IT 1431 
(15 avril 2010) complétant l'arrété n° 753-06 du 
27 rabli I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des 

dipl6mes reconnus équivalents au dipiéme de 
spécialité médicale en néphrologie....ieccseceseee 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de Ia 
recherche scientifique n° 1242-10 du 29 rabit H 1431 
(15 avril 2010) complétant Parrété n° 950-04 du 

Grab if 1425 (26 mar 2004) fixant fa liste des 

dipiémes reconnus équivalents au dipldme de 
spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.............. 

Arrété du ministre de f’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de Ja formation des cadres et de fa 
recherche scientifique n° 1243-10 du 29 rabir H 1431 

(£5 avril 2010) compiétant l’arrété n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 
OM NEKO CII... ececeervscsscvsessnesenssecnstcnscetssueceestestentesnectestenes 

Arréfé du ministre de /’éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur, de /a formation des cadres et de fa 

recherche scientifique n° 1244-10 du 29 rabii H 1431 
(19 avrit 2010) complétant larrété n° 2188-04 du 

14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant Ia liste des 
_diplimes reconnus équivalents au diplime de 
spécialité médicale en ophtalmologie....ecsuccesereernvense 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de fa 

recherche scientifique n° 1245-10 du 29 rabit HT 1431 

(15 avril 2010) complétant Varrété n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 
ON TEMECIIC. ce cesccsecessesscsnessecnsesesesucsscsssesneceensserseateseenes 

Arrété du ministre de f’éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1246-10 du 29 rabit H 1434 
(15 avril 2010} complétant Harrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la fiste des 

diplémes reconnus équivalents au dipié6me de docteur 

CB INEMCCHIC. secs cece cess csteevesteenestessesarsssesescassasneseasestsaes 

1492 

1492 

1492 

1493 

1493 

1494 

1494 

1495



    

Arrété du ministre de {'éducation nationale, de lenseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1421-10 du t8 joumada I 1431 
(30 avril 2010) complétant Varrété n° 2188-04 du 
i4 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant In liste 
des diplémes reconnus équivalents au diplome de 

Arrété du ministre de (’éducation nationale, de I’enseignement 

supéricur, de in formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1489-10 du 78 joumada f 1431 
(3 mat 2010) compidtant Parrété tr? 2963-97 du 

2chaabane 14/8 (3 décembre 1997) fixant Ia liste 

des diplémes reconnus équivalenis au dipléme de 
GOCICUE Cf MICHOCIIC, uv iieceectesccssesseseessesereecensvacnscsvarresss 

Arrété du ministre de I'dducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la tormation des cadres et de la recherche 
sefentifique n° 1490-10 du 18 joumada I 1431 
(3 mai 20/0) complétant Parrété n° 2963-97 du 

2chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la lete 

des diplémes reconnus équivalents au dipiéme de 
octenr Cn MEMCCINC, icc cscietssestevinssetesstssetsrsaciees 

Arrété du ministre de {'éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1498-10 du 18 joumada If 1431} 
(3 mat 20/0) complétant larrété n° 2008-03 du 

7rejeb 1424 (4 décembre 2003) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipiéme de 
spécialité médicale en anesthésie et réanimation..... 

Arrétée du ministre de i’dducation nationale, de l'enseignement 

supérieur, de In formation des cadres et de In recherche 
scientifique n° 1499-70 du 18 joumada | 1431 
(Gmail 2010) complétani l’arrété n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant Ia liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
Toctour er IGAOCIIO.. ccccccitee tue eeseestetenterseaentsrte 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de F'enscignement 

supérieur, de la formation des cadres et de Ia recherche 

scientifique n° 1500-10 du 18 joumada f 1431 
(3 mar 2010) complétant Parrété n° 2189-04 du 
/4 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant Ia liste 
des diplémes reconnus équivatents au dipléme de 
spédcialité médicale ett cardiOlogic..cc ccc 

1495 

1496 

1496 

1497 

1497 

1497 

Arvété du ministre de ['éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de fa formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1501-10 du 18  joumada I 143] 
(Gimai 2010) complétant Parréid n° 666-03 du 
7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant Ia liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialtié médicale en trologie... ccc cee eee 

Arrété du ministre de I'éducation nationale, de lenseignement 
supérieur, de fa formation des cadres ef de fa recherche 
scientifique n° 1502-10 du 18 jfoumada f 1431 
(3 mat 2010) complétant larrété n° 2963-97 du 

2 chaahane 1418 (3 décembre 1997) Axant la Hste 

des dipiémes reconnus équivalents au dipiéme de 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l'enseignement 
supcrieur, de ia formation des cadres et de la recherche 
scientifique o° 1503-10 du 18 joumada [ 1431 
(mat 2010) complétant Parrété n° 570-04 du 
iSsafar 1428 (6 avril 2004) fixant la liste des 
diplémes reconnus égtuivalents au dipléme de 

Arréfé du ministre de l'éducation nationale, de I’enscignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1504-10 du i8 joumada 7 1431 
(3 mai 20/0) compléetant Tarrété a?° 570-04 du 
IS safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des 
diplémies reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en dermatologic... cece 

Arrété du ministre de [’éducation nationale, de Henseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de fa recherche 
scientifique n° 1505-10 du 18 joumada I 143] 
(mat 2610) complétant Parrété n° 2963-97 du 
2chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant Ia liste 

des diplémes reconnus ¢quivatents au dipléme de 
GOcteur Ot MERCCHAC Lice cecescectc ce ccee ete teeeseteeeeestnsenees 

Sociétés de financement. — Agréments. 

Decision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 25 du 
23 tabii L143) (@ avril 2010) portant agrément de 
fa société = «Moneyon Maroc» en qualité 
a’intermédiatre en matiére de transfert de fonds....... 

Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 27 du 
28 joumada I 1431 (13 mai 2010) portant agrdineni 

de « Dar Assafna Litamwil » en qualité de société de 
financement spécialisée dans fa commerctalisation 

des proctitis alternatls..c.ccccusccrtsscseccsevsesesesestens   

1453 

Pages 

1498 

1498 

1499 

1499 

1499 

1800



145 BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 5852 ~ 18 rejeb 1431 (1°T-7-2010) 

TEXTES GENERAUX 
  

Déeret n° 2-16-189 du 20 jowmada [f 143} (4 juin 2010) 

approuvant accord de prét n° 2600130005280 d’un 

montant de 53,59 millions d’euros, conclu Je 17 rabii | 

1431 (4 mars 2010) entre Jo Royaume du Maroc et fa 
Banque africaine de développement, pour le financement 

du projet @appui ae programme national d’économic 
d’caa Wirrigation (PNEED. , 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 36 de fa toi de finances n° 48-09 pour l’année 
budgétaire 2010, promulguée par Te dahir n° 1-09-243 du 
13 moharrem 1431 (30 décembre 2009) ; 

Vu Particle 41, paragraphe premier de la loi de finances 
pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 
du 5 rabit t 1402 (1% janvier 1982) ; 

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

DECRETE ; 

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

original du présent décret, Paccord de prét n° 2000130005280 
d’un montant de 53,59 millions d*’ euros, conclu le 17 rabii 1 143) 

(4 mars 2010) entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine 
de développement, pour le financement da projet d’appui au 
programme national d’économie d’eau d’ irrigation (PNEEI). 

ART, 2,-- Le ministre de économie et des finances est 

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Aulletia officiel 

Fait a Rabat, le 20 jourmada H 143] (4 juin 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

ef des Finances, 

SALAHEN DINE MBZOQUAR, 

Le texte en langue arabe a élé publié dans édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010). 

Décret n° 2-10-216 du 20 joumada It 1431 (4 juin 2010) 

approuvant l’aceord de prét n° MR-P 30, d’un montant 

de 8.455.000,000 de yens japonais, conclu le 2 rabii I 143] 
(19 mars 2010) entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et PAgence japonaise de coopération internationale, 

pour je financement du projet de construction de la 
rocade méditerranéenne, 

LE PREMIER MINISTRI, 

Vu Particle 36 de la loi de finances n° 48-09 pour l'année 
budgétaire 2010, promulguée par le dabir n° 1-09-243 du 
13 moharrem 143) (30 décembre 2009) ; 

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de 

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

n° 1-81-4285 du 5 rabii | 1402 (1 janvier 1982) ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

original du présent décret, l'accord de prét n° MR-P 30, dun 

montant de 8.455.000.000 de yens japonais, conclu le 2 rabii 1H 1431 

(19 mars 2010} entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

Agence japonaise de coopération internationale, pour le financement 

du projet de construction de la recade méditerranéenne. 

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

chargé de Pexécution du présent décret qui sera publi€é au 

Bulletin officiel, , 

Fait a Rabat, fe 20 joumada IT [431 (4 Juin 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de |'écanomic 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

    

  
Décret n° 2-09-439 du 3 reich 1431 (16 juin 2010) pris pour 

Yapplication de Particle 22 (paragraphe 9) de la loi de 
finances n° 40-08 pour année budgétaire 2609. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu.la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 

2009, promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 2 moharrem 1430 

(30 décembre 2008), notamment son article 22, paragraphe 9 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 8 hija 1430 

(26 novembre 2009), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des établissements de 

formation spécialisés habilités a dispenser la formation 

qualifiante, visée 4 article 22, paragraphe 9 de la loi de finances 

susvisée n° 40-08, est fixée comme suit : 

- les établissements de formation professionnelle publique 

inslitués conformément aux dispositions du décret 

n° 2-86-325 du § jourada 1 1407 (9 janvier (987) portant 

statut. général des dtablissements de formation 

professionnelle, te) que modifié et complete ; 

— les établissements de formation professionnelle privée 

autorisés conformément A la loi n® 13-00 portant statut de 

Ja formation professionnelle privée, promulguée par le 
dahir n° 1-00-207 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) ;
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— les centres de formation par apprentissage professionnel 

(CFA) visés 4 article 2 de la loi n° 12-00 portant 

institution et organisation de l’apprentissage promulguée 

par le dahir n° 1-00-206 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) ; 

—les centres de qualification professionnelle et de 

formation relevant de  l’autorité 

gouvernementale chargée de Ja jeunesse et des sports, 

professionnelle 

institués par arrété du ministre de la jeunesse et des sports 

n° 3035-95 du 25 safar 1416 (24 juillet 1995) ; 

—les centres d’initiation professionnelle et les centres 

d’éducation et de formation relevant de |’Entraide Nationale, 

institués conformément aux dispositions du décret n° 2-71-625 

du 12 moharrem 1392 (28 février 1972) portant statut de 

!’Entraide Nationale, notamment son article 2. 

La liste des établissements de formation précitée peut, le cas 
échéant, étre madifiée ou complétée par arrété du ministre de 
Pemploi et de la formation professionnelle. 

ART. 2. — Le ministre de Pemploi et de la formation 
professionnelle est chargé de l’application du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 3 rejeb 1431! (16 juin 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pemplot 

et de Ja formation professionnelle, 

JAMAL RHMANI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5850 du Lt rejeb 1431 (24 juin 2010). 

  
  

Décret n° 2-10-7153 du 16 rejeb £431 (23 juin 2010) pris pour 
Papplication des articles 11 et 12 de la loi organique 

n° 60-09 relative au Conseil économique et social. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi organique n° 60-09 relative au Conseil économique 

et social, promulguée par le dahir n° 1-10-28 du 18 rabii I] 1431 
(5 mars 2016), notamment ses articles 11, 12 et 13 ; 

Vu le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 

réglementant le droit d’association, tel que modifié et compléte ; 

Vu le dahir n° 1-57-187 du 24 joumada Il 1383 

(12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel que 
modifié et complete ; 

Vu fa loi n°18-97 relative au micro-crédit, promulguée par 
le dahir n°1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999), telle que 

modifiée et complétée ;   
Vu la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives 

et les missions de Office de développement de la coopération, 
promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 
(5 octobre 1984), telle que modifiée et complétée ; 

Vu le décret n° 2-04-969 du 28 kaada 1425 (10 janvier 2005) 
pris pour l’application du dahir n°4-58-376 du 3 joumada I 1378 
(15 novembre 1958) réglementant le droit d’ association ; 

Sur proposition des autorités gouvernementales concernées ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1431 
(19 juin 2010), 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La liste de la catégorie des syndicats 

les plus représentatifs des salariés, visés a article 11 4) de la loi 

organique susvisée n° 60-09 et habilités a proposer leurs 

représentants au sein du Conseil économique et social, ainsi que 
le nombre des membres qui sont affectés 4 chaque syndicat sont 

fixés comme suit : 

  

  

  

  

  

  

  

    

Dénomination du syndicat Nombre des membres 

secteur secteur Total 

public privé 
| Union Marocaine du Travail 2 6 8 
| Confédération Démocratique du Travail 3 3 6 
| Fédération Démocratique du Travail 3 1 - 4 
| Union Générale du Travail au Maroc 1 3 4 

nion Nationale du Travail au Maroc 1 1 2 
Total 10 14 24           

ART. 2. ~ La liste de la catégorie des organisations professionnelles et associations représentant les entreprises et les employeurs, visées 

a l'article 11 c)de la loi organique précitée n° 60-09 et habilitées a proposer leurs représentants au sein du Conseil économique et social, 

ainsi que le nombre des membres qui sont affectés 4 chacune d’elles sont fixés comme suit :
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Secteurs Dénomination de l’organisme Nombre 
ou de l’association des ; 

membres _ 
Commerce ~Syndicat national = des commergants _—_ at 

professionnels ...........ccccci cece ceetceesecensccauscees 1 
-Confédération générale des entreprises et des 
PFOFESSIONS...0.0.. ccc ceeceececccs eee sueeveeeeunecuvecsuserenes 4 

Services : 
-nouvelles technologias ....,....._ | -Association des professionnels des technologies de 

l'information et de Voff shoring ...........00.. cece 1 
“transports ..00.0 000. cece cesses eee ee -Fédération nationale du 

TOURIEL ae cae eect eeesees eee tees 1 
HOUTISIME «00.0... cee eee ceccee cece n eee . Fédération nationale du tourisme.... 

~ASSULAACES 00... aes ee eee - Fédération marocaine des sociétés d'assurances et 1 
dG PEASSUPANCE oo. cece es cceeeeseeueee 1 

-services de financement.......... -Association professionnelle des sociétés de 
FINANGCOMENE oo. ceeessecscsrsecsevaceceeerevseversse 1 

industrie -Association marocaine des industries du textile et de 
Phabilement.......... cece ceeteesesseesteteteeestseeeeees 1 
-Fédération nationale de l'agroatimentaire............... { 
-Association marocaine pour lindustrie et le 1 
commerce de l'automobile .......000....ecc eens 

Agriculture - Confédération marocaine de lagriculture et de 
développement rural............cecceecccsescssevecceanesensees 1 
- Fédération Interprofessionnelle marocaine du sucre.. 4 
- Union marocaine de f'agriculture..........00000 0. 

Péches maritimes - Fédération des péches maritimes et d’aquacutture... 1 

Energie Fédération de lénergie......000... ccc ccccccccceseuceues 1 

Mines ~ Association des industries mini@res du Maroc......... 1 

Batiment et travaux publics | -Fédération nationale du bAtiment et des travaux 4 
PUDNICS. ee ccccccsesssscesuaeccesseeeeeensscesceees 
- Féd i rt . 1 

Artisanat -Fédération des entreprises d’artisanat...........c.ee 1 

. Total 19       

Cette liste comprend également les organisations et associations professionnelles suivantes, dont le nombre des membres 

affectés 4 chacune d’elles est réparti comme suit : 

Dénomination de organisation ou de l'association 

  

Nombre des
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ART. 3.—La liste de la catégorie des organisations et associations csuvrant dans les domaines de |’économie sociale et de l’activité 
associative, visées a l’article 11 d) de la loi organique précitée n° 60-09 et habilitées a proposer leurs représentants au sein du Conseil 
économique et social, ainsi que le nombre des membres qui sont affectés 4 chacune d’elles sont fixés comme suit : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Domaines Dénomination de rorganisation Nombre 
ou de l'association __ | des membres 

1-Economie sociale er : 

Domaine -Union nationale des coopératives agricoles 
coopératif MAFOCAINGS oo. cee eccseseeesenruasecaesecececersarersstensenes 4 

~Coopérative COPAG des primeurs et d'agrumes, Province de | _ 
TAPOUD EI cease ccneresseaeeseeeenseeseruuauaadasaunsveuauuss. 1 

Domaine Mutualiste -Mutuelle générale du personnel des administrations publiques 
AU Ma@roC...... 0. ceceeeeeceveseereceeaaes 4 

Domaine du Micro- | -Fondation Ardi.........0.0c ccc cceeeececeessecceceescsenecuetaaeaeveneny 4 
crédit 

-Fondation Banque poputaire pour te micro crédit................... 4 

Domaine de la | -Fédération nationale des associations des consommateurs au 
protection des | Maroc ooo... ccc cc cee cssssesescssuevevenesevcasseccsesavevsasseneverescees 1 
consommateurs 

2- Activité 
associative 10 
Domaine de fa | - Association Assayida al hourra pour la citoyenneté et l'égalité 1 
Protection sociale et | des ChANCES............0. cc cesccecescesscrerecssesesssstuseseceseceeeeececce. 
lutte contre la pauvreté | - Amicale marocaine des NANGICAPES....0.... ccc ccceeeseecceccueresees 1 
et la précarité - Ligue marocaine pour la protection de lenfance...................... 1 

- Association Bayti 0000 ecacecesecaeserecseusenuserssseceees 1 
- Association Ain Ghazal 2000......0.00000ccccasscsccsececeecseseeseves: 4 

Domaine du | - Association Al karam pour ta protection de lenfance en situation 1 
développement humain | difficile... cc ecccseccccccccescoccsscecccersevessusuevseraceecesces, 

- Association d'aide aux handicapés du sud du Maroc........... 1 
Association Initiatives pour le développement rural... 1 

Domaine de la 
Protection et | -Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.. 1 
préservation de | -Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre.. 1 

environnement.         

