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Arrété du ministre de ’équipement et du transport n° 1730-13: 

du 23 rejeb 1434 (3 juin 2013) portant réglementation 
des mouvements des personnes et des véhicules de: 

service dans les aérodromes ouverts 4 la circulation | 
aérienne publique. 

  

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 
| 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 
portant réglementation de |’aéronautique civile, tel qu’il a été 

modifié et complété, notamment ses articles 54, 55 et 56; 

Vu le décret n° 2-99-1076 du 29 moharrem 142] (4 mai 2000) : 
approuvant Je programme national de sdreté relatif 4 lai 
protection de |’aviation civile contre les actes dintervention 
illicite ; 

Vu le décret n° 2-06-472 du 2 chaabane 1429 (4 aodit 2008) 
fixant les attributions et organisation du ministére de |’équipement 
et des transports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.~ Le présent arrété a pour objet de 
réglementer les mouvements des personnes et des véhicules de 
service dans les aérodromes ouverts 4 la circulation aérienne 
publique ainsi que le stationnement desdits véhicules de service. 

il précise également les régies de sécurité que doivent 
respecter les personnes évoluant dans ces aérodromes. 

La mise en application de ses dispositions et leur diffusion aux 
usagers de l’aérodrome sont assurées par le commandant 
d’adrodrome visé a l’article 56 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 
(10 juillet 1962). 

ART. 2. — Les termes utilisés dans le présent arrété ont la 
signification prévue aux annexes 13 et 14 de la Convention, 

relative a l’aviation civile internationale signée a Chicago le: 
7 décembre 1944. En outre, au sens du présent arrété on entend: 

par : 

Autorité- aéroportuaire: |’Office national des aéroports 
(ONDA) ou tout autre exploitant de l’aérodrome ; — 

Zone d’évolution contrélée (ZEC): zone qui marque la. 
limite entre le poste de stationnement de |’aéronef et le matériel 
et les véhicules évoluant sur l’ aire de trafic ; 

Usagers d’aérodrome : les prestataires de service intervenant 
dans l’aérodrome ; 

Véhicule : Tout engin 4 moteur permettant de circuler dans 
un agrodrome. 

‘ART. 3. — Pour chaque aérodrome ouvert 4 la circulation 
aérienne publique, une entité dénommeée « organe de gestion des 
aires de trafic » est créée par l’autorité aéroportuaire et placée 
sous l’autorité du commandant d’aérodrome visé a l'article 

premier ci-dessus. Cette entité est chargée du contréle de la 
circulation des personnes et des véhicules de service évoluant sur’ 
ces aires et du stationnement desdits véhicules.   

ART. 4. — L'autorité aéroportuaire établie, en concertation 

avec les autorités utilisant {es aires de l’aérodrome, des 

réglements de circulation des véhicules et des personnes sur 
lesdites aires. 

Elle veille a 1a bonne application de ces réglements et assure 

la sécurité des déplacements des personnes et des véhicules sur 

lesdites aires. 

ART. 5. — Les réglements de circulation établis conformément 

4 Particle 4 ci-dessus prévoient notamment : 

— les zones de circulation accompagnées d’un plan détaillé 

de celle-ci ; 

— les conditions d'utilisation des espaces par les usagers 

dans la zone d’évolution contrélée (ZEC) ; 

~ les consignes de sécurité 4 respecter par tous les usagers ; 

—les équipements nécessaires aux personnes et aux 

véhicules pour circuler dans les aires de |’aérodrome ainsi 
que, les conditions de leur utilisation ; 

—les caractéristiques des convois et les modalités de 

circulation de ceux-ci dans les aires de l’aérodrome ; 

-le plan des espaces réservés au stationnement des 
véhicules établi par catégorie ; 

~ les modalités selon lesquelles la surveillance visuelle des 

dégagements des aégronefs est effectuée ; 

—la priorité. de passage sur les différentes aires de 
aerodrome établies selon les catégories d'usagers ; 

— les procédures a suivre en cas d’incident survenu aux 

véhicules circulant sur les aires de l’adérodrome. 

Les réglements établis par l’autorité aéroportuaire doivent 

étre validés par le directeur de l’aéronautique civile et font l’objet 

d'un contréle périodique de leur mise en ceuvre. 

Ces réglements doivent étre mis a la disposition des usagers 

de l’adrodrome par tout moyen adéquat y compris par voie 

électronique et peuvent étre consultés auprés du service 

compétent désigné par l’autorité aéroportuaire. 

ART. 6. ~ Quiconque se trouvant sur les aires de |’ aérodrome 
doit respecter les réglements de circulation établis pour la zone 

dans laquelle il évolue. 

ART. 7. — L’autorité adroportuaire doit établir en coordination 
avec les exploitants des aéronefs occupant un poste de 

stationnement déterminé, les régles de sécurité permettant 

d’éviter les accidents lors des manceuvres d’arrivée ou de depart 

desdits aéronefs et veiller 4 ce que les exploitants prennent toutes 

les mesures nécessaires A cet effet. 

ART. 8. —L’autorité aéroportuaire doit : 

1. ~ marquer les passages au sol et signaler par tout autre 
moyen adéquat les cheminements pour les personnes et les véhicules 

de service et mettre en place les signalisations appropriées ;
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2. — veiller 4 ce que les personnes traversant les voies 
situées dans i’aire de trafic utilisent exclusivement les passages 
piétons désignés 4 cet effet et le cas échéant, circulent sur le cété 
gauche ou sur l’accotement gauche de la voie afin de faire face 
au trafic ; 

3. — faire appliquer une interdiction de furner dans les aires 
des aérodromes et imposer une obligation de se conformer a des 
régles de sécurité concernant le jet, le transport ou l’utilisation de 
tout objet ou matiére susceptible de mettre en danger des 
personnes ou des biens ; 

4. — interdire les manceuvres de marche arriére des véhicules 

sauf s"ils sont assistés par une personne lors de ces manceuvres. 

ART. 9. — Seules les personnes munies d’un titre d’accés 
délivré a cet effet par [autorité aéroportuaire, selon les 
conditions et exigences de siireté telles que définies par le 
programme national de la sfreté de l’aviation civile, établi 
conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-99-1076, 
peuvent circuler sur les aires de l’aérodrome. 

Ce titre est délivré sur demande de l’employeur aux 
personnes remplissant les conditions fixées dans ledit programme 
national de stireté de aviation civile et peut étre retiré dans les 
conditions fixées audit programme. 

ART. 10. — Le titre d’accés visé a l’article 9 ci-dessus d’une 
durée de validité d’une année civile renouvelable pour la méme 
durée, dans les mémes conditions que celles de sa délivrance doit 
contenir les informations suivantes : 

— le nom et le logo, si nécessaire, de l’autorité aéroportuaire : 

— lidentité et la signature de la personne ayant délivré le 
titre d’accés ; 

— le nom et prénom et la photo du détenteur ; 

' —l'identité de Pemployeur du détenteur du titre d’accés ; 

— le numéro du titre d’accés, selon le registre détenu par 
lPautorité aéroportuaire ; 

— la porte ou les portes d’entrées d’accés autorisées ; 

— la zone ou les zones d’accés autorisées ; 

— la date d’expiration de la durée de validité du titre. 

Ce titre d’accés est individuel et ne peut étre ni prété ni cédé 
a quelque titre que ce soit et n’est valable que pour la ou les 
zones y mentionnées., 

ART. 11. — Les bénéficiaires des titres d’accés doivent 
exclusivement circuler sur les voies réservées a cet effet dans les 
conditions fixées par les réglements visés a l’article 4 ci-dessus. 
lls doivent pouvoir présenter leur titre d’accés a toute réquisition 
des services compétents. 

Lors de leurs déplacements sur les aires de |’aérodrome, ces 

bénéficiaires doivent porter de maniére apparente le titre 
correspondant et étre munis d’un gilet rétro réfléchissant. 

ART. 12. — L’accés 4 laire de manceuvre est réservé 
exclusivement aux personnels de sécurité, de surveillance, 

d’inspection et d’entretien de l’aérodrome conformément aux 
réglements de circulation y relatif. 

ART. 13. — L’autorité aéroportuaire ainsi que les autorités 
utilisant les aires de |’aérodrome doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que toute personne se trouvant sur 
Yaire de trafic n’entrave ou ne géne la circulation. Cette 
personne doit céder le passage 4 tout aéronef et aux véhicules 
utilisant la voie. 
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ART. 14. — Seuls les véhicules pour lesquels un titre d’accés 
a été délivré par L’autorité aéroportuaire conformément au 

programme visé a l’article 9 ci-dessus, peuvent circuler sur les 

aires de |’aérodrome. 

Ce titre d’accés est délivré a la demande des usagers de 
[aéroport et doit mentionner, selon fe cas, limmatriculation du 

véhicule obtenue conformément a la réglementation relative au 
code de la route ou son identification tel que enregistré par 

autorité aéroportuaire. 

Ce titre d’accés ne peut étre utilisé que pour le véhicule y 
mentionné. I] ne peut étre ni prété ni cédé a quelque titre que ce 
soit. 

Ce titre est délivré pour une durée d’une année civile 
renouvelable lorsjue le véhicule est en bon état de fonctionnement, 

compte tenu de utilisation qui doit en étre faite et qu’une 
assurance, en cours de validité, couvrant les risques en relation 

avec ladite utilisation a été souscrite. En ouire, en cas 

@application d’une réglementation particuliére, le véhicule 
dispose de tous les certificats et autorisations requis, en état de 
validité. 

ART. 15, ~ Le titre d’aceés des véhicules visé 4 l’article 14 

ci-dessus doit contenir les informations suivantes : 

— le nom et le logo, si nécessaire, de |’autorité aéroportuaire ; 

— lidentité et la signature de la personne ayant délivré le 

titre d’accés du véhicule ; 

— le type et les mentions d’identification du véhicule 
(n° immatriculation ou autres références) ; 

~ Pidentité de l’employeur du détenteur du titre d’accés et 
du propriétaire si différent de l’employeur ; 

—le numéro du titre d’accés du véhicule, selon le 

registre détenu par l’autorité aéroportuaire ; 

~la zone ou les zones d’accés autorisées ; 

— la durée de validité (journée, mois ou année) du titre, 

Le titre d’accés est retiré par l’autorité aéroportuaire lorsque 

le véhicule ne répond plus aux conditions de son utilisation ou en 

cas de défaut d’assurance ou s’il ne dispose plus des certificats 
ou autres autorisations requis. 

ART. 16. — Seules les personnes titulaires d'un permis 
dénommé « permis de circuler aérodrome (PCA)», en cours de 

validité, délivré par l’autorité aéroportuaire, peuvent utiliser les 
vehicules de service sur les aires de |’aérodrome. 

Ce permis est délivré, 4 la demande de l’employeur aux 

personnes réunissant simultanément ies conditions suivantes : 

~ 6tre détenteur d’un permis de conduire prévu par la loi 
n° 52-05 portant code de la route, en cours de validité ; 

— étre détenteur du titre d’accés visé a l’article 9 ci-dessus en 

cours de validité, pour la zone concernée ; 

—justifier avoir les qualifications et les connaissances 
nécessaires visées a l'article 18 ci-dessous. 

i Le véhicule de service utilisé doit é@tre en bon état 
mécanique, immatriculé ou identifié conformément a l’article 15 

ci-dessus, équipé pour l’usage auquel il est destiné et disposer 
d’un titre d’accés prévu au métme article, ainsi que du permis visé 
ci-dessus.
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L’autorité aéroportuaire doit s’assurer auprés des 
prestataires du service et des conducteurs des véhicules, du 
respect, par ceux-ci, des obligations susmentionnées. 

ART. 17. — Le permis de circuler aérodrome (PCA) doit 

porter les mentions suivantes : 

— ie nom et le logo, si nécessaire, de |’autorité aéroportuaire ; 

— lidentité et la signature de la personne ayant délivré le 
titre d’accés ; 

~ le nom, le prénom et la photo du détenteur du permis ; 

— Pidentité de ’employeur du détenteur du permis ; 

— le numéro du permis de circuler aérodrome, selon fe 
registre détenu par Pautorité aéroportuaire ; 

— la zone ou les zones autorisées ; 

— Pannée de validité du permis de circuler aérodrome. 

ART. 18. — Les qualifications et les connaissances requises 

des candidats 4 lobtention du PCA visé a l’article 16 ci-dessus 
sont jes suivantes : 

—le plan de l'aérodrome ; 

— les panneaux indicateurs, marques et feux d’aérodrome ; 

— les termes et expressions conventionnelles utilisés dans le 

contréle d’aérodrome, y compris le code d’épellation en 
radiotéléphonie ; 

~les régles des services de la circulation aérienne 
concemant les mouverments au sol ; 

— les régles et procédures d’aéroport notamment, priorité de 
passage, limitation des vitesses, les caractéristiques du 
convoi des chariots, l’escorte des véhicules, lutilisation 

de la ZEC, les modalités de stationnement des 

véhicules et durées maximales de stationnement ; 

— les procédures d’exploitation radiotéléphoniques, pour les 
véhicules accédant a l’aire de manceuvre. 

ART. 19. — Le permis de circuler aérodrome peut étre 

suspendu ou retiré par l’autorité aéroportuaire lorsque les 
conditions aux termes desquelles il a été délivré ne sont plus 
remplies ou lorsque le titulaire ne remplit pas les obligations que 
lui imposent le présent arrété ou le réglement de circulation visé 
4 article 5 ci-dessus. 

ART. 20. — Toute conduite de véhicule de service en dehors 

du cheminement désigné doit étre interdite par le réglement de 
circulation de l’aérodrome. 

Tout conducteur doit respecter les prescriptions concernant 
l'état du véhicule qu’il utilise et les conditions de son utilisation, 

prévues dans le réglement y relatif. 

