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Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de l’économie numérique et du ministre 

de l’économie et des finances n° 3403-16 du 2 rabii I 1438 

(2 décembre 2016) portant application d’une mesure de 

sauvegarde sur les importations du papier en bobine et 

papier en rame. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense 

commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 

29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 64, 

65, 72, 73 et 76; 

Vu le décret n° 2- 12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) 

pris pour l’application de la loi n° 15-09 relative aux mesures 

de défense commerciale, notamment son article 54 ; 

Aprés avis de la Commission de surveillance des 

importations, réunie le 2 juin 2016, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des articles 2, 3, 4et 5 

ci-dessous, un droit d’importation additionnel ad valorem de 

Yordre de 25% est appliqué, 4 compter du premier janvier 2017 

sur les importations du : 

— papier en bobine relevant de la sous position 

4802.55.90.00 ; et 

— papier en rame relevant de la sous position 4802.57.90.00. 

Le droit additionnel visé au premier alinéa du présent 

article sera supprimé progressivement au cours de la période 

de son application selon le tableau figurant a l’annexe | jointe 

au présent arrété. 

ART. 2. — Le droit additionnel, visé a l'article premier 

ci-dessus, ne s applique pas aux importations du papier en 

bobine et papier en rame dans la limite d’un contingent annuel 

prévu au tableau figurant a l’annexe | jointe au présent arrété. 

ART. 3 — Le droit additionnel visé a l’article premier 

ci-dessus, ne s‘applique pas aux importations de papier destiné 

a la production des articles d’édition visé a l’article premier du 

dahir du 8 chaabane 1371 3 mai 1952) fixant le régime douanier 

de certains articles d’édition. 

ART. 4. — Le droit additionnel, visé 4 Particle premier ci- 

dessus, ne s’'applique pas aux importations du papier en bobine 

et en rame originaires des pays en développement repris a 

l’annexe 2 jointe au présent arrété. 

ART. 5. — Le droit additionnel, visé 4 l'article premier 

ci-dessus, s’applique sans préjudice de la clause transitoire 

prévue a l’article 13 du code des douanes et impd6ts indirects.   

ART. 6 — Le directeur général de l’administration des 
douanes et imp6ts indirects est chargé de l’application du 

présent arrété conjoint qui entrera en vigueur le jour qui suit 

immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii [ 1438 (2 décembre 2016). 

Le ministre de Il’ industrie, du 
commerce, de Il’ investissement 

et de l’ économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

* 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

* * 

Annexe 1 

Tableau : Calendrier de suppression du droit additionnel 
ad valorem et évolution du contingent annuel 
  

  

  

  

            

Droit Contingent 
additionnel annuel 
ad valorem | (en tonnes) 

Du I* janvier au 31 décembre 2017 25% 18.000 

Du I* janvier au 31 décembre 2018 22,5 % 19.000 

Du 1|* janvier au 31 décembre 2019 20% 20.500 

Du 1|* janvier au 31 décembre 2020 15,5 % 22.500 

* * * 

Annexe 2 

Liste des pays en développement non soumis au droit 

additionnel 
Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, 

Royaume de l’Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Royaume 
de Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, 
Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina-Faso, Burundi, 
Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, 
Congo, République de Corée, Costa Rica, Céte d'Ivoire, Cuba, 
Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, 
Equateur, Ex-République yougoslave de Macédoine (ERY M), 
Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong 
Kong Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaique, 
Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Macao Chine, Madagascar, 
Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, 
Mexique, République de Moldova, Mongolie, Monténégro, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, 
Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, 
République centrafricaine, République démocratique du 
Congo , République démocratique populaire Lao, République 
dominicaine, République Kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, 
Saint-K itts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, 
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Suriname, 
Swaziland, Tadjikistan, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, 
Thailande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, 

Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, 

Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii I] 1438 (9 janvier 2017).