ART. 4. — Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi organique précitée n° 60-09, les nominations dans chacune des 

catégories des représentants des syndicats, des organisations ef des associations figurant sur les Jistes visées ci-dessus, se répartissent 
entre le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers comme suit : 

a) Les membres dont la nomination reléve du Premier ministre, au nombre de 32, qui sont répartis comme suit ; 

— 12 membres parmi les représentants des syndicats ; 

— 12 membres parmi les représentants des organisations et associations professionnelles ; 

— 8 membres parmi les représentanis des organisations et associations oeuvrant dans les domaines de |’économie sociale et de 
Pactivité associative. 

&) Les membres dont Ja nomination reléve du président de la Chambre des représentants, au nombre de 16, qui sont répartis 

comme suit ; 

—6 membres parmi les représentants des syndicats ; 

-- 6 membres parmi les représentants des organisations et associations professionnelles ; 

—4 membres parmi les représentants des organisations et associations ceuvrant dans les domaines de 1’ économie sociale et de 

l’activité associative.
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c) Les membres dont la nomination reléve du président de la 
Chambre des conseillers, au nombre de 16, qui sont répartis comme 
sutt ; 

—6 membres parmi les représentants des syndicats ; 

—6 membres parmi les représentants des organisations et 

associations professionnelles ; 

—4 membres parmi les représentants des organisations et 
associations oeuvrant dans les domaines de I’économie 

sociale et de action associative. 

ART. 5.—Le Premier ministre, le président de ja Chambre 
des représentants et le président de la Chambre des conseillers 
coordonnent leur action en vue de déterminer les syndicats, les 
organisations et associations dont chacun d’eux doit en nommer 
ies représentants au sein du Conseil économique et social, 
conformément aux dispositions du présent décret. 

Pour la mise en ceuvre de cette coordination, le ministre 
chargé des relations avec le Parlement est habilité 4 établir les 
contacts nécessaires entre les autorités de nomination précitées. 

ART. 6, ~ Suite a la coordination, le Premier ministre, le 
président de la Chambre des représentants et le président de la 

Chambre des conseillers saisissent les syndicats, les 

organisations et les associations concernés en vue de leur 
communiquer Jeurs propositions, dans un délai qu’ils fixent, aux 
fins de procéder aux nominations prévues 4 !’article 4 ci-dessus. 

Les syndicats, les organisations et jes associations concernds 

sont tenus de communiquer au Premier ministre, au président de 

la Chambre des représentants et au président de la Chambre des 
conseillers, les noms des personnes mandatées par leurs organes 

délibérants respectifs en vue de les représenter au sein du Conseil 
économique et social, dans la limite de deux (2) candidats pour 

chaque siége 4 pourvoir. 

Ii n’est pas permis de proposer toute personne se trouvant 

dans l’un des cas d’incompatibilité prévus a article 13 de la loi 
organique précitée n° 60-09. 

Avant de procéder aux nominations précitées, le Premier 
ministre, le président de la Chambre des représentants et le président 
de la Chambre des conseillers coordonnent leur action en vue 

d’éviter la double nomination des mémes personnes. 

ART. 7.— Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le10 rejeb 1431(23 juin 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de agriculture et de la péche 

maritime, du ministre de ?économie et des finances et du 
ministre de Pintérieur n° 1549-10 du 3 joumada II 1431 

(18 mai 2010) modifiant et complétant Parrété conjoint 
n° 1537-87 du 13 joumada f 1408 (4 janvier 1988) fixant 
les modalités de l'aide de l’Etat en vue de intensification 

de la production animale. 

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

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-86-55] du 20 moharrem 1408 
([5 septembre 1987) réglementant les encouragements de I’Etat 
en vue de l’intensification de la production animale, tel qu’il a 
été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de Ja réforme 
agraire n° 1536-87 du 13 joumada I 1408 (4 janvier 1988) pris 

pour Papplication des dispositions des articles 3, 6 et 7 du décret 
n° 2-86-551 du 20 moharrem 1408 (15 septembre 1987) susvisé, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, du ministre des finances et du ministre de 
Pintérieur n° 1537-87 du 13 joumada | 1408 (4 janvier 1988) 
fixant les modalités de aide de I’Etat en vue de-!’intensification 
de la production animale, tel qu’il a été modifié et complete, 

ARRETENT : 
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 4 et 5 de 

Parrété conjoint susvisé n° 1537-87 du 13 joumada I 1408 
(4 janvier 1988), tel qu'il a été modifié et complété, sont complétées 
comme suit : 

« Article 4,-La subvention de I’Etat, prévue a larticle 6 
«du décret précité n° 2-86-551 du 20 moharrem 1408 

« (15 septembre 1987), tel qu'il a été modifié et complété, pour 
« la production des reproducteurs sélectionnés appartenant aux 
« races pures bovines et ovines énumérées 4 larticle 3 de !’arrété 
« susvisé n° 1536-87 du 13 joumada I 1408 (4 janvier 1988) ; tel 
« quil a été modifié et complété, est fixé comme suit :   

« — Pour les bovins : 

« — Pour ies veaux issus de croisement : 

« 4,000 DH par téte produite pendant une pétiode de cing (5) ans 
«a compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrété 
« conjoint. » 

« Article 5.—Le taux de la subvention de PEtat prévue a 
« Particle 7 du décret précité n° 2-86-551 du 20 moharrem 1408 
«(15 septembre 1987) 0... cece sescseceeeeeceeentecenecaeenes les prix 
« plafonds définis ci-dessous : 

| ESPECES PRIX PLAFOND ZONES concerntes | 

  
«Pour Vacquisition des yreproducteurs  sélectionnés 

« appartenant aux races pures bovines énumérées 4 l'article 3 de 

« Parrété susvisé n° 1536-87 du 13 joumada | 1408 (4 janvier 1988) 

« tel qu’il a été modifié et complété, la subvention est fixée, pour 

« les trois années suivant la date de l’entrée en vigueur du présent 

« arrété conjoint, 4 4.000 dirhams par génisse importée. » 

ART. 2. - Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officrel et prendra effet 4 compter du 1° mai 2009. 

Rabat, le 3 jounada H [431 (18 mar 2010). 

Le ministre de l’agriculture 
ef de la péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de Pintérieur, 

TAIEB CHERQAOUL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n? 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010).



   
  

Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et 
dcs nouvelles technologies et du ministre de Péquipement 
et des transports o° 1649-10 du 5 joumada JI 1431 
(20 mai 2010) portant homologation de 
marocaines. 

LE MINISTRE BE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

LE MINISTRE DE L‘FQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 (30 juillet 1970) 
relatif a la normalisation industrielle en yue de la recherche de la 
qualité et de Vamélicration de fa productivité, tel qu’il a été 
modifié par te dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 
(10 septembre 1993) ; 

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

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Vavis favorable du conseil supéricur interministériel de ta 

qualité et de la productivité (C.S.1-Q.P) réuni le 30 décembre 2009, 

ARRETENT - 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété, 

ART. 2.—Les normes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont tenues a la disposition des intéressés au minisiére de 
lindustric, du commerce et des nouvelles technologies, service 
de normalisation industrielle marocaine (SNIMA), 

ART, 3.- Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, fe 5 joumada He 1431 (20 mai 2010). 

Le ministre de Pindustrie, 

fixant la composition et les attributions des organisines chargés de 
la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et 
de Pamélioration de In praductivité ; 

du commerce 
ei des nouvelles technolagies, 

AUMED REDA CHAM). 

ef des transports, 

TARIM CITIEELAL.   
Définitions et spécifications des mortlars pour magonnerie — Mortiers 

Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie — Mortiers 

Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Echantillonnage 
global des mortiers et préparation des mortiers pour essai : 
Meéthodes d'essai des mortiers pour magonnerie ~ Détermination de la 
consistance du mortier frais (avec une table A secousses) : 
Méthodes d'essai des mortiers pour macgonnerie - Détermination de la 

Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - détermination de ta 

Méthodes d'essai dea mortiers pour macgonnerie - Détermination de la 
durée pratique d'utilisation (DPU) et du temps ouvert (TQ) du mortier 

Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Détermination de la 
masse volumique apparente séche du mortier durci : 
Méthodes d’essal des mortiers pour magonnerie - Détermination de la 
résistance en flexion et en compression du mortier durcl : 
Méthodes d'essai des mortiers pour maconnerie - Détermination de 
ladhérence des mofrtiers d'enduit durcis appliqués sur supports ; 
Méthodes d'essai des mortiers pour maconnerie - Détermination de la 

Meéthodes d'essai des mortiers pour maconnerie - Détermination du 
coefficient d'absorption d'eau par capillarité du mortler durci : 
Méthodes d’essai des mortiers pour magonnerle - Détermination de la 
perméabilite 4 la vapeur d'eau des mortiers d'enduits durcis - 
Méthodes d'essai des mortiers pour maconneria - Déterrmination de la 
compatibilité des mortiers d'enduit extérieur mono-couche avec les 

Bitumes et llants bitumineux - Spécifications des bitumes routiers : 
Bitumes et liants bitumineux - Spécifications des bitumes routiers de 

NM 10.1.527 ‘ 
denduits minéraux extéreurs et intérleurs : 

NM 10.4.528 
de montage des éléments de maconnerie ; 

NM 10,4.531 

NM 10.1.532 

NM 10.71.6534 
masse volumique apparente du mortier frais ; 

NM 10.1.535 
‘ teneur en air du mortier frais ° 

NM 10.4.536 

frais ; 
NM 10.1.537 

NM 10.1.538 

NM 10.1.539 

NM 10.1,540 
teneur en chlorure soluble des mortiers frais ; 

NM 10.1.541 

NM 10,4.542 

NM 10.1.643 

supports ; 
NM 03.4.158 
NM 03.4.190 

grade dur; 
NM 03.4.191 Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications des bitumes 

modifiés par des polyméres. 

Le ministre de ’équipement
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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies et de la ministre de énergie, des 
mines, de Peau ct de Penvironnement n° 1661-10 du 

18 joumada 12 1431 (2 juin 2010) portant homologation 
de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L‘INDUSTRIE, DU COMMERCE &T DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

L’ ENVIRONNEMENT, 

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

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

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

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 
la normalisation industrietle, en vue de fa recherche de la qualité et 
de l'amélioration de fa productivité ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni fe 30 décembre 2009, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété, 

Arr. 2.— Les normes visées 4 l'article premier ci-dessus, 
sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 
Vindustric, du commerce et des nouvelles technologies, service 

de normalisation industrielle marocaine (SNJMA). 

ART. 3. ~ Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel 

Rabat, fe 18 joumada Hf 1431 (2 juin 2010). 

Le ministre 
de Pindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies, 

ALMED REDA CHAM, 

La ministre de l'énergie, 
des mines, de l'eau 

et de Penvironnement, 

AMINA BENKHADRA, 

* K 

Annexe 

  

NM 06.5.119 :paramétres descriptifs des 
photovoltaiques autonomes ; 

-:systémes photovoltafques (PV) terrestres - 
Géneéralités et guide ; 

:essai aux rayons ultra-violets des modules 
photovoltaiques (PV) ; 

: surveillance des qualités de fonctionnement des 
systémes photovoltafques ~ Recommandations 
pour Jes mesures et le transfert et analyse des 
données ; 

: qualification pour la sfreté de fonctionnement 
des modules photovoltaiques (PV) -— 
Exigences pour la construction ; 

: qualification pour la siireté de fonctionnement 
des modules photovoltatques (PV) - 
Exigences pour les essais ; 

systémes 

NM 06.5.120 

NM 06.5.121 

NM 06.5, 122 

NM 06.5.123 

NM 06.5.124 
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NM 06.5.125 : champ de modules photovoltaiques (PV) au 
silicium cristatlin— Mesure sur site des 
caractéristiques I-V ; 

NM 06,5,126 modules et ensembles photovoltaiques a 
concentration - Qualification de la conception 

et homologation ; 
NM 06.5.127 :systémes photovoltaiques (PV) autonomes — 

Vérification de !a conception ; 
NM 06.5.131 : éoliennes -- Exigences de conception ; 
NM 06.5.132 : aérogénérateurs — Exigences en matiére ce 

conception des petits aérogénérateurs ; 
: aérogénérateurs — Techniques de mesure du 

bruit acoustique ; 
:acérogénérateurs --Mesurage et évaluation 
des caractéristiques de qualité de puissance 
des éoliennes connectées au réseau. 

NM 06.5.133 

NM 06,5,134 

  

Arrété conjoint du ministre de Pindustric, du commerce et des 

nouvelles technologies et du ministre du tourisme et de 

Partisanat n° 1662-10 du 18 joumada HY 1431 (2 juin 2010) 

portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L*INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT, 

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

relatif a la normalisation industrielle cn vue de ja recherche de la 

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

modifié par te dahir portant foi n° 1-93-221 du 22 rabii ( 1414 

(10 septembre 1993) ; 

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

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle, en vuc de fa recherche de la qualité et 
de Pamélioration de la productivité ; 

Vu Parrété du ministre du commerce et de Vindustric n° 827-88 

du 9 kaada 1408 (24 juin 1988) portant homolagation de projets de 

notmes comic normes marocaines + 

Vu l‘arvété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et 

de Ja mise a niveau de Péconomie et du ministre du tourisme, de 

lartisanat et de économie sociale n° 712-06 du 18 rabii [ 1427 
(17 avrit 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

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

mise 4 niveau de l'économie n° 2764-06 du 14 kaada 1427 

(6 décembre 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu Varrété du ministre du commerce ct de lindustric 

n° 3292-79 du 11 moharrem 1400 (1° décembre 1979) portant 

homologation de projets de normes comme normes marocaines ; 

Vu Pavis favorable du conscil supérieur inlterministériel de la 
qualité ct de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 19 novembre 2009, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, —Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété,
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ART. 2.- Les normes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont tenues a Ja disposition des intéressés au ministére de 
industrie, du commerce et des notvelles technologies, service 
de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART, 3. -- Sont abrogés : 

—larrété du ministre du commerce et de l'industrie n° 827-88 

du 9 kaada 1408 (24 juin 1988) en ce qui concerne ses 

dispositions relatives 4 la norme marocaine NM 09.6.067 - 

— l'arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et - 
de fa mise a niveau de économie et du ministre du 
tourisme, de artisanal et de ’économie sociale n° 712-06 
du (8 rabii | 1427 (17 avril 2006) en ce qui concerne ses 
dispositions relatives 4 la norme marocaine NM iSO 4045 ; 

~Tarrété du ministre de Vindustric, due commerce ct de la 

tise A niveau de l'économie n° 2764-06 du 14 kaada 1427 

{6 décembre 2006) en ce qui concerne ses dispositions 
relatives a Ja norme maarocaine NM ISO 17226: 

~ Parrété du ministre du commerce et de l’industrie n° 1292-79 
du {1 moharrem 1400 (1° décembre 1979) en ce qui 
concerne ses dispositions relatives 4 la norme marocaine 
5.00,.B-015. 

ArT, 4..-Le présent acrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel, 

Rabat, fe 78 joumada ff 1431 (2 fuin 2010), 

Le annisire 
de Mindustric, du commerce 

et des aouvelles technologics, 

Amin Reba CHAMIL 

Le minisire dis tourisme 
at de Partisanat, 

YASSIR ZENAGUL 
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Annexe 

NM 20,2.020 : textiles - Dosage du pentachlorophénol 
NM 20.2.021 textiles -- Méihodes de détermination de certaines 

amines aromatiques dérivées de colorants 
azoiques — Détection de l’utilisation de certains 
colorants azolques accessibles sans extraction ; 

NM 20.2,022 : textiles — Méthodes de détermination de 
certaines amines aromaliques dérivées de 
colorants azolques — Détection de 
utilisation de certains colorants azoiques 
accessiblés pay l'extraciion des fibres ; 

NM 180 14184-1 : textiles - Dosage du formaldéinyde - Partie |: 
formaldéhyde libre et hydrolysé (méthode par 
extraction d’eau) ; 

NM ISO 3071: textiles -- Détermination du pH de [extrait 
aqueux ; 

NM 180 4045; cuir -- Essais chimiques — Détermination du pH : 
NM 20.4.036 : méthode d’essai de référence pour fa libération 

du nickel par les produits qui sont destings a 
venir en contact direct et protongé avec la peau : 

: cuir--Essais chimiques — Détermination de 
fa teneur en chrome (V1); 

:cilir~ Dosage chimique du formaldéhyde -- 
Partie 1: méthode par chromatographic en 
phase liquide a haute performance ; 

:enir~ Dosage chimique du formaldéhyde - 
Partie 2 : méthode par analyse colorimeétrique : 

NM ISO 57075 

NM ISO 17226-1 

NM [80 17226-2 

BM 20.4,041 :eulr-—edssais physiques et mécaniques - 
Détermination du pochage, du fluaze ct de 
la relaxation ; 

NM ISO 4098 —: cuir - Essais chimiques ~ Délermination des 
matiéres salubles dans l’cau, des matiéres 
inorganiques solubles dans Venu et des 

matiéres organiques solubles dans l'eau, 

  

Arrété conjoint du ministre de Vindustrie, du commerce et 
des nouvelles technologies et du ministre de habitat, 
de Purbanisme et de lameénagement de Pespace 
n° 1663-10 du 18 joumada If 1431 (2 juin 2010) portant 
hamologation de sormes marocaines, 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

LE MINISTRE DE LHABITAT, DE E7URBANISME ET BE 

VAMENAGEMENT DE L’ ESPACE, 

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

Vu le déeret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant Ia composition et les ateributions des organismes chargés de 
la normalisation indestrielle en vue de la recherche de la qualité et 
dle J‘andlioration de Je peoductivité :   

Vu lavis favorable du conseil supérieur interministériel de ta 

qualité et de la productivité (C.S.1.0.P) réuni le 25 mars 2010, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, - Sent hoemologuées camme normes 

maracaines, les normes annexées au présent arrété, 

ART. 2.—Les normes visées 4 larlicle premier ci-dessus, 

sont tenucs & la disposition des intéressés au ministére de 

Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies, service 

de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

Ary, 3. - Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 18 foumada Uf 1431 (2 juin 2010). 