ART. 21, — Tout conducteur doit s’assurer : 

— que son véhicule est en bon état de fonctionnement et qu’il 
a les équipements réglementaires nécessaires, notamment 
les gyrophares et les équipements radio pour les véhicules 
qui circulent sur l’aire de manoeuvre ; 

— que son chargement, y compris celui du matériel qu’il 
remorque, est solidement amarré et suffisamment couvert. 
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ART. 22. — Tout conducteur d'un véhicule de service 

impliqué directement ou indirectement dans un accident sur un 
aérodrome doit signaler celui-ci conformément aux réglements 
‘de circulation visés 4 l'article 5 ci-dessus. I! doit procéder de 
méme en cas de panne de son véhicule. 

En cas de panne simultanée du véhicule de service et des 
-équipements radio dans l’aire de manceuvre, le conducteur doit 

utiliser les feux de véhicuie et autres moyens pour aviser la tour 
de contréle, ainsi 4 la mesure du possible pousser le véhicule en 

dehors de la piste ou de la voie de circulation. 

En cas de visibilité réduite ou pendant la nuit, le conducteur 

doit circuler sur l’aire de mouvement d’aérodrome en maintenant 

les gyrophares et les feux du véhicule en fonctionnement et doit 
étre doté d’un gilet rétro réfléchissant. 

ART, 23. — Un agent de Vorgane de gestion des aires de 

trafic visé a Varticle 3 ci-dessus peut, afin d'assurer une 

circulation ordonnée sur un aérodrome, diriger cette circulation 

en coordination avec les autorités utilisant les aires de 

Paérodrome. 

En zone réservée, le conducteur de tout véhicule doit 

présenter, 4 la demande des agents susmentionnés, les piéces 

suivantes : 

—le PCA qui lui a été délivré ; 

—le permis de conduire, ou le cas échéant le certificat de 
qualification professionnelle ; 

—le certificat d'immatriculation ou d’identification du 

véhicule ; 

— le police d’assurance ; et 

— toute piéce attestant le bon état de marche du véhicule. 

ART. 24, — La conduite d'un véhicule de service sur l’aire 

de manceuvre est subordonnée a la détention par le conducteur 
véhicule d’une autorisation délivrée 4 cet effet 

conformément aux réglements visés 4 l’article 4 ci-dessus par le 

service chargé de ja circulation aérienne, 4 la demande de son 

employeur. 

Le conducteur du véhicule doit maintenir une liaison radio 

permanente avec la tour de contréle en respectant les 
cheminements prévus 4 cet effet. Ce véhicule doit étre doté d’un 

gyrophare. 

Les véhicules de service non dotés de moyens de 

communication radio doivent étre escortés par un véhicule de 

l’organe de gestion des aires de trafics. 

ART. 25. - Dans les aérodromes ouverts 4 la circulation 

aérienne publique la vitesse maximale des véhicules est limitée 

comme suit : 

—a 30 km/h sur les voies de service réservées 4 la circulation 

des véhicules ; 

~A 15 km/h sur l’aire de trafic et en cas de visibilité réduite. 

En outre, en cas de visibilité réduite, l’autorité aéroportuaire 
doit limiter le nombre de véhicules circulant simultanément sur 

laire de mouvement de |’aérodrome.
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Pans tous les cas les limitations de la vitesse prévues 
ci-edessus ne sont pas applicables aux véhicules d’urgence 

utilisant les signaux sonores réglementaires d’urgence. 

ART, 26. — Avant l’arrivée d’un aéronef, les véhicules de 

service et les matériels de piste doivent étre maintenus dans leurs 

emplacements définis par le réglement de circulation 

d’aérodrome et ne peuvent en aucun cas étre placés a l’intérieur 

de la zone d’évolution contrélée (ZEC) de l’aéronef. 

L'espace représenté par la ZEC doit étre libre de tout | 

obstacle a l’arrivée et au départ des aéronefs. Cet espace ne doit | 

étre franchi qu’aprés |’arrét des moteurs de |’adronef. 

“” “Seuls les véhicules de service et les matérieis de piste 

indispensables aux activités prévues dans la ZEC, peuvent . 

stationner 4 proximité de I’aéronef durant les opérations d’escale, 

Les véhicules de transport des équipages, des mécaniciens et 

des passagers doivent étre maintenus hors du périmétre de — 

sécurité de l’aéronef. 

Les véhicules et les matériels de pistes doivent étre évacuds . 

avant la mise en route des moteurs des aéronefs et rangés dans | 

leurs emplacements définis conformément aux réglements de 

circulation d’aérodrome. 

. ART. 27. — Il est interdit de laisser un véhicule en | 

stationnement dans une zone désignée par un panneau ou une 

marque au sol comme zone indiquant « stationnement interdit ». 

Toutefois, en cas de nécessité |’autorité aéroportuaire peut, a titre 

exceptionnel, autoriser temporairement le stationnement des : 

véhicules nécessaires a la réalisation d’une activité particuliére 

dans lesdites zones. 

Ce stationnement doit étre strictement limité ‘au temps 

nécessaire pour la réalisation de ladite activité. 
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Aucun véhicule ne doit étre laissé en stationnement sur : 

— une aire d’embarquement ; 

—une voie de circulation piétonniére ; 

— un poste de stationnement d’acronefs ; 

— une zone d’évolution contrélée pour aéronefs ; 

— une zone de positionnement des véhicules ; 

— une route réservée a la circulation des véhicules. 

ART. 28. — Un conducteur d'un véhicule pour passagers ne 

doit pas faire monter ou descendre des passagers en dehors des 

zones réservées et désignées a cet effet. 

Lorsqu'une zone est réservée 4 l’usage exclusif d’une 

certaine catégorie de personnes ou de véhicules, il est interdit d'y 

laisser un véhicule en stationnement, 4 moins de faire partie de 

ladite catégorie de personnes ou de véhicules. 

Lorsqu’une zone est désignée comme zone de stationnement 

dans des emplacements délimités, le véhicule doit étre entiérement 

placé dans les limites de stationnement prévues. 

ART. 29, ~ L’autorité aéroportuaire doit procéder a |’enlévement, 

aux frais et risques de son propriétaire, de tout véhicule trouvé en 

stationnement en infraction aux dispositions du présent arrété. 

ART. 30, - L’autorité aéroportuaire doit informer sans délai, 

par tous moyens faisant preuve de la réception y compris par voie 

électronique, le directeur de ]’aéronautique civile de tout incident 

survenu aux personnes et aux véhicules sur l’aire de trafic de 

Vaérodrome, et lui communiquer les compte rendus y afferents. 

ART. 31. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 refeb 1434 (3 juin 2013). 

AZIZ RABBAH. 

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche | 
scientifique et de la formation des cadres n° 2194-13 du; 
24 ramadan 1434 (2 aodt 2013) fixant la liste des filires — 
accréditées aux établissements d’enseignement supérieur . 
privé selon la ville et champ de formation au titre de | 

année universitaire 2012-2013. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

’ SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le décret n° 2-09-717 du 30 rabii [ 1431 (17 mars 2010) - 
pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n° 01-00 | 
portant organisation de l’enseignement supérieur, notamment son | 
article 9 ;   

Sur proposition de la commission de coordination de 

l’enseignement supérieur privé, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est fixée, dans les tableaux annexés a 
cet arrété, la liste des filigres de formation accréditées aux 

établissements d’enseignement supérieur privé selon la ville et le 

champ de formation au titre de l'année universitaire 2012-2013. 

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

Rabat, fe 24 ramadan 1434 (2 aodt 2013). 

LAHCEN DAOUDI.
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Liste des filiéres accréditées par établissement 
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ANNEXE 

Classées par ville et champ disciplinaire au titre de année 

universitaire 2012/2013 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ville de Casablanca 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro . stot Date d’expiration 
5 Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Pp : 

d’ordre de ’accréditation 

se . 3ans aprés le Fin année 

1 sce ate Visuals (ESDAV) et Design publicitaire dipléme du universitaire 
baccalauréat 2014/2015 

: : 2 ans aprés un Fin année 
E - «sas : 

2 coe ate Visucle (ESDAV). et Design publicitaire dipléme de universitaire 
baccalauréat + 3ans 2013/2014 

.. ; 3ans aprés te Fin année 
3 Ace ante Visuals (ESDAV). et Design d‘intérieur dipl6me du universitaire 

: baccalauréat 2014/2015 

Design d'intérieur 
.. Options : « Design 2 ans apres un Fin année 

4 des Arte Visuels (ESDAV, et d‘objets dipléme de universitaire 

/industriel » et baccalauréat + 3ans 2013/2014 
« Design d’espace » 

a . ; 2 ans aprés un Fin année 
5 (Art'Com Sup). de Design Design graphique diplame de universitaire 

Pp baccalauréat + 3ans 2013/2014 * 

Ecole Supérieure de Design Architecture 2 ans apres un Fin annee 
6 (Art‘Com Sup) dintérieur dipléme de universitaire 

baccalauréat + 3ans 2013/2014 

; Ecole Supérieure de Commerce | Management aainlorhe dus unieceitait e 
et de Management (ESCM) d’Entreprise baccalauréat 2014/2015 

Institut Supérieur de Sciences et 3ans aprés le Fin année 

8 Comptabilité, Audit et Finance Techniques dipléme du universitaire 

(ISCAF} Comptables baccalauréat 2014/2015 

Institut Supérieur de _ ed 2 ans apres un Fin année 

9 | Comptabilité, Audit et Finance So it diplame de universitaire 
(ISCAF) baccalauréat + 3ans 2013/2014 

Institut Supérieur de * : 2 ans apres un Fin année 
10 Comptabilité, Audit et Finance cone oe cestion dipldme de universitaire 

(ISCAF} baccalauréat + 3ans 2013/2014 

Ecole Nouvelle d’Informatique Techniques 3ans aprés le Fin année 

a1 des Télécommunications et Comptables et diplame du universitaire 

d'Economie (ENITE) Fiscales baccalauréat 2014/2015 

Ecole Nouvelle d’Informatique Techniques 3ans aprés le Fin année 

i2 des Télécommunications et Bancaires et dipléme du universitaire — 

d'Economie (ENITE) Financiéres baccalaureat 2014/2015           
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Ecole Nouvelle d'Informatique 2 ans aprés un Fin année 
13 des Télécommunications et Ingénierie Bancaire dipléme de universitaire 

d'Economie (ENITE} baccalauréat + 3ans 2013/2014 

14 Ecole Supérieure de Marketing 2 “iolomne d un Fin vsital 
Management (ESM) Communication ipiome ce ee 

baccalauréat + 3ans 2013/2014 

Ecole Supérieure de Finance et Gestion 2 ans apres un Fin annee 
15 Management (ESM) d’Entreprise diplime de universitaire 

9 Prise baccalauréat + 3ans 2013/2014 

Ecole Supérieure de Commerce . 2 ans apres un Fin annee 
16 Management (ESM) International diplome de universitaire 

9 baccalauréat + 3ans 2013/2014 

Institut Marocain de Administration des 2 ans apres un Fin année 17 Management (IMM) Entreprises dipiéme de universitaire 
g P baccalauréat + 3ans 2013/2014 

. , Audit, Contréle de 2 ans aprés un Fin année 
18 Management (ERIM) Gestion et Systéme dipl6me de universitaire 

d'information baccalauréat + 3ans 2013/2014 

Centre Mundiapolis d’Ingénierie Management, 2 ans apres un Fin annee 19 et de Management option : . ciplome de universitaire 
{Mundiapolis) Management baccalauréat + 3ans 2013/2014 

logistique 

Champ ¢isciplinaire : Sclences et Techniques 

a naa 

Numéro . . , wae . Date d’ expiration d’ordre Intitulé de établissement Filiéres accréditées Leurs durées de Paccrélitation 

Ecole des Hautes Etudes des s ; 
1 Sciences et Techniques de Génie Logisti > ane apres le a année 

I'Ingénierie et du Management ene Logistique b 'P sla sat 3016/2017, 
Privée (HESTIM) accalaurea / 

Ecole des Hautes Etudes de Analyses Biologiques 3ans aprés le Fin année 
2 Biotechnologie et de Santé et Qualité dans les dipiéme du universitaire 

Privée (EHEB) Bio-industrie baccalauréat 2014/2015 

Ecole Supérieure : 3 ans aprés un Fin année 
3 d‘Informatique Appliquée x Ou logiciel dipléme de Universitaire 

(ESTA) y 9 baccalauréat + 2ans 2014/2015             

Champ disciplinaire : Paramédical 

a a lle 
  

  

  

    Haute Ecole de Kinésithérapie (HEK)     Kinésithérapte 

Numéro ous . , Date d’ expiration ; Intitulé de l’ établissement Filiéres accréditées | Leurs durées PI ie d@ordre de Paccréditation 

Ecole Supérie Kinésithérani 7 . 3ans aprés le Fin année 
4 (ESK) P ure de Kinésitherapie Kinésithérapie dipl6me du universitaire 

baccalauréat 2014/2015 

3ans aprés le Fin année 
dipléme du 

baccalauréat     universitaire 

2014/2015     
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Numéro Date d’expirati 
: Intitulé de P établissement Filiéres accréditées Leurs durées ated expiration d’ordre. de l’aceréditation 

Faculté Privée des sciences de Santé Masso - 3ans apres le Fin année 
3 relevant de ‘Université Kinésithérapie dipléme du universitaire 

Internationale de Casablanca P baccalauréat 2014/2015 

Faculté Privée des sciences de Santé 3ans aprés le Fin année 
4 relevant de Université Orthophonie diplame du universitaire 

Internationale de Casablanca baccalauréat 2014/2015 

Ville de Rabat 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

aaa 

+ Numéro "expirati 
; Iniitulé de I’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d expiration 

d’ordre de l’accréditation 

Institut Supérieur des Hautes} Gestion et 2 ditione de Fin année 
1 Etudes en Développement | Management des baceal réat + universitaire 

