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a l’Office national des hydrocarbures et des mines et 
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« Longreach Of and Gas Ventures Limited »..,...... 

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

environnement n° 1369-13 du 19 satar 1434 
(2 Janvier 2013) accordant le passage 4 la premiére 
période complémentaire du permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « ZAG 2 » a POffice national 
des hydrocarbures et des mines et aux soctétés 
« San Leon (Moracco) Limited » et « Longreach Or! 
and Gas Ventures Limited )..cesccccccserssteeeeseeees 

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

environnement n° 1370-13 du 19 safar 1434 

(2 janvier 2013) accordant le passage a4 Ia premiére 
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d’hydrocarbures dit «ZAG 3 » a l’Office national 
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Arrété conjoint du ministre de l’énergic, des mines, de 
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TEXTES GENERAUX 

  

Décret n° 2-13-374 du 23 chaabane 1434 (2 juin 2013) pris 

pour l’application de la loi n° 58-12 portant création de 

P Office national du Conseil agricole. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 58-12 portant création de |’Office national du 

conseil agricole, promulguée par le dahir n° 1-12-67 du 4 rabii I 1434 

(16 janvier 2013), notamment ses articles 4, 12 et 16; 

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

(19 septembre 1977) relatif a la présidence des conseils 

dadministration des établissements publics nationaux et 

régionaux ; 

Aprés délibération en conseil de gouvernement réuni, le 
26 rejeb 1434 (6 juin 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil d’administration de I’ Office 

national du conseil agricole comprend, outre son président et les 

membres prévus a l'article 5 de la foi n° 58-12 précitée, les 

membres suivants : 

— le ministre de Pagriculture et de la péche maritime ou son 

représentant ; 

—le ministre de I’économie et des finances ou son 

représentant ; 

~deux (2) représentants du ministére de |’agriculture 

désignés a cet effet par l’autorité gouvernementale chargée 

de Pagriculture. 

ART. 2.— En application de Particle 5 de la loi n° 58-12 

précitée, sont désignés pour une durée de 3 ans renouvelable une 
fois : 

— deux (02) représentants de deux chambres d’ agriculture ; 

— trois (03) professionnels représentant trois filiéres agricoles, 

Les madalités de désignation de ces membres sont fixées 

par arrété du ministre chargé de l’agriculture. 

ART. 3.— En application de l'article 12 de la loi n° 58-12 

susvisée, les listes du personnel titulaire et stagiaire chargés des 

opérations et de travaux relatifs au conseil agricole, en fonction 
dans les Offices régionaux de mise en valeur agricole et le 
personnel titulaire et stagiaire des centres de travaux sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du 
ministre chargé des finances. 

ART. 4. — La liste des biens meubles et immeubles visés a 
larticle 16 de la loi précitée n° 58-12 a transférer a 1’Office ou a 
mettre a sa disposition est fixée par arrété conjoint du ministre 

chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances. 

ArT. 5.—Le ministre de agriculture et de la péche 
maritime et le ministre de économie et des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait A Rabat, le 23 chaabane 1434 (2 juin 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le minisire de l'économie 
et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

  

Décret n° 2-13-324 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) portant 
aide de [’Etat 4 la création de nouvelles plantations de 

canne a sucre et modifiant et complétant le décret n° 2-85-891 

du 18 rabii If 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure 

de distribution de l'aide financiére accordée par Etat 

pour Pintensification de la production agricole. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des investissements agricoles, tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu la loi de finances pour l'année 1986 n° 33-85, 
promulguée par le dahir n° 1-85-353 du 18 rabii II 1406 
(31 décembre 1985), notamment son article 33 ; 

Vu je décret n° 2-85-891 du 18 rabii Il 1406 (31 décembre 1985) 
fixant la procédure de distribution de l'aide financiére accordée par 
"Etat pour l’intensification de la production agricole, tel qu’il a été 
modifié et compléte ; 

Aprés délibération en conseil du gouvernement réuni le 
26 rejeb 1434 (6 juin 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une aide financiére de I’Etat sous forme 
de subvention peut étre accordée a la création de nouvelles 
plantations de canne a sucre. 

ART. 2.—Le montant et les modalités d’octroi de la 

subvention ont fixés par arrété conjoint des ministres chargés de 
l’agriculture, de l’intérieur et des finances. 

ART. 3.—La_ subvention est versée directement aux 

agriculteurs aprés installation de leurs plantations. 

ART. 4, — L’article premier du décret susvisé n° 2-85-891 du 
18 rabii IT 1406 (31 décembre 1985), tel que modifié et complété 

ainsi qu’ il suit :
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« Article premier. — L’ aide financiére de I’ Etat prévue par : 

«—le décret n° 2-13-324 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) 

«portant aide de l’Etat 4 la création de nouvelles 
« plantations de canne a sucre ; 

« ~ et les textes pris pour leur application ; 

(La suite sans changement.) 

ART.5,—Le ministre de lagriculture et de la pé&che 
maritime, le ministre de |’intéricur et le ministre de l'économie et 

des finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1434 (24 juin 2013), 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agricuiture 

et de la péche maritime, 

AzIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de l'intérieur, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Décret n° 2-13-407 du 1° ramadan 1434 (10 juillet 2013) 
modifiant et complétant le décret n° 2-86-74 du 

20 kaada 1408 (5 juillet 1988) pris pour l’application de 
la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n°37-80 relative aux centres hospitaliers, 
promulguée par le dahir n° 1-82-5 du 30 rabii I 1403 (15 janvier 1983), 
telle qu’elle a été modifide et complétée ; 

Vu le décret n° 2-86-74 du 20 kaada 1408 (5 juillet 1988) 
pris pour l’application de la loi n°37-80 relative aux centres 
hospitaliers, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Aprés délibération en conseil du gouvernement réuni le 
18 chaabane 1434 (27 juin 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le décret susvisé n° 2-86-74 est complété 
par l’article 3 quater suivant : 

« Article 3 guafer : le centre hospitalier Mohammed VI 
« institué dans la région de |’Oriental, comprend les formations 
« hospitaliéres suivantes : 

« hépital des spécialités ; 

« hépital mére - enfant ; 

« hépital psychiatrique ; 

« centre d’oncologie Hassan IL. »   

ART. 2. — Les articles premier et 3 du décret précité n° 2-86-74 

sont modifiés et compiétés comme suit : 

« Article premier. — Les sitges des centres hospitaliers 
« Ibn Sina, [bn Rochd, Hassan I], Mohamed VI institué dans la 

«région de Marrakech-Tensift-Al Haouz et Mohamed VI 

« institué dans la région de |’Oriental, sont situés respectivement 

« dans les préfectures suivantes : 

« la préfecture de Rabat ; 

« la préfecture d’ arrondissements de Casablanca-Anfa ; 

« la préfecture de Fés ; 

« la préfecture de Marrakech ; 

« la préfecture d’Oujda-Angad. » 

« Article 5. — le conseil d’administration de chacun des 
«centres hospitaliers visés a Particle premier ci-dessus est 
«présidé par le chef du gouvernement ou /’autorité 
« gouvernementale déléguée par lui a cet effet et composé ........ 

DD) icc caccasesesetscseseeesvsenssessseseeeiecsaausseasauauetenenseneeraeabens 

COD) ceececeecccsecsieeceeneeeeaseeeesseeseeesessessusceeuaa veneer senens 

« c) pour le centre hospitalier Mohammed VI institué dans 
« la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz : 

« €) pour le centre hospitalier Mohammed VI institué dans 
« la région de Oriental : 

« - le doyen de la faculté de médecine et de la pharmacie 
« d’Oujda. » 

(3. OD représentants 0.0... cc ic cecesesesssssereterseeseeeeeeae tees 

« a) 7 représentants des professeurs ............... 

« - Pour le centre hospitalier Ibn Sina : 

« - Pour le centre hospitalier Mohammed VI institué 

« dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz : 

« - hépital Ibn Tofail 0.0.0... eeccceceseceeecesseevenses 02 

«- hépital At Razi oe eeeetee eee eeeeeceeseesere2 

« - hépital Ibn Nafiss 0... ceeectseseseeeeeeneeeerenGl 

« - hOpital mére-enfant 0.0.0.0... cc ceessseeseceeeeesesseseesed ll 

« - hépital d’Oncologie et-d’Hématologie ...........0....01 

«- Pour le centre hospitalier Hassan II: 

« - hdpital des spécialités .0....... 00... ccsssesseeceeeeeeeseeee eS 

« + hépital Omar Drissi ........ 00.0. ee eeteeee cee eeeeees 01 

«- h6pital Yon Al Hassan oo... ec eessssseeesereerseeee Ol 

« - hépital mére-enfant..........c ccc ccceeeeeeseeeeseeseneees 01 

« - hépital d’Oncologie . 2.2.0... ...cccccsesecseseueseeessessees Ol



  

«- Pour le centre hospitalier Mohammed VI institué 
« dans la région de l’Oriental : 

« - hépital des spécialités ... 00... ccccseeseceesesseneeae sed 

« + hdpital mére-enfant... 0.0... eccseeeseceeeeesesenavsea 02 

«+ hépital psychiatrique.........eeeserereeer terran Od 

« - centre d’Oncologie Hassan II.,...,...:000 bisereeteeaes 01 

«b) Deux représentants des professeurs assistants, dans 
« chacun des centres hospitaliers, élus par les professeurs 
«assistants en fonction dans toutes les formations 
« hospitaliéres composant le centre hospitalier. 

« Pour chacun des centres hospitaliers, un nombre égal de 
«représentants suppléants aux membres titulaires est 

GLU cece ees tecetescsseseee eee eceerearenes la fin de leur mandat. 

« Les suppléants sont appelés .... veo Qu ils 
« remplacent. 

« Les représentants des cadres médicaux..........00000 ils 
« sont rédligibles. 

(la suite sans modification.) 

ArT. 3.~— Le décret précité n° 2-86-74 est complété par 
r ‘article 10 bis suivant : 

«( Article 10 Sis. — les biens meubles et immeubles transférés 
« au centre hospitalier Mohammed VI institué dans la région de 
« l’Oriental, en application de l’article 13 de la loi précitée n°37-80, 
« feront l’objet d’inventaires chiffrés approuvés conjointement par 
« les ministres de la santé et des finances, » 

ART. 4.- Le ministre de Ja santé et le ministre de 
Péconomie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
conceme, de l’exécution du présent décret qui prend effet a 
compter de sa date de publication au Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, le 1° ramadan 1434 (10 juillet 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de la santé, 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

Le mimstre de l'économie 
et des finances, 

NIZAR BARAKA, 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et du transport n° 930-13 
du 21 joumada I 1434 (2 mai 2013) relatif aux véhicules 
gravement accidentés, 

  

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) 
notamment ses articles de 70 479 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 
(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la 
loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules, 
notamment ses articles 127 et 128, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Chapitre I 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER.— En application aux dispositions de 

Particle 127 du décret n° 2-10-421 susvisé, le modéle du 

récépissé prévu aux articles 71 de ta loi n° 52-05 portant code de 

la route est fixé 4 l’annexe I du présent arrété. 

Chapitre II 

Dispositions relatives 4 la formation de base des experts 

ART. 2.— La durée de la formation de base ne peut étre 

inférieure 4 30 heures. 

ART, 3. — La formation de base comporte les thémes suivants : 

* la réglementation et la législation ayant trait aux véhicules 

gravement accidentés ; 

¢ les critéres d’irréparabilité des véhicules accidentés : 

* les techniques d’évaluation des dommages graves sur les 
véhicules ; 

* la méthodologie de réparation des véhicules gravement 
accidentés ; 

* les techniques de rédaction des rapports d’expertise. 