Le ministre de Vhabitat, 

de furbanisme 

et de Pamdnagement 

de (espace, 

AUMED TAQUPIO HTURA, 

Le aunistre de Pindustric, 
du commerce 

ei des nouvelles fechnoloyics, 

AUMBD REDA CHAML
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Annexe 

NMiSO10G6 © . : Construction immobiliére - Coordination modulaire - Module de base ; 

NM 1SO/TR 8389 : Construction immobiliére - Coordination modulaire - Systeme de 

nombres préférentiels définissant les dimensions multi modulaires ; 

NM 150/TR 8390 : Construction immobiliére - Coordination modulaire - Application des 

multi modules horizontaux ; 

NM ISO 16938-1 ‘ Construction immobiliére - Détermination du tachage des supports 

; poreux par les mastics utilises dans les joints - Partie 1: essai avec 

compression ; 

NM ISO 16938-2 : Construction immobiligre - Détermination du tachage des supports 

poreux par les mastics utilisées dans les joints - Partie 2 : essai sans 

compression ; 

NM ISO 1803 : Construction immobiligre - Tolérances - Expression de lexactitude 

dimensionnelle - Principes et terminologie ; 

NM ISO 6242-2 ; Construction immobiliére - Expression des exigences de lutilisateur - 

Partie 2: purete de Vair ; 

NM ISO 3881 : Construction immobiliére - Coordination modulaire - Escaliers et trémies 

descaliers - Dimensions de coordination ; 

NM ISO 7737 : Tolérances pour le batiment - Présentation des données sur Vexactitude 

dimensionnelle ; 

NM ISO 15686-3 : Batiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de vie - 

Partie 3: audits et revues des performances ; 

NM ISO 15686-5 : Batiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de vie - 

Partie 5 : approche en coiit global ; 

NM ISO 15686-8 : Batiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de vie - 

Partie 8: durée de vie de référence et estimation de la durée de vie ; 

NM ISO/TS 15686-9 : Batiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de vie - 

Partie 9 : lignes directrices pour (évaluation des données relatives a la 

durée de vie.
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Arrété conjoint du ministre de Pintérieur, du ministre de - 

Péconomie et des finances et du ministre de Pagricuiture 

et de la péche maritime n° 1664-10 du 19 joumada II 1431 

(3 juin 2010) fixant les conditions d’achat du blé tendre 

destiné 4 la fabrication des farines subventionnées, ainsi que 

jes conditions de fabrication, de conditionnement et de mise 
en verfe desdites farines, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L°RCONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE BE L‘AGRICULTURE &T DE LA PECHE MARITIME, 

Vu ia loi n° 12-94 relative a I’Office national 
interprofessionnel des ecéréales et des Iégumineuses et a 
Porganisation du marché des céréales et des légumineuses 

promulguée par le dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 
(22 févricr 1995), notamment ses articles 22 et 23 - 

Vu le décret n° 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) 
pris pour Papplication de la lot n° 12-94 précitée relative a 
(Office national interprofessionnel des céréales et des 
Iégumincuses et a l’organisation du marché des céréales et des 
Iéguimineuses, notamment son article 12: 

Vu le décret n° 2-07-1277 du 4 kaada 1428 (15 novembre 
2007) portant délégation d’attributions et de pouvoirs 4 M. Nizar 
BARAKA, ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé 
des affaires économiques et générales, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. -—Au_ titre de la campagne de 

commercialisation 2010-2011 (du 1° juin 2010 au 31 mai 2011), 
les conditions d’achat du blé tendre destiné a la fabrication des 

farines subventicnnées ainsi que les conditions de fabrication, de 
conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixées 

aux articles ci-dessous. : 

ARY. 2, — Le prix référentiel d’achat du blé tendre de la 
production nationale est de 280 DH/ql pour une qualité standard 
telle que définie a l’annexe | ci-jointe. Ce prix intégre toutes les 
charges, taxes et marges inhérentes 4 achat auprés des 
producteurs et 4 la livraision a la minoterie nationale. Ii peut étre, 

le cas échéant, majoré de bonifications ou minoré de réfactions, 
dont les taux sont négociables entre les patties concernées. 

ART.3, ~L’acquisition du blé tendee destiné a la 
fabrication des farines subventionnécs peut faire l'objet d’appels 
d’oflres organisés par l’Office national interprofessionnel des 
céréales cl des Iégumincuses auprés des opérateurs céréaliers 
répondant aux exigences réglementaires s’y rapportant. 

Ces appels d’offres concernent les organismes stockeurs 

(commercgants en céréales ainsi que les coopératives agricoles 

marocaines é leur union, tels que définis 4 article 11 de ja toi 
n® 12-94 précitée). 

Arr. 4, — Le prix du blé tendre de production nationale ou 
Wimportation, offert dans le cadre des appels d’offres s’entend 
pour une qualité standard. [1 peut intégrer les frais de stockage, la 
marge de l’intervenant, les frais de transport jusqu’a la minoterie 

industrielle ct les frais de livraison s*y rapportant. 

ART. 5. - Le prix de cession 4 la minoterie industrielle du 
hié tendre desting a la fabrication des farines subventionnées est 

fixé 4 258,80 DH par quintal, base qualité standard telle que   
  

définie a annexe I ci-jointe. Ce prix peut étre, éventucllement, 
majoré de bonfications ou minoré de réfactions selon des 
barémes qui sont arrétés en annexe HI. 

La marchandise peut @tre refusée au-dela des tolérances 
admises figurant 4 l’annexe II, 

ArT. 6. — La différence entre le prix résultant des appels 
Wofftes visé a Varticle 4 ci-dessus et le prix de cession de 258,80 DH 
par quintal indiqué a l'article 5 ci-dessus fera l'objet, par I’Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, 
dune restitution ou d’un prélévement 4 opérer avec les titulaires 
desdits appels d’offres. 

Art. 7, — Les éléments entrant dans le calcul du prix de 
revient des farines subventionnées sont arrétés comme suit : 

— frais d’approche ..........2.. 2 DH par quintal écrasé ; 

-- marge de mouture 0... 31,25 IH par quintal écras¢ 

pour Ja farine nationale de blé 
tendre et 31,61 DEH par 
quintal écrasé pour la farine 
spéciale ; 

— prix formulaire du son ... 150 DH par quintal ; 

~ taux d’extraction : 

© BM tsetse pour la farine nationale de blé tendre ; 
TAY racenennseee POU La Faring destiride exclualvement aux 

provinces sahariennes, dénommeée farine 
speciale. 

Les prix de revient des farines subventionnées sont comme suit : 

~ pour la farine nationale de blé 

lendré oe leeeeeeeeeaneaees 325,375 DH par quintal ; 

—pour la farine destingde aux 

provinces sahariennes, dénommée 
farine spéciale ........cccceceee 342,432 DH par quintal. 

ART. & —Lorsque les frais de transport ect les frais de 
livraison sont intégrés dans le prix offert lors des appets d'offres, 
les frais d’approche seront repris 4 hauteur d’un (G1) DIH/ql par 
Office national interprofessionnel des céréales et des 
légumineuses auprés des minoteries industriclles bénéliciaires de 
bié tendre destiné a ia fabrication des farines subventionnées, 

ArT. 9. — Les frais de transport des farines subventionnées 

sont pris en charge par l’Etat. I] en est de méme pour Ic transport 
du blé tendre lorsque le prix offert n’intégre pas les frais s’y 
rapportant, tel qu’indiqué 4 Varticle 4 susmentionné, 

ART. 10,—Lorsque le blé tendre retenu dans ie cadre des 

appels d’offres doit ire redéployé, son transfert a d’autres 
centres de fabrication donne licu a une régularisation du 

différentiel de transport en résultant entre (Office national 
interprofessionnel des céréales et des Iégumineuses et ies 

titulaires des appela d’offres, sur la base des tarils appliqués par 
la Société nationale du transport et de Ja logistique. 

ART. §]. — Les prix limites de vente des farines subventionnécs 
sont comme suit : 

* Pour la farine nationale de blé tendre : 

~prix de la marchandise prise eniballée, sortie minoterie 182 DH par quintal ; 

188 DH par quintal ; 

290 DH par quintal. 

—prix au niveau grossistes 

  

~ pYix PUBHC cee ctesesneeses
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*Pour les farines subventionnées destinées aux provinces 
sahariennes : 

~prix de la marchandise nue, sortie minoterie.. 87 DH par quintal ; 

— prix public ccc eee tees retetees 100 DH par quintal. 

Le montant unitaire de la compensation est fixé comme suit : 

-- farine nationale de bié tendre hors 
provinces saharienines .a........ 143,375 DH par quintal ; 

- farine nationale destinge aux 
provinces sahariennes .............. 238,375 DH par quintal ; 

~ farine destinée aux provinces 

sahariennes, dénommeée farine 
SpPOCiale wo cesta 255,432 DH par quintal. 

ArT. 12. -Le conditionnement des farines subventionnées 
doit étre fait dans des sacs de 50 kp’ nets, dont le cofit est 4 la 
charge des minioteries industrielles en dehors des provinces 
sahariennes. Les sacs doivent comporter une bande verte de 
10 centimétres de largeur placée au milieu des deux faces du sac. 
De plus, le prix de vente au public du sac de farine nationale 
subventionnée en dehors des provinces sahariennes doit étre 
affiché, de fagon apparente, sur ses deux faces. 

Les omballages doivent étre sccllés au plomb de la 
minolerie et porter Pindication apparente de la dénomination du 

produit vendu, ainsi que la raison sociale de [a minoterie. Ils 
doivent étre également munis des etiquettes d’ identification. 

Lorsque le csonsommateur achéte |a farine au détail 
{moins de 50 kg), le prix public visé 4 article 11 ine subit 
aucune modification. 

Art. 13.--Le présent arrété conjoint, qui prend effet a 
compter du 1“ juin 2010, sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 19 jauinada H 1431 (3 juin 2010). 

Le ministre de Péconomie 

Le ministre de lintérieur, et des finances, 

TAUB CHERQAQUL SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de Pagriculture, 
et de ia péche maritime, 

AZUL AKHANNOUCIL 

af * 

ANNEXE | 

Qualité du blé tendre 

pour la commercialisation de la récolte 2010 

  

      

CARACTERISTIQUES DU BLE TENDRE STANDARD 
  

   
Poids spécilique 77 kpfil 

Impuretés diverses........... 1% 

CGeraitys Berns. cece cc enereeteneeteeeneeeeees 1% 

GALS CASSES. eee eereeeeereereteneiseenns ba 2% 

Giraits Gebudes. eects ereriecesate 25% 

WRG ees. Leeeeersadeesssesaesutaaieesatsessetauseatinnecais 1%   

  

ANNEXE U 

Scuils de tolérance 4 1a livraison 4 la minoterie 

    

    

  

  

      

CARACTERISTIQUES SEUILS DE TOLERANCE 

Poids spécifiques.icc ccc csenceneneeraneen 75 ke/hl (minimum) 

Tmpuretés diverges... een besseeteeans 3% (maximum) 

Grains QertidS.....cccccccccssseesscsenseeacereeeensetees 3% (maximum) 

GPAINS CASSES. ec ce cece ceeeesteeeeeseeeeeseeetes 6% (maximum) 

Grains @chaudes.... eee eeceseneerenreeres 6% (maximum) 

OTB ceccscstceesrensesessnccneenteeesetenerenseetineedsnens 3% (maximum) 

Grains boutés..w... ees reeeeeere 3% (maximum) 

GAINS PIQUES. cnet cncererenateneserraneneess 3% (maximum) 

* * cs 

ANNEXE fl 

Barémes des bonifications et réfactions appliqués 
4 la livraison de blé tendre ONICL a la minoteric 

        
  

  

POINTS DES 'TAUX DE BONIFICATION ; TAUX 

OU BI REFACTION EN DHAPOINT 

Bonifiention sur fe poids spécifique : 

Ue FILE A 79 Ras eect tseertere ter eeeeeee 1,12 

die 79,1 A BO kesAda. cess eeteetcnceeeaes 0,84 

de BOE A BL Kgs aeecsererceeeeeees 0,70 

Réfactions : 

Poids spdcifique : 

le 76,9 075 Kallthe cece tsteccutieenens 112 

finpuretés diverses : 

Ge LL A Mi eects ecteeecseeceetenerensentees 2,80 

Grains germés : 

Ge LL A AM ec ieeeeeee teeter teeneneneteeees 1,40 

Grains cassés : 

de 2,1 8 Bcc eens ceetetteecseecneessesenenee 1,40 

Orge : , 

GE LD A SM erect ec cne cen easeeeteeterneteeeeses 0,63 

Grains boutés : 

Ce DTS 8 Gaertn ricerca ries 1,26 

Grains pigués : 

a Lenetecneeteeneet 1.26 

Grains échandés : 

Ve 206 8 8G tee eeee reer cineeees beeetaee 1,26       
NAB. : Les critéres de qualité sont détermings conformément au mantel 

Wagrénge du blé tendre diffusé par ta cireulaire du ministére de 

lagricuhure n° 34 du 29 déecmbre 1994, 

Le texte en langue arabe a até publié dans Pédltion générale du 
« Bulletin officiel » a° 3851 du iS rejeh 1431 (28 juin 2010).
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-10-204 du 20 joumada II 1431 (4 juin 2010) 
autorisant la société « Madaéf», filiale 4 100% de la 

Caisse de dép6ét et de gestion (CDG), 4 prendre une 

participation de 85% dans le capital de ja « Société de 

développement de résidences  touristiques», par 

abréviation « 8.D.R.T », 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société « Madaéf», filiale de la Caisse de dépét et de 
gestion (CDG), demande |’autorisation requise en vertu des 
dispositions de "article 8 de [a loi n° 39-89 autorisant le transfert 
dentreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a été 
modifiée et complétée, pour prendre une participation de 85% 
dans le capital de la « Société de développement de résidences 
touristiques », par abréviation « S.D.R.T », 

S’inscrivant dans le cadre des engagements pris par |’Etat 
en 2007 en terme d’accompagnement de la vision 2010, le 
groupe CDG a, a travers ses filiales « Madaéf » et la CGI, signé 
en date du 27 mai 2009, un protocole d’accord avec le groupe 
Pierre et Vacances (P&V), groupe international spécialisé dans la 

gestion et le développement de résidences touristiques, afin de 

développer prés de 1000 appartements sur une période de 4 ans. 

Selon ies termes de ce protocole, les deux groupes 

comptent également, créer des synergies en vue d’établir un 

partenariat ayant pour objectif de développer conjointement une 
activité touristique et immobiliére au Maroc qui se traduirait par 
Pétablissement et la gestion d’une chaine de résidences 
touristiques et d’affaires ainsi que |’établissement et la vente 
d'une chaine d’unités résidentielles, 

Le projet comporte plusieurs phases dont une premiére 

se compose de programmes relatifs aux résidences touristiques et 
de programmes immobiliers, 

Le premier programme, portant sur la réalisation de 

résidences touristiques, consiste a développer un resort 

touristique dénommé « Oasis Eco-Resort Marrakech Chrifia », 
ainsi que quatre résidences urbaines (2 résidences Adagio et 
deux résidences Orion). Le deuxiéme programme porte sur des 
opérations immobiligres dans les principales villes du Maroc, 
notamment a Marrakech, Tanger et Fés. 

Pour la réalisation du programme de résidences 
touristiques, le groupe P&V Maroc a créé la S.D.R.T, société 
anonyme de droit marocain au capital de 300.000 DH, ayant 
pour objet notamment, le développement et l’exploitation de 
villages et de résidences touristiques et d’affaires et la réalisation 
d’opérations immobiliéres, directement ou indirectement, a 

travers des prises de participations ou de création des sociétés 
fitiales, 

Pour sa part, « Madaéf» compte acquérir auprés du groupe 

P&V Maroc, conformément aux dispositions du contrat de 
cession conclu entre les deux parties le 23 juillet 2009, 2.550 

actions, pour un montant de 255.000 DH, représentant 85% du 

capital et des droits de vote de la S.D.R.T.   

Le cot du programme d’investissement, estimé a 1.132 

millions DH, finance 4 hauteur de 40% par des fonds propres et 
60% par endettement, 

Le plan d’affaires de la société S.D.R.T pour la période 
2010-2021 montrent que son chiffre d’affaires passerait 
d@environ 103 millions DH en 2013 4 plus de 262 millions DH en 

2021, soit un taux de croissance annuel moyen de plus de 12%, 

Le résultat d’exploitation et le résultat net deviendraient 
positifs a partir de la quatriéme année passant ainsi 

tespectivement de prés de 45 millions DH et 32 millions DH en 
2013 a plus de 89 millions DH et 720 millions DH en 2021, soit 
une progression annuelle moyenne respectivement de prés de 9% 
et de 48%. 

Le taux de rentabilité interne du projet est estimé 4 12%. 

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

de diversification des investissements touristiques du groupe 

CDG 4 travers sa filiale « Madaéf ». H s’agit d’une opportunité 
de développer avec le groupe Pierre & Vacances une nouvelle 
catégorie d’actifs touristiques au Maroc. 

Ce projet de partenariat permet également, de concrétiser la 

volonté des deux groupes de promouvoir sur le territoire 

marocain le concept de résidences de tourisme en alliant 

Pexpertise de la CDG, 4 travers sa filiale « Madaéf», avec les 

références et la force de distribution du groupe P&V, leader 

européen des résidences de tourisme. 

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 modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La société « Madaéf », filiale 4 100% 
de la Caisse de dépét et de gestion, est autorisée a prendre une 

participation de 85% dans le capital de la « Société de 
développement de résidences touristiques », par abréviation 
« S.D.R.T ». 