Durable (ISHEDD) Organisations Bone 2013/2014 

. . . 2 ans aprés un ; : 
Private International Institut Of te ar Fin année 

2 Management And Technologie Meee eeon bee eme ae 4 universitaire 
(PIIMT) | 9 4 3 2013/2014 

ans 

Ecole Supérieure de Direction et | Comptabilité, Contréle 3ans apres le Fin annee 
3 de Gestion Privée (ESDG) et Audit dipléme du universitaire 

. baccalauréat 2014/2015 

2 ans apres un Fin année 
4 Ecole Supérieure de Direction et | Comptabilité, Contrdle dipléme de universitaire 

de Gestion Privée (ESDG)} at Audit baccalauréat + 
2013/2014 

3ans 

2 ans aprés un . . 
5 2 Fin année 

Ecole Supérieure de Direction et| _. tat dipidme de . eet 

5 de Gestion Privée (ESDG) Finance-Comptabilite baccalauréat + universitaire 
2013/2014 

3ans 

eo ae 2 ans apres un . , 
Ecole Supérieure de Direction et : . . aa Fin année 

6 de Gestion Privée (ESDG) - reation es Mraires a. paibime de 4 universitaire 

Rabat 2013/2014 
3ans 

: wes 3ans aprés fe Fin annee 
7 He Gestion Drives (ESDO) et Ingénierie Financiére dipléme du universitaire 

baccalauréat 2014/2015 

oa pe 3ans aprés le Fin année 
8 de Gestiva Privée (ESDa) et Ingénierie Managériale dipléme du universitaire 

baccajauréat 2014/2015    
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Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

Numéro . as : . Date d’expiration 
Intitulé de ’établissement Filiéres accréditées Leurs durées 4 

d@’ordre de accréditation 

. Nandi Sans aprés le Fin année 
4 MG) dingenierle | Génie civil dipléme du | universitaire 

baccalauréat 2016/2017 

Génie industriel 
Options :" Logistique et 

ape systemes Sans aprés le Fin année 
2 (EM@) a’Ingenierie d‘informations " ou" diplime du universitaire 

Management des baccaiauréat 2016/2017 

projets innovants en 
construction" 

: ce 2 ans apres un . . 
Institut Supérieur des Hautes Lo, ' ak Fin année 

3 Etudes en Développement euteene nee et de pacpme ce + universitaire 
Durable (ISHEDD) 3ans 2013/2014 

VIR School of ~~ Aerospace Sans aprés le Fin année 
4 Engineering (UIR SAE) Ingénierie Aérospatiale diplame du universitaire 

{Université Internationale de g P baccalauréat 2016/2017 
Rabat (UIR)) 

Faculté UIR Electronique, 
Logistique, Informatique et 3ans aprés le Fin année 

5 Télécommunications (VIR ELIT | Génie informatique dipléme du universitaire 
(Université Internationale de baccalauréat 2014/2015 
Rabat (UIR)) 4 
Faculté UIR Electronique, | + : ‘ 
Logistique, Informatique eat pethodes sformatiques Zens 3 ve de. Fin année 

6 Télécommunications (UIR ELIT ioe citron a es suo b iP Touré +4 universitaire 
(Université Internationale de | C&S SMEPrses jane. 2013/2014 
Rabat (UIR}) 
Faculté UIR Electronique, Jans apres un 
Logistique, Informatique et dj ‘anne de Fin année 

7 Télécommunications (UIR ELIT | Réseaux et Sécurité bactalauréat + universitaire 
(Université Internationale de : 3 2013/2014 
Rabat (UIR)) ans 

Ville de Marrakech 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numé *expirati 
a " Intitulé de I’établissement Filitres accréditées Leurs durées Dated expiration 

d’ordre ; de Paceréditation 

Gestion et 
Commerce 
Options : 2 ans aprés un Fi Se 

1 Ecole de Management Marrakech | « Marketing services dipléme de universitaire 
Privée (EMMARRAKECH) et communication baccalauréat + 2013/2014 

opérationnelle » et 3ans 
« Management de 
l'évéenement »             
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eee tee gs 
Numéro Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Dated expiration 
d’ordre de l’accréditation 

Ecole Supérieure de 3ans aprés le Fin année | 
1 Management Appliqué Génie informatique dipléme du universitaire 

(ESMA) baccalauréat 2014/2015 
Génie informatique, 
-Option : Bases de Données ‘ . 

Ecole Supérieure de et Management des Projets 2 diclome de. Fin année 
2 Management Appliqué de Développement, baccalauréat + Universitaire 

(ESMA) - Option : Réseaux et 3ans 2013/2014 
Management des Projets 
d‘internet 

Champ disciplinaire : Paramédical 

te d’expirati Numéro} Intitulé de Pétablissement | Filiares accréditées | Leurs durées Date d’expiration 
d’ordre de Paccréditation 

. . 3ans aprés le Fin année 
1 pasttut des Hautes 4 (IMEPS) Kinésithérapie dipiéme du universitaire 

baccalauréat 2014/2015 

. 3ans aprés le Fin année 
Institut des Hautes Etudes en a : es 2 : Orthophonie dipléme du universitaire Parameédical du Sud (IHEPS) baccalauréat 2014/2015 

Ville de Fés 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication — 

pre 

d’expirati 
Numéro Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date expira son 
d’ordre de l’aceréditation 

Ecole Supérieure de ‘ . 
Management, du Commerce et | Ingénierie 2 ans apres un. Fin année 

1 ' : dipléme de universitaire 
d'Informatique Commerciale baccalauréat + 3ans 2013/2014 (Sup-Management) 
Ecole Supérieure de ‘ . : 
Management, du Commerce et be ae an 2 ans apres un Fin annee 2 : : Ingénierie Financiére dipléme de universitaire 
d'Informatique baccalauréat + 3ans 2013/2014 (Sup-Management) 

Ecole Polytechnique des 1 an aprés un Fin année 
3 Nouvelles Technologies | Commerce Vente et diptéme de universitaire 

(Technologia privé) Distribution baccalauréat + 2ans 2012/2013 

Ecole Polytechnique des 1 an aprés un Fin année 

4 Nouvelles Technologies |Finance Banque et dipléme de universitaire 
(Technologia privé) Assurance baccalauréat + 2ans 2012/2013 

Ecole Polytechnique des i an aprés un Fin année 
5 Nouvelles Technologies | Logistique et dipléme de universitaire 

(Technologia privé) Transport baccalauréat + 2ans 2012/2013              
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Jet gs 
mre Intitulé de l’établissement Filiéres aceréditées Leurs durées ena 

Génie électrique, 
Ecole Polyvalente options : 3ans aprés le Fin année 

1» Supérieure d'Informatique Informatique dipléme du universitaire 
et d’Electronique (EPSIEL) Industrielle, baccalaureat 2014/2015 

Electronique 

Génie électrique, 
Ecole Polyvatente 7 options : 2 ans apres un Fin année 

2 Supérieure d'Informatique - Informatique dipléme de universitaire 
et d'Electronique (EPSIEL) industrielle, baccalauréat + 3ans 2013/2014 

Electronique 

Ecole Supérieure de Ingénierie des 2 ans aprés un Fin année 
anagement, du Camrmerce 5 rl . 

3 ' ; Systemes diplame de universitaire 
et d'Informatique d‘Information baccalauréat + 3ans 2013/2014 
(Sup-Management) 

Ecole Supérieure de Ingénierie des 2 ans aprés un Fin année 
4 Management, du Commerce 9 Le nS ap : ns 

’ Réseaux, Sécurité et dipléme de universitaire 
et d'Informatique Télécoms baccalauréat + 3ans| 2013/2014 
{Sup-Management) 

Ecole Polytechnique des 3 ans aprés un Fin année 
5 Nouvelles Technologies Génie Civil diptéme de universitaire 

(Technologia privé) baccalauréat + 2ans 2014/2015 

Ville d’ Agadir 
  

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

  
  

  

  

  

          

Numéro . . Saxnirati ; Intitulé de I’établissement Filidres aceréditées | Leurs durées | D@te @expiration d@’ordre de Paccréditation 

) Communication des. 
Ecole Supérieure des Sciences | Organisations, Option : 3ans aprés le Fin année 

1 Humaines et de - Médiation Culturelle, dipléme du universitaire 
Communication (Sup,H,Com) | - Communication des baccaiauréat 2014/2015 

Organisations 

ccole ¢ 2 ans aprés 
cole Supérieure des Sci ae iplé é ; 7. Sup ciences Communication des un dipléme Fin annee 
umaines et de Organisations de universitaire 

Communication (Sup,H,Com) baccalauréat 2013/2014 
+ 3ans 

; Groupe Ecole Supérieure de Meéthodes Informatique 5 ans apres Fin année 
Gestion -Maroc (ESG) Appliquée 4 la Gestion le dipléme du universitaire 

| (MIAGE) baccalauréat 2016/2017    
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Numéro . ; : a: ras Date d’expiration 
d’ordre Intitulé de Pétablissement Filiéres aceréditées Leurs durées de Paccréditation 

. wos 3ans aprés fe Fin année 
1 Ecole Polytechnique Privee Génie Industriel dipléme du universitaire 

9 baccalauréat 2014/2015 

‘ . 2 ans aprés un . ae 
2 Ecole Polytechnique Privée Sotion ee dipléme de unveitawe 

d’Agadir Productique baccalaureat + 2013/2014 
ans 

. ot 3ans aprés le Fin année 
3 Soe a technique Privee Génie Electrique dipléme du universitaire 

9 baccalauréat 2014/2015 

| Génie Electrique, 2 ans apres un Fin année 
Ecole Polytechnique Privee Option : dipléme de . 

4 ' . . : universitaire 
d'Agadir - Electronique, baccalauréat + 

2013/2014 
-_ Automatisme sans 

. og Génie Mécanique, 5 ans apres ie Fin année 
5 a eanedin ate Privée option : Maintenance diplame du universitaire 

98 Industrielle baccalauréat 2016/2017 

Ville de Tanger 

Champ disciptinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro . ae ape . . Date d’expiration 
Intitulé de }’établissement Filigres accréditées Leurs durées ; p . 

d’ordre de l’accréditation 

Ecole Supérieure des Sciences 2 fiviéte de Fin année 
i Techniques et du Management | Managernent bactalauréat + universitaire 

(SUPTEM) 3 2013/2014 
ans 

Ecole des Métiers, de 3ans aprés le Fin année 
2 Commerce, de Gestion et Management des dipléme du universitaire 

d'Informatique Privée p baccalauréat 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes 3ans aprés le Fin année 
3 Commoerciales, Techniques et Coe des dipléme du universitaire 

Informatique (EHECT) P baccalauréat 2014/2015 

Institut Supérieur de Formation 3ans aprés le Fin année 
4 aux Techniques de Gestion Management dipléme du universitaire 

(ISFOTEG}) baccalauréat 2014/2015 

Ecole Supérieure de Commerce Bester, Option: 2 diolomme de Fin année 
5 et de Gestion des Affaires 9 ie . P : universitaire 

Privée - (ESCGA) Financiére, Audit et baccalauréat + 2013/2014 
Contréle de Gestion 3ans 

fos Commerce, Option: | 2 ans aprés un . . 
Ecole Supérieure de Commerce to . a Fin année 

6 et de Gestion des Affaires rgenienie Marketing 5 dipjome ce +4 universitaire 
Privée - (ESCGA) et Commerce accaleures 2013/2014 

. Internationa! 3ans 

Ecoie Supérieure dé Commerce | Commerce, Option: 2 ans apres un Fin année 
; : wag dipléme de . ns 

7 et de Gestion des Affaires Lagistique et baccalauréat + universitaire 

Privée - (ESCGA) Transport 3ans 2013/2014           
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Ville de Meknés 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro ; * Date d’expiration i i ilié di Leurs durées teas @ordre Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées urs du de Vaccréditation 

, ia. 3ans apres le Fin année 
1 Pngdnicrie Commmeriate (heen Finance et Management dipléme du universitaire 

ge baccalauréat 2014/2015 

Ville d’Oujda 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro wns . Date d’expiration er Jntitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Pi . d’ordre de l’accréditation 

Institut des Hautes Etudes 3ans aprés le Fin année 
i Bancaires, Financiéres et management, Banque et dipléme du universitaire 

Managériales (HBFG) baccalauréat 2014/2015 

Institut des Hautes Etudes Fenogerent, Banque et) 2 dite de" Fin année 
2 Bancaires, Financiéres et Opérations Bancaires et baccalauréat + universitaire 

Managériales (HBFG) Financléres 3ans 2013/2014 

Ecole Supérieure de : _ . 
3 Management, Informatique et} Management des radio ones 

Télécommunication Entreprises b P lauréat 2014/2015 (SUPMTI) accalauréa 

Management des 
ta Entreprises . 

Ecole Superieure : de Option ; Management 2 ans apres un Fin année Management, Informatique et . dipidme de : tei 4 : io des Systémes et ‘ universitaire Télecommunication ' baccalauréat + (SUPMT1) Technologies - 3ans 2013/2014 
de |’Information et de 
Communication 

Ville d’El Jadida 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro tape ‘ , Date d’expiration Intitulé de ’établissement Filiéres accréditées Leurs durées d’ordre 
ur de l’accréditation 

‘ 3ans aprés , , Haute Ecole Privée de aig n p Fin année 1 Comptabifité, d'Audit et de Ao eaDts, Contréle et le cipiome universitaire 
Management (HECAM : 9 ( ) baccalauréat 2014/2015 

2 ans apres 
Haute Ecole Privée de walt! fn un diplame Fin année 2 |Comptabilité, d'audit et de| Komptabilite, Controle et de universitaire 
Management (HECAM) baccalauréat 2013/2014 

+ 3ans |            
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Numéro "expirati 
; Intitulé de P établissement Fili¢res accréditées Leurs durées Date d expiration 

d’ordre de Paccréditation 

Ecole Supérieure |. 3ans aprés . 
d’Informatique et de le dipléme Fin année 3 + . 
Management des Affaires Gestion de |’Entreprise du ee 

(ESIMA) baccalauréat f 

Ecole Supérieure 2 wai tome Fi P 
4 d'Informatique et de | Finance, Audit et Contrdle un ¢ me in annee 

Management des Affaires |de Gestion e .. universitaire 
baccalauréat 2013/2014 (ESIMA) 

+ 3ans 

Ville de Beni Mellal 

Chame disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro . . ine . Date d’expirati 
; Intitulé de l’établissement Filigres accréditées Leurs durées ; expir on 

@ordre de l’accréditation 

3ans aprés Ei : 
1 Ecole supérieur de Management Management le dipl6me in annee 

industriel (ESMI) des Organisations du SS Onapeate 
baccalauréat / 

Champ disciplinaire : Sciences et Techniques . 

