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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-11-183 du 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011) portant 

nomination de Monsieur Abdelilah BENKIRANE, Chef du gouvernement 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que |’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever et en fortifier 

la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 47, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011) 

Monsieur Abdelilah BENKIRANE est nommé Chef du gouvernement. 

ART. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Midelt, le 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011).
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Dahir n° 1-11-184 du 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011) chargeant 

le gouvernement actuel d’expédier les affaires courantes 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que |’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever et en fortifier 

la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ia Constitution, notamment son article 47, 

Vu le dahir n° 1-1 1-183 du 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011) portant 

nomination de Monsieur Abdelilah BENKIRANE, Chef du gouvernement, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011), 

le gouvernement actuel est chargé d’expédier les affaires courantes jusqu’a la 

constitution du nouveau gouvernement. 

ART. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel, 

Fatt 4 Midelt, le 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011).
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Arrété conjoint du ministre de agriculture et de la péche 

maritime et du ministre de ’économie et des finances 

n° 2654-11 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011) 

fixant 4 titre exceptionnel, les prix de vente 

subventionnés maxima et les taux de subvention 4 la 

commercialisation des semences céréaliéres importées 

(R1 et R2) et des semences céréaliéres de génération 

ultérieure 4 la deuxiéme reproduction « GUR2 » au titre 

de la campagne agricole 2011-2012. 

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

LE MINISTRE DE L’7ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 journada] 1389 (25 juillet 1969), 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 7, 

ARRETENT - 

ARTICLE PREMIER. — Les semences de catégories R1 et R2 

de blé tendre, de bilé dur et d’orge d'origine importée et 

commercialisées par les sociétés semencitres agréées, au cours 

de la campagne agricole 2011-2012, bénéficieront d’une subvention 

unitaire de 350 Dh/QI. 

Au méme titre que les semences certifides, les semences de 

génération ultérieure 4 la deuxiéme reproduction « GUR2 » de 

blé tendre, de blé dur et d’orge commercialisées par les sociétés 

semencitres agréées, au cours de la campagne agricole 

2011-2012, bénéficieront d’une subvention unitaire de : 

* 170 Dh/q! pour les semences de blé tendre ; 

* 180 Dh/ql pour les semences de blé dur ; 

* 160 Dh/ql pour les semences d’orge. 

ART. 2.—La subvention sera versée directement aux 

sociétés semenciéres agréées qui commercialisent, au cours de !a 

campagne agricole 2011-2012 les semences aux prix de vente 

subventionnés maxima suivants : 

        

  

  

  

  

  

  

SEMENCES D’ORIGINE | SEMENCES DE GENERATION | 

ESPECE - IMPORTEE ULTERIEURE A LA R2 « GUR2 » 

Rl RI GURZ 

Blé tendre 340 325 310 

8lé dur “385 370 355 

Orge 300 285 270     

ART. 3. —Les semences de blé tendre, de blé dur et d’orge 

de génération ultérieure a la deuxiéme reproduction « GUR2 » 

s’entendent pour : 

a) Les semences issues du programme de multiplication 

récolte 2011, non agréées au laboratoire de PONSSA en qualité 

de semences certifiées, mais répondant aux normes techniques 

ci-apres : 

* poids spécifique de 75 kg/HI pour les blés et de 56 Kg/HI 

pour l’orge ; 

* faculté germinative de 80 % pour le bié dur et 85 % pour 

le blé tendre et l’orge ; 

* pureté spécifique minimale de 98 % pour les blés et l’orge ; 

* teneur maximale en graines d’autres espéces (nombre dans 

1 kg) : 60 graines dont, 30 graines d’orge maximum (cas 

des blés) et 30 graines de blés maximum (cas de l’orge), 5 

graines de folle avoine et 20 graines de mauvaises herbes 

coriaces. 

bj Les semences de la récolte 2011 coltectées auprés des 

agriculteurs dont les parcelles ont été ensemencées en semences 

certifiées, conditionnées et disposant d’un bulletin de lot de 

semences dont les résultats d’analyse par |l’ONSSA_ sont 

conformes aux normes techniques mentionnées 4 l’alinéa a) du 

présent article. 

Les semences de la génération ultérieure 4 la deuxiéme 

reproduction « GUR2 » citées ci-dessus seront traitées, emballées 

dans des sacs portant des étiquettes de couleur jaune avec une 

indication lisible et apparente « semences de génération 

ultérieure 4 la R2 » et la variété et les normes de qualité 

susmentionnées relatives au poids spécifique et a la faculté 

germinative. 

ART. 4. — Les dispositions du présent arrété qui sera publié au 

Bulletin officiel entrent en vigueur a partir du 1° septembre 2011. 

Rabat, le 16 chaoual 1432 (15 septembre 201 1). 