ART. 4.—Pour chaque séance, l’organisme de formation 
tient, pour chaque participant, une fiche de suivi dont modéle est 

fixé a l’annexe II, Une copie de l’ensemble des fiches doit étre 

transmise a !a fin de la formation au Centre national d’essais et 

@’homologation relevant du ministére de I’équipement et du 
transport. 

ART. 5. — L’attestation de la formation de base ne peut étre 

délivrée, 4 tout participant ayant enregistré une absence a Pune 

des séances de formation, qu’aprés avoir suivi une séance de 
rattrapage. 

Le modéle de l’attestation de la formation de base est fixé A 

Pannexe ILI du présent arrété, 

Chapitre IT 

Dispositions relatives 4 la formation continue des experts en 

véhicules gravement accidentés 

ART. 6.— Chaque expert inscrit sur la liste nationale des 

experts prévue a l'article 79 de la loi n° 52-05 susvisée, doit 
suivre, chaque année, une formation continue dont la durée ne 

peut étre inférieure 4 18 heures. 

ART. 7.— La formation visée a l'article 6 ci-dessus, 

comporte un programme fixé comme suit ; 

~le cadre réglementaire relatif aux véhicules gravement 
accidentés ; 

—les avancées technologiques ayant trait au secteur de 
Pautomobile ; 

—le développement des méthodes de traitement des 
véhicules gravement accidentés.
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ART. 8.— Pour chaque séance, l’organisme de formation 
tient, une fiche de présence conformément au modeéle fixé a 
l’annexe I. Une copie de l'ensemble des fiches de présence doit 
étre transmise, 4 la fin de la formation, au Centre national 
d’essais et d’homologation. 

ART. 9, — L’ attestation de la formation continue ne peut étre 
délivrée A tout participant ayant enregistré une absence a l’une 
des séances de formation, qu'aprés avoir suivi une séance de 
rattrapage. 

Le modéle de attestation de la formation continue est fixé 

4 annexe IV du présent arrété. 

Chapitre IV 

Dispositions relatives aux organismes de formation 

ART, 10. — En application des dispositions du 2°™° alinéa de 
article 128 du décret n° 2-10-421 susvisé, l’agrément est 
accordé, par arrété du ministre de |’équipement et du transport, 
aux organismes de formation disposant : 

~ de formateurs remplissant les conditions suivantes : 

* étre titulaire d’un dipléme universitaire du niveau licence 
au moins ; 

+ justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois 
(3) ans en qualité de formateur dans un domaine ayant 

trait aux véhicules gravement accidentés (contréle 
technique des véhicules, réparation et maintenance des 
véhicules, mécanique automobile ..). 

ART. 11.— La demande de l’agrément est déposée auprés 
du Centre national d’essais et d’homologation, accompagnée des 

documents suivants : 

I~ Piéces relatives 4 l’organisme 

I. fiche de renseignement indiquant la dénomination, la 

forme juridique et les coordonnées de l’organisme ; 

2. statuts de l’organisme de formation. 

iT Pidces relatives aux formateurs 

1. curriculum vitae des formateurs appuyé par les copies des 
diplémes et attestations d’expérience certifiés conformes A 
l original ; 

2. copie certifiée conforme 4 l’original du contrat liant les 
formateurs 4 l’organisme de formation. 

Hil - Piéces relatives au volet pédagogique 

1, référentiels de programmes de formation ; 

2, supports pédagogiques et didactiques ; 

3. liste des équipements technico-pédagogiques. 

IV — Engagement du demandeur 

—Respect des programmes et des modalités de mise en 
oeuvre de la formation ; 

-Mise en place d’une organisation miatérielle et 
pédagogique adaptée a 1a formation ; 

— fourniture au Centre national d’essais et d’homologation, 
des fiches de suivi et d’évaluation et des fiches de présence 
relatives 4 chaque séance de formation.   

ART, 12.— L’agrément prévu a Particle 10 ci-dessus est 

accordé pour une durée ne dépassant pas trois (3) ans. IL est 

renouvelé sous les mémes conditions et modalités de sa 
délivrance. 

La demande de renouvellement est déposée dans les trois 

(3) mois précédant la date d’expiration de l’agrément en cours. 

ART. 13.~ L’agrément est retiré 

1) si le titulaire de l’agrément en fait la demande ; 

2) si le titulaire de l’agrément a fait l’objet de mise en 

liquidation judiciaire par une décision ayant acquis la force de la 
chose jugée ; 

3) en cas de violation de |’une des conditions d’obtention de 

Vagrément, aprés mise en demeure restée sans effet dans le délai 
fixé par administration. 

Chapitre V 

Dispositions relatives a I’inscription sur la liste nationale des 

experts en véhicules gravement accidentés 

ART. 14.— Les experts inscrits sur la liste nationale des 

experts en automobiles et en mécanique générale assermentés 

auprés des tribunaux, désirant s’inscrire sur la liste nationale des 

experts en véhicules gravement accidentés doivent en faire ta 

demande auprés du Centre national d’essais et d’homologation, 

dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre de chaque année. 

La demande est accompagnée des documents suivants : 

—copie de la CNI certifiée conforme a !’ originale ; 

—copie conforme a originale de Tl attestation de la 

formation de base ou de la formation continue certifiée ; 

—copie attestée conforme 4 l’originale du document du 

ministére de la justice justifiant l’inscription sur la liste 

des experts assermentés en automobile ou en mécanique 
générale ; 

- copie attestée conforme 4 l’originale du procés-verbal 

d’assermentation de I’ expert. 

ART. 15.— La liste nationale des experts en véhicules 

gravement accidentés est publiée au « Bulletin officiel ». 

Chapitres VI 

Dispositions transitoires et finales 

ART. 16. — Dans l’attente de 1’établissement de la premiére 

liste des experts en véhicules gravement accidentés, les experts 

assermentés en automobile ou en mécanique générale sont 

qualifiés pour délivrer les attestations et rapports visés. aux 

articles 75, 77 et 78 de la loi n° 52-05 précitée. 

ART. 17. — le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 journada H 1434 (2 mat 2013). 

AZIZ RABBAH,
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ANNEXE I 

RECEPISSE DE RETENTION DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DU 
VEHICULE 

  

  

Royaume du Maroc Aya pall ASLeall 

Ministére de ? Equipement et des [ i, “ Siilly juesill B13 
Transports 

Direction des Transports Routiers et de la 1B sll Laduall yh plait ye itll 4y poe 
Sécurité Routiére   
  

  

AS yall jena Balgdy Buoy! Gacy 

Récépissé de rétention dy certificat d’mmmatriculation du vébicule 

  

Prénom et nomi du comducteur oo. ..... ccc cccssecssescesnsssrerecsseesayevesuegeeeereetameeeeaareee Fed eS) a 
N* du pemmis de conduice ........0.0cccccecescsccceececeeecenenenen aces Hh W duns, hy 
NO de CANLIE oo occeccceccsseccecsecenes sens secmaeseasaseeneneanea sa Ae Hy pit ia fA da al 

eee 

N? dimmaticulaton du v éhicule .. chutiecessetersss eecuseetentisanesecenseseeseens deol ee i ey 
C) Daliveé le .. seeeeeseeenne scenes casneesseseccecsananaasenecesansesntaneaaeees Gia Aidt Hppeilll St 
Propriétaire, ... dee cecnececeeeyceceeceececeeee cesusaaecmedeenaeseessusuaeeg sauce ene yaneenens .. 46 pli ile 

  

foot gb Bil ol pak, igty nef 1 gl nt de a 
Votre cerificar d'immarriculaion du vehicule a ane cetent car cers demdana ant paverenr exdascecuese an naive . 

Déformation dela carroggerie oo... cect cease rcees cee ceeeessceces seceescene eee cs hugh uot calf) 

Déformation des langerons 

Froissement te la facade 2... ...ccccecsovsesccsvesescscsesnscsescaacetsssecsesveveseseseceees fpei gt ec) 

Dafprmmatinn inmortante di has de niece i v9 Bl dated gas ie] 

Corps de contrdle oo... ie eer cnet nesreereerneieserceecseesssreeese Sil yall Siua 
  

ippaill Salpcy Hylan! yl puta lt gpa ge YT gk y pall staal y Xie pul 
Nom, qualité et signature de I'agent ou des agents verbalisateurs ayant retiré le C1 

Date et ReUre 2essessessssnrsosswscsttescos sone eee ar      
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ANNEXE II 

FICHE DE SUIVI 

  

Organisme deformation: ........cceceeeeeeees beeen eeeeeenepeeeeeneaeetecunenseenes beeees 
Adresse to keaae STAs De ete ne ees ee es ee PA OH Op SESS EE EA SG eae bona ea EET ene eS be 
Accréditation n° ................ cesses G6livrée le to. cecccccseceteessecaseetenetusneaenes 

  

  

Nom et prénoms de expert : ............cccceenees pete e seen eee ena been ee eee senna eee en eds 
Adresse D eeaeaeeeteeees betesteeeeneeees beeteeeeseeseugees beer tenenarensens 
Numéro de la CIN LD aveeee betenaes bee eCee deer su besa eee s besa beds eed eeeaeeueenenneneas 

  

  

Date de la formation: du c.cccccecee | AU scaccceeseseeseetaes beeaeacennes 
* 

  

  

Observations : 

AAO eee eee POA Eee eee eee ERE TEER ETT R OPT EEE Heda edd ee eh ee OE Ree eee Ee eee 

Baer ete ate meee ewe eas Pree ae OR ee eee Hea eee eee eee eee Cee reer eae bea 

seneenas PAPO EERE EAA TAR AA ER a Ee EUR OO LET REALE eR eS 

Dab ren mee ee ee eee te eee eE tS PROTA R eer e re eee eae a bate ren eer enn enene 

tae PORTA bee ete tare band eee heenenes eaeee eee eee eee ee eee eee ey beneeas Soe e reer estate eee eae     
  

  

Cachet et signature du formateur Emargement de lexpert 
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ANNEXE WW 

MODELE DE L’ATTESTATION DE LA FORMATION DE BASE 

Nom de l’organisme de formation: 

Adresse : 

Agrément n°: accordé en date du: 

Je soussigné, 

Atteste que Mr. ciscccesccscsccsesscctesseceseees bevvecvenseunns , @xpert assermenté en 

N° Carte nationale d’identité 

N° de la décision ministérielle 

N° du PV d’assermentation 

a Suivi avec succés la formation de base des experts en VGA: 

La formation s’est déroulée du ....scccccceeese BLU veciececevenusceuaueseuceens 

Signature et cachet du directeur 

de l'organisme de formation
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ANNEXE IV 

MODELE DE L’ATTESTATION DE LA FORMATION CONTINUE 

Nom de l’organisme de formation: 

Adresse : 

Agrément n°: accordé en date du: 

Je soussigné, 

Atteste que Mr, cicicsssccscscccscnccucesecseecnecsteesucacenees , @xpert assermenté en 

de ereceeeseeetasaetensracees pecesseeeneccevens 

N° Carte nationale d’identité 

N° de la décision ministérielle : 

N° du PV d’assermentation 

a suivi la formation continue des experts en VGA: 