Date d’expirati 
Numéro Intitulé de ]’établissement Filiéres accréditées Leurs durées a ° expira on d’ordre de l’accréditation 

Management de la 2 ans apres un 
Ecole supérieur de Qualité, Option : di lane de Fin année 

i Management industriel Qualité dans les Systémes P . universitaire 
baccalauréat + 

(ESMI) Industriels 3ans 2013/2014     
  

      

Ville de Nador 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

  

  

      
  

Numéro . ; . ae . ,_ | Date d’expiration 
dordre Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées de ’accréditation 

Institut Supérieur de Management | Finance, Banque et 3ans apres le Fin annee 
t let du Paramédicai (IESMP) Assurance diplme du universitaire 

baccalauréat 2014/2015 

Ville de Mohammedia 
  

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

  

Numéro 

d’ordre 
Intitulé de I’ établissement 

Moroccan Computer Sciences And 
Management Business School 
Private (MMBS)     

Filiéres accréditées 

Management des 
Entreprises 

3ans aprés je 

baccalauréat 

| Leurs durées 

  
Date d’expiration 

de l’accréditation 
  

dipléme du 

  

Fin année 
universitaire 
2014/2015   
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Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2599-13 du 27 chaoual 1434 

(4 septembre 2013) rendant d’application obligatoire 

une norme marocaine. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu la loi n° 12-06 relative 4 la normalisation, 4 la 

certification et 4 l’accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 
du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ; 

Vu la décision du ministre de Vindustrie, du commerce et 

des nouvelles technologies n° 366-13 du 19 rabii | 1434 
(31 janvier 2013) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu larrété conjoint du ministre de Ul industrie, du 
commerce et de la mise 4 niveau de l’économie et du ministre de 
l’équipement et du transport n° 222-06 du 3 moharrem 1427 
(2 février 2006) portant homologation et rendant d’application 
obligatoire deux normes marocaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La norme marocaine NM 01.4.097 est 

rendue d’application obligatoire 4 compter de la date de 
publication du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

est tenue a4 la 

marocain de la 

ART.2.—La norme visée ci-dessus, 
disposition des intéressés 4 1’Institut 
normalisation. 

ART. 3.—Est abrogé l’article 2 de l’arrété conjoint du 
ministre de l’industrie, du commerce et de la mise a niveau de 

économie et du ministre de l’équipement et du transport 
n° 222-06 du 3 moharrem 1427 (2 février 2006) en ce qui 

concerne ses dispositions relatives 4 la norme NM 01.4.097. 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 chaoual 1434 (4 septembre 2013). 

ABDELKADER AMARA. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de lagriculture et de la péche 

maritime, du ministre de l’intérieur et du ministre de 

économie et des finances n° 2825-13 du 19 kaada 1434 

(26 septembre 2013) accordant une aide de |’Etat 4 1a 

création de nouvelles plantations de canne 4 sucre. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-13-324 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) 
portant aide de I’Etat 4 la création de nouvelles plantations de canne a 

sucre et modifiant et complétant le décret n° 2-85-891 du 18 rabii IE 1406 

(31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l’aide 

financiére accordée par |’Etat pour l’intensification de la production 

agricole, 
.   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L’aide financiére de ]’Etat prévue a 
l'article premier du décret n° 2-13-324 du 15 chaabane 1434 
(24 juin 2013) susmentionné est accordée aux nouvelles 

plantations de canne 4 sucre réalisées 4 base de boutures dont la 

qualité phytosanitaire est attestée par les services concernés. 

ART. 2.— Le montant de l’aide précitée est fixé a 6.000 DH 

par hectare. 

ART. 3. —Pour bénéficier de cette aide, les postulants 
doivent présenter leurs demandes auprés des services compétents 

du ministére chargé de l’agriculture. Ces demandes doivent étre 
conformes aux modéles fournis par les services susmentionnés 
accompapneées des piéces et documents nécessaires a |’ instruction 
des dossiers. 

ART. 4. — Est abrogé l’arrété conjoint n° 365-10 du 10 safar 1431 

-(26 janvier 2010) fixant le montant de la subvention a la 
commercialisation des boutures agréées de canne a sucre. 

ART. 5. -Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel et prend effet 4 compter du 1* septembre 2013. ‘ 

Rabat, le 19 kaada 1434 (26 septembre 2013). 

Le ministre de f’agriculture Le ministre de 1’intérieur, 
et de la péche maritime, - MCHAND LAENSER. 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

par intérim 

Aziz AKHANNOUCH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de lintérieur, du ministre de 

Pénergie, des mines, de eau et de Penvironnement, du 

ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles 

technologies et du ministre de l’artisanat u° 2942-13 du 

1* hija 1434 (7 octobre 2013) fixant les valeurs limites 

générales de rejet dans [es eaux superficieiles ou 

souterraines. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

L’ ENVIRONNEMENT, . 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

ET 

LE MINISTRE DE L’ARTISANAT, 

Vu le décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) 
relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépédts directs ou 
indirects dans les eaux superficielles ou souterraines, notamment 
son article 12,
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ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les valeurs limites générales de rejet 

visées 4 l’article 12 du décret susvisé n° 2-04-553 sont fixées au 

tableau annexé au présent arrété, 

Elles s’appliquent 4 tout déversement non soumis 4 des 
valeurs limites spécifiques de rejet. 

ART. 2, — Les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 

et bactériologiques du déversement sont conformes aux valeurs 

limites générales de rejet lorsque : 

*95 % au moins des moyennes des paramétres satisfont 

auxdites valeurs ; 

* les moyennes des paramétres restants ne dépassent pas les _ 

valeurs limites générales de rejet de plus de 25 %, excepté 

pour le PH et la température. 

ART. 3. — La conformité des caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques et bactériologiques du déversement aux 
valeurs limites générales de rejet est appréciée sur la base d’au 

moins quatre (4) échantillons composites par an, prélevés durant 

la période d’ activité. 

‘Au sens du présent arrété, on entend par échantillon 

composite tout mélange de facon intermittente ou continue en 

proportions adéquates d’au moins six (6) échantillons ou parties 
d’échantillons, prélevées durant une journée d’activité normale 

et dont peut étre obtenue la valeur moyenne du paramétre désiré. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ART. 4, ~ Les échantillons prélevés iors des inondations, des 

pollutions accidentelles ou des catastrophes naturelles ne sont pas 

pris en considération pour l’appréciation de la conformité des 

caractéristiques chimiques, biologiques et 

bactériologiques du déversement. 

physiques, 

ART. 5. — Les caractéristiques physiques, 

biologiques et bactériologiques des déversements sont déterminées 

conformément aux normes d’essai, d’analyse et d’échantillonnage 

fixées par la réglementation en vigueur. 

chimiques, 

ART. 6. - Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 

officrel, Il entre en vigueur le 1° janvier 2018. 

Rabat, le I° hija 1434 (7 octobre 2013), 

Le ministre de /'énergie, 
des mines de J’eau 

Le ministre de I'intérieur, et de /’environnement, 

MOHAND LAENSER. FOUAD DOUIRI. 

Le ministre de I’industrie, 
du commerce . 

et des nouvelles technologies, Le ministre de l'artisanat, 
ABDELKADER AMARA. ABDESSAMAD KAYOUH.
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Tableau annexé 4 l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de Pénergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement, du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies 

et du ministre de l’artisanat n° 2942-13 du ler hija 1434 (7 octobre 2013) fixant les valeurs limites générales de rejet 
dans les eaux superficielles ou souterraines 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

4 Valeurs limites générales de rejet dans les eaux 
Parametres superficielles ou souterraines. 

Température (°C) 30 

pH 5.5-8.5 
MES (me/l) 30 

Azote kjeldhal (mg N/) 40 

Phosphore total (mg P/l} 2 

DCO (mg Oz/l) #20 

DBOs (mg O2/1) 40 

Chlore actif (Ch) (mg/l) 1 

Dioxyde de chlore (ClO2) (mg/l) 0.05 

Aluminium (Al) (mg/l) 10 

Détergents (anionique, cationique et ionique) (mg/l) 2 

Conductivité électrique (uS/em) 2700 

Salmonelies/5000 ml Absence 

Vibrions cholériques/5000 ml . Absence 

Cyanures libres (CN’) (mg/l) 0.1 

Sulfates (SO,”) mg/I 500 

Sulfures libres (S?-) (mg/l) 0.5 

Fluorures (F-) (mg/l) 3 

Indice de Phénols (mg/l) 0.5 

Hydrecarbures par Infra-rouge (mg/) 20 
Huiles et graisses (mg/l) 20 

Antimoine (Sb) (mg/l) 0.1 

Argent (Ag) (mg/l) 0.05 

Arsenic (As) (mg/l) 0.05 

Baryum (Ba) (meg/1} 0.5 

Cadmium (Cd) (mg/l) 0.2 

Cobalt (Co) (mg/l) 0.1 

Cuivre total (Cu) (mg/l) 3 

Mercure total (Hg) (mg/l) 0.01 

Plomb total (Pb) (mg/l) 1 

Chrome total (Cr) (mg/1) 0.5 

Chrome hexavalent (Cré } (mg/l) 0.1 

Etain total (Sn) (mg/l) 2 

Manganese (Mn) (mg/l) 

Nickel total (Ni) (mg/l) 5 

Sélénium (Se) (mg/t) 0.05 

Zinc total (Zn) (mg/l) 

Fer (Fe) (mg/l) 5 

AOX 
  

DCO : demande chimique en oxygéne ; MES : matiéres en suspension ; 
DBOS : demande biochimique en oxygéne durant cing (5) jours ; 
AOX : composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6199 du 22 hija 1434 (28 octobre 2013).
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Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’énergie, des mines, de eau 
et de environnement, du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles 
technologies et du ministre de Partisanat n° 2943-13 du 1* hija 1434 (7 octobre 2013) 
fixant les rendements des dispositifs d’épuration des eaux usées. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

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

ET 

LE MINISTRE DE L’ARTISANAT, 

Vu le décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux déversements, 
écoulements, rejets, dépdts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines, 
notamment son article 20, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les rendements des dispositifs d’épuration visés 4 l'article 20 du décret 
susvisé n° 2-04-553, sont fixés au tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Les rendements des dispositifs d’épuration 4 prendre en considération pour les 
eaux usées domestiques sont ceux relatifs aux matiéres oxydables (MO). 

ART. 3. — Le propriétaire ou le gestionnaire des dispositifs d’épuration est tenu de 
fournir annuellement 4 l’agence du bassin hydraulique les renseignements nécessaires 4 
’appréciation de l’état de fonctionnement des dispositifs d’épuration, notamment leurs 
caractéristiques géométriques et hydrauliques, ainsi que les volumes d’eaux usées traités 
quotidiennement. 

Dans le cas ot ces renseignements ne sont pas fournis, les rendements considérés sont ceux 
correspondant au fonctionnement insuffisant. 

ART. 4. — Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire des dispositifs d’épuration conteste 
l’appréciation portée par |’agence du bassin sur I’état de fonctionnement de ses dispositifs 
d’épuration, il peut procéder 4 ses frais a l’évaluation, par un laboratoire agréé, des 
rendements desdits dispositifs. 

Les résultats de cette évaluation sont applicables 4 partir de la facturation suivante. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° hija 1434 (7 octobre 2013). 

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

MOHAND LAENSER. de f’eau et de l'environnement, 

FOUAD DOUIRI. 

. Le ministre de f'industrie, Le ministre de [’artisanat, 

du commerce et des nouvelles technologies, ABDESSAMAD KAYOUH. 

ABDELKADER AMARA. 