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 20 journada IT 1431 (4 juin 2010). 

ABBAS EL FASSL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Péconomie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5850 du 1! rejeb 1431 (24 juin 2010).
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Arrété conjoint de la ministre de énergie, des mines, de Peau 

et de environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2854-09 du 7 ramadan 1430 (28 aoiit 2009) 

approuvant Paccord pétrolier « Sidi Moktar» conclu le 

8 rejeb 1430 (1° juillet 2009) entre Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a. » 

LA MINISTRE DE L’ENERGIF, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L*ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES , 

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

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

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

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

9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

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

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

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 

1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a 

été modifié et compiété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000}, notamment son article 60 ; 

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

pris pour Papplication de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’accord pétrolier conclu le 8 rejeb 1430 (1* juillet 2009) 

entre ’'Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

«Maghreb Petroleum Exploration s.a.», pour fa recherche et 

l’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite 

« Sidi Moktar », comprenant trois permis de recherche dénommés 

« Sidi Moktar Nord», « Sidi Moktar Sud», et « Sidi Moktar 

Ouest » situés en onshore, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé, tel qu7’il est annexé a 

Poriginal du présent arrété, l'accord pétrolier conclu le 8 rejeb 1430 

(1% juillet 2009) entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et ia société « Maghreb Petroleum Exploration s.a. » pour la 

recherche et |’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét 

dite « Sidi Moktar », 

ART, 2,—Le présent arrété conjoint sera publié au Bulfetin 

officiel, 

Rabat, le 7 ramadan 1 430 (28 aotit 2009). 

La nunstre de I’énergie, 
des mines, de l'eau 

et de /’environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de I’économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 
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Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau 

et de Penvironnement et du ministre de économie et 

des finances n° 1551-10 du 1° rabii EF 1431 (18 mars 2010) 

approuvant Vaccord pétrolier «Lalla Mimouna» 

conclu, le 9 safar 1431 (25 janvier 2010) entire POffice 

national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Circle Oit Maroc Limited ». 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu ta‘loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 l’exploitation 

des gisements @hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-1418 

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

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

9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

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

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

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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

(3 novembre 1993) pris pour Vapplication de la loi n® 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

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

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

pris pour Papplication de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu accord pétrolier conclu, le 9 safar 1431 (25 janvier 2010), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines, représentant 

le Royaume du Maroc, et la société « Circle Oil Maroc Limited », 

pour ja recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone 

d’intérét dite «Lalla Mimouna», comprenant deux permis de 

recherche dénommeés « Lalla Mimouna Nord » et « Laila Mimouna 

Sud », sittiés en onshore, 

ARRETENT : 

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

original du présent arrété, Paccord pétrotier conclu, le 9 safar 1431 

{25 janvier 2010) entre |’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Circle Oil Maroc Limited », pour la recherche 

et exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite 

« Lalla Mimouna », 

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

officiel. 

Rabat, le 1" rabii If 1431 (18 mars 2010). 

La ministre de énergie, 

des mines, de l'eau 
et de environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de Péconomie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5850 du Li rejeb 1431 (24 juin 2010),
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Arrété de la ministre de énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 2853-09 du 25 kaada 1430 

(13 novembre 2009) instituant la cession partielle des 
parts d’intérét détenues par la société « Maghreb 
Petroleum Exploration s.a» dans les permis de 

recherches d°*hydrocarbures dits « Tendrara A A G» 

au profit des sociétés « Crosco International Ltd» et 

« Oil & Gas Investment Fund (SAS) ». 

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

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° t-91-118 
du 27 ramadan 1412 ({* avril 1992), telle qu’etle a été modifiée 

et complétée par [a loi n° 27-99 promulpuée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada [ 1414 

G novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 19 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie et des mines et du 
ministre des finances et de la privatisation n° 207-04 du 6 hija 1424 
(28 janvier 2004} approuvant Vaccord pétrolier conclu le 
17 chaoual 1424 (12 décembre 2003) entre Office national de 
recherches et d’exploitations pétroli¢res, représentant le Royaume 

du Maroc et la société « Maghreb Petroleum Exploration s.a » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie et des mines n° 262-04 

au n° 268-04 du 13 hija 1424 (4 février 2004) accordant les permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « Tendrara A 4 G» & POffice 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 4 la société 
« Maghreb Petroleum Exploration s.a » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie et des mines n° 634-06 

au n° 640-06 du 1° hija 1426 (2 janvier 2006) accordant [a 

premiére période complémentaire des permis de recherche 
@hydrocarbures dit « Tendrara A 4 G» a |’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Maghreb Petroleum 
Exploration 8.» ; 

Vu les arrétés du ministre de I’émergie, des mines, de l'eau 
et de environnement n° 678-09 au n° 684-09 du 20 rabii 1 1430 
(18 mars 2009) accordant la deuxiéme période complémentaire 
des permis de recherche d*hydrocarbures dit « Tendrara A 4G » 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et a ta société 

« Maghreb Petroleum Exploration s.a » ; 

_ Vu Parrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement et du ministre de économie et des 
finances n° 2659-09 du 18 chaoual 1430 (8 octobre 2009) 
approuvant lavenant n°! @ Vaccord pétrolier « Tendrara » 

conclu, le 8 rejeb 1430 (1° juillet 2009), entre P Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Maghreb 
Petroleum Exploration s.a», « Crosco International Ltd» et 

« Oil & Gas Investment Fund (SAS) », 

ARRETE: | 

ARTICLE PREMIER.—La_ société « Maghreb Petroleum 
Exploration s.a» céde respectivement 10% et 15% de ses parts 
d’intérét au profit des sociétés « Crosco International Ltd» et 
« Oil & Gas Investment Fund (SAS)» qu’elle détient dans les 
permis de recherche dénommés « Tendrara A & G». Les 
nouvelles parts d’intérét deviennent :   
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~—lOffice national des hydrocarbures et des mines . 25,00 % ; 

— Maghreb Petroleum Exploratiton s.a ................ 56,25 % ; 

— Oil & Gas Investment Fund (SAS) oe 11,25 %; 

-- Crosco International Ltd 00. 7,50 %. 

ART. 2.~ La cession partielle des parts d’intérét portera sur 
la totalité des périmétres couverts par les permis de recherche 
susvisés. 

ART. 3. - Les sociétés « Crosco International Ltd» et « Oil 
& Gas Investment Fund (SAS) » prennent 4 leurs comptes tous les 

engagements souscrits par la société « Maghreb Petroleum 

Exploration s.a» et bénéficieront de tous les droits et priviléges 
accordés A cette derniére, et ce, au titre de la loi relative A la 

recherche et 4 Vexploitation des gisements d’hydrocarbures 
susvisée et de accord pétrolier précité. 

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

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 kaada 1430 (13 novembre 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5850 du EI rejeb 1431 (24 juin 2010). 

  

  

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

Penvirennement n° 2869-09 du 25 chaabane 1430 

(17 aofit 2009) accordant Je permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Sidi Moussa Offshore 1 » a Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Island International Exploration Moracco» et 

« Serica Sidi Moussa B.V. ». 

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

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par fa loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-346 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 

(3 novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 
susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 
9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de "énergie, des mines, 

de eau et de environnement et du ministre de l’économie et 

des finances n° 2731-09 du 25 chaabane 1430 (17 aot 2009) 

approuvant l’accord pétrolier « Sidi Moussa Offshore » conclu le 

24 joumada I] 1430 (18 juin 2009) entre !’Office national des 
hyydrocarbures et des mines et les sociétés « Island International 
Exploration Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. » ; 

Vu ia demande du permis de recherche d’*hydrocarbures dit 
«Sidi Moussa Offshore 1» déposée, le 18 juin 2009, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés «Island International Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. »,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement 4 !’ Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Island 

International Exploration Morocco» et « Serica Sidi Moussa 

B.V, » le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Sidi Moussa 
Offshore f ». 

ART. 2.—Les limites du permis visé 4 larticle premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1684,4 km?,  telles 
qu’elles figurent sur la carte annexée a loriginal du présent 
arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes draites joignant successivement les points 

1 a 12 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 
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a a nanan 

Points Latitude Longitude 

1 30° 10'00.006" N 10° §5'00.000" W 

2 30° 10'00.000" N 10° 03'00.000" W 

3 29° 45'00.000" N 10° 03'00.000" W 

4 29° 45'00.000" N 10° 39'00.000" W 

5 29° 50'20.006" N 10° 39'00.000" W 

6 29° 50'20,000" N 10° 30'00.000" W 

7 29° 5$'00,000" N 10° 30'00.000" W 

8 29° 55'00,000" N 10° 25'00.000" W 

9 29° 58'50.000" N 10° 25'00.000" W 

10 29° 58'50.000" N 10° 20'00.000" W 

H 30° 05'00.000" N 10° 20'00.000" W 

12 30° 05'00.000" N 10° 15°00.000" W       
5) Par la ligne joignant le point 12 au point 1. 

ART. 3. ~ Le permis de recherche « Sidi Moussa Offshore ! » 

est délivré pour une période initiale d’une année et six mois a 

compter du 17 aotit 2009, 

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

publié au Bulletin officiel. 

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

AMINA BENKHADRA. 

  

  

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

Penvironnement n° 2870-09 du 25 chaabane 1430 

(17 aoat 2009) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Sidi Moussa Offshore 2» A 

POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Island International Exploration Morocco » 

et « Serica Sidi Moussa B.V. ». 

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

L’ENVIRONNEMENT, 

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

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

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;   
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Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour Vapplication de ta loi n° 21-90 

_susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 

9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et 

des finances n° 2731-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

approuvant l’accord pétrolier « Sidi Moussa Offshore » conclu fe 

24 joumada II 1430 (18 juin 2009) entre l’Office national des 

hyydrocarbures et des mines et les sociétés « Island International 

Exploration Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« Sidi Moussa Offshore 2» déposée, le 18 juin 2009, 

conjointement par !’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés «Island International Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. », 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. ~ I] est accordé conjcintement a4 l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Island 

International Exploration Morocco» et « Serica Sidi Moussa 

B.V. » le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Sidi Moussa 

_ Offshore 2 ». 

ART. 2.—Les limites du permis visé 4 article premier 

. ci-dessus, qui couvre une superficie de 1966 km/?, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée 4 !’original du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 

9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de coordonnées géographiques Datum 

Merchich suivantes ; 
    

  

  

      

Points Latitude Longitude 

1 29° 35'00.000" N 11° 05'30,000" W 

2 29° 35'00.000" N 10° 56'30,000" W 

3 29° 39'00.000" N 10° 56'30.000" W 

4 29° 39'00.000" N 10° $0°50.000" W 

5 29° 45'00.000" N 10° $0'50.000" W 

6 29° 45'00.000" N 10° 39'00.000" W 

7 29° 45'00.000" N 10° 03°00,000" W 

8 Intersection/Céte 10° 03'00.000" W 

9 29° 32'24.000" N Intersection/Céte 

10 29° 32'24.000" N 11° 05'30.000" W   
5) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 8 au 

point 9. 

ART. 3. - Le permis de recherche « Sidi Moussa Offshore 2 » 

est délivré pour une période initiale d’une année et six mois a 

compter du 17 aofit 2009. 

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

publié au Bulletin officiel . 

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

AMINA BENKHADRA.
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Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2871-09 du 25 chaabane 1430 

{17 aofit 2009) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Sidi Moussa Offshore 3» A 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Island International Exploration Morocco » 

et « Serica Sidi Moussa B.V. ». 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu ja loi n° 21-90 relative a la recherche et & l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° [-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22°; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu V’arrété conjoint de ia ministre de I’énergie, des mines, 
de l'eau et de environnement et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2731-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

approuvant accord pétrolier « Sidi Moussa Offshore » conclu le 

24 joumada Il 1430 (18 juin 2009) entre l’Office national des 

hyydrocarbures et des mines et les sociétés « island International 
Exploration Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« Sidi Moussa Offshore 3» déposée, le 18 juin 2009, 

conjointement par Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés «Island International Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a I’ Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Island 

International Exploration Morocco» et « Serica Sidi Moussa 

B.V.» fe permis de recherche d’hydrocarbures dit « Sidi Moussa 
Offshore 3 ». 

ART. 2.—Les limites du permis visé a l'article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1974 km2, telles qu’elles 
figurént sur la carte annexée 4 |’original du présent arrété, sont 
définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 
6, 7, 1, 2, 3, 4 et 5 de coordonnées géographiques Datum 
Merchich suivantes : 

  

  

Points Latitude Longitude 

1 29° 25'20.000" N 11° 15'10.000" W 

2 29° 25'20.000" N 11° 12'00.000" W 
3 29° 25'20.000" N 11° 05'30,000" W 

4 29° 32'24.000" N 11° 05°30.000" W 

5 29° 32'24.000" N Intersection/Céte 

6 29° 21'36.000" N Intersection/Cote 

7 29° 21'36.000" N 11° 15'10.000" W 
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5) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 5 au 
point 6. 

ART. 3. — Le permis de recherche « Sidi Moussa Offshore 3 » 
est délivré pour une période initiale d'une année et six mois a 
compter du 17 aofit 2009, 

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

publié au Bulletin officiel. 

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

AMINA BENKHADRA. 

  

  

  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2872-09 du 25 chaabane 1430 

(17 aoait 2409) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Sidi Moussa Offshore 4 » 4 Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Island International Exploration Morocco» et 
« Serica Sidi Moussa B.V. ». 

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

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu ia loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d°hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

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

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

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

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

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 
9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 
de l'eau et de l’environnement et du ministre de |’économie et 
des finances n° 2731-09 du 25 chaabane 1430 (17 aofit 2009) 
approuvant l'accord pétrolier « Sidi Moussa Offshore » conclu le 

24 joumada If 1430 (18 juin 2009) entre |’Office national des 

hyydrocarbures et des mines et les sociétés « Island International 
Exploration Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« Sidi Moussa Offshore 4» déposée, le 18 juin 2009, 

conjointement par 1Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés «Island Internationat Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est accordé conjointement 4 "Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « island 
International Exploration Morocco » et « Serica Sidi Moussa 
B.V.» le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Sidi Moussa 
Offshore 4 », 

ART. 2.~—Les limites du permis visé a l'article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 2000 km?, telles qu’elles 

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

définies comme suit : 

4) Par les lignes droites joignant successivement les points 
3, 4, 1 et 2 de coordonnées géographiques Datum Merchich 
suivantes :



    

  

Points | Latitude Longitude 

29° 21'36.000" N 11° 13'10.000" W 

29° 21'36.000" N Intersection/Céte 

29° 10'00.000" N 

29° 10'00.000" N 

Intersection/Céte 

H1° 15'10.000" W m
w
 
=
 

  
5) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 2 au 

point 3. 

ART. 3. -— Le permis de recherche « Sidi Moussa Offshore 4 » 
est délivré pour une période initiale d’une année et six mofs a 
compter du 17 aofit 2009. 

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

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 chaabane 1430 (17 aatit 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

  

  

Arrété du ministre de ’équipement et des transports n° 825-10 

du 15 rabii I 1431 (2 mars 2010) accordant une 

autorisation d’exploitation des services aériens non 

réguliers de transport public et de travail aérien par 

montgolfi¢re A la société « Ciel d’ Afrique ». 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

portant réglementation de Paéronautique civile, tel qu’il a été 

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

Vu larrété du ministyve du transport et de la marine 

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

fixant les conditions relatives a l’obtention de lautorisation 

dexploitation des services aériens de transport public et de 
travail aérien, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses 

articles 2, 3 et 4; 

Vu la demande formulée par fa société « Ciel d’ Afrique », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Ciel d’Afrique » dont le 

siége social est au bureau n° 7, 2e étage, 15, rue de Mauritanie- 
Gueliz, B.P. 7333, Sidi Abbad, 40000, Marrakech, est autorisée a 

exploiter des services aériens non-réguliers de transport public et 
de travail aérien par montgolfiére dans les conditions fixées par 
ie présent arrété avec les appareils indiqués dans fe certificat 

technique d’exploitation et conformément aux dispositions 

spécifiques d’exploitation qui lui sont associées. 

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

ART. 3. — Pour le transport public, la société devra souscrire 
une police d’assurance garantissant a ses passagers en cas 
d’accident une indemnité forfaitaire dont le montant ne devra pas 
étre inférieur 4 celui fixé par le décret n° 2-61-161 du 7 safar [382 
(10 juillet 1962). La mention de cette assurance devra étre portée 
sur le billet remis aux passagers. 
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La société devra également souscrire une police d’assurance 

la garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers a 

ta surface ainsi que pour l’ensemble des autres risques. 

ART. 4, -- La zone d’ activité de la société définie au nord est 

de Marrakech est délimitée par les coordonnées géographiques 

suivantes : 

31°42'N - 07°S1'W 

31°46'N - 07°56'W 

31°53'N - 07°S6'W 

31°53'N - 07°40'W 

31°42'N - 07°40'W 
Chaque vol doit é@tre notifié au préalable aux autorités 

locales et a la gendarmerie royale. 

ART. 3. —Les travaux de prises de vues aériennes autorisés 

par le présent arrété doivent faire Pobjet d’un_ programme 

conformément au modéle établi par la direction générale de 

l’aviation civile et présenté 4 son approbation au moins 14 jours 

avant la date prévue pour leur exécution, 

La durée de !’autorisation accordée pour la réalisation de ce 

programme ne doit pas excéder 30 jours. 

ArT. 6.— Les montgolfiéres utilisées doivent étre équipées 

de radio VHF doublées pour permettre un contact permanent en 

vel avec les tours de contréle des aéroports les plus proches de 

espace aérien ot elle évoluent. 

L’altitude maximale de vol est fixée 4 3000 pieds. 

ART. 7. — Le personnel destiné a la conduite de l’appareil de 

la société doit étre titulaire des licences et qualifications requises. 