50 BULLETIN OFFICIEL N° 6536 — 20 rabii II 1438 (19-1-2017) 
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre 

de Venseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres, ministre de 

l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la formation des cadres par intérim n° 3352-16 du 
8 safar 1438 (8 novembre 2016) complétant l’arrété 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aoit 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en traumatologie - orthopédie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

LYENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 
pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et 
de la recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 
(11 aofit 2004) fixant la liste des diplmes reconnus équivalents au 
diploéme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 
tel qu’il a été compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 
ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aéut 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en traumatologie- 
« orthopédie est fixée ainsi qu’il suit : 

( eseeseee a 
« — Fédération de Russie : 

K secssssssececsssscececsenscececeeseeeeeenenssees 
« — Certificate d'études spécialisées de médecine 

« (ordinatura clinique) dans la spécialité traumatologie 
«et orthopédie, délivré par la premiére Université d’Etat 
« de médecine de Moscou I.M. Setchenov du ministére 
« de la santé publique, Fédération de Russie - le 
« 31 aoft 2013, assorti d’un stage de deux années : 

« du 26 juin 2014 au 25 juin 2015 au sein du Centre 
« hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et du 18 aoiit 2015 
«au 18 aout 2016 au sein du Centre hospitalier préfectoral 
« Ain Sebaa Hay Mohammadi, hépital Mohammed V 
« de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca - le 9 septembre 2016. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii IT 1438 (9 janvier 2017). 

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre 
de Venseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres, ministre de 
Venseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la formation des cadres par intérim n° 3353-16 du 
8 safar 1438 (8 novembre 2016) modifiant et complétant 

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

fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme 
de docteur en médecine. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant des membres du gouvernement pour assurer 
Pintérim de certains de leurs collégues ; 

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 dipl6mes reconnus équivalents — 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 
ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, 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 : 

« — Degré de docteur en médecine générale, délivré par 
« Académie de médecine de Moscou Setchenov, 
« Fédération de Russie - le 18 juin 2008, assorti d’un stage 
« de deux années : du 26 juin 2014 au 25 juin 2015 au sein 

« du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et du 
« 18 aofit 2015 au 18 aoit 2016 au sein du Centre 
« hospitalier préfectoral Ain Sebaé Hay Mohammadi, 
« Hépital Mohammed V de Casablanca, validé par la 
« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
« 9 septembre 2016. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017).  
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres, ministre de ’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres par 

intérim n° 3354-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) 

complétant Parrété n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en radiologie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de 

la formation des cadres et la recherche scientifique n° 572-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie, tel 

qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

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

n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie 

«est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Sénégal : 

K ccssessesssssseoesecececsssesssessceceseneaees seseseeacaesesesisseansessescees 
« — Dipléme d’études spécialisées de radiologie et 

« imagerie médicale, délivré par la Faculté de médecine, 

« de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh- 
« Anta-Diop de Dakar — Sénégal — le 4 septembre 2015, 

«assorti d’une attestation d’%évaluation des connaissances 
«et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca — le 20 juillet 2016. » 

  

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017).   

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de ’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des 

cadres, ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres par intérim 
n° 3355-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) complétant 

Parrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 
analyses biologiques médicales). 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer |’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 

(24 mars 2009) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 

analyses biologiques médicales), tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au diplome de spécialité médicale en biologie 

« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine 

« (ordinatura clinique) dans la spécialité diagnostic 

« clinique de laboratoire, délivré par l’Académie 
« d’enseignement médical post-universitaire de K harkiv - 
« Ukraine - le 25 octobre 2013, assorti d’un stage de 

« deux années : du 9 juin 2014 au 31 aoiit 2015 au sein 
« du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et 
« du 3 décembre 2015 au 29 aoiat 2016 au sein du Centre 

« hospitalier préfectoral My Abdellah de Mohammédia, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 9 septembre 2016. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii [1 1438 (16 janvier 2017).
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre 
de Venseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres, ministre de 

’enseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la formation des cadres par intérim n° 3356-16 du 

8 safar 1438 (8 novembre 2016) modifiant et complétant 

Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de docteur en médecine. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 
pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

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 dipl6mes reconnus équivalents 

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

compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, 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 de médecin, docteur en médecine, en 
« spécialité médecine générale, délivrée par l'Université 
«d’Etat de médecine de Zaporojie - Ukraine - le 8 juillet 2009, 
« assortie d’un stage de deux années : du 9 juin 2014 au 
«31 aofit 2015 au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd 
« de Casablanca et du 3 décembre 2015 au 29 aoat 2016 
« au sein du Centre hospitalier préfectoral My Abdellah 
« de Mohammeédia, validé par la Faculté de médecine 
«et de pharmacie de Casablanca - le 9 septembre 2016. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii 11 1438 (9 janvier 2017).   