*



  

  

Tableau annexé a l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de lénergie, des mines, 
de eau et de environnement, du ministre de Vindustrie, du commerce et des nouvelles technologies 

et du ministre de l’artisanat n° 2943-13 du 1° hija 1434 (7 octobre 2013) 
portant fixation des rendements des dispositifs d’épuration des eaux usées 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Paraméetres| Le pourcentage d’abattement de la pollution selon |’état de 
Catégories des dispositifs indicateurs fonctionnement des dispositifs d’épuration 

ela 
pollution | Insuffisant Moyen Bon 

MES 30 50 80 
1. Bassin de décantation. MO 5 20 30 

ML 0 0 0 
2. Unité de traitement physico- MES 40 70 90 

chimique (Coagulation — MO 20 40 60 
Floculation , ...) ML 0 50 70 

3. Unité de séparation physique | MES 80 90 95 Fil : MO 30 60 80 
( tration,. . +} . ML 10 30 60 

4. Installation de détoxication propre MES 50 70 90 
a l'activité de traitement de MO 0 0 0 surface. ML 50 70 90 

S. Unité de traitement biologique: 

5.1 Lagunage naturel 

. . MES 40 60 80 
a. Bassin Anaérobie MO 20 40 60 

: . MES ‘45 65 85 
b. Bassins Anaérobie + Facultatif MO 30 60 80 

ce, Bassins Anaérobie + Facultatif MES 50 70 90 
+ Maturation MO 50 70 90 

5.2 Lagunage aéré (Filiére compléte) MES 40 70 99 
MO 50 70 90 

: MES 40 70 95 5.3 Boue activée MO 30 70 90 

» ' MES 40 70 90 5.4 Lit bactérien MO 40 60 80 

cas MES 50 75 95 
5.5 Biodisque MO 40 60 80 

\ MES 50 75 95 
5.6 Filtre vert MO 40 60 70 

, MES 40 70 90 
5.7 Filtre de tourbe MO 40 50 60 

MES 50 753 95 
5.8 Chenai algal MO 50 75 95 

: MES 40 70 95 5.9 Filtre 4 sable MO 30 70 90 

5.10 Bassins d’ Infiltration — we 40 * So 
Percolation sur sable a 7 ML 0 50 70 

MES 30 40 50 
5-11. Décanteurs -Digesteurs MO 20 30 50 

ML 0 0 0 
. MES 40 60 80 6. Fosse Septique — Fosse Imhoff. MO 10 25 40 
  

MES : matiéres en suspension ; MO : matiéres oxydables ; ML : métaux lourds (somme des quantités du zinc, 
du chrome, du nickel, du cuivre, de l’arsenic, du plomb, du cadmium et du mercure} 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢-dans I'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6199 du 22 hija'1434 (28 octobre-2013). 
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Arrété conjoint du ministre de Pintérieur, du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

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

technologies et du ministre de l’artisanat n° 2944-13 du 1° hija 1434 (7 octobre 2013) 

fixant les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques de pollution des 

activités industrielles. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

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

ET 

LE MINISTRE DE L’ARTISANAT, 

Vu le décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux déversements, 

_écoulements, rejets, dépdts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines, 

notamment son article 18, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’estimation du nombre d’unités de pollution contenues dans 

les déversements d’eaux usées industrielles, les grandeurs caractéristiques et les coefficients 

spécifiques de pollution prévus a l’article 18 du décret n° 2-04-553 susvisé sont fixés dans le 

tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Si le déversement est généré par une activité industrielle polluante ne figurant 

pas dans le tableau prévu a l’article premier ci-dessus, l’agence de bassin hydraulique 

procéde a l’aide de mesures 4 la détermination du nombre d’unités de pollution déversées. 

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

Rabat, le 1°" hija 1434 (7 octobre 2013). 

Le ministre de l’énergie, des mines 

Le ministre de I’intérteur, de l’eau et de ’environnement, 

MOHAND LAENSER. FOUAD DOUIRI. 

Le ministre de Industrie, 
du commerce a. 

et des nouvelles technologies, Le ministre de I’artisanat, 
’ ABDELKADER AMARA. ABDESSAMAD KAYOUH.



2462 BULLETIN OFFICIEL N° 6202-— 3 moharrem 1435 (7-11-2013) 

Tableau annexé a l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de I’ énergie, 

des mines, de ]’eau et de Penvironnement, du ministre de Pindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies et du ministre de l’artisanat n° 2944-13 du 1° hija 1434 (7 octobre 2013) fixant 

les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques de pollution des activités industrielles 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Coefficients spécifiques de pollution en (Kg 
Secteur Activités industrielles ner aie par unité de grandeur caractéristique) 

é aractéristique om Wes | MES |DBOS| DCO|MO\ = ML 
LAA Industrie de farine et | 1011 Tonne de faring 

de semoute de céréales preduite 0.44 | 0.67 | 18 
(Minoteries) 

Pates alimentaires et 1015 Tonne de 0.0087 | 0.26 | 0.76 
couscous produit fini 

Boulangerie et 1021 Tonne de I 4.5 9 
patisserie produit fini 

Biscuiterie 1022 Tonne de 1.95 |@.27 |2.83 
produit fini 

Sucreries : 103 

- Production de sucre A Tonne de 
partir de la betterave betterave 169 |248 |3.3 0.0007 

traitée 

- Production de sucre a . 
. . Tonne de canne \0.79 |J.16 13.2] 

partir de la canne 4 traitée 

sucre 

- Raffinage de sucre Tonne de sucre 3.2 

raffiné 

-Chocolat, 1041 
. ‘onab Tonne de 152.19| 11 28.8 

preparation 4 base produit fini 

chocolat 

-Confiserie et fruit 1042 2.3 4.12 |8.25 
fi Tonne de 

coniit produit fini 
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Coefficients spécifiques de 
. llution en (Kg par unité de 

Secteur ges . Code Grandeurs po par u 

d'activité Activités industrielles MICNT | caractéristiques grandeur caractéristique ) 

MES | DBOS DCO MO 

LAA Conserves de fruits et 
‘| 1égumes en boites : dill 

- conserveries d’olives Tonne d’olives 
traitées 14.79 | 40.72 104.78 

- Conserveries de légumes Tonne de 0.94 | 0.61 0.94 

(Piments, tomates, légumes traitées 
haricots et champignons) 

- Conserveries de fruits et Tonne de fruits | 1.32 2.13 5.19 

de confiture (Abricots) traités 

Autres conserves fruits et | 1112 

légumes : 

-Conditionnement fruits Tonne de fruits 

et legumes et légumes 1.13 | 0.18 0.79 

traités 

Abattage des animaux 1121 

- Abattage de bovins et 

d’ovins : 

* Capacité de Tonne de i) 14 38 

traitement supérieure 4 carcasse abatiue 

100 t/j 

Tonne de 39.6 |120 288 

* Capacité de traitement carcasse abattue 
inférieur 4 100 t/j 

- Abattage de poulets Tonne de 23 42 61.3 

carcasse abattue 

Conserves de viandes 1131 Tonne de 3 6.3 12.6 

séchées, salées produit fini           
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Coefficients spécifiques de pollution en 
Ke par unité de grandeur Secteur a. . Code Grandeurs ( +e 

d'activite | Activites industrielles MICNT caractéristiques caractéristique ) 

MES DBO5 DCO MO 

LAA Saucisse, boudin et 1132 Tonne de produit fini | 404 472 2373 

produits similatres 

- Lait et sous produits | /14/ 1000 | de lait traité =} 2.75 3.29 10.96 
de lait 

- Fromage et 1142. Tonne de fromage 4.87 3,36 4.79 
caillebotte : produit 
Fromage fondu 

Production du laiten | 1143 10.22 1.96 145,74 
Hecioliire de lait 

conserve traité 

Créme giacée 4 base de | 1444 0.2 0.8 i4 
lait Tonne de produit fini 

Huiles et graisses 

végétales : L151 

~Huiles de Soja et de Tonne d’ huile 6 4 8 
Tournesol produite 

-Huile d’olive brut 
* Capacité de 

traitement 

inférieure a 20 t/j 128 328 1329 
Tonne d'olives 

* Capacité de traitées 
traitement 20 4 60 41 af 172 
t/j 

* Capacité de 0.82 9 t2 
traitement supérieur 4 
60 t/j 
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Secteur Coefficients spécifiques de 
d’activité Activités Code Grandeurs pollution en (Kg par unité de 

industrielles | MICNT | — caractéristiques grandeur caracteristique ) 
MES ; DBOS |} DCO | MO 

LA.A -Huile d’olive Tonne d’ huile 25 20 65 
raffinée raffinée 

-Huiles de Tonne de grignons 0.06 0.129 | 0.64 
grignons d’olives d'olives traitées 

Huiles et 
Farines de L152 Tonne de déchetsde |27.17 |54.19 }98.5] 

. poisson farinés 
Poissons 

Oléo margarine, 

autre matiére 1153 
gprasse : 

Margarineries 

~ Production a Tonne de margarine 
partir d’huiles produite 
épurées 5.71 Lol 6.09 

- Production 4 

partir d’huiles Tonne de margarine | 7 7.5 is 
non épurées produite 

Conserveries de | 1163 Tonne de poisson 
poissons et de entrant en fabrication | 14.76 |25 44 
fruits de mer 

Congélationde | 1164 Tonne de poisson 
poissons et de entrani en fabrication | 2.25 2.3 5.2 
fruits de mer                     
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Coefficients spécifiques de 
pollution en (Kg par unité de 

  

  

  

Secteur Activités Code Grandeurs deur caractéristique ) 

d’ activité industrielles MICNT |  caractéristiques grance cae 4 
MES | DBOS | DCO MO 

LA.A Amidons, fécules et | 1471 
levures : 

- levure fraiche 
Tonne de levure 199 310 

produite 

- levure séche 1.74 |162 232 

Conditionnement 1173 
Tonne de produit {10 4,5 9 

sel, épices, vinaigre jini 

Glace hydrique et 1174 163 176 

autres produits 

Aliments de Bétail et | 1181 Tonne de produit}972 [835 [2 . 

de Volaille fini 

Fabrication de malt | 4744 Hectolitre de biére [0.77 | 7.75 5.23 

et de biéres brassée 

Fabrication moit de | 1221 Hectolitre de vins 0.026 

raisins et vins 

Distillation et 1231 

mélange des 

alcools : 

. Hectolitre d’alcool 
- Rejets Sans _ produit 2.49 | 6.96 11.17 
yinasse 

. Vinasse Litre de vinasse 
rejeté 0.07 0.127 
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Coefficients spécifiques de pollution 
en (Kg par unité de grandeur 

  

  

Secteur Activités Code Grandeurs téristi 
d’activité industrielles MICNT caractéristiques caracteristique ) 

MES ; DBOS DCO 

LAA Boisson 1242 Hectolitre de boissons | 0.5 L435 2.99 
aromatisée gazeuses produites 
gazifiée ou non 

  

Industrie du tabac | 4954 Tonne de produit fini =| /.28 118 2.93 

  

ITC Filature de Laine, | 1312 Tonne de produit fini 148 36 205 

Poils et autres 

  

Tissage de Laine, | 1313 Tonne de produit fini =| 29 16 8 

Poils et autres | 

  

Filature ducoton | 1322 Tonne de produit fini | /7 25 120 
et autres fibres 

  

Tissage du coten | 1323 Tonne de produit fini = | 43 2! 63 
.et autres fibres 

  

Moulinage 1332 Tonne de produit fini | /20 25 317 
texturation de la 
soie 

  

Tissage soie 1333 Tonne de produit fini =| 2/ 3.72 23 
naturelle et 
autres 

  

Bianchissement, 1351 Mille unité 6.73 6.53 L8.81 

teinture : 

Délavage Jeans                 
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Coefficients spécifiques de pollution 
en (Kg par unité de grandeur 

  

  

Secteur Activites Code Grandeurs Seteti 

d’ Activité industrielles MICNT | caractéristiques caractéristique 
MES | DBOS | DCO | MO} ML 

ITC Impression, apprét et | 4352 Mille unité 21.5 | 39 578 

finissage tissu 

  

Article 1362 Mille unité 29 7.31 31.2 

d’ameublement, linge 

maison 

  

Bonneterie chaine ou | 1381 Tonne de produit | 36 10.2 69.4 

trames fini 

  

Fabrication des bas et | 1382 Tonne de produit | 2/ 2.21 38 

chaussettes fini 

  

Confection de lingerie | 1411 Mille unité 120 | 25 317 

et chemiserie 

  

  

Vétements en tissus 1421 Mille unité 21 2,2] 38.03 

imperméables 

Confection de 1431 Mille unité 13.45 |9.3] Lf.18 

vétements modernes 

  

  

Tannage et apprét des | 1511 Tonne de peaux |202 | 57 258 15.7 

cuirs et peaux transformées 

{cP Placage, contreplaques | 1621 Metre cube de Id 7.3 

et panneaux produit fini                     
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Coefficients spécifiques de pollution en 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    carreaux a partir 
de l’argile                 

Secteur Activites Code Grandeurs | (Kg par unité de grandeur caractéristi ne . , que ) 
d’Activité industrielles MICNT | caractéristiques MES | DBos | pco|] mo ML 

ICP Bois amélioré ou | 4622 Mille Metre 20 12.5 
artificiel carré de 

produit fini 

Fabrication de 1711 Tonne de pate a | 87.7 | 144 196 0.15 
pate a papier papier produite 

Fabrication de 1712 Tonne de 40.9 [10.19 |40 4.5 
carton et papier carton et papier 

produit 

Emballage en 1721 Tonne de 1.01 40.32 2.84 
papier et en produit fini 
carton 

Articles divers en | 17 Tonne de 10l |0.32  |2.84 
papier et carton produit fini 

1731 Tonne de 816 |6.3 38.85 
Imprimerie et produit fini 
édition 

Industrie annexe | 1733 Tonne de 8/6 6.3 38.85 
de Pimprimerie produit fini 

Articles de 1811 Tonne de 0.462 (0.38 |09 
ménage en produit fini 
céramique fabriqué 

- Articles 1812 0.462 10.38 0.9 
sanitaires en 
céramique 

Tonne de 
produit fini 

- Fabrication de fabriqué 269 10.33 3.13 0.23   
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Coefficients spécifiques de pollution en 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Secteur Activités Code Grandeurs | (Kg par unité de grandeur caractéristique ) 
Activité industrielles MICNT | caractéristiques mes|pBos| pco MO ML 

ICP Industrie du verre ; 1821 Mille Métre 0.7 4.6 
carré de 
produit fini 

Matériaux 1831 Tonne de 2 0.6 

construction terre produit fini 

cuite 

Fabrication de 1841 Tonne de 0.42 (013 10.73 0.0003 
ciment Ciment 

fabriqué 

Produits en 1861 Métre carré de | 24.6 3.2! 

marbre, en produit fini 
ardoise 

Produits en 1871 Tonne de 6.6 
amiante ciment produit fini 

Industrie 2511 Tonne d’algues [226 198.5 | 708 
chimique 4 base transformées 
organique : 
Fabrication 

d’Agar-Agar 

Industrie 2512 Tonne de 2375 (0.49 | 0.79 
chimique 4 base produit fini 
minérale : 

Production de 
Pacide 

phosphorique et 
sulfurique 

Insecticides et 3592 Tonne de 0.47 |0.16 | 036 

fongicides produit fini 

Résines 253] Tonne de 0.55 1,66 
synthétique, produit fini 
plastiques 

peintures, vernis | 4544 Tonne de 0.09 10.01 {0.09 
et laques produit fini                    
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Coefficients spécifiques de pollution en 
Secteur Activités Code Grandeurs (Kg par unité de grandeur caractéristique ) 

d’ Activité industriel ICNT téristi ctivi industrielles MICNT | caractéristiques MES | pBos | pco | mo ML 