Les pilotes dotvent : 

* se soumettre aux verifications et contréle qui peuvent étre 

effectués aussi bien par le personnel de la direction 

générale de [aviation civile que par celui des services de 

la circulation aérienne : 

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

signaier aux services de fa circulation aérienne la zone qui 

doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 
vol projeté et la nature de ce dernier ; 

+ déposer un plan de vol 4 cet effet ; 

* éviter le surval des zones interdites, notamment le survol 

des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

ART. 8, — La société sera soumise au contréle de la direction 

générale de |’aviation civile pour l’application des dispositions 

fixées par les conventions internationales, les lois et réglements 

en vigueur relatifs aux conditions de travail du personnel et a 

exploitation technique et commerciale des services de transport 
public,
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ART. 9. ~ La société « Ciel d’Afrique » est tenue de porter a 

la connaissance du ministre en charge de l’aviation civile tout 

transfert de siége social, toute modification des statuts, toute 

décision de [’assemblée générale affectant le montant et la 

répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ART. 10. — La société « Ciel d’ Afrique » devra présenter A 

la direction générale de l’aviation civile, dans les trois mois qui 
suivent la cléture de chaque exercice fiscal, un dossier 

comportant les renseignements suivants : 

~ liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et 

fonction ; 

— le bilan et les comptes certifiés des deux derniéres années ; 

~ ie compte des résultats prévisionnels pour les deux années 

avenr; 

—coiit de I’heure de vol et tarifs appliqués ; 

~ et lui fournir, 4 sa demande, toute autre information jugée 
utile. 

ART. 11,— Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 
prévues a la troisitme partie du décret précité n° 2-61-161, 

le ministre en charge de Vaviation civile peut prononcer la 
suspension ou le retrait immédiat de cette autorisation dans les 

cas suivants : 

— infraction aux dispositions du décret précité, notamment Je 
survol des zones interdites ; 

~—non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

—si l’intérét public l’exige. 

ART, 12. — Cette 

31 décembre 2011. 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 

4 2 ans si la société remplit les conditions requises, 

particuligrement celles relatives & la délivrance du certificat 
technique d’exploitation. La demande de renouvellement doit 

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

autorisation est valable jusqu’au 

ART. 13.-Le directeur général de Paviation civile est 
chargé de l’application du présent arrété qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 rabif I 1431 (2 mars 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5850 du If rejeb 1431 (24 juin 2010). 
  

  

Arrété du ministre de ’équipement et des transports n° 826-10 

du 15 rabii | 1431 (2 mars 2010) accordant une 

autorisation d’exploitation des services aériens non 

réguliers de transport public par Montgolfiére a ja 
société « Marrakech By Air ». ‘ 

LE MINISTRE DE L’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

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

modifié et complété, notamment ses articles 122, 127, 128 et 134;   
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Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 

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

fixant les conditions relatives 4 Pobtention de lautorisation 

dexploitation des services aériens de transport public et de 

travail aérien, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses 

articles 2, 3 et 4; 

Vu Ja demande formulée par ia société « Marrakech By 

Air», 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société « Marrakech By Air» dont 

le si¢ge social est 4 n° 73, lot Sakina, route de Casablanca, 

Marrakech, est autorisée 4 exploiter des services aériens non- 

réguliers de transport public par montgolfiére dans les conditions 

fixées par le présent arrété avec les appareils indiqués dans le 

certificat technique d’exploitation et conformément aux 

dispositions spécifiques qui lui sont associées. 

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

société « Marrakech By Air» et n’est transmissible 4 aucune 

autre personne physique ou morale. 

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

une police d’assurance garantissant 4 ses passagers en cas 

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

étre inférieur a celui fixé par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 

(10 juillet 1962), La mention de cette assurance devra étre portée 

sur le billet remis aux passagers. 

La société devra également souscrire une police d’assurance 

ia garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers a 

la surface ainsi que pour |’ensemble des autres risques. 

ART. 4. — La zone d’activité de la société définie au nord est 

de Marrakech est délimitée par les coordonnées géographiques 

suivantes ; 

31°42'N - 07°S1'W 

31°46'N - 07°56'W 

31°53'N - 07°S6'W 

31°53'N - 07°40'W 

31°42'N ~ 07°40°W 

Chaque vol doit étre notifié au préalable aux autorités 

locales et 4 la gendarmerie royale. 

ART. 5.— Les montgolfitres utilisées doivent étre équipées 

de radio VHF doublées pour permettre un contact permanent en 

vol avec les tours de contréle des aéroports les plus proches de 

lespace aérien of elle évoluent. 

L’ altitude maximale de vol est fixée 4 3000 pieds. 

ART. 6.— Le personnel destiné 4 la conduite des appareils 

de ta société doit &tre titulaire des licences et qualifications 

requises.
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Les pilotes doivent : 

* se soumettre aux vérifications et contréle qui peuvent étre 

effectués aussi bien par le personnel de la direction 

générale de |’aviation civile que par celui des services de 

la circulation aérienne ; 

*se presenter au contréle local de |’aéroport de départ pour 

signaler aux services de la circulation aérienne la zone qui 

doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 

vol projeié et la nature de ce dernier ; 

* déposer un plan de vol 4 cet effet ; 

* éviter le survol des zones interdites, notamment le survol 

des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

ART. 7. — La société sera soumise au contréle de la direction 

générale de l’aviation civile pour application des dispositions 

fixées par les conventions internationales, les lois et réglements 

en vigueur relatifs aux conditions de travail du personnel et 4 

exploitation technique et commerciale des services de transport 

public. 

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

porter 4 la connaissance du ministre en charge de l’aviation 

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

toute décision de Passemblée générale affectant le montant et la 

répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ART. 9.-- La société « Marrakech By Air» devra présenter 

a la direction générale de l’aviation civile, dans les trois mois qui 

suivent la cléture de chaque exercice fiscal, un dossier 

comportant les renseignements suivants : 

—liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et 

fonction ; 

— le bilan et les comptes certifiés des deux derniéres années ; 

—le compte des résultats prévisionnels pour les deux années 

a venir ; 

—cofit de l’heure de vol et tarifs appliqués ; 

—et lui fournir, 4 sa demande, toute autre information jugée 

utile. 

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

prévues 4 la troisitme partie du décret précité n° 2-61-16], 

le ministre en charge de l’aviation civile peut prononcer la 

suspension ou le retrait immédiat de cette autorisation dans les 

cas suivants : 

~ infraction aux dispositions du décret précité, notamment le 
survol des zones interdites : 

—non respect des obligations figurant dans le présent 

arrété ; 

— $i Pintérét public l’exige. 

ART. I11.-- Cette 

31 décembre 2011. 

autorisation est valable jusqu’au 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 

a 2 ans si la société remplit les conditions requises, 

particuligrement celles relatives 4 la délivrance du certificat 

technique d’exploitation, La demande de renouvellement doit 

parvenir 4 Ja direction générale de l’aviation civile trois mois 

avant la date d’expiration de cette autorisation. 

ART. 12,-Le directeur général de l’aviation civile est 

chargé de J’application du présent. arrété qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Rabat, fe 15 rabii I [431 (2 mars 2010). 

KARIM GHELLAB. 

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

« Bulletin officiel » n° 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010). 

  

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports n° 827-10 

du 15 rabii 1.1431 (2 mars 2010) accordant une autorisation 

@exploitation des services de travail aérien au « Cabinet 

Ober », 

LE MINISTRE DE L*EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu°il a été 

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

Vu larrété du ministre du transport et de la marine 

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

fixant les conditions relatives 4 lobtention de lautorisation 

exploitation des services aériens de transport public et de 

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

articles 2,3 et 4; 

Vu la demande formulée par le « Cabinet Ober », 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER.—Le « Cabinet Ober» dont le siége 

social est 4 60, rue Jules Gros-Oasis, Casablanca, est autorisé a 

exploiter des services de travail aérien dans les conditions fixées 

par le présent arrété avec les appareils indiqués dans le certificat 

technique d’exploitation et conformément aux dispositions 

spécifiques d’exploitation qui lui sont associées. 

ArT. 2.—La présente autorisation est particuliére au 

« Cabinet Ober» et n’est transmissible 4 aucune autre personne 

physique ou morale. 

ART.3.—Pour ensemble des activités aériennes 

autorisées, la société devra souscrire une police d’assurance la 

garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers a la 

surface ainsi que pour l'ensemble des autres risques 
conformément aux dispositions du décret précité. 

ART, 4, — Le personnel destiné a ta conduite de l’appareil de 

la société doit étre titulaire de la licence de pilote professionnel 
d’avion.
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Les travaux aériens qui nécessitent des vols 4 des hauteures 
inférieures aux minima fixés par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 
1382 (10 juillet 1962) ne peuvent étre exécutés que par des 
pilotes munis d’un certificat de vol rasant délivré par la direction 
générale de l’aviation civile, 

Les pilotes doivent : 

* se soumettre aux vérifications et contrdle qui peuvent étre 
effectuées aussi bien par le personnel de Ja direction de 
Vaéronautique civile que par celui des services de la 
circulation aérienne ; 

* se présenter au contréle local de i’aéroport de départ pour 
signaler aux services de la circulation aérienne la zone qui 
doit étre survoiée, les altitudes auxquelles sera effectué le 

vol projeté et la nature de ce dernier ; 

» déposer un plan de vol a cet effet ; 

« éviter le survol des zones interdites, notamment le survol 
des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

ART. 5, — Les travaux aériens autorisés par le présent arrété 
doivent faire l’objet d'un programme conformément au modéle 
établi par Ja direction générale de Paviation civile et présenté a 
son approbation au moins 15 jours avant la date prévue pour leur 
exécution, 

La durée de l’autorisation accordée pour la réalisation de ce 
programme ne doit pas excéder 30 jours. 

ArT. 6. - Les appareils utilisés pour les services de travail 
aérien autorisés doivent étre équipés d’ installations radio leur 
permettant d’établir des communications radio téléphoniques 
VHF/AIR/SOL a tout moment de leurs vols avec les organes 
responsables du contréle du trafic aérien dans l’espace ot ils 
évoluent. 

ART. 7,—Le « Cabinet Ober» est tenue de porter a la 
connaissance de la direction générale de l’aviation civile tout 
transfert de sié¢ge social, toute modification des statuts, toute 
décision de l’assemblée générale affectant le montant et la 
répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ART. 8. — Le « Cabinet Ober » devra présenter a la direction 

générale de l’aviation civile, dans les trois mois qui suivent la 
cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant les 
renseignements suivants : 

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

~ le bilan et les comptes certifiés des deux derniéres années ; 

~ le compte des résultats prévisionnels pour les deux annés 
a venir ; 

~ bilan et nombre d’heures des vols effectuées ; 

~ cot de ’heure de vol et tarifs appliqués ; 

— et lui fournir, 4 sa demande, toute autre information jugée 

utile. 
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ArT. 9.— Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 
prévues a la troisi¢me partie du décret précité n° 2-61-16], le 
ministre en charge de l’aviation civile peut prononcer la 
suspension ou fe retrait immédiat de cette autorisation dans les 
cas suivants : 

—non respect de la réglementation aéronautique en vigueur, 
notamment le survol des zones interdites ; 

— hon respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

~ si Pintérét public Pexige. 

ART. 10.— Cette 

31 décembre 2011, 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 
4 2 ans si le cabinet remplit les conditions requises, 
particuli¢rement celles relatives a la délivrance du certificat 
technique d’exploitation. La demande de renouvellement doit 
parvenir a la direction générale de l’aViation civile trois mois 
avant la date d’expiration de cette autorisation. 

autorisation est valable jusqu’au 

ArT. 11,— Le directeur général de laviation civile est 

chargé de l’application du présent arrété qui sera publié au 
Bulletin officret 

Rabat, le 15 rabif 1 1431 (2 mars 2010). 

ICARIM GHELLAB. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports n° 829-10 
du £5 rabii I £431 (2 mars 2010) accordant une autorisation 
d’exploitation des services de travail aérien A la société 
« El Azouzi Topo ». 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 
marchande n° 544-00 du 5 chaabane 142] (2 novembre 2000) 
fixant les conditions relatives 4 Pobtention de [lautorisation 
d’expioitation des services aériens de transport public et de 
travail aérien tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses 
articles 2, 3 et 4: 

Vu la demande formulée par la société « El Azouzi Topo », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La société « El Azouzi Topo » dont le 
siége social est a 4, rue Fahd El Kawasma, avenue Slaoui, Fés, 

est autorisée 4 exploiter des services de travail aérien dans les 
conditions fixées par le présent arrété avec les appareils indiqués 
dans le certificat technique d’exploitation et conformément aux 
dispositions spécifiques d’exploitation qui lui sont associées. 

ART.2.—La présente autorisation est particuliére a la 
société « El Azouzi Topo » et n’est transmissible a aucune autre 

personne physique ou morale.  
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ArT.3.~—Pour ensemble des activités aériennes 

autorisées, la société devra souscrire une police d’assurance la 

garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers a la 
surface ainsi que pour Fensemble des autres risques 
conformément aux dispositions du décret précité. 

ArT. 4. — Le personnel destiné a la conduite de l'appareil de 
la société doit étre titulaire de 1a licence de pilote professionnel 
d’avion. 

Les travaux aériens qui nécessitent des vols 4 des hauteurs 
inférieures aux minima fixés par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 
1382 (10 juillet 1962) ne peuvent tre exécutés que par des 
pilotes munis d’un certificat de vol rasant délivré par la direction 
générale de Paviation civile. 

Les pilotes doivent : 

*se soumettre aux vérifications et contréle qui peuvent étre 
effectuées aussi bien par le personnel de la direction 
générale de aviation civile que par celui des services de 

la circulation aérienne ; 

se présenter au contrdle local de |’aéroport de départ pour 
signaler aux services de la circulation aérienne la zone qui 
doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 

vol projeté et la nature de ce dernier ; 

+ déposer un plan de vol 4 cet effet ; 

* éviter le survol des zones interdites, notamment le survol 

des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

Art. 5,—Les travaux aériens autorisés par le présent arrété 

doivent faire objet dun programme conformément au modéle 

établi par la direction générale de l’aviation civile et présenté a son 
approbation au moins 15 jours avant la date prévue pour leur 
exécution. 

La durée de [’autorisation accordée pour la réalisation de ce 
programme ne doit pas excéder 30 jours. 

ART. 6.— Les appareils utilisés pour les services de travail 
aérien autorisés doivent @tre équipés d’installations radio leur 
permettant d’établir des communications radio téléphoniques VHF/ 

AIR/SOL a tout moment de leurs vols avec les organes responsables 
du contréle du trafic aérien dans espace ot ils évoluent. 

ArT. 7.— La société « El Azouzi Topo» est tenue de 
porter 4 la connaissance de la direction générale de |’aviation 
civile tout transfert de siége social, toute modification des statuts, 

toute décision de l’assemblée générale affectant le montant et la 
répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ArT, 8.— La société « El Azouzi Topo » devra présenter a 
la direction générale de l’aviation civile, dans les trois mois qui 
suivent la cléture de chaque exercice fiscal un dossier 

comportant les renseighements suivants ; 

—liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et 
fonction ; 

—le bilan et les comptes certifiés des deux derniéres années ; 

— le compte des résultats prévisionnels pour les deux annés 

a venir ; 

— bilan et nombre d’heures de vols effectuées ; 

—coit de ’heure de vol et tarifs appliqués , 

—et lui fournir, 4 sa demande, toute autre information jugée 

utile. 
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ART. 9.— Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues a la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-161, le 

ministre en charge de l’aviation civile peut prononcer la 

suspension ou le retrait immédiat de cette autorisation dans les 

cas suivants ; 

—non respect de la réglementation aéronautique en vigueur, 

notamment le survol des zones interdites ; 

non respect des obligations figurant dans le présent arréte ; 

—si Pintérét public Pexige. 

ART. 10.- Cette 

3| décembre 2011. 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 
a 2 ans si la société remplit les conditions requises, 
particuligrement celles relatives 4 la délivrance du certificat 
technique d’exploitation. La demande de renouvellement doit 
parvenir a la direction générale de \’aviation civile trois mois 

avant la date d’expiration de cette autorisation. 

autorisation est valable jusqu’au 

ArT. 11.— Le directeur général de Vaviation civile est 
chargé de l’application du présent arrété qui sera publi€é au 

Bulletin offictel 

Rabat, fe 15 rabii I 1431 (2 mars 2010), 

KARIM GHELLAB. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010). 

  
  

  
Arrété du ministre de Péquipement et des transports n° 831-10 

du 15 rabii I 1431 (2 mars 2010) accordant une autorisation 

d’exploitation des services aériens non-réguliers de 

transport public par avion taxi et d’évacuation sanitaire a 

la société « Medi Business Jet ». 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

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

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

Vu Parrété du ministre du transport et de la marine 
marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) 

fixant les conditions relatives 4 l’obtention de 1’autorisation 

d’exploitation des services aériens de transport public et de 

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

articles 2, 3 et 4 ; 

Vu la demande formulée par la société « Medi Business Jet », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Medi Business Jet » dont 

le siége social est 4 4 Km 3,5 5 route des Zaers-souissi Rabat, est 

autorisée A exploiter des services aériens non-réguliers de 

transport public par avion taxi et d’évacuation sanitaire dans les 
conditions fixées par le présent arrété avec les appareils indiqués 

dans le certificat technique d’exploitation et conformément aux 
dispositions spécifiques d’exploitation qui lui sont associées.
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ART. 2.—La présente autorisation est particuliére a la 

société « Medi Business Jet» et n’est transmissible 4 aucune 

autre personne physique ou morale. 

Elle est valable pour le transport a la demande avec des 

avions de capacité maximale de 20 passagers ou de 2000 kg de 
fret par vol taxi aérien conformément 4 la réglementation en 
vigueur a l’intérieur du territoire marocain ou international. 