La formation s’est déroulée du ................ BU sesececeens stpeveusecsereses 

Fait a oo. cccccvesseceescens 

le... scares beeapeeeueene 

Signature et cachet du directeur 

de lorganisme de formation
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-12-361 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) 
déterminant les catégories des personnels du ministére de 
agriculture et de la péche maritime — département de la 
péche maritime —habilités 4 rechercher et constater les 
infractions liges 4 la navigation des navires de péche et A 
Vexercice de la péche maritime. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l’annexe E du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) 
formant code de commerce maritime, notamment ses articles 37 

quingquies, 58, 60, 61, 62, 63, 63 bis, 64 et 65 ; 

Vu le dahir portant loi n® 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant réglement sur fa péche maritime, tel 
que modifié et complété, notamment ses articles 26, 27, 33 (5), 38 
et 43 ; 

Vu le décret n® 2-12-33 du 14 rabii I] 1433 (7 mars 2012) 
relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement du 
4 chaabane 1434 (13 juin 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Conformément aux dispositions de 
Particle 58 du dahir susvisé du 28 joumada II 1377 (31 mars 1919), 
les agents appartenant aux catégories des personnels de 

l’administration de la péche maritime désignés ci-dessous sont 
habilités 4 rechercher et 4 constater les infractions prévues aux 
articles 37 quinguies, 58, 60, 61, 62, 63, 63 bis, 64 et 65 dudit dahir 

et liées 4 la navigation des navires de péche ainsi que celles prévues 
au 5° de l’article 33 du dahir portant loi susvisé n° 1-73-255 du 
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973): 

1 — les délégués et sous-délégués des péches maritimes ; 

~ les chefs des services de ia sécurité de la navigation et 
de la prévention de la pollution ainsi que les chefs des services 
des gens de mer des délégations des péches maritimes ; 

—les personnels titulaires exergant depuis une période 
minimale de deux (2) ans au sein des délégations des péches 
maritimes et ayant un brevet ou un dipléme délivré en 
application de larticle 53 de l’annexe 1 du dahir précité du 
28 joumada II 1377 (31 mars 1919). 

ART. 2. — Les autres fonctionnaires de i’Etat visés a l’article 43 
du dahir précité du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), habilités a 
rechercher et constater les infractions prévues audit dahir sont : 

— les délégués et les sous-délégués des péches maritimes ; 

—le chef de la division de la protection des ressources 
halieutiques ; 

— le chef de la division de la gestion des accords de péche ; 

— le chef de la division de l’observation des opérations de 
péche ; 

— le chef de service de l’application de la réglementation et 
de la police administrative ; 

—le chef de service des inspections et contréles des navires 
de péche ; 

—les chefs des services des péches maritimes des 
délégations des péches maritimes ; 

—les personnels titulaires exergant au sein des délégations 
des p&ches maritimes depuis une période minimale de 
deux (2) ans et ayant un brevet ou un dipléme délivré en 

application de l’article 53 de l’annexe 1 du dahir précité 
du 28 joumada II 1377 (31 mars 1919). 

ART. 3.— Les personnes indiquées aux articles premier et 2 
ci-dessus doivent, pour exercer en qualité d’agent verbalisateur, 

justifier avoir suivi, dans un établissement de formation maritime 
relevant du ministére chargé de la péche maritime, une formation 
continue dans les domaines relatifs 4 la verbalisation et, selon le 

cas, 4 la sécurité des navires de péche, de la navigation maritime 
et des gens de mer ou a l’exercice de la péche maritime. 

Ces agents prétent serment conformément 4 la légisiation 
en vigueur relative au serment des agents verbalisateurs et 

doivent étre munis et porter de maniére apparente, lors de 

l’exercice de leurs missions, une carte professionnelle permettant 
leur identification et le service auquet ils sont rattachés. 

ART. 4, — Est abrogé le décret n° 2-06-779 du 11 joumada II 1428 

(27 juin 2007) pris en application de }’article 43 du dahir portant 
loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant 
réglement sur la péche. 

ART. 5.—Le ministre de Vagriculture et de la péche 
maritime est chargé de |’application du présent décret qui entre 
en vigueur 4 compter de la date de sa publication au Bulletin 
officiel. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1434 (24 juin 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I'agriculture 

et de Ja péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH, 

  

  

  
Décret n° 2-13-534 du 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013) 

autorisant PONCE et P Agence pour l’aménagement du 

site de la lagune de Marchica 4 créer une société 

anonyme dénommée « Fonciére de la lagune S.A. ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS ; 

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Protocole de l’accord 
conclu le 3 octobre 2011 entre l’Agence pour |’aménagement du 
site de la lagune de Marchica et l’ONCF afin de développer un 

ensemble hételier et résidentiel touristique dans la Cité 

d’Atalayoun, il a été décidé de créer une société anonyme 
dénommée « Fonciére de la lagune S.A » avec un capital initial 
de 2 millions de dirhams, détenu, 4 parts égales, par lesdites 

institutions. La mission principale de cette société consiste en la 
construction et la location des hétels.
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S’inscrivant dans le cadre du développement de |’espace 

territorial et de la mise en valeur de la lagune de Marchica en 

tant que destination touristique attractive, le présent projet vise 4 

accompagner le développement touristique de la région orientale 
du Royaume, notamment a travers la contribution au 

développement touristique de la ville de Nador. 

Ce projet d’hétel qui sera construit sur une assiette fonciére 
d’une superficie de 37.500 m’, prendra la forme d’une station 
dédiée au tourisme et aux affaires. L’investissement s’élevant a 
environ 373,5 millions de dirhams consacré au projet sera 
financé par fonds propres et emprunts bancaires. 

Les prévisions financiéres de cette société au titre de Ja 
période 2013-2040 montrent que son chiffre d’affaire atteindrait 

plus de 5,2 millions de dirhams en 2016 avec un cumul 

d’environ 769 millions de dirhams durant la méme période, 
enregistrant ainsi un taux de croissance annuelle de 8,5%. 

Le résultat d’exploitation passerait d’environ de 215.000 

dirhams en 2017 4 environ 18,3 millions de dirhams en 2040, Le 

résultat net, quant 4 lui, enregistrait un cumul d’environ 179,7 millions de 

dirhams durant la méme période, en passant de 2,8 millions 

de dirhams en 2019 4 environ 12,8 millions de dirhams en 2040, 

ce qui correspond 4 un taux moyen de croissance annuelle 
environ de 7,5%. 

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

Les conseils d’administration de |’ Agence pour l’aménagement 

du site de la lagune de Marchica et de ’ONCF ont approuvé ce projet 
en date respectivement du 2 et du 14 novembre 2011. 

Considérant l’importance de ce projet notamment en ce qui 

conceme fa contribution prévue au développement touristique de 
la région orientale du Royaume. 

Vu Varticle 8 de la joi 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. — L’ONCF et l’Agence pour l’aménagement 

du site de la lagune de Marchica sont autorisés 4 créer une société 
anonyme dénommeée « Fonciére de la lagune S.A. » avec un capital 
initial de 2 millions de dirhams, détenu, 4 parts égales, par lesdites 
institutions. 

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

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin offictel. 

Fait 4 Rabat, le 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA.   

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n° 1368-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2613) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 1 » A P Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and 

Gas Ventures Limited ». 

LE 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 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° t-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

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 l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

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

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de |’énergie, des mines, 
de eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et 
des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

approuvant l’accord pétrolier « Bassin de Zag», conclu, le 
24 joumada II 1430 (18 juin 2009), entre |’Office national des 

hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 

et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 

and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

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

de [environnement n° 2858-09 du 25 chaabane 1430 (17 aoft 2009) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 1 » 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon (Morocco) Limited», « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited» et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

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

environnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) instituant 
ia cession totale des parts d’intérét détenues par la société « Island 

International Exploration Morocco » dans les permis de recherches 

d’hydrocarbures dits « ZAG 1 4 11» au profit de la société « San 
Leon (Morocco} Limited » ; 

Vu l*arrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 
Peau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aodt 2012) approuvant 
Pavenant n° 2 4 l’accord pétrolier « Bassin de Zag » conclu, le 
1* rabii I 1433 (24 janvier 2012), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 

Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«ZAG 1» présentée par l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited » et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ;
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Vu Pavis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« ZAG 1 » est prorogé pour une premiére période complémentaire 
de deux années et six mois A compter du 17 novembre 2012. 

ART. 2.— Les limites du permis visé 4 Particle premier qui 
couvre une superficie de 1343,2 km?, telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 44 de 
coordonnées géographiques Datum Merchich suivdntes : 

=== 

  

POINTS LATITUDE-MERCHICH LONGITUDE-MERCHICH 

] 26°56'6,000"N 11°58'30,000"W 
2 26°56'6,000"N 11°41'41,000"W 
3 26°30'00,000"N 11°41'47,000"W 
4 26°30'00,000"N 11°58'30,010"W           

5) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1, 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

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

et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRL. 

  

  

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

Penvironnement n° 1369-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 2 » a 

VOffice national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés «San Leon (Morocco) Limited» et « Longreach 
Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L”ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a 1a recherche et a l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° ]-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 24 ; 

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 l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

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

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

Vu I'arrété conjoint de 1a ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de environnement et du ministre de économie et 
des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aoft 2009) 
approuvant l'accord pétrolier « Bassin de Zag», conclu, le 
24 joumada I] 1430 (18 juin 2009), entre |’Office national des 
hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 
et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 
and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

Vu larrété du ministre de énergie, des mines, de |’eau et 
de l'environnement n° 2859-09 du 25 chaabane 1430 (17 aoft 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 2 » 
4 ’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon (Morocco) Limited», « Longreach Oil and Gas 

Ventures Limited» et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

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

Yenavironnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 201 1) instituant 

la cession totale des parts d’intérét détenues par la société « Island 
International Exploration Morocco » dans les permis de recherches 
@hydrocarbures dits « ZAG 1 4 11» au profit de ta société « San 
Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
l’eau et de Penvironnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aodt 2012) approuvant 
lavenant 0° 2 4 l’accord pétrolier « Bassin de Zag » conclu, le 
1* rabii I 1433 (24 janvier 2012), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 

Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période complémentaire 
du permis de recherche d’hydrocarbures « ZAG 2» présentée par 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 
Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited » ; 

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« ZAG 2» est prorogé pour une premiére période complémentaire 
de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

ART. 2. ~ Les limites du permis visé a l'article premier qui 
couvre une superficie de 1212,9 km2, telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée A Poriginal du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | 46 de 
coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

      

POINTS LATITUDE LONGITUDE 

1 27°45'00,000"N 11°42'36,000"W 
2 27°45'00,000"N 11°30'00,000"W 
3 27°45'00,000"N 11°29'42,000"W 
4 27°19'00,000"N 11°29'42,000"W 
5 27°14'05,000"N 11°29'42,000"W 
6 27°14'05,000"N 11°42'36,000"W        
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5) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1, 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées a4 l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

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

et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

  

Arrété du ministre de énergie, des mines, de eau et de 

environnement n° 1370-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le passage 4 la premitre période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 3 » & 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach 

Oil and Gas Ventures Limited ». 