ICP Produits 3552 Mille unité 0.01 0.02 0.24 
pharmaceutiques 

Savons et 3561 Tonne de 4.05 187 5.5 0.001 
produits de produit fini 
toilette : 

Production de 

Shampoing, Lait, 
Eaux de cologne 

Parfums naturels 2562 Tonne de 29.55 12.38 
ou artificiels produit fini 

Produits 2871 
chimiques pour 
Vindustrie : 

- Production d' Mille boites 0.03 0.018 | 0.29 
allumettes produites 

- Production de 
chlore, Tonne de sel 0.16 0.002 | 0.04 0.002 
hypochlorite de gemme traite 
sodium, chlorure 
Ferrique 4 partir 
de sel gzemme 
(NaCl) 

Lustreries Mille Piéces 0.6 0.09 0.63 0.25 
produites 

Pueumatiques et | 4671 Mille unité i 0.78 
chambres 4 air 

Autres ouvrages | 4693 Tonne de 12 2.6 20 
en caoutchouc produit fini 

Traitement de Tonne de 6068 |8.64 236 64.5 
minerai (Plomb, produit fini 
Zinc et Argent)    
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Coefficients spécifiques de pollution en 

Secteur Activités Code Grandeurs |_(Kg par unité de grandeur caractéristique ) 

d’Activite industrielles MICNT | caractéristiques MES | DBOS| DCO MO ML 

icp Traitement de Tonne de 86.9 |0.23 | 1.44 0.057 

minerai fluorine traité 

(Fluorine) 

Lavage des 1000 Tonne de | 109 |8.06 | 553 0.17 

phosphates phosphate traité 

(mines) 

Raffinage de Tonne de 380 | 13 520 0.0002 

pétrole pétrole 
transformeé 

Dépéts 
d’Hydrocarbure: 

Stockage et Métre cube de 

distribution produit fini 0.003 | 0.016 0.0001 

Gazoil 

IMME Fonderie des | 1921 Tonne de 0.3 

minerais non produit fini 

ferreux 

Chaudronnerie et | 2032 Tonne de 0.02 
tdlerie* produit fini 

Articles dérivés! 2053 Tonne de . 0.03 |0.01 | 0.04 

du fil machine produit fini 

‘aluminium et produits : 
j — d’ustensiles 
inox :Fabrication ménagers 

d’ustensiles 

ménagers 

Traitement 4082 Tonne de 0.19 |029 |0.16 0.54 

thermique et produit fini 

revétement 
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Coefficients spécifiques de pollution 

age Code en (Kg par unité de grandeur 

Secteur Activités Grandeurs er 
caractérisiique 

d' Activité industrielles MICNT caractéristiques ractéristique } 

MES | DBOS pco ML 

IMME Montage de | 2211 Unité 0.94 [0.15 [0.74 

voitures de 

tourisme 

Piéces pour 2212 Mille unité 34.6 119 0.29 

voitures de 

tourisme 

Véhicules 2221 Unité 094 |045 0.74 

utilitaires 

Carrosserie 2222 Unité 0.94 '045 |0.74 

Veéhicules 

utilitaires 

Piéces pour 2723 Mille unité ld 0.73 4.07 

Véhicules 

utilitaires 

Composantes 2341 Mille unite ld 0.73 4.07 

électroniques 

Matériels 1356 Mille unité 1.4 0.73 +407 

électroniques 

Accumulateurs | 2381 Mille unité 0 0.01 

électriques 

Fabrication de | 2382 ‘Tonne de Zn 2.41 10.6 10.1 0.8 

: : consommeé : 
piles électriques 

Traitement de Tonne de produit | 0.006 | 0.009 | 0.05 0.003 

traité 
surface   
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DBO; 

DCO 

[AA 

ICP 

IMME 

ITC 

MICNT 

MES 

ML 

MO 
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Liste d’abréviations 

Demande biochimique d’oxygéne en 5 jours 

Demande chimique d’oxygeéne 

Industrie Agro-Alimentaire 

Industrie chimique et parachimique 

Industrie de la Mécanique, Métallurgique et Electrique 

Industrie du Textile et du Cuir 

Ministére de l['Industrie, du Commerce et des Nouvelles 

Technologies 

Matiéres en suspension 

Métaux lourds (somme des quantités du Zinc, du Chrome, du Nickel, 
du Cuivre, de l’Arsenic, du plomb, du Cadmium et du Mercure) 

Matiéres oxydables 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6199 du 22 hija 1434 (28 octobre 2013).



N° 6202 —3 moharrem 1435 (7-11-2013) BULLETIN OFFICIEL 

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 2585-13 

du 27 chaoual 1434 (4 septembre 2013) portant homologation de normes 

marocaines. . 

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

Vu le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la 

loi n° 12-06 relative 4 la normalisation, 4 la certification et 4 l’accréditation et notamment ses 

articles 15, 32 et 55, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les 

références sont présentées en annexe de la présente décisién. 

ART. 2. — Les normes visées a l'article premier ci-dessus, sont tenues a la disposition des 

intéressés a "Institut marocain de normalisation (MANOR). 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 chaoual 1434 (4 septembre 2013). 

ABDELKADER AMARA. 

2475



2476 BULLETIN OFFICIEL N° 6202 — 3 moharrem 1435 (7-11-2013) 
  

ANNEXE A LA DECISION PORTANT 

HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

NM ISO 6498 :2013 Aliments des animaux - Lignes directrices pour. ia préparation des 

échantillons ; (IC 08.1.603) 

NM EN 16158 :2013 Aliments des animaux - Dosage de fa semduramicine - Chromatographie 

liquide utilisant une approche analytique en arbre ; (IC 08.1.606) 

NM EN 16159 :2013 Aliments pour animaux - Dosage du sélénium par spectromeétrie 

d'absorption atamique par génération d'hydrures (SAAGH) aprés digestion 

par micro-ondes (extraction avec de l'acide nitrique 4 65% et du peroxyde 

d'hydrogéne & 30 %) ; (iC 08.1.607) 

‘NM EN 16160 :2013 Aliments pour animaux - Dosage de I'acide cyanhydrique par CLHP ; (IC 

08.1.608) 

NM EN 16162 :2013 Atiments des animaux - Dosage du décoquinate par chromatographie liquide 

a haute performance (CLHP) avec détection par fluorescence ; (IC 08.1.609) 

NM EN 16206 :2013 Aliments pour animaux - Dosage de l'arsenic par spectrométrie d'absorption 

atoraique par génération d'hydrures (SAAGH) aprés digestion sous pression 

. par riicro-ondes (digestion 4 l'acide nitrique 4 65 % et au peroxyde 

d'hydrogéne a 30.%) ; (IC 08.1.610) 

NM EN 16215 :2013 Aliments des animaux - Dosage des dioxines, des PCB de type dioxine et des 

PCB indicateurs par GC/HRMS ; (IC 08.1.611) 

NM EN 16277 :2013 Aliments des animaux - Dosage du mercure par spectramétrie d'absorption 

atomique a vapeur froide (SAAVF) aprés digestion sous pression par micro- 

ondes (extraction avec de I'acide nitrique 4 65 % et du peroxyde 

d‘hydrogéne a 30 %) ; (IC 08.1.612} 

NM EN 16278 :2013 Aliments des animaux - Dosage de l'arsenic inorganique par spectrometrie 

d'absorption atomique par génération d'hydrures (SAA-GH) apres extraction 

par micro-ondes ; (IC 08.1.613) 

NM EN 16279 :2013 Aliments des animaux - Détermination de la teneur en fluorure, aprés 

traitement a l'acide chlorhydrique, selon la méthode utilisant une slectrode 

sétective d'ions {ISE) ; (IC 08.1.614) 

NM EN 16006 :2013 Aliments des animaux - Dosage de la somme des fumonisines B1 et B2 dans 

les aliments pour animaux avec purification par immuno-affinité et RP-HPLC 

avec détection par fluorescence aprés dérivation pré- ou post-colonne ; (IC 

08.1.615) 

NM EN 16007 :2013 Aliments pour animaux - Dosage de I'ochratoxine A dans les aliments pour 

animaux par purification sur colonne d'immuno-affinité et chromatographie 

liquide a haute performance avec détection par fluorescence ; (IC 08.1.616} 

NM 08.1.617 :2013 Aliments des animaux - Détermination de la teneur en parois végétales 

insolubies dans !'eau ; 

NM 08.1,618 :2013 Aliments des animaux - Dosage des caroténoides selon deux techniques 

(CLHP-visible et spectrométrie); 

NM ISO 6493 :2013 Aliments des animaux - Détermination de la teneur en amidon - Méthode 

polarimétrique ; (iC 08.1.620} 

NM ISO 5983-2 :2013 Aliments des animaux - Dosage de Iazote et calcul de la teneur en proteines 

brutes - Partie 2: Méthode de digestion en bloc et distillation a ia vapeur ; (IC 

08.1.641} 
NM EN 203-1+A1 : 2013 Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 

1: régles générales de sécurité ; (IC 14.3.004) 

NM EN 203-2-1: 2013 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-1 : exigences particuliéres - Brdleurs découverts et woks; (IC 

14.3.002)
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NM EN 203-2-2 ; 2013 

NM EN 203-2-3 | 2013 

NM EN 203-2-4 : 2013 

NM EN 203-2-6 : 2013 

NM EN 203-2-7 : 2013 

NM EN 203-2-8 : 2013 

NM EN 203-2-9 : 2013 

NM EN 203-2-10 : 2013 

NM EN 203-2-11 : 2013 

NM EN 203-3 : 2033 

NM ISO 11114-1 : 2013 

NM 1SO 11114-2 : 2013 

NM 180 11114-3 : 2013 

NM ISO 11114-4 : 2013 

NM EN 12164 : 2013: > 

NM EN 12165 : 2013 

NM EN 13953+A1 : 2013 

NM CEI 62116: 2013 

NM CE1 62253 ; 2013 

NM CE! 62446 : 2013 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-2 : exigences particuliéres — Fours ; (IC 14.3.025) 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant tes combustibles gazeux - 

Partie 2-3 ; exigences particuliéres — Marmites ; {IC 14.3.026) 

Appareils de culsson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-4 : exigences particuliéres — Friteuses ; (IC 14.3.027) 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-6 : Exigences particuliéres - Générateurs d'eau chaude pour 

boisson ; {IC 14.3.028) 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-7 : exigences particuliéres - Salamandres et rétissoires; {IC 

14.3.029} 
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-8 : exigences particuliéres - Sauteuses et réchauds paélla ; (IC 

14,3.030} ™ 

Appareils de cuisson professionnetle utilisant les combustibies gazeux - 

Partie 2-9 : exigences particulitres - Plaques coup de feu, plaques 

chauffantes et grills ; (IC 14.3.081) 
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-10 : exigences particuliéres - Barbecues ; (IC 14.3.032) 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 

Partie 2-11 ; exigences particuliéres - Cuiseurs 4 pates ; (IC 14.3.033) 

Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 

3: matériaux et parties en contact avec les denrées alimentaires et autres 

aspects sanitaires ; (IC 14.3.034} 

Bouteilles 4 gaz transportables - Compatibilité des matériaux des bouteilles 

et des robinets avec les contenus gazeux ~ Partie 1 : Matériaux métalliques ; 

(IC 02.3.079) . 
Bouteilles 4 gaz transportables — Compatibilité des matériaux des bouteilles 

et des robinets avec les contenus gazeux — Partie 2: Matériaux non 

meétalliques ; (JC 02:3.080) 

Bouteilles 4 gaz transportables - Compatibilité des matériaux des bouteilles 

et des robinets avec les contenus gazeux - Partie 3 : essai d'auto- 

inflammation sous atmosphere d'oxygéne ; (IC 02.3.081) ~ 

Bouteilles 4 gaz transportables - Compatibilité des matériaux des bouteilles 

et des robinets avec les contenus gazeux - Partie 4 : méthodes d'essais pour 

le choix de matériaux résistant a la fragilisation par I'hydrogéne; {IC 

02.3.082) 

Cuivre et alliages de cuivre - Barres pour décolletage; (IC 01.6.178) 

Cuivre et alliages de cuivre - Barres corroyées et brutes pour matricage; (!C 

01.6.174) 

Equipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires - Soupapes de 

sireté des bouteilles transportables et rechargeables pour gaz de pétroie 

liquéfié (GPL) ; (IC 02.3.197} 

Procédure d'essai des mesures de prévention contre l'ilotage pour onduleurs 

photovoltaiques interconnectés au réseau public ; (IC 14.5.013) 

Systémes de pompage photovoltaiques - Qualification de la conception et 

mesures de performance ; (IC 14.5.014} 

Systemes photovoltaiques connectés au réseau électrique - Exigences 

minimales pour la documentation du systéme, les essais de mise en service 

et 'examen ; (1C 14.5.015)
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NM CEI 62509 : 2013 

NM CEI 61853-1 : 2013 

NM CE! 61730-1+A1 : 2013 

NM CEI 61730-2+A1 : 2013 

NM ISO 10230 : 2013 

NM ISO 4249-3 ; 2013 

NM EN 500-1+A1 : 2013 

NM EN 500-24A1 : 2013 

NM EN 500-3+A1 : 2013 

NM EN 500-4 : 2013 

NM EN 500-6+A1 ; 2013 

NM EN 474-1+A1 : 2013 

NM EN 474-2+A1 : 2013 

NM EN 474-3+A1 : 2013 

NM EN 474-4+A2 : 2013 

NM EN 474-5+A1 : 2013 

NM EN 474-6+A1 : 2013 

NM EN 474-7+A1 : 2013 

NM EN 474-8+A1 : 2013 

NM EN 474-9+A1 : 2013 

NM EN 474-10+A1 : 2013 

NM EN 474-11+A2 : 2013 

NM EN 474-12+A1 : 2013 

NM EN 815+A2 : 2013 

BULLETIN OFFICIEL 

Contréleurs de charge de batteries pour systames photovoitaiques - 

Performance et fonctionnement ; (tC 14.5.016) 

Essais de performance et caractéristiques assignées d'énergie des modules 

photoveltaiques (PV) - Partie 1: mesures de performance en fonction de 

l'écilairement et de fa température, et caractéristiques de puissance ; (IC 

14.5.017) ; . 