ART. 3. ~ Pour le transport public, la société devra souscrire 
une police d’assurance garantissant 4 ses passagers en cas 

d’accident une indemnité forfaitaire dont le montant ne devra pas 
&tre inférieur A celui fixé par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 
1382 (10 juiliet 1952} susvisé. La mention de cette assurance 

devra étre portée sur le billet remis aux passagers. 

La société devra également souscrire une police 

d’assurance la garantissant contre les dommages causés aux tiers 
a la surface ainsi que pour l’ensemble des autres risques. 

ArT. 4, — Le personnel destiné 4 la conduite de l'appareil de 

la société doit étre titulaire de la licence de pilote professionnel 

d’avion. 

Les pilotes doivent : 

* se soumettre aux vérifications et contréle qui peuvent étre 
effectués aussi bien par le personnel de la direction 

générale de l’aviation civile que par celui des services de 

la circulation aérienne ; 

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

signaler aux services de ja circulation aérienne la zone qui 
doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectud le 

vol projeté et la nature de ce dernier ; 

* déposer un plan de vol a cet effet ; 

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

des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

ArT. 5.— Pour l’exécution de tout vol sanitaire, la société 

doit assurer 4 bord de l'appareil susvisé la présence d’un 
médecin ou 4 défaut, d’un infirmier(e), ainsi que les équipements 

nécessaires pour répondre aux besoins des vols sanitaires 

conformément a la réglementation en vigueur. 

Les pilotes ne peuvent effectuer des missions de secours et 

de sauvetage pour les évacuations de premier secours que dans le 

cadre des missions coordonnées avec les services responsables 

autorisés. 

ART. 6.—La société sera soumise au contréle de la 
direction générale de l’aviation civile pour l’application des 
dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et 

réglements en vigueur relatifs aux conditions de travail du 

personnel et a l’exploitation technique et commerciale des 

services de transport public. 

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

d’envol occassionnelles ou des aérodromes non conirélés, les 

pilotes doivent respecter les conditions suivantes : 

-obtenir l'accord préalable de la direction générale de 

Paviation civile et des autorités locales concernées :   

—aviser pendant les vols, les autorités compétentes du 

ministére chargé de l'aviation civile par les moyens les 

plus appropriés ainsi que les services publics 

{gendarmerie royale ou sireté nationale, ligne 

gendarmerie royale 177} de tous leurs mouvements 4 

Vintérieur de la localité ; 

—aviser 4 la fin des vols, dés que possible, les autorités 

compétentes du ministére chargé de l’aviation civile de 
Vheure prévue de leur décollage ainsi que de leur 
destination finale. Ils doivent en outre entrer en contact 
dés le décollage avec les organes du contréle du trafic 

aérien. 

ART. 8. — La société est tenue de porter 4 la connaissance du 
ministre en charge de Vaviation civile tout transfert de siége 

social, toute modification des statuts, toute décision de 

lassemblée générale affectant le montant et la répartition du 
capital social ou la désignation du gérant. 

ART. 9.—La société « Medi Business Jet » devra présenter 

a la direction générale de l’aviation civile, dans les trois mois qui 

suivent la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant 

les renseignements suivants : 

~—liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et 

fonction ; 

— Ie bilan et les comptes certifiés des deux derniéres années ; 

— le compte des résultats prévisionnels pour les deux années 
a venir ; 

—coit de Pheure de vol et tarifs appliqués, et lui foumir, a 

sa demande, toute autre information jugée utile. 

ArT. 10,—Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues a la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-161, le 

ministre en charge de l’aviation civile peut prononcer la 

suspension ou le retrait immeédiat de cette autorisation dans les 

cas suivants ; 

— infraction aux dispositions du décret précité, notamment 
le survol des zones interdites ; 

— non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

— si Pintérét public l’exige. 

ART. 11. — Cette 

31 décembre 2011. 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 

a deux ans si la société remplit les conditions requises, 
particuliérement celles relatives A la délivrance du certificat 

technique d’exploitation. La demande de renouvellement doit 
parvenir A la direction générale de Paviation civile trois mois 

avant la date d’expiration de cette autorisation, 

autorisation est valable  jusqu’au 

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

Rabat, le 15 rabii 7 1431] (2 mars 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010).



Arrété du ministre de Péquipement et des transports n° 854-10 

du 15 rabii J 1431 (2 mars 2010) accordant une autorisation 
d’exploitation des services de travail aérien 4 la société 
«S.E.P.RE.T ». 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 
portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été 

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

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

Vu la demande formulée par la société « S.E.P.RE.T », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société «S.E.P.RE.T» dont le 
siége social est a BP 8790, Agdal, Rabat, est autorisée 4 exploiter 

des services de travail aérien dans les conditions fixées par le 
présent arrété avec les appareils indiqués dans le certificat 
technique d’exploitation et conformément aux dispositions 

spécifiques d’exploitation qui lui sont associées. 

ART. 2.~La présente autorisation est particuliére a la 
société « S.E.P.RE.T» et n’est transmissible 4 aucune autre 
personne physique ou morale. 

ART.3.—Pour ensemble des activités aériennes 
autorisées, la société devra souscrire une police d’assurance la 
garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers 4 la 

surface ainsi que pour |’ensemble des autres risques 

conformément aux dispositions du décret précité. 

ART. 4. ~ Le personne! destiné a la conduite de l'appareil de 

la société doit étre titulaire de la licence de pilote professionnel 
d’avion 

Les travaux aériens qui nécessitent des vols 4 des hauteurs 
inférieures aux minima fixés par le décret n° 2-61-161 du 7 safar ° 
1382 (10 juillet 1962) ne peuvent étre exécutés que par des 
pilotes munis d’un certificat de vol rasant délivré par la direction 

générale de l’aviation civile. 

Les pilotes doivent : 

* se soumettre aux verifications et contréle qui peuvent étre 

effectuées aussi bien par le personnel de la direction 
générale de [aviation civile que par celui des services de 
la circulation aérienne ; 

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

signaler aux services de la circulation aérienne la zone qui 
doit étre survolée, ies altitudes auxquelles sera effectué le 
vol projeté et la nature de ce demier ; 

* déposer un plan de vol a cet effet ; 

« éviter le survol des zones interdites, notamment le survol 
des installations militaires et de tout établissement 
intéressant la défense nationale. 
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ART. 5.-—Les travaux aériens auiorisés par le présent arrété 

doivent faire Pobjet d’un programme conformément au modéle 
établi par la direction générale de |’aviation civile et présenté 4 son 
approbation au moins 15 jours avant la date prévue pour leur 
exécution. 

La durée de l’autorisalion accordée pour la réalisation de ce 
programme ne doit pas excéder 30 jours. 

ART. 6. — Les appareils utilisés pour les services de travail 

aétien autorisés doivent étre équipés d’installations radio leur 
permettant d’établir des communications radio téléphoniques 
VHF/AIR/SOL 4 tout moment de leurs vols avec les organes 

responsables du contréle du trafic aéricn dans l’espace ot ils 
évoluent. 

ART. 7. — La société « $.E.P.RE.T » est tenue de porter a la 
connaissance de la direction générale de [’aviation civile tout 
transfert de si¢ge social, toute modiftcation des statuts, toute 
décision de l’assemblée générale affectant le montant et la 
répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ART. 8.— La société « S.E.P.RE.T » devra présenter 4 la 
direction générale de l’aviation civile, dans les trois mois qui 

suivent la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant 
les renseignements suivants : 

—liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et 
fonction ; 

~ le bilan et les comptes certifiés des deux derniéres années ; 

— le compte des résultats prévisionnels pour les deux annés 
4 venir ; 

—codt de Pheure de vo] et tarifs appliqués ; 

~ et lui fournir, 4 sa demande, toute autre information jugée 
utile. 

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

prévues a la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-16], le 
ministre en charge de Vaviation civile peut prononcer la 
suspension ou le retrait immédiat de cette autorisation dans les 
cas Suivants ; 

~non respect de la réglementation aéronautique en vigueur, 
notamment le survol des zones interdites ; 

— non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

—si Pintérét public l’exige. 

ART. 10.~— Cette 

31 décembre 2011. 

Elle peut &tre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 
a 2 ans si la société remplit les conditions requises, 
particuligrement celles relatives 4 la délivrance du certificat 

technique d’exploitation. La demande de renouvellement doit 
parvenir 4 la direction générale de l’aviation civile trois mois 
avant fa date d’expiration de cette autorisation. 

autorisation est valable jusqu’au 

ART, 11.— Le directeur général de l’aviation civile est 
chargé de l’application du présent arrété qui sera publié au 
Builletin officiel, 

Rabat, le [5 rabit f 1431 (2 mars 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010).
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Arrété du ministre de ’équipement et des transports n° 965-10 

du 1° rabii J] 1434 (18 mars 2010) accordant une 

autorisation d’exploitation des services de travail aérien 
par ballon captif 4 la société « Altiphotos ». 

LE MINISTRE DE L’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

Vu Larrété du ministre du transport et de [a marine 

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

fixant tes conditions relatives 4 Vobtention de 1’autorisation 

d’exploitation des services aériens de transport public et de 

travail aérien, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses 

articles 2, 3 et 4; 

Vu la demande formulée par fa société « Altiphotos », 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La société « Altiphotos » dont le siége 
social est au 303, citée de Mohammedia-Daoudiate, Marrakech, 

est autorisée a exploiter des services de travail aérien par ballon 
captif dans les conditions fixées par le présent arrété avec les 

appareils indiqués dans fe certificat technique d’exploitation et 

conformément aux dispositions spécifiques d’exploitation qui lui 

sont associées. 

ART. 2.-—La présente autorisation est particuliére A ia 

société « Altiphotos» et n’est transmissible 4 aucune autre 

personne physique ou morale, 

ART. 3. — Pour l’ensemble des activités aérriennes autorisées, 

la société devra souscrire une police d’assurance la garantissant 
contre tous les risques. 

ArT. 4. — Les travaux aériens autorisés par le présent arrété 
doivent faire ? objet d’un programme conformément au modéle 

établi par Ja direction générale de l’aviation civile et présenté a 

son approbation au moins 15 jours avant la date prévue pour leur 

exécution. 

La durée de Pautorisation accordée pour la réalisation de ce 

programme ne doit pas excéder 30 jours. 

ART, 5.— Le contact radio avec la tour de contréle de 

Paéroport le plus proche doit étre maintenu tout au long de 
lopération de prises de vues aériennes. 
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ART. 6, - La société « Altiphotos » est tenue de porter 4 la 

connaissance de la direction générale de l’aviation civile tout 

transfert de siége social, toute modification des statuts, toute 
décision de l’assemblée générale affectant le montant et la 
répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ART. 7.-~- La société « Altiphotos » devra présenter a la 

direction générale de l’aviation civile, dans les trois mois qui 
suivent la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant 

les renseignements suivants : 

—liste du personnel avec nom, prénom nationalité et 

fonction ; 

— le bilan et les comptes certifiés des deux derniéres années ; 

—le compte des résultats prévisionnels pour les deux annés 

a venir ; 

— tarifs appliqués, et lui fournir, 4 sa demande, toute autre 
information jugée utile, 

ART. 8. -Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 
prévues a4 la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-161, le 
ministre en charge de Paviation civile peut prononcer la 
suspension ou le retrait immeédiat de cette autorisation dans les 
cas suivants : 

— infraction aux dispositions du décret précité ; 

— non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

— si Pintérét public lexige. 

ART. 9, — Cette 

31 décembre 2011. 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 

4 2 ans si la soci¢eté remplit les conditions requises, 
particuligremenet celles relatives 4 la délivrance du certificat 
technique d’exploitation. La demande de renouvellement doit 
parvenir 4 la direction générale de l’aviation civile trois mois 
avant la date d’ expiration de cette autorisation. 

autorisation est valable  jusqu’au 

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

Rabat, le 1° rabut WH 1431 (18 mars 2010). 

KARIM GHELLAB. 

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

« Bulletin officiel » n°? 5850 du 11 rejeb 1431 (24 juin 2010). 

  
  

Arrété conjoint du ministre de ’équipement et des transports 

et du ministre de Péconomie et des finances n° 1000-10 

du 19 rabii If 1431 (5 avril 2010) fixant les tarifs des 

services rendus par le ministére de l’équipement et des 

transports (direction de la marine marchande). 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-09-610 du 13 moharrem 1431 

(30 décembre 2009) instituant une rémunération des services   rendus par le ministére de l’équipement et des transports 

(direction de la marine marchande), 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs des services rendus par le 

ministére de l’équipement et des transports (direction de la 

marine marchande} sont fixés comme suit :
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Désignation de la prestation Tarif unitaire 

Délivrance de brevets 580 Dhs 
Délivrance des certificats STCW 230 Dhs 

Délivrance des relevés de navigation 100 Dhs 

Délivrance des livrets maritimes 300 Dhs 

Organisation de l’examen d’aptitude professionnel pour les pilotes 4000 Dhs 
Délivrance d’agréments de pilotes 4.000 Dhs       

2- Gestion administrative et technique des navires et engins nautiques de plaisance 

2-i- Immatriculation des navires et engins nautiques de plaisance avec délivrance 
des documents de propriété et d’exploitation qui sont renouvelables tous les 5 ans 

  

    

  

  

  

  

      

Désignation de la prestation Tarif unitaire 
Immatriculation des navires de commerce supérieurs 4 100 tonneau 15,000 Dhs 

de jauge brute 

Immatriculation des navires de servitude inférieurs a 100 tonneau de 10.000 Dhs jauge brute 

Immatriculation des navires de plaisance supérieurs & 10 tonneau de 5, 000 Dhs jauge brute 

Immatriculation des navires de plaisance inférieurs 4 10 tonneau de 2,500 Dhs 
jauge brute 

Immatriculations des engins nautiques de plaisance 2 500 Dhs 
Inscription des navires en leasing 2 pour mille du montant a inscrire en leasing      
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2-2- Visa annuel des documents de propriété et de l’exploitation des navires et engins 
nautiques de plaisance 

2-2-1-Navires de commerce, de servitude et de passagers 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Désignation de la prestation | | Tarif 
Certificat de sécurité de construction 

1,000 Dhs 
Certificat de sécurité Radioglectrique pour navires de charges _ 300 Dhs 
Certificat de sécurité de matériel d’armement pour navires de charges 300 Dhs 

Certificat International de Prévention de Ja Pollution par les hydrocarbures 400 Dhs 
Certificat de sécurité pour engin a grande vitesse/permis d’exploitation 300 Dhs 

Certificat de sécurité pour engin a grande vitesse 300 Dhs 
Certificat de sécurité pour navires A passagers 500 Dhs 
Certificat de jauge 

$00 Dhs 
Décision d’effectif | 500 Dhs 
Certificat d’exemption 

. 300 Dhs 
Document de conformité (ISM) 

300 Dhs 

Certificat de gestion de la sécurité (tous les 36 mois) 300 Dhs 
Certificat international de shreté des navires (tous les 36 mois) -300 Dhs 

Fiche synoptique continue 
500 Dhs 

Certificat de transport de marchandises dangereuses 500 Dhs 

Certificat visite de la facette externe des navires de servitude 700 Dhs i: 
Certificat de jauge pour les navires de servitude 300 Dhs         

2-2-2-Navires de plaisance 

  

  

  

Désignations Tarif unitaire 

Homologation des navires de plaisance dont la longueur est inférieure 4 6m 5.000 Dhs 
Homologation des navires de plaisance dont la longueur est supérieure ou 15.000 Dhs 
égale a 6m et strictement inférieure 4 12 m. 
  

Homologation des navires de plaisance dont la longueur est supérieure ou 25.000 Dhs 
égale 4 12 met strictement inférieure 424 m.        
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2-3- Renouvellement des documents de propriété et d’exploitation des navires et engins 
nautiques de plaisance 

2-3~] Navires de commerce et de servitude et de passagers 

  

  

  

  

        

Désignations Tarif unitaire 

Acte de nationalité {.000 Dhs 

Réle d’équipage ; 1.000 Dhs 

Permis de navigation pour navires supérieurs 4 10 tonneau de jauge brute 1.000 Dhs 

Congé de police 700 Dhs 
  

2-3-2 Nayires de plaisance 

  

Désignations ° Tarif unitaire 
  

Congé de police pour les navires de plaisance inférieurs ou égaux 4 10 500 Dhs 
tonneau de jauge brute 
  

Navires de plaisancr: supérieurs 4 10 tonneau de jauge brute 

~  Congé . 500 Dhs 
-  Permis de navigation 500 Dhs 
-  Ré6le d’équipage pour les navires exergant une activité commerciale 500 Dhs         

2-4- Délivrance des documents suite A la demande de propriétaire des navires et engins 
nautiques de plaisance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Désignation de la prestation Tarif unitalre 

Décision d’effectif 3 000 Dhs 

Certificat de radiation 1,000 Dhs 

Changement de nom 300 Dhs 

Mutation de propriété : 300 Dhs 

Duplicata de tout document 300 Dhs- 

Attestation de propriété 300 Dhs 

Certificat de visite des facettes externes des navires de 1.000 Dhs 
commerce et de passagers (2 fois tous les 5 ans) 

Homologation des équipements marins 1.000 Dhs 

Fiche synoptique continue (en'cas de changement) 500 Dhs 

2-8-Visite technique annuelle de l'état de pavilion et de l'état de port aprés rétention. 
  