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

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu fa 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 ({* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-3460 

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

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 l’application de ta foi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété, notamment son article 18 ; 

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

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

Vu larrété conjoint de la ministre de |’énergie, des mines, 

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

des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

approuvant l'accord pétrolier « Bassin de Zag», conclu, le 

24 joumada II 1430 (18 juin 2009), entre 1’Office national des 

hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 

et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 

and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 

Morocco » ; 

Vu Parrété du ministre de 1l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 2860-09 du 25 chaabane 1430 (17 aoit 2609) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 3 » 

a Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« San Leon (Morocco) Limited», « Longreach Oil and Gas 

Ventures Limited» et « Island International Exploration 

Morocco » ; 
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Vu Varrété du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et de 

l'environnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) instituant 

la cession totale des parts d’intérét détenues par la société « Island 

International Exploration Morocco » dans les permis de recherches 

d’hydrocarbures dits « ZAG 1 4 11» au profit de la société « San 

Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

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

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aofit 2012) approuvant 

Pavenant n° 2 a l’accord pétrolier « Bassin de Zag » conclu, le 

i* rabii | 1433 (24 janvier 2012), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 

Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « ZAG 3 » 

présentée par l’Office national des hydrocarbures et des mines et tes 

sociétés « San Leon (Morocco} Limited » et « Longreach Oil and 

Gas Ventures Limited » ; 

Vu lavis de 1a direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« ZAG 3 » est prorogé pour une premiére période complémentaire 

de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

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

couvre une superficie de 1337,1 km, telles qu’elles figurent sur 

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

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 a 4 de 

coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

    

POINTS LATITUDE-MERCHICH LONGITUDE-~MERCHICH 
  

  
l 27°45'00,000"N 
2 27°45'00,000"N 
3 27°19'00,000'"N 
4 27°19'00,000"N 

11°29'42,000"W 
11°12'47,000"W 
11°12'47,000"W 
11°29'42,000"W           5) Par la ligne droite joignant !e point 4 au point 1. 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres a Ja recherche. 

ART. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRL.
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 1371-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le passage 4 la premiétre période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 4» A 

POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés «San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach 
Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la toi n° 21-90 relative 4 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 la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

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 lapplication de la loi n° 21-90 susvisdée, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de |’énergie, des mines, 
de l'eau et de l’environnement et du ministre de économie et 

des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aofit 2009) 
approuvant l’accord pétrolier « Bassin de Zag», conclu, le 
24 joumada IT 1430 (18 juin 2009), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 
et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 

and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, de l’cau et de 
Penvironnement n° 2861-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 4 » a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

Leon (Morocco) Limited», « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 
environnement n° i75-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la société 
«Island International Exploration Morocco » dans les permis de 
recherches d’hydrocarbures dits « ZAG 1 4 il» au profit de la 
société « San Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aodt 2012) approuvant 
’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « Bassin de Zag » conclu, le 
1" rabii 1 1433 (24 janvier 2012), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 
Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d*hydrocarbures « ZAG 4 » 

présentée par |’ Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Gil and 
Gas Ventures Limited » ; 

Vu Davis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres 4 la recherche, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« ZAG 4 » est prorogé pour une premiére période complémentaire 
de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

ART. 2. — Les limites du permis visé a l'article premier qui 
couvre une superficie de 1342,4 km, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a loriginal du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 5 de 
coordonnées géopraphiques Datum Merchich suivantes : 
  

  

aaa 

POINTS LATITUDE-MERCHICH LONGITUDE-MERCHICH 

1 27°45'00,000"N 11°L2'47,000"W 
2 27°45'00,000"N 11°00'00,000"W 
3 27°45'00,000"N 10°55'48,000"W 
4 27°19'00,000"N 10°55'48,000"W 
3 27°19'00,000"N 1£°42'47,000"W           

  

5) Par la ligne droite joignant le point 5 au point 1. 

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

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

AkT.4.- Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

  

Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement n° 1372-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 5» 4 
POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « San Leon (Morocco) Limited» et « Longreach 

Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE 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’exptoitation 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 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de P Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

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

de l’eau et de Penvironnement et du ministre de I’économie et 

des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

approuvant l’accord pétrolier « BASSIN DE ZAG», conclu le 
24 joumada II 1430 (£8 juin 2009), entre l’Office national des



N*° 6170 —9 ramadan 1434 (18-7-2013) BULLETIN OFFICIEL 2165 

  

hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 
et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 
and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

Vu larrété de la ministre de énergie, des mines, de l'eau 

et de l’environnement n° 2862-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

accordant les permis de recherche d’hydrocarbures dits « ZAG 5 » 
4 (Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« San Leon (Moroceo} LTD », « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Parrété du ministre de |’énergie, des mines, de |’eau et de 

Penvironnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la saciété 
«Island International Exploration Morocco » dans les permis de 
recherche d’hydrocarbures dits « ZAG | 411 » au profit de la société 
« San Leon (Morocco) Limited » ; 

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

eau et de l'environnement et du ministre de |’économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aodt 2012) approuvant 

l’avenant n° 2 a laccord pétrolier « BASSIN DE ZAG » conclu 
le 1* rabii I 1433 (24 janvier 2012), entre 1’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 
Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ZAG 5» présentée par I’Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited » et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu Pavis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« ZAG 5 » est prorogé pour une premiére période complémentaire 

de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

ART. 2. — Les limites du permis visé a l'article premier qui 
couvre une superficie de 1337,1 km?*, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a loriginal du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points ] 4 4 de 
coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

    

  

POINTS LATITUDE LONGITUDE 

1 27°45'00,000"N 10°55'48,000"W 
2 27°45'00,000"N 10°38'33,000"W 
3 27° 19'00,000"N 10°38'53,000"W 
4 27°19°00,000"N 10°55'48,000"W           

5) Par la ligne droite joignant le point 4 au point |. 

_ ART. 3.— Les surfaces abandonnées 4 loccasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ArT. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 

et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI.   

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

environnement n° 1373-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 
accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 6» Aa 

POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés «San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach 
Oil and Gas Ventures Limited », 

LE 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° 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 24 : 

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 l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2604) 

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

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

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

des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aoft 2009) 
approuvant l'accord pétrolier « BASSIN DE ZAG», conclu le 
24 joumada II 1430 (18 juin 2009), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc 
et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 
and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

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

de environnement n° 2863-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 
accordant les permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 6» a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon (Morocco) LTD», « Longreach Oil and Gas 

Ventures Limited» et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

Vu Parrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 
environnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) instituant 
la cession totale des parts d’intérét détenues par la société « Island 
International Exploration Morocco » dans [es permis de recherche 
@hydrocarbures dits « ZAG 1 4 11» au profit de Ja société « San 
Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l'eau et de l’environnement et du ministre de I’économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aoft 2012) approuvant 

l'avenant n° 2 4 accord pétrolier « BASSIN DE ZAG » conclu, le 
1°" rabii 1 1433 (24 janvier 2012), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 
Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
«ZAG 6» présentée par Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « San Leon (Morocco} Limited» et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ;
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Vu Davis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« ZAG 6 » est, prorogé pour une premiére période complémentaire 

de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

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

couvre une superficie de 1347,6 km2, telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée a l’original du présent arrété; sont définies 
comme suit : 

2) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 5 de 

coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

      

  

      

POINTS LATITUDE LONGITUDE 

| 27°45'00,000"N 10°38'53,000"W. 
2 27°45'00,000"N 19°31'23,000°W 
3 27°45'00,000"N 10°2 1'50,000"W 
4 27°19'00,000"N 10°21'50,000"W 
5 27°19'06,000'"'N 10°38'53,000"W     

5) Par la ligne droite joignant le point 5 au point i. 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées 4 l'occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ArT. 4.-- Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publi¢ au Bulletin officrel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement n° 1374-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire du 
permis de recherche @hydrocarbures dit «ZAG 7» A 

POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés «San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach 
Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIB, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la Joi n° 21-90 relative a la recherche et a i’ 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 24 : 

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 (i 1 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 complété, notamment son article 18 ; 

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

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

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

de l'eau et de l’environnement et du ministre de {’économie et 
des finances n°? 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aotit 2009) 

approuvant l'accord pétrolier « BASSIN DE ZAG», conclu le 
24 joumada [I 1430 (18 juin 2009), entre POffice national des 
hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc et les 
sociéiés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu larrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de lenvironnement n° 2864-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

accordant les permis de recherche d’hydrocarbures dits « ZAG 7 » 4 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« San Leon Morocco LTD », « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 
Venvironnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) instituant 
la cession totale des parts d’intérét détenues par Ja société « Island 

International Exploration Morocco » dans les permis de recherche 
@hydrocarbures dits « ZAG 1 4 11» au profit de la société « San 
Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement et du ministre de I’économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aoft 2012) approuvant 
Pavenant n° 2 a Paccord pétrolier « BASSIN DE ZAG » conclu le 
1* rabii I 1433 (24 janvier 2012), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 
Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«ZAG 7» présentée par l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited» et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« ZAG 7» est prorogé pour une premiére période complémentaire 
de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

ART. 2.-- Les limites du permis visé a l’article premier qui 
couvre une superficie de 1346,3 km’, telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée A original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

4) Par les lignes joignant successivement les points 1 45 de 
coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

      

  

      

POINTS LATITUDE LONGITUDE 

I 27°43'00,000"N 10°21'50,000"W 

2 27°45'00,000"N 10°12'22,000"W 

3 27°45'00,000"N 10°04'48,000"W 

4 27°19'00,000"N 10°04'48,000"W 

5 27° 19'00,000"N 10°21'50,000"W 
      5} Par la ligne droite joignant le point 5 au point 1. 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées 4 Poccasion de cette 

premiére période comp|émentaire deviennent libres a la recherche. 

Art. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 20[3), 

FOUAD DOUIRI.
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 1375-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 
accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 8» a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés «San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach 

Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°>ENVIRONNEMENT, , 

Vu fa loi n° 21-90 relative a 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 son article 24 ; 

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 Papplication de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

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

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

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

de Peau et de environnement et du ministre de l’économie et 
des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aoft 2009) 
approuvant l’accord pétrolier « BASSIN DE ZAG», conclu ‘le 
24 joumada [1 1430 (18 juin 2009), entre 1’Office national des 
hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 

et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 
and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

Vu larrété de la ministre de l’ énergie, des mines, de l’eau 
et de environnement n° 2865-09 du 25 chaabane 1430 (17 aott 2009) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 8 » 
a ’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« San Leon (Morocco) Ltd», « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Varrété du ministre de I’énergie, des mines, de i’eau et de 

Venvironnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2611) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la société 
« Island International Exploration Morocco » dans les permis de 
recherche d’hydrocarbures dits « ZAG 1 411] » au profit de la société 
« San Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de |’économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aodt 2012) approuvant 

Pavenant n° 2 4 accord pétrolier « BASSIN DE ZAG » conclu, 
le 1% rabii 1 1433 (24 janvier 2012), entre Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 
Limited » et « Longreach Oif and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ZAG 8» présentée par I'Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « San Leon (Morecco) Limited» et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu Davis de la direction du développement minier, publi¢ 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres 4 la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« ZAG 8 » est prorogé pour une premiére période complémentaire 

de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

ArT. 2. — Les limites du permis visé a l’article premier qui 

couvre une superficie de 1327,8 km?, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a loriginal du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 a 5 de 

coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 
      

POINTS LATITUDE - Merchich 

1 27°45'00,000"N 
27°45'00,000"N 
27°45'G0,000"N 
27°19'00,000"N 
27°19'00,000"N 

LONGITUDE - Merchich 

10°04'48,000"W 
9°54'18,000"W 
9°48'00,000"W 
9°48'00,000"W 
10°04'48,000"W 

  

p
w
 

PD 

          

6) Par la ligne droite joignant le point 5 au point 1. 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche, 

ArT. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

  

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

environnement n° 1376-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le passage 4 ia premiére période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 9» A 

[Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés «San Leon (Morocco) Limited» et « Longreach 
Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE 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 l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures promuiguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telie 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 24 ; 

Vu fa loi n° 33-01 portant création de l’ Office national des 
hydrocarbures et des mines promu!guée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada [ 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 24-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

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

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Larrété conjoint de la ministre de i’énergie, des mines, 
de l’eau et de environnement et du ministre de |’éconormie et 
des finances n° 2660-69 du 25 chaabane 1430 (17 aofdt 2009) 

approuvant l’accord pétrolier « BASSIN DE ZAG», conclu le 
24 joumada EH 1430 (18 juin 2009), entre l’Office national des
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hydrocarbures et des mines, représentant ie Royaume du Maroc, 
et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 
and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de l'environnement n° 2866-09 du 25 chaabane 1430 (17 aofit 2009) 
accordant le ptrmis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 9 » 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd », « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la société 

«Island International Exploration Morocco » dans les permis de 
recherche d’hydrocarbures dits « ZAG | a 11 » au profit de la société 
« San Leon {Morocco} Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aoft 2012) approuvant 
lavenant n° 2 a l'accord pétrolier « BASSIN DE ZAG » conclu, 
le 1 rabii 1 1433 (24 janvier 2012), entre I’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 
Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ZAG 9 » présentée par'l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited » et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu Davis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« ZAG 9» est prorogé pour une premiére période complémentaire 
de deux années et six mois A compter du 17 novembre 2012. 