Le ministre de l'agriculture Le ministre de {’économie 

et de /a péche maritime, et des finances, 

AZ1Z AKHANNOUCH. SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  
Le texte en langue arabe a élé publié dans I’édition générale du           « Bulletin officiel » n° 5997 du 24 hija 1432 (21 novembre 201 1). 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-11-89 du 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011) 

portant réorganisation de l'Institut supérieur de 

Vinformation et de la communication. 

  

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement 

supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1423 

(19 mai 2000) ; 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été 

modifié et compléte ; 

Vu le décret n° 2-96-8604 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) 

portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des 

établissements de formation des cadres, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

Vu le décret n° 2-88-70 du 25 moharrem 1410 (28 aoft 1989} 

portant statut particulier du personnel du ministére de 
Vinformation ; 

Vu le décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) 

relatif 4 la formation continue des fonctionnaires et agents de 

YEtat ; 

Vu le décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) 

éténdant les dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 
(19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché a 

l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels a 
certains fonctionnaires des universités, des établissements universitaires, 

de la formation des cadres supérieurs et des cités universitaires. 

Vu le décret n° 2-08-11 du § rejeb 1429 (9 juillet 2008) 

relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de 

l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-05-885 du 22 rabii | 1427 (21 avril 2006) 
pris pour l’application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00 

portant organisation de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-02-516 du 18 rabii 1 1425 (7 juin 2004) 

pris pour !’application de l’article 28 de la loi n° 01-00 portant 
organisation de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-02-517 du 18 rabii I] 14257 juin 2004) 

fixant la composition de la commission permanente de gestion 

des personnels enseignants, le mode de designation de ses 
membres et les modalités de son fonctionnement. 

Vu le décret n° 2-03-201 du 22 rabii | 1427 (21 avril 2006) 

fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur ne 

relevant pas des universités , 

Sur proposition du ministre de la communication, porte- 

parole du gouvernement , 

Aprés avis du conseil de coordination et celui de la 

commission nationale de coordination de 

supérieur ; 

l'enseignement   

Aprés délibération en Conseil du gouvernement tenu en 

date du 24 ramadan 1432 (25 aofit 2011), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — [’Institut supérieur de l'information et 

de la communication créé en vertu du décret n° 2-96-60 du 16 rejeb 

1417 (28 novembre 1996) désigné ci-aprés par « PInstitut » est 
un étabiissement de l’enseignement supérieur ne relevant pas des 

universités. I] est réorganisé conformément aux dispositions de la 

loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur et 

aux dispositions du présent décret. 

L’Institut est placé sous la tutelle de l’autorité 

gouvernementale chargée de la communication. 

Le siége de l'Institut est sis 4 Rabat. Toutefois, des annexes 

dépendant de l'Institut peuvent étre ouvertes dans d’autres lieux 
par arrété conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la 

communication et lautorité gouvernementale chargée des 

finances aprés avis du conseil de coordination et de la 

commission nationale de coordination de l’enseignement 

supérieur, 

ART. 2. — L’ Institut a pour mission d'assurer la formation de 

cadres spécialisés dans les domaines de l'information, de la 

communication, du sondage, de la mesure d’opinion et dans 
d’autres domaines liés aux métiers du journalisme et de la 

communication. 

Cette mission inclut a la fois la formation initiale, la 

formation continue, la formation par la recherche ou tout ce qui 
peut s’avérer profitable a |’étudiant selon |’environnement 

général ou conjoncturel. 

Lesdites formations ont pour objectifs la diffusion des 

connaissances et |’insertion des lauréats dans la vie active. 

L’ Institut peut également : 

~élaborer des programmes de recherche spécifiques ou 

dans le cadre d’études doctorales, ou les deux 4 la fois. Il 

peut participer également aux programmes de recherche 

régionaux, nationaux ou internationaux : 

- organiser des stages, des forums, des séminaires et des 

sessions de formation continue, au profit : 
t 

A — du personnel des orgahismes publics, semi-publics et 

privés intéressés par les domaines cités ci-dessus ; 

B — des personnes intéressées par une insertion dans la vie 

active ou par une promotion professionnelle. 

L’Institut peut également effectuer des travaux d’étude et 

d’expertise a la demande de tiers, publics ou privés. 

Tous autres travaux de recherche, de formation continue, 

d’expertise ou d’études peuvent étre réalisés moyennant 

rémunération, a l'exception de ja mission de formation initiale et 

de recherche scientifique et technologique
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Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, |’Institut 

peut assurer, par voie de conventions, des prestations de service 

contre rémunération, créer des incubateurs d’entreprises 

innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser 

les produits de ses activités. 

Chapitre II 

Organisation de fa formation, 

régime des études et madalités d’évaluation 

ART. 3.—La formation dispensée 4 l'Institut est organisée 

en cycles, filiéres et modules. 