Qualification pour la sdreté de fonctionnement des nodules 
photovoltaiques (PV) - Partie 1: Exigences pour la construction ; (IC 14.5.018) 
Qualification pour fa sdreté de fonctionnement des meadules 

photovoltaiques (PV) - Partie 2: Exigences pour les essals ; (IC 14.5.019} 

Cycles ~ Pignons et corps d’entrainement cannelés - Dimensions 

d’assembiage ; (IC 22.8.170) 

Pneumatiques et jantes pour motocycles (séries dont les dimensions sont 

désignées par des codes) — Partie 3 ; jantes ; (IC 22.8.136) 

Machines mobiles pour la construction de routes - Sécurité - 

Prescriptions communes ; (IC 21.7.043} 

Machines mobiles pour la construction de routes’ - Sécurité - Partie 2: 

Prescriptions spécifiques pour fraiseuses routiéres ; (IC 21.7.044) 

Machines mobiles pour la construction de routes - Sécurité - Partie 3: 

Prescriptions spécifiques pour engins de stabilisation de sol et machines de 

recyclage ; (IC 21.7,045) 

Machines mobiles pour la construction de routes - Sécurité - Partie 4: 

Prescriptions spécifiques pour compacteurs ; (IC 21.7,046)} 

Machines mobiles pour la construction de routes - Sécurite - 

Prescriptions spécifiques pour finisseurs ; {tC 21.7.048} 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales ; (iC 

21.7.052) 
Engins de terrassernent - Sécurité - Partie 2: Prescriptions applicables aux 

bouteurs ; {IC 21.7.053) 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 3: Prescriptions applicables aux 

chargeuses ; (IC 21.7.054} , 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 4 : Prescriptions applicables aux 

chargeuses-pelleteuses ; (IC 21.7.055) 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie S : Prescriptions applicables aux 

pelles hydrauliques ; (IC 21.7.056) 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 6: Prescriptions applicables aux 

tombereaux ; (IC 21.7.057) 

Engins de terrassement - 

décapeuses ; {IC 21:7.058) 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 8: Prescriptions applicables aux 

niveleuses ; (IC 21.7.059) 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 9: Prescriptions applicables aux 
poseurs de canalisations ; (IC 21.7.060) 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 10: Prescriptions applicables aux 

trancheuses ; (IC 21.7.061) / 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 11: Prescriptions applicables aux 

compacteurs de remblais et de déchets ; (IC 21.7.062) 

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 12: Prescriptions applicables aux 

pelles 4 cables ; (IC 21.7.063) 

Sécurité de tunneliers sans bouclier et des machines foreuses pour puits 

sans tige de traction - Exigences de sécurité ; (IC 21.7.114)} 

Partie 1: 

Partie 6: 

Sécurité - Partie 7: Prescriptions applicables aux 
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NM EN 12110+A1 : 2013 

NM EN 12321+A1 : 2013 

NM EN 12418+Ai1 : 2013 

NM EN 13531+Al1 : 2013 

NM EN 13862+Ai : 2013 

NM EN 15027+A1 : 2013 

NM EN 15059 : 2013 

NM EN 1889-1 : 2013 

NM ISO 2860 : 2013 

NM ISO 2867 : 2013 

NM ISO 3164 : 2013 

NM ISO 3411 : 2013 

NM ISO 3450 : 2013 

NM ISO 3457 ; 2013 

NM ISO 3471 : 2013 

NM ISO 6682 : 2013 

NM iSO 6683 : 2013 

NM ISO 7096 : 2013 

NM EN 13024+A1 : 2013 

NM ISO 19432 : 2013 

NM 08.0.016 : 2013 

NM 08.0.018 : 2013 

NM 08.0.019 ; 2013 

NM 08.0.078 : 2013 

NM 08.0.079 : 2013 

BULLETIN OFFICIEL 

Machines pour la construction de tunnels - Sas de transfert - Prescriptions de 

sécurité ; (IC 21.7.115) ' 

Machines d’exploitation souterraine - Spécification relative aux prescriptions 

de sécurité des transporteurs blindés 4 chaine 4 raclettes ; (IC 21,7.116) 

Scies de chantier 4 tronconner les matériaux - Sécurité ; (IC 21.7.117) 

Engins de terrassement - Structures de protection au basculement {TOPS} 

pour mini-pelies - Essais de laboratoires et exigences de performance ; (IC 

21.7,119) 
Machines a scier les sols - Sécurité ; (IC 21.7.120} 

Scies murales et scies a fil transportables de chantier - Sécurité ; {IC 

21.7.121) 

Engins de damage - Exigences de sécurité ; (IC 21.7.122} 

Machines pour l'expigitation de mines scuterraines - Machines mobiles 

souterraines - Sécurité - Partie 1 : Véhicules sur roves équipés de 

pneumatiques ; {IC 21.7,123) 
Engins de terrassement - Dimensions minimales des passages ; (IC 21.7.133) 

Engins de terrassement - Moyens d’acces ; {IC 21.7.134) 

Engins de terrassement - Etude en laboratoire des structures de protection - 

Spécifications pour le volume limite-de déformation ; (IC 21.7.135} 

Engins de terrassement - Dimensions des opérateurs et espace enveloppe 

minimal pour les opérateurs ; (IC 21.7.136) 

Engins de terrassement - Dispositifs de freinage des engins sur roues équipés 

de pneumatiques - Exigences relatives aux dispositifs et a leurs 

performances, et méthodes d’essai ; (IC 21.7.137) 

Engins de terrassement - Protecteurs - Définitions et exigences ; {IC 

21.7.138) 
Engins de terrassement - Structures de protection au retournement -Essais 

de \aboratoire et exigences de performance ; (IC 21.7.139) 

Engins de terrassement.- Zones de confort et d’accessibilité des commandes 

; (tC 21,7.140) . 

Engins de terrassement,- Ceintures de sécurité et ancrages pour ceintures de 

sécurité - Exigences de performance et essais ; {IC 21.7.141} 

Engins de terrassement - Evaluation en laboratoire des vibrations transmises 

4 lopérateur par le siége ; (1C 21.7.142) 

Machines pour le service hivernal - Prescriptions de sécurité ; {iC 21.7.314) 

Machines et matériels pour la construction des batiments - Tronganneuses a 

disque, portatives, 8 moteur 4 combustion interne - Exigences de sécurité ; 

(IC 21.7.464)} 
Hygiéne des aliments - Glossaire francais-anglais ; 
Validation des mesures de maitrise de la sécurité alimentaire ; 

Hygiéne des aliments — Transport des produits alimentaires en vrac et des 

produits alimentaires semi-emballés ; 

Produits alimentaires - Mesure de la radioactivité dans les denrees 

alimentaires - Guide pour l'échantillonnage, le transport et la conservation 

des denrées alimentaires - Obtention d'un échantillon pour laboratoire ; 

Produits alimentaires - Mesure de la radioactivité dans les denrées 

alimentaires - Guide pour la préparation des échantillons de denrées 

alimentaires - Obtention d'un échantillon pour essai ; 
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NM 08.0.081 : 2013 Produits alimentaires - Détermination des trichothécénes B dans le blé et le 

mais - Dosage par chromatographie en phase gazeuse couplée a ure 

spectrométrie de masse ; 
NM 08.0.082 : 2013 Analyse des aliments - Dosage de la patuline par !a méthode de 

chromatographie liquide a haute performance et spectrométrie de masse en 

tandem (CLHP - SM/SM} ; 
NM 08.0.086 : 2013 Critéres de validation intra-laboratoire pour les méthodes de detection et 

quantification de séquences d'acides nucléiques spécifiques ; 

NM 08.0.147 ; 2013 Dénombrement des Escherichia coli dans les coquillages vivants - Technique 

indirecte par impédancemétrie directe ; 

NM 1SO 16140 : 2013 Microbiologie des aliments - Protocole pour ja validation des méthodes 

alternatives ; (IC 08.0.162} 

NM 08.0.170 : 2013 Microbiologie des aliments - Matiéres premiéres entrant dans la 

composition des conserves - Dénombrement des spores thermorésistantes 

de Bacillus et Clostridium thermophiles - Technique du nombre le plus 

probable ; 

NM ISO/TS 6579-2 : 2013 Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour fa recherche, le 

dénombrement et le sérotypage des salmonella - Partie 2: Dénombrement 

; par une technique miniaturisée du nombre fe plus probable ; (IC 08.0.176) 

NM ISO/TS 11133-2 ; 2013 Microbiologie des aliments - Guide pour la préparation et fa production des 

milieux de culture - Partie 2: Guide général pour les essais de performance 

des milieux de culture ; (IC 08.0.183) 

NM 08.6.189 : 2013 Microbiologie des aliments - Dénombrement des spores dans les produits 

alimentaires avant traitement d’appertisation par comptage des colonies ; 

NM ISO/TS 22117 : 2013 Microbiologie des aliments - Exigences spécifiques et lignes directrices pour 

les essais d'aptitude par comparaison interlaboratoires ; {IC 08.0.190) 

NM ISG/TS 22118 : 2013 Microbiologie des aliments - Réaction de polymérisation en chaine (PCR) 

pour la détection et la quantification des micro-organismes pathogénes dans 

les aliments - Caractéristiques de performance ; (IC 08.0.191) 

NM ISO/TS 22119 : 2013 Microbiologie des aliments - Réaction de polymerisation en chaine (PCR) en 

temps réel pour la détection des micro-organismes pathogénes dans ies 

aliments - Exigences générales et définitions ; (IC 08.0.192) 

NM ISO/TS 13136 : 2013 Microbiciogie des aliments - Méthode basée sur la réaction de 

polymérisation en chaine (PCR} en temps réel pour la détection des micro- 

organismes pathogénes dans les aliments - Méthode horizontale pour la 

détection des Escherichia coli producteurs de Shigatoxines (STEC) et la 

détermination des sérogroupes 0157, 0111, 026, 0103 et 0145. UC 

08.0.193) 

NM 08.0,508 : 2013 Méthodes d’anaiyse en santé animale - Recherche d'anticorps contre 

"épididymite contagieuse du bélier par la technique de fixation du 

complement ; 

NM 08.0.524 : 2013 lsolement sur culture cellulaire et identification par immunofluorescence du 

virus de la nécrose hématopoiétique infectieuse des poissons ; 

NM 08.0.525 : 2013 isolement sur culture cellulaire et identification par immunofluorescence du 

virus de la septicémie hémorragique virale des paissons ; 

NM 08.0.526 : 2013 Isolement sur culture cellulaire et identification par séroneutralisation du 

virus de la nécrose pancréatique infectieuse des polssons ; 

NM 08.0.537 : 2013 Méthodes d’analyse en santé animale - PCR (réaction de polymérisation en 

chaine) - Exigences et recommandations pour la mise en ceuvre de la PCR en 

santé animale.
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NM 08.0.538 : 2013 Méthodes d'analyse en santé animale - PCR {réaction de polymérisation en 

chatne) - Exigences et recommandations pour je développement et da 

validation de la PCR en santé animale ; 
NM 08.0.539 : 2013 Méthodes d'analyse en santé animale - Recherche d'anticorps contre la 

maladie des muqueuses par la technique de neutralisation virale et 

immunochimie sur culture cellulaire ((F ou IP); 

NM 08.0.542 : 2013 Méthodes d'analyse en santé animale - Recherche d'anticorps contre 

l'artérite virale équine par la technique de neutralisation virale ; 

NM 08.0.543 : 2013 Méthodes d'analyse en santé animale - Recherche d'anticorps contre la 

maladie des muqueuses par la technique de neutralisation virale ; 

NM 08.0.544 : 2013 Meéthodes d'analyse en santé animale - Protocole de contréle des réactifs 

pour la recherche des anticorps dirigés contre ta brucellose par la technique 

de I'épreuve a Hantigene tamponné, de fixation du complément ou de 

séroagglutination jente dans des sérums individuels ou pour la recherche des 

anticorps dirigés contre la brucelldSe bovine par la technique de l'épreuve de 

l'anneau dans des mélanges de laits ; 

NM 08.0.545 : 2013 Méthodes d'analyse en santé animale - Guide pour l'organisation des essais 

inter-laboratoires d'aptitude en itmuno-sérologie animale ; 

NM 08.0.556 : 2013 Méthodes d'analyse en santé animale - Guide de réalisation des 

antibiogrammes par la méthode de diffusion en mitieu gélosé ; 

NM 08.0.557 : 2013 Méthodes d‘analyse en santé animale - Isolement et identification de 

Taylorella equigenitalis 4 partir de prélevements génitaux d'équidés ; 

NM-EN 14176:2013 Produits alimentaires - Dosage de f'acide domoique dans les moules par 

CLHP ; (IC 08.7.060} 

NM ISO 12875 : 2013 Tracabilité des produits de la péche - Spécifications relatives aux 

informations & enregistrer dans les chaines de. distribution des poissons issus 

de la péche ; (iC 08.7.050} 

NM 10,1.027 : 2013 Canalisations en béton armé, non armé et fibré ; 

NM iSO/CEI 25000 : 2013 Ingénierie du logiciel - Exigences de qualité du produit logiciel et évaluation 

{SQuaRE) - Guide de SQuaRE ; (IC 17.3.020) 

* NM ISQ/CEI 25001 : 2013 Ingénierie du logiciel -- Exigences de qualité et évaluation du produit logiciel 

(SQuaRE) - Planification et gestion (IC 17.3.021) 

NM ISO/CEI 25012 : 2013 Ingénierie du logiciel - Exigences de qualité et dévaluation du produit logiciel 

(SquaRE} - Modéle de la qualité des données ; {IC 17.3.022) 

NM 1SO/CEi 25020 : 2013 Ingénierie du logiciel - Exigences de qualité du produit logiciel et évaiuation 

(SQuaRE}.- Modéle de référence de mesure et guide ; (IC 17.3.023) 

NM IS6/CEI 25030 : 2013 ingénierie du logiciel - Exigences de quatité et évaluation du produit logiciel! 