ART. 2. — Les limites du permis visé a l'article premier qui 
couvre une superficie de 1343,6 km’, telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée 4 Voriginal du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 a 5 de 

coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

      

  

POINTS LATITUDE - Merchich LONGITUDE - Merchich 

1 27°45'00,000"N 9°48'00,000"W 
2 27°45'00,000"N 9°37'48,000"W 
3 27°45'00,000"N 9°3 100,000" W 
4 27°19'00,000"N 9°3 1'00,000" W 
5 27°19'00,000"N 9°48'00,000"W           

5) Par fa ligne droite joignant le point 5 au point L. 

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

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ART.4.- Le présent arrété sera notifié aux intéressés 

et publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 1377-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le passage A la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit «ZAG 10» a 

POffice nationai des nydrocarbures et des mines et aux 

soctétés «San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach 

Oil and Gas Ventures Limited ». 

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

_ LVENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 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 
compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par te dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’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 fa loi n* 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

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

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

Vu VParrété 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° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aofit 2009) 
approuvant l’accerd pétrolier « BASSIN DE ZAG», conclu le 
24 joumada If 1430 (18 juin 2009), entre |’Office national des 

hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 
et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 
and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 
Morocco » ; 

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

de environnement n° 2867-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 
10» a l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon (Morocco) Ltd », « Longreach Oil and Gas 

Ventures Limited» et «Island International Exploration 

Morocco » ; 

Vu larrété du ministre de énergie, des mines, de |’eau et de 

environnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) instituant 
la cession totale des parts d’intérét détenues par la société « Island 
International Exploration Morocco » dans les permis de recherche 
d’hydrocarbures dits « ZAG 1 4 11» au profit de la société « San 
Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de V énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aolt 2012) approuvant 

l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « BASSIN DE ZAG » conclu, 
le 1% rabii I 1433 (24 janvier 2012), entre \’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 

Limited » et « Longreach Oi] and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
«ZAG 10» présentée par l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited » et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ;
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Vu Pavis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
«ZAG 10» est prorogé pour une  premié¢re période 

complémentaire de deux années et six mois & compter du 
17 novembre 2012. 

ART. 2. — Les limites du permis visé a l’article premier qui 
couvre une superficie de 1343,6 km, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a Poriginal du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 5 de 
coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

  

  

      

a ee 

POINTS LATITUDE ~ Merchich LONGITUDE - Merchich 

1 27°45'00,006"N — 9°3 1'00,000"W 
2 27°45'00,000"N 9°25'30,000"W 
3 27°45'00,000"N 9°14'00,000"W 
4 27°19'00,000"N 9°14'00,000"W 
5 27°19'00,000"N 9°31'00,000"W   
  

6) Par la ligne droite joignant le point 5 au point 1. 

ART. 3,— Les surfaces abandonnées a {’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

Art. 4.- Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRL. 

  

  

Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 
environnement n° 1378-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2613) 
accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 
permis de recherche @hydrocarbures dit « ZAG 11» a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon (Morocco) Limited » et « Longreach 
Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE 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° 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 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de iOffice 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} 
ptis pour application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

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

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu larrété conjoint de ja ministre de l’énergie, des mines, 
de eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 
approuvant [accord pétrolier « BASSIN DE ZAG», conclu le 
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24 joumada If 1430 (18 juin 2009), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, et les 
sociétés « San Leon (Morocco) Limited», « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu larrété de la ministre de |’énergie, des mines, de |’eau et 
de Penvironnement n° 2868-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009} 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG 11 » 

a P Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« San Leon (Morocco} Ltd », « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Parrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Venvironnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) instituant 
la cession totale des parts d’intérét détenues par la société « Island 
International Exploration Morocco » dans les permis de recherche 
d’hydrocarbures dits « ZAG 1 4 11 » au profit de la société « San 
Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 
eau et de l'environnement et du ministre de ’économie et des 
finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aofit 2012) approuvant 
l’avenant n° 2 4 l’accord pétrolier « BASSIN DE ZAG » conclu, 
le I rabii I 1433 (24 janvier 2012), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 
Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ZAG [1 » présentée par l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et jes sociétés « San Leon (Morocco) Limited» et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu avis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres 4 la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« ZAG 11 » est prorogé pour une premiére période complémentaire 
de deux années et six mois 4 compter du 17 novembre 2012. 

ART. 2. ~ Les limites du permis visé a l'article premier qui 
couvre une superficie de 1343,7 km?, telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points i 46 de 
coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

Fe 

  

POINTS LATITUDE - Merchich LONGITUDE - Merchich 

I 27°45'00,000"N 9°14'00,000"W 

2 27°45'00,000"N 9°13'30,000"W 

3 27°45'00,000"N 9°02'13,000"W 

4 27°45'00,000"N 8°57'00,000"W 

5 27°19'00,000"N 8°57'06,000"W 

6 27°19'00,000"N 9°14'00,000"W             5) Par la ligne droite joignant fe point 6 au point 1. 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ArT. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 

et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013), 

FOUAD DOUIRI.
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l'eau et de 

Penvironnement n° 278-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire 
du permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 
OFFSHORE 4» 4 [Office national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés «San Leon. Morocco B.V.» et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE 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 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de |’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par fe 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 application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu larrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de I’économie et 
des finances n° 488-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
approuvant l’accord pétrolier « TARFAYA ONSHORE » conclu le 

Skaada 1428 (15 novembre 2007) entre Office national des 
hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 
etles sociétés « island International Exploration Morocco », 
«San Leon (Morocco) Lid» et « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété de la ministre de "énergie, des mines, de {eau et de 
environnement n° 642-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 
ONSHORE 4» a POffice national des hydrocarbures et des mines et 
aux sociétés « Island International Exploration Morocco », « San Leon 
(Morocco) LTD » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de Penvironnement n° 611-11 du 17 rabii | 1432 (21 février 

2011) instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par 
la société « Island International Exploration Morocco » dans les 
permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE | a 7 » au profit de la société « San Leon (Morocco) 
Lid » ; 

Vu l’arrété du ministre de [’énergie, des mines, de Peau et 
de l'environnement n° 3044-12 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) 

instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la 
société « San Leon (Morocco) Ltd» dans les permis de 
recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA ONSHORE 1 47 » 
au profit de la société « San Leon Morocco B.V. » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TARFAYA ONSHORE 4 » présentée, le 13 février 2012, par 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) B.V.» et « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited » ; 

Vu avis de la direction du développement minier, “publig 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« TARFAYA ONSHORE 4» est prorogé pour une premiére période 
complémentaire de deux années 4 compter du 14 avril 2012. 

ART. 2. — Les limites du permis visé 4 l’article premier qui 
couvre une superficie de 1148,5 km’, telles qu’elles figurent sur 
la carte annexée 4 Voriginal du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a II 
de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

le SSS 

  

  

POINTS LATITUDE LONGITUDE 

l 27°41'30,000°N Intersection/Céte 

2 27°4 1'30,000"N 12°37'0,000"W 
3 27°40'10,000"N 12°37'0,000"W 
4 27°40'10,000"N 12°38'0,000"W 
5 27°37'0,000"N 12°38'0,000"W 
6 27°37'0,000"N 12°42'0,000"W 
7 27°33'0,000"N 12°42'0,000"W 
8 27°33'0,000"N 12°46'0,000"W 
9 27°29'10,000"N 12°46'0,000"W 
10 27°29'10,000"N 12°50'0,000"W 
1] 27°29'10,000"N Intersection/Céte   

  
        

5) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 11 au 
point J, 

ART. 3.-— Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ArT. 4,-— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 26 safar 1434 (9 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 1667-13 du 6 joumada [ 1434 (18 mars 2013) 
approuvant l'accord pétrolier «CAP RHIR DEEP 
OFFSHORE », conclu le 10 rabii [$434 (22 janvier 2013) 
entire Office national des hydrocarbures et des mines et 

la société « Chevron Morocco Exploration Limited ». 

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

L’ ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES , 

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 
completée 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 je décret n° 2-93-786 du 18 joumada [ 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 ;
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Vu le décret n° 2-G4-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

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

Vu Vaccord pétrolier conclu, le 10 rabii 1 1434 (22 janvier 2013), 

entre ’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Chevton Morocco Exploration Limited» pour la recherche et 
exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « CAP RHIR 

DEEP OFFSHORE » comprenant trois permis de recherche dénommés 
« CAP RHIR DEEP OFFSHORE | a IIE » situés en offshore, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’ii est annexé a 

Voriginal du présent arrété, accord pétrolier conclu, le 10 rabii I 
1434 (22 janvier 2013), entre l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et la société « Chevron Morocco Exploration Limited » 
pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone 
d’intérét dite « CAP RHIR DEEP OFFSHORE »., 

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

Rabat, fe 6 joumada I 1434 (18 mars 2013). 

Le ministre de énergie, 
des mines, de l’eau 

et de environnement, 

FOUAD DOUIRI, 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de Peau et 
de Penvironnement et du ministre de ’économie et des 
finances n° 1668-13 du 6 joumada J 1434 (18 mars 2013) 
approuvant laccord pétrolier « CAP WALIDIA DEEP 
OFFSHORE », conclu le 10 rabii 1 1434 (22 janvier 2013) 
entre POffice national des hydrocarbures et des mines et 
la société « Chevron Morocco Exploration Limited ». 

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

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMiE ET DES FINANCES , 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle qu’etle 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 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 foi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1429 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Paccord pétrolier conclu, le 10 rabii 1 1434 (2 janvier 2013), 
entre |’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

«Chevron Morocco Exploration Limited » pour la recherche et 
exploitation des bydrocarbures dans la zone d’intérét dite « CAP 
WALIDIA DEEP OFFSHORE » comprenant six permis de recherche 
dénommés « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE If 4 6 » situés en 
offshore, 

ARRETENT : 

ARTICLE ‘PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
Poriginal du présent arrété, l'accord pétrolier conclu, le 10 rabit I 
1434 (22 janvier 2013), entre Office national des hydrocarbures et 
des mines et Id société « Chevron Morocco Exploration Limited »   

pour la recherche et |’exploitation des hydrocarbures dans la zone 
d’intérét dite « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE ». 

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

Rabat, le 6 journada J 1434 (18 mars 2013). 

Le ministre de [’énergie, 
des mines, de [eau 

et de environnement, 

FOUAD DOUIRI. 