  

  

Désignation de la prestation Tarif 

Etat de pavillon (navires de commerce, de passagers, de 700 Dhs/heure/inspecteur 
servitude et de plaisance) 

Navires étrangers (PSC) 

+ Premiére visite/inspection 

- Visite/inspection aprés rétention 2.000 Dhs/heure/inspecteur        
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Référence Champs Type de vérification Tarif 
d’application 

initiale 5 
Navire intermédiaire 5.000 Dhs 

renouvellement 3,000 Dhs 
additionnelle 2.000 Dhs 

Code ISM Initiale 10.000 Dhs 
Compagnie annuelle 5.000 Dhs 

renouvellement 3,000 Dhs 

additionnelle 2,000 Dhs 

initiale ” 
Code FSPS Navire intermédiaire 5.000 Dhs 

renouvellement 3.000 Dhs 

additionnelle 2.000 Dhs     

2-7-Surveillance de la navigation maritime des navires touchant les ports marocains 

  

Désignation de la prestation Tarif unitaire 
  

Navires de charge 500 Dhs/ escale 
  

  
2, Navires passagers : 

2.1- une escale par jour 

2.2- nombre d’escale par jour supérieur ov égal 4 deux rotations   Forfait : 100 Dhs/ jour 

Forfait : 200 Dhs/ jour     

3- Délivrance des autorisations pour l’exercice de certaines activités maritimes 

  

Désignation de ia prestation Tarif unitaire 
  

Activité de transport de passagers : 

  

  

  

  

  

      

1. Premiére demande 20.000 Dhs 

2. Renouvellement 15.000 Dhs 

Activité de Consignation des navires . . 

1. Premiére demande 15.000 Dhs 

2. Renouvellement 10,000 Dhs 

-Activité de Courtage maritime 

1. Premiére demande 10.000 Dhs 

2. Renouvellement 5,000 Dhs 

Activité de randonnées en mer 3.000 Dhs 

Activité de location d’engins nautiques 3.000 Dhs 

| Activité de contrdle et d’inspection des radeaux de sauvetage 3,000 Dhs 

Activité de contrdle et d’inspection des extincteurs 3.000 Dhs     

1481
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ART, 2. -- Les rémunérations des services rendus fixées 4 Particle premier susvisé font l’objet d’ordres de recettes 
délivrés par les personnes désignées par le ministre de I’équipement et des transports. 

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

Le ministre de l’équipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB. 

Rabat, le 19 rabfi If 1431 (5 avril 2010). 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de fa recherche 

scientifique a° 1216-10 du 29 rabii If 1431 (15 avril 2010) 

complétant l’arrété 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 

SUPERIBUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplimes reconnus équivalents 

au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé dy 25 janvier 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de |’Ordre national des médecins, 

ARRBETE : 

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 diptmes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a Particle 4 (1° alinéa) 

«de Ja 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 : 

«- Qualification en médecine générale docteur de médecine, 
« délivrée par l'Université d’Etat de médecine I.P. Pavlov 
« de Riazan le 22 juin 2007, assortie d’un stage de deux 
« années, une année au C.H.U de Casablanca et une année 
« au sein de !hépital Hassan II de Khouribga, validé par 
« la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca le 
« 11 décembre 2009. »   

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

Rabat, le 29 rabii H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de fa recherche 

scientifique n° 1217-10 du 29 rabii H £431 (15 avril 2010) 

complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant 1a liste des diplimes reconnus 

équivatents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de 1a culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplames reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est compleété 
comme suit : 

« Article premier. -- La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1° alinéa) 

«de la Joi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Penseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un diplame reconnu équivalent, 
« est fixée ainsi qu’il suit :
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« — Qualification en médecine générale, docteur de médecine, 
«délivrée par YVUniversité d’Etat de médecine de 

«Volgograd Je 20 juin 2007, assortie d’un stage de deux 
« années, du 21 novembre 2007 au 17 décembre 2008 au 

«C.H.U de Casablanca et du 1 janvier 2009 au 
« 1 janvier 2010 au sein de l’hdpital Al Hassani de 

« Casablanca, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca Je 5 janvier 2010.» 

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

Rabat, le 29 rabit IT 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

Arrété du minisire de l'éducation nationale, de ?enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1218-16 du 29 rabii IT 143% (15 avril 2010) 

complétant Varrété 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 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et 
complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du consei! national 

de [Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 
« 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 : 

EEE Eee reece er Peer rer eee reer e terre re ater reese sere re ree er ere 
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’ ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel. 

Rabat, le 29 rabit Hf 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de ta recherche 

scientifique n° 1219-10 du 29 rabii H 1431 (15 avril 2010) 

complétant Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplimes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au diplame de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et 
complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de I'arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« 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 dipl6me reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«- Qualification de médecin avec fe titre de docteur en 
« médecine, en spécialité : médecine générale, délivrée 
«par VUniversité d’Etat de médecine de Crimée 
« $.LGeorgievsky le 25 juin 2004, assortie d’un stage de 
« deux années, du 22 octobre 2007 au 28 octobre 2009 a 
« Phépital d’enfants, validé par la faculté de médecine et 
« de pharmacie de Rabat le 15 décembre 2009. » 

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

Rabat, le 29 rabil 17 143.1 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

L 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010).
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Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1220-16 du 29 rabii IT 1431 (15 avril 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. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au diplame de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et 

complété ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Apreés 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 |’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 : 

«- Qualification de médecin dans la spécialité : médecine 

« générale, docteur de médecine, délivrée par l’académie 

« d’Etat de médecine de Nijni Novgorod le 29 juin 1999, 

« assortie d’un stage de deux années, du 21 mai 2007 au 

« 2] mai 2008 au C.H.U de Casablanca et du 18 aofit 2008 

«au 30 septembre 2009 au sein de !’hdpital Mohamed 

« Baouafi, validé par la facultéde médecine et de 

« pharmacie de Casablanca le 19 octobre 2009. » 

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

Rabat, le 29 rabii Hf 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1221-10 du 29 rabii Tf 1431 (15 avril 
2010) complétant Parrété n° 282-04 du 25 hija 1424 

(16 février 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en pédiatrie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 282-04 du 
25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste ‘des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
pédiatrie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) est complété comme suit : 

« Article premfer.— La liste des diplémes reconnus équivalents 
«att dipléme de spécialité médicale en pédiatrie est fixée 
« ainsi qu’il suit : 

« — Certificat d'études spécialisées de médecine (Ordinatura 
« clinique) dans la spécialité : pédiatrie deélivré par 
« Vuniversité d’Etat de médecine de crimée SI. 
« Georgievsky le 13 septembre 2004, assorti d’un stage de 
« deux années, du 22 octobre 2007 au 28 octobre 2009 a 
« lhépital d’enfants, validé par la faculté de médecine et 
« de pharmacie de Rabat le 15 décembre 2009, » 

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

Rabat, fe 29 rabii If 1431 (15 avril 2010). 
AHMED AKHCHICHINE. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 
  

  

  Arrété du ministre de ?éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1222-10 du 29 rabii 1 1431 (15 avril 2010) 
complétant l’arrété n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 
2003) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en urologie. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 du 
7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des dip!6mes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
urologie, tel qu’il a été complete ; ,
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de ia ministre de la santé et du conseil national 
de P Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de Parrété susvisé 

n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est completé 
comme suit : 

« Article premier. — La tiste des diplémes reconnus équivalents 
«au diplaéme de spécialité médicale en urologie est fixée 

« ainsi qu’il suit : 

« — Qualification dans option de : urologie, délivrée par 
«Yacadémie de médecine d’Etat de Nijni Novgorod du 
« ministére de la santé publique de la Fédération de Russie 
« le 31 décembre 2005, assortie d’un stage de deux années, 
« du 21 mai 2007 au 21 mai 2008 au C.H.U de Casablanca 
« et du 18 aodt 2008 au 30 septembre 2009 au sein de I’h6pital 
« Mohamed Baouafi, validé par la faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca le 19 octobre 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bufletia officiel, 

Rabat, le 29 rabit If 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1223-10 du 29 rabii I 1431 (15 avril 2010) 

complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant ta liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L?article, premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complete 

comme suit ; 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de docteur en médecine visé 4 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 : 

«— Qualification de medecin en spécialité « Affaire médicale », 
« délivrée par Université d’Etat de médecine d’Odessa 
« le 30 juin 2001, assortie d’un stage de deux années, une 
«année au C.H.U de Casablanca et une année au sein de 
« Phdépital Hassan [J de Khouribga, validé par la faculté 

«de médecine et de pharmacie de Casablanca fe 
«4 décembre 2009 . » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulfetin officiel. 

Rabat, le 29 rabit Hf 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE,. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

  
Arrété du ministre de l’éducation natienale, de lenseignement 

supérieur, de Ja formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 4224-10 du 29 rabii IT 1431 (15 avril 2010) 

complétant Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipl6me de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

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 diplémes 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 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : , 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a Particle 4 (1 alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

«l'enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’i! suit :
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« Fédération de Russie : 

« — Qualification en médecine générale, docteur en 
« médecine, délivrée par Pacadémie d’Etat de médecine 
«de Voronej N.N. Burdenko le 29 juin 2001, assortie 
«d'un stage de deux années, une année au centre 
«hdspitalier [bn Sina de Rabat et une année, du 
« 24 septembre 2008 au 24 septembre 2009 au centre 
« hospitalier préfectoral Al Farabi d’Oujda, validé par Ja 
« faculté de médecine et de pharmacie de Rabat le 
« 13 novembre 2009, » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel. 

Rabat, le 29 rabii H 1431 (15 avril 2010), 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de ?enseignement 
supérieur, de ja formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1225-10 du 29 rabii IT 1431 (18 avril 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 
ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 
du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 
en ophtalmologie, tel qu’il a été compleéte ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de ? Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 
n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
commie suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie est fixée ainsi 
« qu’il suit ; 

«— Certificate of specialized training in medicine (clinical 

« ordinatura), spécialization in ophtalmology dévlivré par 
« Voronezh state medical academy le 3 mars 2007, assorti 

« d’un stage de deux années, une année au centre hospitalier 
«Tbn Sina de Rabat et une année, du 24 septembre 2008 au 
«24 septembre 2009, au centre hospitalier préfectoral 
« Al Farabi d’Oujda, validé par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Rabat le 13 novembre 2009. »   

N° 5852 — 18 rejeb 1431 (1£-7-2010) 

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

Rabat, fe 29 rabit H 1431 (15 aveil 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans !’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de ia recherche 

scientifique n° 1226-10 du 29 rabii II 143% (15 avril 2010) 

complétant larrété 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 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de 1a culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
complete ; 

Aprés avis.de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de |’ Ordre national des médecins, 

ARRETE; 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« 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 : 

«— Qualification en médecine générale — docteur de 
« médecine, délivrée par |’Université d’Etat de médecine 
« LP.Pavlov de Riazan le 22 juin 2007, assortie d’un stage 
«de deux années, une année au C.H.U de Rabat-Salé et 

« une année a la délégation provinciale de Témara, validé 
« par la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat le 
« 19 janvier 2010. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 rabif IF 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010).
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Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1227-10 du 29 rabii I] 1431 (15 avril 2010) 

complétant Parrété 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 L'ENSEIGNEMENT 

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 diplémes 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 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national! 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

« 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 : 

«— Qualification en médecine générale - docteur en 

« médecine, délivrée par Veliky Novgorod — Université 

« d’Etat Jaroslav-Le-Sage de Novgorod le 25 juin 2001, 

« assorlie d'un stage de deux années, une année au C,H.U 

«de Casablanca et une année au sein de l’hépital 

« militaire Moulay Ismaii, validé par la faculté de 

«médecine et de pharmacie de Casablanca le 

« 5 novembre 2009, » 

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

Rabat, le 29 rabis Hf 143.1 (15 avril 2010), 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010).   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1228-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 22:4) 

complétant Parrété n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 

2004) fixant la liste des diplémes reconnus €quivalents 

au diplime de spécialité médicale en gynécologie- 

obstétrique. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 

6 rabii IL 1425 (26 mai 2004) fixant Ia liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipl6me de spécialité médicale en 

gynécologie-obstétrique, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -~- L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 950-04 du 6 rabii If 1425 (26 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«— Certificate of specialized training in medicine 

« (Residency), specialization in obstetrics and gynecology 

«delivré par St-Petersburg medical academy of postgraduate 

« studies ministry of Health of Russian Federation le 1® février 

«2007, assorti d’un stage de deux années, une année au 

«C.H.U de Casablanca et une année au sein de l’hépital 

« militaire Moulay Ismail, validé par la faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca le 5 novembre 2009. » 

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

Rabat, le 29 rabti H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010).
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Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1229-10 du 29 rabii IT 1431 (25 avril 2010) 
complétant Parrété n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 
2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au diplime de spécialité médicale en chirurgie générale, 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L*ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 573-04 du 
15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant !a liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 
générale, tel qu’il a été complete ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de Ja 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de ta sarité et du consei! national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 
générale est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d'études médicales spéciales, spécialité 
« chirurgie générale, délivré par le ministére de i’enseignement 
« supérieur et de la recherche scientifique, le 4 avril 2007, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences délivré par la faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca le 18 janvier 2010, » 

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

Rabat, le 29 rabit H 1431 (15 avril 2010), 

AHMED AKHCHICHINE. 
  
Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) est complété 
comme suit : 

« Article premier. —La liste des dipl6mes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

« — Certificat d’études spéciales de cancérologie (Option 
« chirurgie), délivré par la faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’ odonto-stomatologie, Université Cheikh 
« Anta Diop de Dakar, le 17 juillet 2008, assorti d’un 
« stage d’une année du || novembre 2008 au 10 novembre 
« 2009 au centre hospitalier Ibn Sina, validé par la faculté 
« de médecine et de pharmacie de Rabat le 22 novembre 2009. » 

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

Rabat, le 25 rabii H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5851 du £5 rejeb 1431 (28 juin 2010), 

  

  

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de ’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1230-10 du 29 rabii If 1431 (15 avril 2010) 
complétant Varrété n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 
(16 juin 2006) fixant la liste des diplémes reconnus 
€quivalents au dipléme de spécialité médicale en 
chirurgie cancérologique. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de !’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) 
fixant ia liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en chirurgie cancérologique, tel qu’il a été 
complété ;   

Arrété du ministre de ?éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1231-£0 du 29 rabii TE 1431 (15 avril 2010) 
complétant Parrété n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 
(16 juin 2006) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplime de spécialité médicale en 
chirurgie cancérologique. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de |’éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1134-06 du 19 joumada 1 1427 (16 juin 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au diplme de 
spécialité médicale en chirurgie cancérologique, tel qu’il a été 
complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de |’arrété susvisé 
n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) est complété 
comme suit ;
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« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

« —Certificat d’études spéciales de cancérologie (Option 
« chirurgie), délivré par la faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odonto-stomatologie, Université Cheikh 
« Anta Diop de Dakar, le 17 juillet 2008, assorti d’un 

« stage d’une année du 11 novembre 2008 au 10 novembre 

« 2009 au centre hospitalier [bn Sina, validé par la faculté 

« de médecine et de pharmacie de Rabat le 23 novembre 2009. » 

Arr, 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 rabti H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 
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« Sénégal : 

« —Certificat d’études spéciales de cancérologie (Option 
« chirurgie), délivré par la faculté de médecine, de 

« pharmacie et d’odonto-stomatologie, Université Cheikh 
« Anta Diop de Dakar, le 16 juillet 2008, assorti d’un 

« stage d'une année du 11 novembre 2008 au 10 novembre 
« 2009 au centre hospitalier [bn Sina, validé par la faculté 
« de médecine et de pharmacie de Rabat le 23 novembre 2009. » 

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

Rabat, fe 29 cabu IT 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 

  

  

  
  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1232-10 du 29 rabii If £431 (15 avril 2010) 

complétant Parrété n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 

(16 juin 2006) fixant Ja liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

chirurgie cancérologique. 

LE MINISTRE DE L*EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) 

fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en chirurgie cancérologique, tel qu’il a été 

complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielie des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 
n° 1134-06 du 19 joumada | 1427 (16 juin 2006) est complété 

comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique est 
« fixée ainsi qu’il suit :   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique 0° 1233-10 du 29 rabii UL 1431 (15 avril 2010) 

complétant Parrété n° 2#89-04 du 14 kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplime de spécialité médicale 

en cardiologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de !a formation des cadres et de la 
recherche scientifique n°2189-04 du 14 kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, tel 
qu’il a été compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de ia santé et du conseil national 

de }’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 

n° 2489-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La \iste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en cardiologie est fixée 
« ainsi qu’il suit : 

DER e Renee meme R LEE ESTED ES ESOS HAASE ERGO BREE PE BEOEDRDSSEDS SASHES SI DIAT IESE EDR ORS EONS EOR 

Ane Aden eae m nc emne gn ens ea pega ewe nna gee ners reer en any m en ea cap mea se em ea te eae tend SP eh R OBER EEE 

«-- Dipléme d’études spécialisées cardiologie et maladies 

« vasculaires, délivré par i’ Université Paris 5.»
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel 

Rabat, le 29 rabii If 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » n° $849 du 8 rejeb £431 (21 juin 2010}. 

Arrété du minisire de l'éducation nationale, de enseignement 

supérieur, de ia formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1235-10 du 29 rab IL 1431 (15 avril 2010) 

complétant Parrété n° 950-04 du 6. rabii IL 1425 

(26 mai 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

eynécologie-obstétrique. 

L# MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 
6 rabii Il 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplame de spécialité médicale en 

pynécologie-obstétrique, tel qu’il a été compleété ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 3 novembre 2009 ; 

Aprés avis de fa ministre de la santé et du conseil national 
de |’Ordre natronat des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 950-04 du 6 rabii {i 1425 (26 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplimes reconnus équivalents 

« au dipléme de spéctalité médicale en gynécologic-obstétrique 

« est fixée ainsi qu’i] suit : 

«— Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique) spécialité.: gynécologie-obstétrique, délivré 

«par [Université d’Etat de médecine de Kharkiv et 

« académie de médecine de Kharkiv de l’enseignement 

« post-universitaire le 25 octobre 2005, 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® 5852 — 18 rejeb 1431 (1°'-7-2010) 

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

Rabat, le 29 rabri fF 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du § rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de [a recherche 

scientifique o° 1236-10 du 29 rabii JI 1431 (15 avril 2010) 
complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplimes 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 |’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 diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 l’article 4 (1 alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un diplame reconnu équivalent, 

« est fixde ainsi qu’il suit : 

«— Qualification du médecin et le titre du docteur en 
«médecine, en spécialité : médecine générale, délivrée 

« par I’Université d’Etat de médecine de Kharkov le 30 juin 
« 2001, assortie d’un stage de deux années du 2 mai 2007 

«au 18 mai 2008 au C.H.U de Casablanca et du 

« 14 juillet 2008 au 14 juillet 2009 au service de 
« chirurgie du centre hospitalier préfectoral Mohammed V 

« @El-Jadida, validé par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le 22 juillet 2009. »



N° 5852 — 18 rejeb 1431 (i°'-7-2010) 

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

Rabat, fe 29 rabii H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (25 juin 2610). 
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 29 rabit H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 143¢ (21 juin 2010). 