Art. 4. .L' Institut assure la préparation et Ja délivrance 

des diplémes nationaux suivants : 

— dipléme de cycle normal en information et communication ; 

- licence d’études fondamentales ; 

— licence professionnelle ; 

— master ; 

~ master spécialisé ; 

— doctorat. 

ART. 5.—Le cycle normal dure six semestres aprés le 
baccalauréat ou tout autre dipléme reconnu équivalent. [1 est 
sanctionné par le dipléme du cycle normal en information et 

communication et qui vaul licence professionnelle. 

ART. 6. — Le cycle de la licence dure six semestres aprés le 

baccalauréat ou tout autre dipléme reconnu équivalent et 

sanctionné par la licence des études fondamentales ou licence 
professionnelle. 

ART. 7.— Le cycle du master dure quatre semestres aprés le 

dipléme du cycle normal en information et communication, la 
licence des études fondamentates, la licence professionnelle ou 

tout autre dipléme national équivalent ou reconnu équivalent. Ce 
cycle est sanctionné par l'un des diplémes nationaux suivants : 

— le master pour les filiéres générales ; 

~ le master spécialisé pour les filiéres spécialisées, 

Art. 8. - Les cahiers des normes pédagogiques nationales 

du cycle normal de I’Institut, de la licence et du cycle du master 

fixent : 

— la définition de la filiére, des moduies qui la composent, 
de son trone commun et des éléments de son descriptif ; 

~— la definition du module, de son volume horaire, ainsi que 
de son descriptif : 

~les conditions d’accés, le régime des études et des 
évaluations. 

ART. 9.—Le cycle de doctorat dure trois ans, aprés le 
master, la master spécialisé, ou l'un des diplémes nationaux dont 

la liste est fixée par arrété conjoint de l’autorité gouvernementale 
chargée de la communication, |’autorité gouvernementale chargée 
de l’enseignement supérieur et l’autorité gouvernementale chargée 
de la formation des cadres ou un dipléme reconnu équivalent. Ce 

cycle est sanctionné par le dipléme de doctorat. 
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La durée peut étre prolongée exceptionnellement d’un ou de 

deux ans au maximum conformément aux conditions prévues 

par le cahier des normes pédagogiques nationales, tel que prévu a 

l'article 10 ci-aprés, 

ART. 10.—Le cahier des normes pédagogiques nationales 

du cycle de doctorat fixe : 

— les conditions d'accés ; 

~ les modalités du fonctionnement et de la préparation des 

travaux de recherche et de soutenance ; 

~ lorganisation des processus d’encadrement pédagogique 

et de ses modalités. 

ART. 1].—Le cycle de doctorat est organisé dans le cadre 

du centre d’études doctorales créé au sein de |’Institut et reconnu 

par le conseil de coordination et le cas échéant, en partenariat 

avec les centres d’études dociorales rattachés a d’autres 

établissements d’enseignement supéricur, conformément aux 

conditions fixées par [arrété pris pour Jl’application des 

dispositions de l’article 20 ci-dessous. 

ART. 12. —Les cahiers des normes pédagogiques nationales 

précités sont approuvés par arrétés conjoints de lautorité 

gouvernementale chargée de la communication, de l’autorité 

gouvernementale chargée de la formation des cadres et de 

lautorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur 

sur proposition du conseil d’établissement de I"Institut et aprés 

avis du conseil de coordination et de la commission nationale de 

coordination de l’enseignement supérieur. 

ArT. 13.—La liste des fili¢res accréditées est fixée par 

arrété conjoint de l’autorité gouvernementale en charge de la 

communication, de l’autorité gouvernementale en charge de la 

formation des cadres et de l’autorité gouvernementale en charge 

de lenseignement supérieur aprés avis du conseil de 

coordination et de la commission nationale de coordination de 

l"enseignement supérieur. 

La liste des filieres susmentionnées peut étre modifiée ou 
complétée selon les mémes modalités visées au premier alinéa 
du présent article. 

ART. 14. ~ L'Institut peut, dans les conditions prévues par 

son réglement intérieur, créer des diplémes qui lui sont propres, 

notamment dans le domaine de fa formation continue, aprés avis 

du conseil de coordination et accord de l'autorité 

gouvernementale chargée de la communication. 