Le ministre de l’économye 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de eau et 
de environnement et du ministre de Péconomie et des 

finances n° 1669-13 du 6 joumada J 1434 (18 mars 2013) 
approuvant Paccord pétrolier «CAP CANTIN DEEP 
OFFSHORE », conclu le i0 rabii 1 1434 (22 janvier 2013), 
entre I’Office national des hydrocarbures et des mines et 

la société « Chevron Morocco Exploration Limited ». 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu la 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), teile 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 |’ Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (1] novembre 2003) ; 

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

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il a été modifié et complété 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 l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Paccord pétrolier conclu, le 10 rabii [ 1434 (22 janvier 2013), 
entre (Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
«Chevron Morocco Exploration Limited» pour !a@ recherche et 
l’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « CAP 
CANTIN DEEP OFFSHORE » comprenant six permis de recherche 
dénommés « CAP CANTIN DEEP OFFSHORE I[ a YI» situés en 
offshore, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent arrété, accord pétrolier conclu, le 10 rabii I 
1434 (22 janvier 2013), entre ’Office national des hydrocarbures 
et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 
Limited » pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures 
dans la zone d’intérét dite « CAP CANTIN DEEP OFFSHORE ». 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bu/letin 

officiel. 

Rabat, le 6 journada I 1434 (18 mars 2013). 

Le ministre de [’énergie, 

des mines, de f’eau 
et de environnement, 

FOUAD DOUIRI. 

Le ministre de économie 
et des finances, 

NIZAR BARAKA.
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Arrété conjoint du ministre de la communication, Porte-parole du gouvernement et du 

ministre de Il'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 961-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) approuvant 
le cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de master de P’Institut 

supérieur de P information et de la communication (ISIC). 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 

DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le décret n° 2-11-89 du 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011) réorganisant 1’Institut 
supérieur de |’information et de la communication (ISIC), notamment ses articles 7, 8 et 12; 

Apres avis du Conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de 
l‘enseignement supérieur ; 

Et sur proposition du conseil d’établissement, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrété conjoint, le 
cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de master de l’ISIC. 

ART. 2. ~ Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 joumada I 1434 (18 mars 2013). 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 
Le ministre de Ja communication, de la recherche scientifique | 
Porte-parole du gouvernement, - et de la formation des-cadres, 

MUSTAPHA KHALFI. LAHCEN DAOUDI. 

*
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CAHIER DES NORMES PEDAGOGIQUES NATIONALES 

DU CYCLE DE MASTER 
DE L’ INSTITUT SUPERIEUR DE L’ INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION (ISIC)       
1. Normes relatives aux modules (MD) 

  

Définition du module { MD |! 
Le module est l'unité fondamentale du Systéme de formation. I! comprend un a quatre éléments 
de module qui peuvent étre enseignés dans une ou plusieurs langues; un élément de module peut 
étre soit une matiére enseignée sous forme de cours théoriques et/ou de travaux dirigés et /ou de 
travaux pratiques, soit une activité pratique consistant en travaux sur le terrain, en projet ou en 

stage, Les différents éléments d’un module constituent une unité cohérente. 
Une activité pratique peut constituer une partie d’un module, un module entier ou plusieurs 

  

  

  

  

modules. 

Intitulé du module MD 2 
L’intitulé d’un module refléte son contenu et ses objectifs. 

Volume horaire d’un MD 3 

module 
  

Un module s’étale sur un semestre et correspond a un volume horaire minimum de 75 heures 
d’enseignement et d’évaluation. 
  

  
  

  

Durée d’une activité MD 4 

pratique 

La durée d'une activité pratique correspondant 4 un module est comprise entre 20 et 25 jours 
ouvrables. 

| Stage | MD 5 
  

Pour le Master, un stage d'initiation a la recherche est obligatoire. Il représenie 20 4 25% du} 
volume horaire global de la filiére. 
Pour le Master spécialisé, un stage en milieu professionnel est obligatoire. I! représente 20 2 
25% du volume horaire global de la filiére. 
Le stage fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury. 
Le stage d'initiation a la recherche et le stage en milieu professionnel sont équivalents, chacun 
au minimum, a | semestre 
  

  

  

Domiciliation du module _| MD 6 
Un module reléve d’un département. Cependant, d’autres départements peuvent y contribuer. 
Coordonnateur du MD 7 
module   
  

Le coordonnateur d'un module appartient au département dont reléve le module et doit étre un 
professeur de l’enseignement supérieur ou a défaut un professeur habilité et il est désigné par 
ses collégues de l’équipe pédagogique qui assure l’encadrement du module. 

Descriptif de module MD 8 
  

      Le module fait l’objet d’un descriptif détaillé précisant en particulier : 
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- Jes objectifs ; 

Vv les pré-requis ; 

“ les éléments du module et leurs contenus ; 

“les modalités d’ organisation des activités pratiques ; 

v’la démarche didactique et les moyens pédagogiques requis pour son enseignement ; 

“les modes d’évaluation appropriés ; . 

¥ la méthode de calcul de la notation du module ;     ¥ le nom du coordonnateur du module. 
  

-2. Normes relatives aux filitres (FL) 

  

Définition de la filitre | FL 1 
Une filiére est un cursus de formation comprenant un ensemble cohérent de modules pris dans 
un ou plusieurs champs disciplinaires et ayant pour objectif de faire acquérir a I’étudiant des 
connaissances, des aptitudes et des compétences. 

  

  

  

  

Intitulé de la filitre t FL2 
- | Liintitulé refléte les objectifs et le contenu de la filiére. 

Organisation du cycle de master de l'Institut Supérieur FL3 

  de I"Information et de la Communication (ISIC) 
Les quatre semestres du cycle de master sont  organisés comme = swit : 
  

~ deux semestres d'études fondamentales, spécifiques au caractére du master 
- deux semestres : 

 d'approfondissement pour le master : 

¢ de professionnalisation pour le master spécialisé. 

  

[Composition d’une filitre du cycle de master | FL 4 
  

Une filitre du cycle de master comporte 16 modules. 

  

_[ Organisation d’une filitre du cycle de master | FL5 
  

Les quatre semestres d'une filitre du cycle de master sont composés de trois blocs de 
modules : 

1. Le bloc de modules majeurs, composé d'enseignements généraux et de spécialisation 
.| dans le domaine de master. Ce bloc, stage compris, représente 70% & 80% du volume horaire 

global de la filiére. 

2. Le bloc de modules " outils et meéthodologie ", (Langues appliquées, communication 
Specifique, gestion, nouvelies technologies ou autres), représente 15% & 20% du volume 
horaire global de la filiére, 

3. Le bloc de modules complémentaires, constitué de modules d'option, de 
spécialisation ou d'ouverture en relation avec le domaine de formation. Ce bloc représente 5 4 
10% du volume horaire global de la filiére.      
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Cohérence | FL 6 

Les objectifs et les contenus des modules composant une filiére sont cohérents avec les 
objectifs de cette filiére. 

Passerelles | FL7 
Toute filitre prévoit des passerelles avec d'autres filitres afin de permettre & un étudiant, tout |. 
én conservant ses acquis, de se réorienter au sein de I'ISIC ou de celui-ci & d’autres 
établissemenis. 

  

  

  

  

Domiciliation de la filiére FL8 

Une filigre reléve administrativement de l'Institut Supérieur de I'Information et de la 
Communication (ISIC) et elle est conforme a la vocation et aux missions de cet ¢tablissement. 
Ses modules peuvent étre assurés par un ou plusieurs départements, voire plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur, 

Coordonnateur pédagogique de la filigre | FL9 
Le coordonnateur pédagogique d’une filiére est un professeur de |’ enseignement supérieur ou, 
4 défaut, un professeur habilité, qui appartient 4 I’ISIC. Il est désigné par le Directeur de 
l'établissement, sur proposition des coordonnateurs des modules de la filiére. 

Demande d’aceréditation (descriptif de la filiére) | FL 10 
La demande d’accréditation d'une filitre est présentée sous forme d’un descriptif 
détaillé précisant notamment* : 

  

  

  

  

  

'. Wes objectifs-de la formation ; 
“les conditions d’accés ; - 

“La liste des modules, en précisant leur nature (majeurs, complémentaires....) 

“les noms du coordonnateur pédagogique de la filitre, des coordonnateurs des modules 
et des intervenants dans la formation ; 

v la liste des partenaires; 

¥ la description ct la durée des stages prévus ; 

“les moyens logistiques et matériels disponibles ; 

¥ les retombés de ta formation ; 

“les débouchés de la formation ; 

Y les axes de la recherche ; 
¥ articulation du master avec les filiéres du cycle normal et de licence ; 

“l'association du secteur socioprofessionnel dans |’élaboration et f’encadrement du 
master. - 

La demande d’accréditation d'une filitre est proposée par le Conseil de I’établissement de 
ISIC et sera transmise, aprés avis du conseil de coordination et de la Commission Nationale 
de. Coordination de I'Enseignement Supérieur, a I'autorité gouvernementale chargée de 
l"enseignement supérieur pour accréditation. 

  

ot descriptifs des modules de la filiere doivent étre joints au descriptif de ta filidre, 
Durée d'accréditation | FLL 
      L’accréditation est_accordée par |’ jté_gouvernementale_chargée de lenseignement
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supérieur. 

L’accréditation est accordée pour une durée de 3 années et est renouvelable aprés évaluation.     
  

3, Normes relatives au régime des études et des évaluations (RG) 

  

Durée du cycle du Master RG 1 
Le cycle du master comprend quatre semestres aprés le dipléme du cycle normal en 
information et communication, la licence d’études fondamentales et de la licence 

professionnelle conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2.11.89 du 15 
choval 1432 (14 septembre 2011) portant réorganisation de l'Institut Supérieur de 
l’Information et de la Communication. 
Année universitaire | RG 2 
L’année universitaire est composée de 2 semestres comprenant chacun 16 semaines 

d’enseignement et d’évaluation. 

Conditions d’accés | RG 3 

a. Accés aux formations du cycle master de ISIC: 

L’accés aux formations du cycle de master est ouvert aux titulaires : 

  

  

  

  

  

* du dipléme du cycle normal en information et communication ou d'un dipiéme 
reconnu équivalent satisfaisant aux critéres d'admission prévus dans le descriptif de 
la filiére. 

* de la licence d’études fondamentales ou de la licence professionnelle dans le 
domaine de la formation du Master ou d'un dipl6me reconnu équivalent satisfaisant 
aux critéres d'admission prévus dans le descriptif de la filiére. 

e de diplémes au moins d'un niveau de la licence, sur étude de dossier et/ou par voie de 
test ou de concours, et satisfaisant aux critéres d'admission prévus dans le descriptif 
de la fihére. 

Les critéres d’admission sont proposés par l'équipe pédagogique, spécifiés dans le 
descriptif de a filiére et adoptés conformément aux dispositions de la loi N° 01-00 portant 
organisation de l’enseignement supérieur. 

b. Inscription aux modules d’un semestre : 

¢ Liinscription aux modules d'un semestre du cycle de master nécessite la satisfaction 
de pré-requis de ces modules, spécifiés dans leurs descriptifs correspondants ; 

* dans la limite des semestres de réserve, et sauf dérogation octroyée par le directeur 
de l'Institut, I'€tudiant s‘inscrit, au maximum, deux fois 4 un méme module. 

* sauf dérogation du directeur de |’Institut, I'étudiant bénéficie, au maximum de deux 
semestres de réserve. 