  
  

Arrété du ministre de )’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de ta formation des cadres et de Ila recherche 

scientifique n° 1237-10 du 29 rabii Il 1431 (15 avril 2016) 

complétant Varrété 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 L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

au diplame de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de ia 

santé du 3 novembre 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 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 : 

«— Qualification de médecin dans la spécialité : médecine 

« générale, docteur de médecine, délivrée par I’ Université 

« d’Etat de médecine de Rostov le 25 juin 1999, assortie 
« d’un stage de deux années, du 14 mai 2007 au 8 juillet 2008 

«au C.H.U de Casabianca et de Rabat et du 24 juillet 2008 

«au 23 juillet 2009 au centre hospitalier régional 

« Moulay Youssef au service de laboratoire, validé par la 

« faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca 

« le 28 juillet 2009, » :   

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1238-10 du 29 rabii IL 1431 (15 avril 

2010) complétant Parrété n° 282-04 du 25 hija 1424 

(16 février 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplime de spécialité médicale en 

pédiatrie, 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de lenseignement supéricur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 282-04 du 

25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

pédiatrie, 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 de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) est complété comme 

suit : 

« Articie premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en pédiatrie est fixée 

« ainsi qu'il suit : 

TOUT T Te NESE RHEE SME E ESE REPA ER OER E GEREN EB ESESIBESESIGEAA SE o EERE aE ASHE Sed Ed heed 

« —Dipléme d’études spécialisées de pédiatrie délivré par 
« l'Université Lille 2. » 

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

Rabat, le 29 rabit [T 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010),
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Arrété du ministre de l’éducation nationale, de lenseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de fa recherche 
scientifique n° 1239-10 du 29 rabii If 1431 (15 avril 2010) 

complétant Parrété n° 1481-04 du 24 joumada EI 1425 
(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1481-04 du 24 joumada HI 1425 (11 aofit 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialiié médicale en psychiatrie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de ja commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

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 Varrété susvisé 
n° 1481-04 du 24 joumada H 1425 (11 aodt 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 
«au diplame de spécialité médicale en psychiatrie est fixée ainsi 
« qu7il suit : 

«—Dipléme interuniversitaire de spécialité de psychiatrie, 
«délivré par la faculté de médecine, Université 

« Montpellier I le 9 juin 1994, assorti d’une attestation 
« (Vévaluation des connaissances et des compétences 
« délivrée par la faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca le 9 novembre 2009. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 rabii Hf 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

N° 5852 — 18 rejeb 1431 (1€'-7-2010) 
  

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est compiété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipldmes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie est fixée ainsi 

« qu’il suit : 

«—Diplime d’études spécialisées d’ophtalmelogie, délivré 
« par I’Université Paris VIL. » 

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

Rabat, le 29 rabii IT 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 

  
  

  

  

Arrété du ministre de l’éducafion nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1240-10 du 29 rabii H 1431 (15 avril 2010) 
complétant I’arrété n° 2188-04 du [4 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplime de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE MINISTRE DB L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du. ministre de I’éducation nationale, de 

i’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de ia 
recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant Ja liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 
tel qu’il a été complete ;   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l'enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1241-10 du 29 rabii If 1431 (15 avril 2010) 

complétant VParrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 

(26 avril 2006) fixant la iiste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

néphrologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu arrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii 1 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété susvisé . 
n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 
suit ;
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« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en néphrologie est fixée 
« ainsi qu’il suit : 

« — Certificat d’études spéciales de néphrologie, délivré par 
«la faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto- 

« stomatologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 

« 25 juin 2009, assorti d’une attestation d’évaluation des 

« connaissances ct des compétences délivrée par la faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca le 5 janvier 2010. » 

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

Rabat, le 29 rabif H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 
  

  

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de l’enseignement 

, supérieur, de !a formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° {242-10 du 29 rabii I 1431 (15 avril 2010) 
complétant Parrété n° 950-04 du 6 rabii II 1425 

(26 mai 204) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

gynécologie-obstétrique. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 

6 rabii I] 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
gynécologie-obstétrique, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Il’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de [’arrété susvisé 
n° 950-04 du 6 rabii I] 1425 (26 mai 2004) est complété comme 

“suit : 

« Article premier. — La liste des dipidmes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en pynécologie-obstétrique 
« est fixée ainsi qu’il suit :   
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ART. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin offierel. 

Rabat, le 29 rabil fast (13 avill 2070). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de l’enseiguement 

supérieur, de la formation des cadres et de Ja recherche 

scientifique n° 1243-10 du 29 rabii I 1431 (£5 avril 2010) 

complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

’ (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété 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 diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplimes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 Particle 4 (1% alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

«sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit :
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« Fédération de Russie : 

« — Qualification : médecine générale - docteur en médecine, 

« délivrée par Pacadémie d’Etat de médecine de Saint - 

« Petersbourg nommée I.} Metchnikov le 28 juin 2001, 

« assortie d’un stage de deux années, du 25 septembre 2007 

«au 24 septembre 2008 au C.H.U de Casablanca et du 

« 23 décembre 2008 au 25 décembre 2009 a V’hépital 

« Mohamed Baouafi, validé par la faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca le 13 janvier 2001. » 

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

Rabat, fe 29 rabtt H £431 CS avrif 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du & rejeb 1431 (21 juin 2010). 
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Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de Ja recherche 

scientifique n° 1244-10 du 29 rabii IT 1431 (15 avril 2010) 

complétant J’arrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de I’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 

tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de Il'arrété susvisé 

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 ophtalmologie est fixée ainsi 
« qu’il suit :   
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« Fédération de Russie : 

«—Certificate of specialized training in medicine (chnical 
« ordinatura), specialization in ophtalmology délivré par 
« Saint-Petersburg state medical academy Named After 
«LI Mechnikov fe 6 octobre 2006, assorti d’un stage de 
« deux années, du 25 septembre 2007 au 24 septembre 2008 

«au C.H.U de Casablanca et du 23 décembre 2008 au 
« 25 décembre 2009, 4 Phépital Mohamed Baouafi, validé 

« par la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca 

« le 13 janvier 2010. » 

ArT. 2, - Le présent arrété sera publié au Bu/letin officiel. 

Rabat, fe 29 rabit H 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 

  

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1245-10 du 29 rabii If 1431 (15 avril 2010) 

complétant Varrété 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 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au diplame de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
completé ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 {3 décembre 1997} est complete 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l’article 4 (1 alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Yenseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit :
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« Ukraine : 

« — Qualification de médecin, docteur en médecine en 

« spécialité : médecine générale, délivrée par l'université 

«d’Etat de médecine de Zaporojie le 21 juin 2002, 

« assortie d’un stage de deux années, validé par la faculté 
«de médecine et de pharmacie de Marrakech le 

« 2 novembre 2009. » 

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

Rabat, le 29 rabii HT 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE., 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 
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Arrété du ministre ‘de )’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1246-10 du 29 rabii I] 1431 (15 avril 2010) 

compiétant Varrété n* 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplimes 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 fa 

santé du 25 janvier 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’ article premier de |’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a Particle 4 (1* alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« l’enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 
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« Fédération de Russte : 

«— Qualification en médecine générale, docteur de médecine, 

adélivrée par l’université d’Etat de médecine de 

« Volgograd le 20 juin 2007, assortie d’un stage de deux 

« années, du 21 novembre 2007 au 22 décembre 2008 au 

«CHU de Casablanca et du 1% janvier 2009 au 

« T janvier 2010 au sein de Vhépital Al Hassani de 

« Casablanca, validé par ia faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le .5 janvier 2010. » 

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

Rabat, le 29 rabit [7 1431 (15 avril 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 

  

  

  
Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique.n° 1421-10 du 15 joumada 1 1431 (30 avril 2010) 

complétant larrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de |’éducation nationale, de 

l’enseignement. supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 

tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 30 mars 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété susvisé 

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dip!Smes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en ophtalmotogie est fixée ainsi 

« qu'il suit :
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« Sénégal : 

« ~ Certificat d’études spéciales d’ophtalmologie, (délivré 

« par la faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto- 
« stomatologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 

« 23 octobre 2007, assorti d’un stage d’une année du 

« 2 janvier 2009 au 2 juillet 2009 au C.H.U de Casablanca 
«et du 24 goiit 2009 au 26 février 2010 au centre 
« hospitalier régional Chaouia Ouardigha, validé par la 
« faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca le 
« 2 mars 2010. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bu/fletin officiel. 

Rabat, le 15 joumada I 1431 (30 avril 2010). 

AHMED AKFICHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 585] du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 

« Roumanie : 

« — Titlui de doctor-medic, in domeniul medicina, specializarea 

« medicina generala délivré par universitatii de medicina 

« Si farmacie « luliu Hatieganu » Cluj-Napoca, facultatea 

«de medicina fe 29 septembre 2009, assorti d’une 

«attestation d’évaluation des connaissances et des 

« compétences délivrée par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca le 22 février 2010. » 

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

Rabat, le 18 joumada [ 1431 (3 mat 2010) 

AHMED AKHCHICHINE., 

  
  

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de |’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1489-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 2010) 

complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant Ja liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de Ja 
recherche scientifique et de fa culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 
modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 30 mars 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et dy conseil national! 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivatents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a Particle 4 (1% alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

«secondaire - série sciences éxpérimentales ou sciences 
« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivatent, est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

«   

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de ’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1490-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 2010) 

complétant larrété 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 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de |’enseignement supéricur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 30 mars 2010 ; 

Aprés avis de ia ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a [’article 4 (1 alinéa) de 

« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

«secondaire — série sciences éxpérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivatent, est fixée ainsi 

« qu’il suit : 
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« — Qualification en médecine générale-docteur en médecine 

« délivrée par l’académie d’Etat de médecine et de pédiatrie 

«de St-Petersbourg ie 18 juin 2007, assortie d’un stage de 

« deux années du 11 décembre 2007 au 12 décembre 2008 

« et du 2 mars 2009 au 26 janvier 2010, validé par la faculté 
« de médecine et de pharmacie de Rabat le 17 mars 2010. » 

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

Rabat, le 18 joumada I 1431 (3 mai 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

  

  

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1498-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 2010) 

complétant Varréié. n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 
(4septembre 2003) fixant Ia liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en anesthésie et réanimation. 

LE MINISTRE DE L*EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, . 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 
du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
anesthésie et réanimation, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 30 mars 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du consei! national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au diplame de spécialité médicale en anesthésie et réanimation est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

«~-Certificat d’études spéciales d’anesthésie et de 

«réanimation, délivré par la faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’adonto-stomatologie, Université Cheikh 

« Anta Diop de Dakar, le 23 mars 2009, assorti d’une 

«attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences délivrée par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Rabat le 28 octobre 2009, » 

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

Rabat, le 18 journada I 1431 (3 mai 2010). 

AHMED AKHCHICHINE.   

Arrété du ministre de éducation nationale, de ’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1499-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 2010) 

complétant Parrété 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 L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES BT DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 
modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 30 mars 2010; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 
de Ordre nationa! 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. — a liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1* alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

«secondaire — série sciences éxpérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
« qu’il suit : 

« ~ Grade de doctorat en médecine, délivré par l'Université 
« Laval. » 

Art, 2, ~Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 18 joumada I 143] (3 mai 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1500-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 
2010) complétant Parrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplime de spécialité médicale 
en cardiologie. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de |’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de ia formation des cadres et de {a recherche 
scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au diplame de 
spécialité médicale en cardiclogie, tel qu’il a été complete ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 30 mars 2010; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 
de 1’Ordre national des médecins, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 
n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est completé 

comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplimes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en cardiologie est fixée ainsi 

« qu'il suit: 

« —Dipléme d’études spécialisées de cardiologie et maladies 
« vasculaires, délivré par l’ Université Lille 2. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Buffetin officiel, 

Rabat, le 18 joumada F 1431 (3 mai 20/0). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de ia formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1501-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 2010) 

complétant Varrété n° 666-03 du 7 rejeb 1424 

(4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en urologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 du 
7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au diplame de spécialité médicale en 

urologie, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 30 mars 2010 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Parrété susvisé 
n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 
comme sult : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en urologie est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

« France : 

«—Dipléme d’études spécialisées complémentaires de 

« chirurgie urologique, deélivré par l’Université de 

« Toulouse IIL, » 

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

Rabat, le 18 joumada I 1431 (3 mat 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

    

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de lenseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1502-10 du 18 joumada I 1431 @ mai 2010) 

complétant Parrété 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 L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplime de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de Ja commission sectorielle des sciences de la 
santé du 30 mars 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de Ordre national] des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé A Varticle 4 (1% alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

«secondaire — série sciences éxpérimentales ou sciences 
« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
«qu'il suit : 

« ~ Qualification du spécialiste du médecin, en spécialité |’affaire 
« médicale, délivrée par l’université de médecine d’Etat de 
« Donetsk M. Gorki le 25 juin 1996, assortie d’un stage 
« de deux années du 3 septembre 2007 au 30 juillet 2008 
«et du 8 janvier 2009 au 15 février 2010, validé par la 
«faculté de médecine et de pharmacie de Rabat le 

« 17 mars 2010. » 

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

Rabat, le 18 joumada J 1431 (3 maf 2010). 

AHMED AKHCHICEHIENE.
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Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1503-10 du 18 joumada | 1431 (3 mai 2010) 

complétant l’arrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en dermatologic. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplames reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie, 
tel qu'il a été compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 30 mars 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée 
« ainsi qu’ il suit : 

« ~ Dipléme d'études spécialisées dermatologie et vénéréalogie, 
« délivré par I’ Université Rennes 1 ». 

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

Rabat, fe 18 joumada I 1431 (3 mai 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1504-10 du 18 joumada | 1431 (3 mai 2010) 

complétant larrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en dermatologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de fa recherche scientifique n° 570-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie, 

tel qu'il a été complété ;   

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 30 mars 2010 ; 

Apres avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 

n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée 
« ainsi qu’il suit : 

« - Certificat d’études spéciales de dermatologie-vénérologie, 

«délivré par la faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odonto-stomatologie, Université Cheikh Anta Diop de 

« Dakar, le 23 juillet 2008, asserti d'un stage d’une année 

«du 2 février 2009 au i février 2010 au C.HLU de 

« Casablanca, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca le 12 février 2010. » 

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

Rabat, le 18 joumada I 1431 (3 mai 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de lenseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1505-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 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. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, DE L°ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 @ décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 1a 
santé du 36 mars 2010; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit :
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« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1* alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de |’enseignement 

«secondaire — série sciences éxpérimentales ou sciences 
« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qu’il suit : 

« ~ Qualification en médecine générale - Docteur de médecine 
« délivrée par |’ Université d’ Etat de médecine 1.P. Pavlov 
«de Saint-Petersbourg, le 22 juin 2007, assortie d’un 
« stage de deux années du 7 février 2008 au 13 février 2009 
« et du 2 mars 2009 au 2 février 2010, validé par ta faculté 
« de médecine et de pharmacie de Fés le 16 février 2010. » 

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

Rabat, le 18 joumada I 1431 (3 mai 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°25 du 

23 rabii II 1431 ( avril 2010) portant agrément de la 

société « Moneyon Maroc » en qualité d’intermédiaire 
en matiére de transfert de fonds. 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 15 
et 27 ; 

Vu larrété du ministre des finances et de la privatisation 
n° 1510-07 du 10 rejeb 1428 (26 juillet 2007) relatif aux 
conditions spécifiques d’application aux ‘intermédiaires en 
matiére de transfert de fonds de certaines dispositions de la loi 
n° 34-03 susvisée ; 

Vu la demande d’agrément formulée par la société 
« Moneyon Maroc» en date du 30 septembre 2009 et les 

documents complémentaires remis en date du 10 mars 2010; 

Aprés avis favorable émis par le comité des établissements 

de crédit, en date du 5 avril 2010,   

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, ~ La société « Moneyon Maroc », sise 4 

Casablanca, 52, boulevard Zerktouni, espace Erreada est agréée 

en qualité d’ intermédiaire en matiére de transfert de fonds. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulfetin 
officiel, 

Rabat, le 23 rabii H 1431 (9 avril 2010), 

ABDELLATIF JOUAHRL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5851 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010). 

  

  

Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 27 du 
28 joumada [ 1431 (13 mai 2010) portant agrément de 

«Dar Assafaa Litamwil»en qualité de société de 
financement spécialisée dans la commercialisation des 
produits alternatifs. 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 
15 moharrem 1427 (14 février 2006}, notamment son article 27 ; 

Vu la demande d’agrément formulée par « Attijariwafa 
Bank » en date du 5 octobre 2009 ; 

Vu Jes informations complémentaires regues en date du 
4 mars 2010; 

Aprés avis favorable émis par le comité des établissements 
de crédit, en date du 5 avril 2010, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « Dar Assafaa Litamwil », 

sise 4 Casablanca, 4, rue Sanaa est agréée en qualité de société de 

financement spécialisée dans la commercialisation des produits 
alternatifs tels que Ijara et Mourabaha. 

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

Rabat, fe 28 joumada I 1431 (13 mat 2010). 

ABDELLATIF JOUAHR]. 

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

« Bulletin officiel » n° 5849 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010). 
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