{SQuaRE) - Exigences de qualité ; (IC 17.3.024} 

NM {SO/CE 25051 : 2013 Ingénierie du logiciel - Exigences de qualité pour le logiciel et évaluation 

(SQuaRE) - Exigences de qualité pour les progiciels et instructions dessa ; (IC 

17.3.025) 

NM ISO/CEI TR 25060 ; 2013 Ingénierie des systemes et du logiciel - Exigences de qualité et évaluation 

des systémes et du logiciel (SQuaRE) - Format industriet commun (CIF} pour 

l'utilisabilité: Cadre général pour les informations relatives a |'utilisabilité ; 

(IC 17.3.026) 

NM ISO/CEI 25062 : 2013 Ingénierie du logiciel - Exigences de qualité du produit logiciel et évaluation 

(SQuaRE) - Format commun de l'industrie (CIF) pour les rapports d'essai de 

rentabilité ; {IC 17.3.027} 

NM ISO/CEI 26513 : 2013 Ingénierie des systemes et du logiciel - Exigences pour testeurs et 

vérificateurs de documentation utilisateur ; (IC 17.3.028) 

NM ISO/CEI 90003 : 2013 Ingénierie du logiciel - Lignes directrices pour application de I'lSO 

9001:2000 aux logiciels informatiques ; {iC 17.3.029)



2482 

NM ISO/CEI TR 29110-1: 

2013 

NM tSO/CEI 29110-2 : 2013 

NM ISO/CEI 29110-4-1 : 2013 

NM ISO/CEI TR 29110-5-1-1 : 

2013 

NM iSO/CEI TR 29110-5-1-2 ; 

2013 

NM EN 13834+A1 : 2013 

NM EN 1900 : 2013 

NM 20.7.035 : 2013 

NM EN 13750 : 2013 

NM EN 13248 : 2013 

NM EN 14916 : 2013 

NM 20.7,046 : 2013 

NM EN 12983-1 : 2013 

NM CEN/TS 12983-3 : 2013 

BULLETIN OFFICIEL 

ingénierie du togiciel - Profils de cycle de vie pour trés petits organismes 

{FPO} - Partie 1: Apercu genéral ; (IC 17.3.030) 
Ingénierie du logiciel - Profils de cycle de vie pour trés petits organismes 

(TPO) - Partie 2: Cadre général et taxinomie ; (IC 17.3.031) 

Ingénierie du logiciel - Profils de cycle de vie pour trés petits organismes 

(TPO) - Partie 4-1: Spécification de profil: Groupe de profil générique ; (IC 

17,3.032) 
Ingénierie du logiciet - Profils de cycle de vie pour trés petits organismes 

{TPO} - Partie 5-1-1: Guide d'ingénierie et de gestion: Groupe de profit 

générique: Profil d'entrée; (IC 17.3.033) 
ingéaierie du logicie! - Profils de cycle de vie pour trés petits organises 

(TPO) - Partie 5-1-2: Guide de gestion et d'ingénierie: Groupe de profil 

générique: Profil basique ; (IC 17.3.034) 

Articles culinaires - Articles culinaires 4 usage domestique con¢us pour la 
cuisson au four traditionnel ; {IC 20.1.050} 

Matériaux et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires - Articles de 

table non métalliques - Terminologie ; {IC 20.1.055) 

Aciers hors embailage - Produits plats en acier destinés a entrer en contact 

des denrées, produits et boissons pour I'alimentation de I'homme et des 
animaux - Aciers non revétus (et non inoxydables) ; 

Bouilloires a usage domestique pour cuisiniéres et plaques de ‘cuisson - 

Prescriptions et méthodes d'essai ; (iC 20.7.040) 

Articles culinaires - Cafeti@res a usage damestique a chauffage indépendant - 

Définitions, prescriptions et méthodes d'essai ; (IC 20.7.041)} 

Articles culinaires 4 usage domestique - Symboles graphiques 

(pictogrammes) ; {IC 20.7.045) “ 

Articles culinaires métalliques & usage domestique pour cuisiniéres et 

plaques de cuissan - Compatibilité avec les différentes sources de chaleur : 

Exigences et méthodes d'essai; - 
Articles culinaires - Articles culinaires 4 usage domestique pour cuisiniéres et 

plaques de cuisson - Partie 1 : Prescriptions générales ; (IC 20.7.047) 

Articles culinaires - Articles culinaires 4 usage domestique pour cuisiniéres et 

plaques de cuisson - Partie 3 : Articles culinaires pour plaques a induction, (IC 

20.7.048) 

N° 6202 — 3 moharrem 1435 (7-11-2013)



N® 6202 — 3 moharrem 1435 (7-11-2013) BULLETIN OFFICIEL 2483 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

‘scientifique et de la formation des cadres n° 2239-13 du 

25 chaabane 1434 (4 juillet 2013) complétant l’arrété 

n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant ia 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipiéme de 

spécialité médicale en urologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 

du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

urologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 4 juin 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE; 

ARTICLE PREMIER. ~— L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 666-03 du7rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit : . 

« Article premier. - La liste des diplimes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en urologie est fixée ainsi qu’il 

« suit ; 

Cs cceenasepesccensnnaagaessneneneeenUnseasaeDenAesGsSOAGONPALSAACGSAAO EASE ROBO ROSE REESE FEbOS 

«—-Dipléme d'études spécialisées d’urologie-andrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal — le 2 janvier 2012, assorti d’un stage d’une 

«année du 28 mars 2012 au 28 mars 2013 au Centre 

« hospitalier Ibn Sina de Rabat, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Rabat — le 9 mai 2013. » 

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

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

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013).   

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 2249-13 du 3 ramadan 1434 (12 juillet 2013) 

complétant larrété n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 

(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplime d’architecte de 

Ecole nationale d’architecture. 

LE MIiNISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 joumada Il 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes -reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

Ecole nationale d’ architecture, tel qu'il a été complété ; ‘ 

Sur proposition du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et 

de la politique de la ville ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

_ architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des équivalences 

des diplémes du 14 mai 2013, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture visé a l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un 

« dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’ il suit : 

«—Degree of bachelor of architecture délivré par New York 

« Institute of technology — USA - en aoit 2007. » 

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

Rabat, le 3 ramadan 1434 (12 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 620] du 29 hija 1434 (4 novembre 2013).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2419-13 du 

15 ramadan 1434 (24 juillet 2013) complétant l’arrété 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en cardiologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu larrété du ministre de [éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de.ta recherche 

scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant ia liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en cardioiogie, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 juillet 2013 ; 

Apres avis ‘du ministre de 1a santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2189-04 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 cardiologie est fixée ainsi 

« qu’il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées de cardiologie, délivré par 

« la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie, 

« Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar — Sénégal ~ le 

« 29 janvier 2013, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« Je 4 juin 2013. » 

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

Rabat, le 15 ramadan 1434 (24 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013).   

| Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2420-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juillet 2013) complétant l’arrété 

n°? 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en cardiologie. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Tlarrété du ministre de I’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en cardiologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis dela commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 juillet 2013 ; 

Aprés avis du ministre de fa santé et du conseil national de 

Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de larrété susvisé 

n° 2189-04 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 cardiologie est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« — Titulo de medico especialista en cardiologia, délivré par 

« la ministra de educacion, cultura y deporte, Espagne - le 

« 28 novembre 2002. » 

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

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2421-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juillet 2013) complétant l’arrété 

n° 2963-97 du 2 chaabane £418 (3 décembre 1997) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivaients au diplime de 

docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplames reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complété ; 

-Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 juillet 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

«au dipléme de docteur en médecine visé a Particle 4 (1° alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccaiauréat de 

« Penseignement secondaire —série sciences expérimentales ou 

«sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

« — Titulo universitario oficial de licenciado en medicina y 

« cirugia, délivré par Universidad Complutense de Madrid 

- « Espagne. » 

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

Rabat, fe 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

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

« Bulletin officiel » n° 620@ du 25 hija 1434 (31 octobre 2013).   

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2422-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juillet 2013) complétant l’arrété 

n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en psychiatrie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 
. 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche séientifique n° 1481-04 du 24 joumada Il 1425 

(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie, tel qu'il a été 

complété ; jal 

Aprés ayis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 juillet 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

i ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de J’arrété susvisé 

n° 1481-04 du 24 joumada Ii 1425 (11 aofit 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie est fixée ainsi 

« qu’il suit : 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

; « clinique) dans la spécialité psychiatrie, délivré par 

«PAcadémie de médecine d’Etat de Tver de la santé 

«publique de la Russie, Fédération de Russie - le 

« 23 novembre 2009, assorti d’un stage de deux années du 

« 30 mai 2011 au 3 juin 2013 a I’hdépital Ibn Al Hassan, 

« Centre hospitalier Hassan II de Fés, validé par Ja Faculté 

« de médecine et de pharmacie de Fés - le 11 juin 2013. » 

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

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2423-13 du 

16 ramadan. 1434 (25 juillet 2013) complétant l’arrété 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixaat 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus-équivalents au 

' dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 juillet 2013 ; Boe 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil'national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est compleété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

«au dipléme de docteur en médecine visé a [article 4 (1° alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« l’enseignement secondaire —série sciences expérimentales ou 

«sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu’ il suit : 

« — Qualification en médecine générale - docteur en médecine, 

« délivrée par |’Académie d’Etat de médecine de Tver - 

« Fédération de Russie - le 19 octobre 1999, assortie d’un 

« stage de deux années du 30 mai 2011 au 3 juin 2013 4 

« |"h6pital [bn Ai Hassan, Centre hospitalier Hassan II de 

« Fés, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Fés - le 11 juin 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officrel. 

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 6202 —3 moharrem 1435 (7-11-2013) 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2424-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juillet 2013) complétant l’arrété 

n° 2226-08 du 12 hija 1429 (11 décembre 2008) fixant la 

liste des dipldmes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en chirurgie réparatrice et 

plastique. 

LE MINISTRE. DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de |’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2226-08 du 12 hija 1429 (11 décembre 2008) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en chirurgie réparatrice et plastique, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de Ja 

santé du 8 juillet 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2226-08 du 12 hija 1429 (11 décembre 2008) est complété 

comme suit : , 

« Article premier. - La liste des diplomes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en chirurgie réparatrice et 

« plastique est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Certificat de medic specialist chirurgie plastica - 

« microchirurgie reconstructiva, délivré par ministerul 

« sanatatii, Roumanie - Je 6 décembre 2011, assorti d’un 

« stage de six mois validé par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Marrakech - le 21 juin 2013. » 

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

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n* 2425-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juillet 2613) complétant Varrété 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au diptime de 

docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplames reconnus équivalents au 

dipl6éme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 juillet 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

Ordre national des médecins, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susviseé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplimes reconnus équivalents - 

«au dipléme de docteur en médecine visé a l’article 4 (1** alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Penseignement secondaire série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

« ~ Titlul de doctor-medic in profilul medicina, specializarea 

« medicina generala, délivré par Facultatea de medicina, 

« Universitatii de medicina si farmacie « GR.T.POPA » 

« IASI, Roumanie - le 7 novembre 2005, assorti d’un stage 

«de six mois validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Marrakech - le 21 juin 2013. » 

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

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAGUDL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013). 

BULLETIN OFFICIEL 
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Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de ta recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2427-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juiliet 2013) complétant l’arrété 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ‘la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de Ja 

santé du 8 juillet 2013 ; 

Aprés avis du ministre de Ja santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvise 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 

«au dipléme de docteur en médecine visé a l’article 4 (1® alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Penseignement secondaire —série sciences expérimentales ou 

«sciences mathématiques ou d’un diplame reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Den grad eines doktors der medizin, délivré par die 

« medizinische Fakultat, der Georg-August-Universitat zu 

« gottingen, Allemagne. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6201 du 29 hija 1434 (4 novembre 2013).
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Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2428-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juillet 2013) complétant larrété 

n° 1482-04 du 24 joumada Ii £425 (11 aofit 2004) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en traumatologie-orthopédie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu larrété du ministre de |’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aot 2004) fixant la liste des diplémes reconnus. équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été complété ; : 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 4 juin 2013 ; 

Aprés avis du ministre de ta santé et du conseil national de 

}’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de V’arrété susvisé 
n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aot 2004) est complete 

comme suit: ~ 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«— France : 

« — Dipléme d’études spécialisées complémentaires chirurgie 

« orthopédique et traumatologie, délivré par |’Université de 

« Lorraine - France - le 4 février 2013, assorti d’une 

« attestation d’évaluation des connaissances et des 

« compétences délivrée par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Rabat - le 31 mai 2013. » 

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

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013),   

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2429-13 du 

16 ramadan 1434 (25 juillet 2013) complétant l’arrété 

n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la 

liste des diplimes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en pédiatrie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ja 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 282-04 du 

25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en pédiatrie, tel 

qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 juillet 2013 ; ‘ 

Aprés avis du ministre de la santé et du consei! national de 

l Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en pédiatrie est fixée ainsi qu’ il 

« suit: ‘ 

«—Dipléme d’études spécialisées de pédiatrie, délivré par 

« la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie, 

« Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar — Sénégal —le 

«30 octobre 2012, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat —le 

« 26 juin 2013. » 

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

Rabat, le 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6200 du 25 hija 1434 (31 octobre 2013).