  

Evaluation des connaissances | RG 4 
L’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences pour chaque module 
S'effectue sous forme de contrdle continu qui peut prendre la forme d’examens, de tests, de 
devoirs, d’exposés, de rapports de stage ou de tout autre moyen de contrdle fixé dans le 
descriptif. Toutefois, si besoin est, outre le contréle continu un examen final peut étre 

| organisé, 
Régiement de ’évaluation | RG5 
L'ISIC élabore un réglement de Vévaluation des connaissances, des aptitudes et des 

on - 
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compétences qui est porte a la connaissance des étudiants. Ce réglement porte, entre autres, 
sur les modalités d’évaluation, les fraudes, les retards, les absences et les modalités de 

consultation des copies d’examen par les étudiants. 
Note du module | RG6 
La note d’un module est une moyenne pondérée des différentes évaluations du module ou 
des éléments qui le composent. La pondération tient compte de la nature de I’évaluation et 

des volumes horaires des différentes composantes ainsi que leur nature. 
Validation de module | RG7 
Un module est validé si sa note est supérieure ou égale 4 10/20 et si aucune note de |’un des 
éléments le composant n’est inférieure 4 une note limite précisée dans le descriptif de ce 
module. 

  

  

  

  

  

Contréle de rattrapage i RG 8 

Les étudiants n’ayant pas validé un module sont autorisés 4 passer un contréle de rattrapage 
selon les modalités arrétées par ISIC. Il peut étre exigé pour ce module une note minimale 
requise pour qu'un étudiant soit autorisé A passer un contréle de rattrapage. Les étudiants 
peuvent conserver, pour ce rattrapage, les notes obtenues dans les éléments du module qui 
sont supérieures ou égales 4 10/20. 

Réinscription 4 un module RG 9 

Les conditions de réinscription 4 un module non validé sont fixées au niveau de I’ ISIC. 

  

  

  

  

Intitulés des diplémes nationaux et conditions pour RG 10 
leur obtention     

Une filigre du cycle de Master est validée si tous les modules de Ia filigre sont validés. 

Une filiére validée donne droit, selon le cas, 4 l'un des deux diplémes suivants : 

- le diplame de Master; 

- le dipléme de Master spécialisé. 

  

Mentions { RG 11 
  

Le dipléme de fin de cycle est délivré avec l'une des mentions suivantes : 

* «Trés bien » si la moyenne générale des notes des modules est au moins égale a 16 sur 
20; 

* « Bien » si cette moyenne est au moins égale a 14 sur 20 et inférieure & 16 sur 20; 

¢ « Assez bien » si cette moyenne est au moins égale a 12 sur 20 et inférieure A 14 sur 20; 

* « Passable » si cette moyenne est au moins égale a 10 sur 20 et inférieure 4 12 sur 20. 

  

Jury de filitre | RG 12 
Pour chaque filigre le jury des délibérations pour l’attribution du dipléme est composé du 
coordonnateur pédagogique de la filiére, président, des coordonnateurs des modules de ia 
filigre et _d’enseignants prévus dans le descriptif de ta filigre qui assurent !’encadrement de 
ces modules. 

Le jury, aprés délibérations, arréte la liste des étudiants admis au dipléme de la filidre et 
attribue les mentions. 
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Arrété conjoint du ministre de la communication, Porte-parole du gouvernement et du 

ministre de I'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de ila 

formation des cadres n° 962-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) approuvant 

le cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de la licence de |’Institut 

supérieur de I’ Information et de la communication (ISIC), 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 

DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le décret n° 2-11-89 du 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011) réorganisant 1’Institut 

supérieur de l’information et de la communication (ISIC), notamment ses articles 6, 8 et 12 ; 

Aprés avis du Conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de 

l'enseignement supérieur ; 

Et sur proposition du conseil d’établissement, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrété conjoint, le 

cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de la licence de i’ ISIC. 

ART. 2. - Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 joumada I 1434 (18 mars 2013). 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 
Le ministre de la communication, de la recherche scientifique 
Porte-parole du gouvernement, et de la formation des cadres, 

MUSTAPHA KHALFI. LAHCEN DAOUDIL. 

ae
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CAHIER DES NORMES PEDAGOGIQUES NATIONALES 

DU CYCLE DE LA LICENCE DE L’ INSTITUT SUPERIEUR DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ISIC) 

s       

1. Normes relatives aux modules (MD) 

  

Définition du module | MD 1 
Le module est Punité fondamentale du Systéme de formation. I] comprend un a quatre éléments 
de module qui peuvent étre enseignés dans une ou plusieurs langues; un élément de module peut 
Etre soit une matiére enseignée sous forme de cours théoriques et/ou de travaux dirigés et /ou de 
travaux pratiques, soit une activité pratique consistant en travaux sur le terrain, en projet ou en 
stage. Les différents éléments d’un module constituent une unité cohérente. 
Une activité pratique peut constituer une partie d’un module, un module entier ou plusieurs 

  

  

  

  

modules. 

Intitulé du module | MD 2 
L’intitulé d’un module refiéte son contenu et ses objectifs. 

Volume horaire d’un module | MD 3 
  

Un module d’enseignement s’étale sur un semestre et correspond & un volume horaire minimum 

de 75 heures d’enseignement et d’évaluation. 
  

  

  

Durée d’une activité pratique MD 4 
La durée d’une activité pratique correspondant A un module est comprise entre 20 et 25 jours 

ouvrables, 

Projet de fin d’études / Projet professionnel et MD 5 

[stage     
MD 3.1- Pour la Licence d’Etudes Fondamentales, un projet de fin d'études spécifique 4 la 

filigre est obligatoire au cours des 5eme et 6@me semestres. Le projet de fin d’études peut 
étre sous forme de mémoire, de projet pratique, de stage avec rapport, d'examen oral (travaux 

de synthése ou révision générale) ou de tout autre mode prévu dans le descriptif de la filiére. 
Le projet de fin d’études représente 10 4 15% du volume horaire global des 5éme et 6éme 
semestres. 

MD 5.2- Pour la Licence Professionnelle, le Projet professionnel et le stage sont obligatoires 

au cours des 5émes et 6éme semestres: 

e¢ Le projet professionnel consiste en I’étude d’une problématique spécifique 4 une 
institution socioprofessionnelle. I] est co-encadré par cette institution et ISIC, Ce projet 
fait |’objet d'un rapport et d’une soutenance. Il peut constituer, selon son contenu, un 
élément de module ou un module entier. 

« Le stage consiste en un contact direct de I'étudiant avec le milieu socioprofessionnel et 
une connaissance du mode de fonctionnement de ce milieu sur les plans technique et 
humain, Tt fait objet d’un rapport et, le cas échéant, d’un exposé devant un jury. II peut 

constituer, selon son contenu, un élément de module ou un module entier, Le projet 
professionnel et le stage peuvent étre intégrés pour atteindre des objectifs pédagogiques      
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et de formation déterminés. Le projet professionnel et le stage représentent 25 % 
minimum du volume horaire global des Sémes et 6¢me semestres. 

  

  

  

Domiciliation du module MD 6 
“| Un module reléve d’un département. Cependant, d’ autres départements peuvent y contribuer, 

Coordonnateur du module . MD 7 
  

Le coordonnateur d’un module app2rtient au département dont reléve Je module et il est désigné 
par ses collégues de l’équipe pédagogique qui assure l’encadrement du module. 
Descriptif du module MD 8 
  

  

Le module fait l’objet d’un descriptif détaillé précisant en particulier ce qui suit: 

¥ les objectifs ; 

V les pré-requis ; 

“les éléments du module et leurs contenus ; 

¥ les modalités d’ organisation des activités pratiques ; 

Vv la démarche didactique et les moyens pédagogiques requis pour son enseignement ; 

“les modes d’évaluation appropriés ; 

v la méthode de calcu! de la note du module ;     ¥ le nom du coordonnateur du module. 
  

2. Normes relatives aux filiéres (FL) 

  

Définition de la filitre | FLI 

Une filiére est un cursus de formation comprenant un ensemble cohérent de modules pris dans un 
ou plusieurs champs disciplinaires et ayant pour objectif de faire acquérir 4 |’étudiant des 
connaissances, des aptitudes et des compétences. 

  

  

  

  

Intitulé de la filidre | FL 2 
L’intitulé refléte les objectifs et le contenu de la filiére. 

Organisation du cycle de la licence de PISIC FL 3 
  

Les six semestres de la licence sont organisés comme suit : 

>» Un premier semestre d’initiation ; 

» Un second semestre de détermination ; 

> Les 3émes et 4émes semestres d’approfondissement ou de professionnalisation ; 

> Un 5** semestre d'études de base, adapté au caractére fondamental ou professionnel de 
Ja licence 

>» Un 6"™ semestre de spécialisation, adapté au caractére fondamental ou professionnel de 
fa licence, 

Composition d’une filitre du cycle de la licence FL4 
de ISIC 
Une filitre comporte 24 modules 
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Organisation d’une filitre du cycle de Ia licence FLS5 
de PISIC 

- - Les quatre premiers semestres d’une filigre sont composés de trois blocs de modules : 

    

1. Le bloc des modules majeurs, composés de modules reflétant le caractére de 
spécialisation de la filigre. Ce bloc représente 50 4 70% du volume horaire global des 
quatre premiers semestres. 

2. Le bloc des modules transversaux, composés essentiellement de modules de langues et 
des TIC, Il représente 15 & 25% du volume horaire global des quatre premiers semestres. 

3. Le bloc des modules optionnels, composé de module d’option, de spécialité ou 
d' ouverture, représente au maximum 30% du volume horaire global des quatre premiers 
semestres, 

Les deux blocs des modules majeurs et transversaux forment le tronc commun. Ils sont suivis par 
fous les étudiants de ta filiére et représentent au minimum 70% du volume horaire global des 
quatre premiers semestres, 

- Les deux derniers semestres d’une filitre du cycle de Ja licence de PISIC sont constitués de 
trois (3) blocs de modules : 

1. Le bloc de modules majeurs, composé d’enseignements généraux et de spécialisation 
dans le domaine de la licence. Ce bloc, le projet de fin d’études de licence ou je projet 

professionnel et stage compris, représente 70 4 80% du volume global des 5°? et 6°"* 
semestres du cycle de la licence. 

2. Le bloc des modules « outils » (Langues, Gestion, TIC, autres) représente 10 4 15% du 
volume global des 5°” et 6°” semestres du cycle de la licence. 

3. Le bloc des modules complémentaires composé des modules d’option, de spécialisation 
ou d’ ouverture en relation avec le domaine de formation. Ce bloc représente 10 & 15% du 
volume global des 5*"* et 6°" semestres du cycle de la licence. 

Cohérence FL 6 

Les objectifs et les contenus des modules composant une filiére sont cohérents avec les objectifs 
de cette filitre. 
Passerelles | FL7 
Toute filitre prévoit des passerelles avec d'autres filiéres afin de permettre 4 un étudiant, tout en 
conservant ses acquis, de se réorienter au sein de I’ ISIC ou de celui-ci A d'autres établissements. 

  

  

  

  

  

Domiciliation de la filitre | FL8 
Une filitre reléve administrativement de |’ISIC et elle est conforme & la vocation et aux missions 
de cet établissement. Ses modules peuvent étre assurés par un ou plusieurs départements, voire 
plusieurs établissements d’enseignement supérieur. 
Coordonnateur pédagogique de la filitre FL9 
Le coordonnateur pédagogique d’une filitre est un professeur de l’enseignement supérieur ou, a 
défaut, un professeur habilité ou, 4 défaut, un professeur assistant, qui appartient a l’ISIC. Il est 
désigné par Je Directeur de l'Institut, sur proposition des coordonnateurs des modules de la 
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filiére. 