Ces diplémes peuvent faire l'objet d’une aceréditation de 
lautorité gouvernementale chargée de la communication, aprés 
avis de ja commission nationale de coordination de 
lenseignement supérieur et peuvent étre reconnus équivalents 
aux diplémes nationaux, 

Chapitre LE 

Organisation et fonctronnement de {institut 

ART. 15. —L’ Institut est administré par un directeur nommé 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Le directeur de VP Institut est assisté par deux directeurs 
adjoints et un secrétaire général.
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ART. 16.- Les deux directeurs adjoinis sont nommés par 

arrété de Pautorilé gouvernementale chareée de la communication 

sur proposition du directeur de V institut : 

le directeur adjoint chargé des affaires pédagogiques et de 

la recherche est nommé parmi les professeurs de 

lenseignement supérieur ou les professeurs habilités qui 

exerce ses fonctions @ plein temps a I'Institut, sous 

Pautorité du directeur. Ji cst notamment chargé de 

Porganisation, de la coordination et du suivi de ja mise 

ceuvre des activités pédagogiques et des programmes de 

recherche. 

~ le directeur adjoint chargé de la formation continue et des 

stages est nommeé parmi les enseignants de l'Institut. H 

exerce ses fonclions a picin temps a l'Institut, sous 

Vautorité du directeur. J] est chargé de la préparation, de 

la coordination et du suivi de la mise en ceuvre des 

programmes et des activités de Ja formation continue. Tl 

est chargé également de prospecter et d’élaborcr les 

plannings et les programmes des stages et de formation au 

profit des étudiants inscrits a institut. I] veille en outre a 

insertion des lauréats dans la vie active. 

ART. 17, - Le secrétaire général est nommeé par arrété de 

l'autorité gouvernementale chargée de ia communication sur 
proposition du directeur de linstitut, parmi tes titulaires d’un 

dipléme de formation supérieure au moins et justifiant d’une 

expérience dans le domaine de la gestion administrative, 

ll gére, sous autorité du directeur de "Institut, ensemble 

des services administratifs et financiers de i'établissement et 

assure le secrétariat du conscil d’établissement. 

ART. 18.—I} est créé au sein de l'Institut un conseil d*établissement 

composé de membres de plein droit, de représentants éius des 

enseignants, de représentants élus du personnel administratif et 

technique et de représeniants élus des étudiants, ainsi que de 

personnalités en dehors de I’ Institut. 

Le composition dudit Conseil, les modalités de désignation 

et d’élection des ses membres. ainsi que son mode de 

fonctionnements sont fixés conformément aux dispositions des 

textes réglementaires en vigucur. 

Le Conseil de V’établissement cxerce les attributions qui lui 

sont dévolues en vertu de la loi susvisée n° 01400. Toutefois, il 

peut siéger en tant que conseil disciplinaire afin d’exercer 

l’autorité disciplinaire 4 l’égard des étudiants dans les conditions 

fixées par arrété de Vautorité gouvernementale chargée de la 

communication, 

Art. 19.— L’Institut crée en son sein une commission 

scientifique dont ia composition, le fonctionrement et les 

modalités de désignation ou d’élection de ses membres sont 

fixées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

ArT. 20.— Les structures d’enseignement et de recherche 

de I’Institut, ainsi que son organisation sont fixées par arrété de 

Pauterité gouvernementale chargée de la communication sur 

proposition du conseil d’établissement, aprés avis du conseil de 

coordination.   
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ART. 21.~ Le personnel de PInstitut comprend des enseignants 
chercheurs permanents, des enseignants associés, des enseignants 

vacataires el un personnel administratif et technique. 

Chapitre [V 

Dispositions diverses 

ART. 22.—Les candidats de nationalité étrangére proposés 

par leur gouvernements et acceptés par les autorités 

gouvernementales marocaines compétenes, peuvent étre admis a 

l'Institut dans les mémes conditions fixées pour les étudiants 

marocains, 

Le nombre total des étudiants de nationalité étrangére ne 

doit pas dépasser 10% de l’effectif total des étudiants inscrits a 

l'Institut. 

ART, 23, — Le présent décret prend effet 4 compter de la date 
de sa publication au « Bulletin officiel » et abroge a partir de cette 

méme date les dispositions du décret n° 2-96-60 du 16 rejeb 1417 

(28 novembre 1996) portant création de l'Institut supérieur de 

Vinformation et de la communication. 

Toutefois les étudiants inscrits réguli¢rement avant I’ entrée 

en vigueur de ce décret demeurent régis par les dispositions du 

décret n° 2-96-60 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) précité. 

ART. 24.— Le ministre de la communication, porte-parole 

du gouvernement, le ministre de l'éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de ia 
recherche scientifique, le ministre de l'économie et des finances 

et le ministre délégué auprés du Chef du gouvernement chargé de 
la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun én ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaoual [432 (/4 septembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 

porte-parole du gouvernement, 

MOHAMED KHALID NACIRI. 

Le ministre 

de /’éducation nationale, 
de Penseignement supérieur, 

de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le ministre de P’économje 
ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre défégué 
auprés du Chef du gouvernement, 

chargé de la modernisation 
des secteurs publics, 

MOHAMED SAAD EL ALAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5989 du 26 kaada 1432 (24 octobre 2011).
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