Demande @’accréditation (descriptif de filitre) | FL 10 

La demande d’accréditavion d’une filiére est présentée sous forme d'un descriptif détaillé 
précisant notamment : 

  

  

“ les objectifs dé la formation ; 

“les pré-requis d’accés ; 

“une liste ordonnée des modules, indiquant ceux qui sont obligatoires (modules majeurs) et 

ceux qui sont 4 option (modules de spécialisation ou d’ ouverture) ; 

“les noms du coordonnateur pédagogique de la filiére et des responsables des modules et 
‘dans Ja mesure du possible les intervenants dans ja formation ; 

la description du projet cie fin d’études pour la licence d'études fondamentales ; 

¥ la description du projet professionnel et du stage pour la licence professionnelle ; 

“ la liste des partenaires potentiels ; 

v les moyens logistiques et matériels disponibles ; 

“les retombées de la formation ; 

¥ les débouchés de la formation ; 

¥lassociation du secteur socioprofessionnel dans I’élaboration et Pencadrement de la 
licence professionnelle. 

La demande d’accréditation est proposée par le conseil de |’établissement et sera transmise, aprés 
avis du conseil de coordination et de Ja commission nationale de coordination de l'enseignement 

supérieur, a l’autorité gouvernementale chargée de |’enseignement supérieur pour accréditation. 

* Les descriptifs des modules de la filiére doivent étre joints au descriptif de la filiére. 

Durée de I’accréditation | FL 11 
L’accréditation est accordée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur. 
L’accréditation est accordée pour une durée de 4 années et est renouvelable aprés évaluation. 

  

        

3. Normes relatives au régime des études et des évaluations (RG) 

  

Durée du cycle | RG1 
Le cycle de ta Licence comprend six semestres conformément aux dispositions de |’ article 6 du 
décret n° 2.11.89 du 15 choual 1432 (14 septembre 2011) portant réorganisation de l'Institut 
Supérieur de I’Information et de la Communication (ISIC). 
Année universitaire | RG2 
L’année universitaire est composée de 2 semestres comprenant chacun 16 semaines 
d’enseignement et d’évaluation. 
Conditions d’accés | RG 3 
a. Accés aux formations de Ja licence de |*ISIC: 

» L'accés aux formations de la licence de l’ISIC se fait par voie de concours ouvert aux 
titulaires d’un baccalauréat ou d’un dipléme reconnu Equivalent satisfaisant aux critéres 
d’admission prévus dans le descriptif de Ia filiére. 
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>» L'accés aux formations de la licence de I"ISIC peut se faire également a différents 
niveaux de Ja licence, sur la base d’une étude de dossier et/ou par voie de test ou de 
concours, pour les étudiants satisfaisant aux pré-requis relatifs 4 ces niveaux et qui sont 
prévus dans le descriptif de la filiére. 

b. Inscription aux modules d’un semestre : 
> L'inscription aux modules d’un semestre de la licence de ISIC nécessite la satisfaction 

de pré-requis de ces modules spécifiés dans teur descriptifs correspondants. 

> Un module acquis par compensation, conformément a la norme RG7, satisfait la 
condition de pré-requis pour !’inscription dans un autre module. 

» Dans la limite des semestres de réserve, et sauf dérogation octroyée par le Directeur de 
ISIC, ’étudiant s’inscrit av maximum, deux fois A un méme module. 

» Sauf dérogation du Directeur de l’ISIC, |’ étudiant bénéficie au maximum : 

- De deux semestres de réserve durant les quatre premiers semestres du cycle de la 
licence. 

- D’un semestre de réserve pour les 5°” et 6°" semestres du cycle de la licence. 

  

Evaluation des connaissances | RG 4 
  

| L’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences pour chaque module s’effectue 
sous forme de contréle continu qui peut prendre la forme d’examens, de tests, de devoirs, 
d’exposés, de rapports de stage ou de tout autre moyen de contréle fixé dans Je descriptif. 
Toutefois, si besoin est, outre fe contréle continu un examen final pondéré peut étre organisé 
selon les modalités prévues dans le descriptif de la filiére. 
  

| Réglement de |’évaluation RG 5 
Institut Supérieur de I'Information et de la Communication (ISIC) élabore un réglement de 
l’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences qui est porté A la connaissance 
des étudiants. Ce réglement porte, entre autres, sur les modalités d’évaluation, les fraudes, les 
retards, les absences et les modalités de consultation des copies d’examen par les étudiants. 
  

Note du module | RG 6 
  

La note d’un module est une moyenne pondérée des différentes évaluations du module ou des 
éléments qui le composent. La pondération tient compte de la nature de I’évaluation et des 
volumes horaires des différentes composantes ainsi que leur nature. 
  

Validation et acquisition d’un module | RG7 
  

Un module est acquis soit par validation soit par compensation. 

- Un module est validé si sa note est supérieure ou égale & 10/20 et si aucune note de l'un 
des éléments le composant n’est inférieure & une note limite précisée dans le descriptif de 
ce module. 

- Un module est acquis par compensation, si I’étudiant valide le semestre dont fait partie ce 
module, conformément a la norme RGIO. 
  Contréle de rattrapage | RG8 
  Les étudiants n’ayant pas validé un module sont autorisés a passer un contréle de rattrapage 
selon les modalités arrétées par I'ISIC. H peut étre exigé pour ce module une note minimale 
requise pour qu’un étudiant soit autorisé A passer un contrdle de rattrapage. Les étudiants   peuvent conserver, pour ce rattrapage, les notes obtenues dans jes éléments du module qui sont     
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supérieures ou égates 4 10/20. 
La note obtenue a !"issue d'un rattrapage est ramenée a 10/20 méme si la note obtenue au 
ratirapage est supérieure & 10/20. Si cette note est inférieure & 10/20, l’étudiant retient la note 
maximale obtenue entre la session normale et la session de rattrapage. 

  

  

  

Réinscription 4 un module _. | RG 9 
Les conditions de réinscription; & un module non validé sont fixées au niveau de I’TSIC, 

Validation des semestres RG 16 
  

Un semestre du cycle de la licence est validé si la moyenne obtenue dans les modules du 
semestre est au moins égale 4 10/20 et si aucune note de l'un de ces moduies n'est inférieure & 
8/20. 

| Jury de semestre RG 
Pour chaque filiére et pour chaque semestre, le jury de semestre est composé du coordonnateur 

pédagogique de la filigre, président, des coordonnateurs des modules de la filiére dispensés au 
cours du semestre et d’enseignants prévus par le descriptif de la filiére qui assurent 
l’encadrement de ces modules. 
Le jury arréte, pour chacun des modules précités, la liste des étudiants ayant validé ov acquis par 

compensation le module. Il communique 4 la commission d’orientation de VISIC des 
appréciations et des propositions relatives 4 l’orientation ou A ja réorientation des étudiants 
concernés. 

Intitulés des diplémes nationaux et conditions RG 12 
pour leur obiention 
Une filiére du cycle de la licence est validée si l'une des conditions suivantes est satisfaite : 

  

  

  

    

» tous les modules de la filiére sont validés ; 

> tous les semestres sont validés ; 

Une filigre validée donne droit 4!’un des diplémes suivants : 

- Le dipléme de la licence d’études fondamentales. 

- Le dipléme de la licence professionnelle. 
Mentions | RG 13 
Le dipléme de la licence d'études fondamentales ou Je dipldme de la licence professionnelle 
est délivré avec l’une des mentions suivantes : 

  

  

» « Trés bien » si la moyenne générale des notes des modules est au moins égale 4 16 sur 20; 

> « Bien » si cette moyenne est au moins égale 4 14 sur 20 et inférieure 4 16 sur 20; 

® « Assez bien » si cette moyenne est au moins égale A 12 sur 20 et inférieure A 14 sur 20: 

» « Passable » si cette moyenne est au moins égale A 10 sur 20 et inférieure a 12 sur 20; 

  

Jury de filiére | RG 14 
Pour chaque filiére le jury pour l’attribution du dipléme est composé du coordonnateur 
pédagogique de Ia filiére, président, des coordonnateurs des modules de la filigre dispensés au 
cours du semestre et d’enseignants prévus dans le descriptif de la filiére qui assurent 
l'encadrement de ces modules. 
Le jury arréte, aprés délibération, la liste des étudiants admis et attribue les mentions. 
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 1508-13 
du 27 joumada II 1434 (8 mai 2013) complétant l’arrété 
n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant 
la liste des diplmes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE MENISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de Véducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n°2t88-04 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 4 avril 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
Ordre national des médecins, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —L’article premier de {’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: 

«—Dipléme d'études spécialisées médecine, option 
« ophtalmologie, délivré par Université Amiens Picardie 
« Jules Verne, France. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Buéfetin officiel. 

Rabat, le 27 joumada H 1434 (8 mat 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 
  

  

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 1511-13 

du 27 joumada [7 1434 (8 mai 2013) complétant l’arrété 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 aofit 2006) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en chirurgie pédiatrique. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de |*éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 aodit 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en chirurgie pédiatrique, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de ia 
santé du 4 avril 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du consei! national de 
Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—L/article premier de Varrété susvisé 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 aodt 2006) est complété comme suit : 
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« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en chirurgie pédiatrique est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

CC ecceeseceese sense setsscsssensetetecessesesierae eedaesnaeaessenasasersaasanesaseesetans 

« — Certificat d’études spéciales de chirurgie pédiatrique, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontostomatologie, Université Cheikh Anta-Diop de 
« Dakar, Sénégal — le 5 décembre 2009, assorti d’un stage 
« d’une année du 1° janvier 2012 au 28 février 2013 au 
« Centre hospitalier Ibn Sina de Rabat et d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Rabat -- le 20 mars 2013. » 

ART, 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bu/fetin officiel. 

Rabat, le 27 joumada I] 1434 (8 mat 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 
  

  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles 
technologies n° 1762-13 du 24 rejeb 1434 (4 juin 2013) 
désignant les représentants des opérateurs économiques 
ou des associations professionnelles concernées au sein du 
conseil national du commerce extérieur. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le décret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 13-89 relative au commerce 
extérieur, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-1261 
du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000}, notamment son article 33, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Sont désignés représentants des 
opérateurs économiques ou des associations professionnelles 
concemées au sein du conseil national du commerce extérieur en 
qualité de membres, les personnalités suivantes : 

|. Madame Myriem BENSALAH CHAQROUN ; 

. Monsieur Hassan SENTISSI EL. IDRISSI ; 

- Monsieur Brahim BENJELLOUN ; 

. Monsieur Hamid Benbrahim El Andaloussi ; 

. Monsieur Amine BERRADA SOUNNI; 

- Monsieur Abdelhamid SOUIRI ; 

. Monsieur Abdel [lah HIFDI ; 

. Monsieur karim TAZI ; 

. Madame Fathia BENNIS ; 

10. Monsieur Moncef ZIANI ; 

11. Madame Taja MAAD ; 
12. Monsieur Mohamed TALAL ; 

13. Monsieur Mohamed FIKRAT ; 

14. Monsieur Jamal CHAQROUN ; 

15. Monsieur Zakaria FAHIM ; 

16. Monsieur Hakim Abdelmoumen ; 

17, Madame Leila MIYARA ; 

18. Monsieur Mehdi EL IDRISSI ; 

19, Monsieur HAKIM MARRAKCHI ; 

20. Madame Salwa karkri. 
ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 rejeb 1434 (4 juin 2013). 

ABDELKADER AMARA. 
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