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de Penseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres, ministre de ’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres par 
intérim n° 3357-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) 
complétant ’arrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses 
biologiques médicales). 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

LYENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 
pour assurer l’intérim de certains de leurs collegues ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipl6me de 

spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques 
médicales) tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de |’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de Parrété susvisé 

n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

«- Dipléme interuniversitaire de spécialisation de biologie 
« médicale, délivré par I’Université René Descartes - 
« Paris V - France - le 26 juin 2002, assorti d’une 

« attestation d’évaluation des connaissances et des 

« compétences délivrée par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Rabat - le 6 septembre 2016.» 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017).
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de ’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres, ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres par 

intérim n° 3358-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) 

complétant Parrété 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. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer I’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 
Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de 
la recherche scientifique n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 
(11 aoadt 2004) fixant la liste des diplmes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie, tel qu’il a été 
complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Parrété susvisé 

n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aoat 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivaients au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie 
«est fixée ainsi qu’il suit : 

  

« ~ Dipléme d’études spécialisées de psychiatrie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
«d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 5 aoidt 2013, assorti d’un stage de six mois 
«du 17 décembre 2015 au 30 juin 2016 effectué au sein du 
« Centre hospitalier Hassan II de Fés, validé par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Fés - le 
« 3 aoit 2016.» 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017).   
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres, ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres par 
intérim n° 3359-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) 
complétant Varrété n°1197-05 du 2 joumada I 1426 
(10 juin 2005) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 

cardio-vasculaire. 

LA MENISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES. 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FOR MATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, dela 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1197-05 
du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipl6me de spécialité médicale en 
chirurgie cardio-vasculaire, tel qu'il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de l’arrété susvisé 

n°1197-05 du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) est compleété 
comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 

« cardio-vasculaire est fixée ainsi qu’il suit : 

« — France: 

« — Dipléme d’études spécialisées complémentaires de 
« chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, délivré par 
« Université de Montpellier - France - le 22 juillet 2015, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 26 juillet 2016. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii IT 1438 (9 janvier 2017).
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de ’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres, ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres par 

intérim n° 3360-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) 
complétant l’arrété n°2075-09 du 11 chaabane 1430 
(3 aoft 2009) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

endocrinologie et maladies métaboliques. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 
pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété du ministre de l'éducation nationale, de 

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

recherche scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 G aoiit 2009) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques, 
tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n°2075-09 du [1] chaabane 1430 (3 aodit 2009) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipl6me de spécialité médicale en 
« endocrinologie et maladies métaboliques est fixée ainsi qu’il 
« suit : 

KK Liceccccccccccccccctcccceccerecececcrcoseereenees 

« — Roumanie : 

« —Certificat de medic specialist endocrinologie, délivré 
« par ministerul sanatatii - Roumanie - le 18 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 
« 19 septembre 2016. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017).   

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre 

de Venseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres, ministre de 
lenseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la formation des cadres par intérim n° 3361-16 du 

8 safar 1438 (8 novembre 2016) modifiant et complétant 

Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipl6me 

de docteur en médecine. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer |’intérim de certains de leurs collegues ; 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipl6me de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 
« 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 31 octobre 2003, 

«assortid’une attestation d’évaluation des connaissances 

«et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat - le 19 septembre 2016. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017).
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres, ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres par intérim n° 3362-16 du 8 safar 1438 
(8 novembre 2016) complétant l’arrété n°2873-06 du 

8 hija 1427 (29 décembre 2006) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
rhumatologie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L7ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 
pour assurer l’intérim de certains de leurs collegues ; 

Vu larrété du ministre de l'éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 2873-06 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) 

fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en rhumatologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 2873-06 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) est complété 

comme suit : 

« Article premier. - La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en rhumatologie 
«est fixée ainsi qu'il suit : 

  

  

«~Rheumatology, délivré par Metrohealth Medical Center, 
« Case western reserve University - USA - le 30 juin 2013, 
« assorti du internal medicine, délivré par University of 
« Nevada School of medicine - USA - le 30 septembre 2009, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
«et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat - le 28 septembre 2016.» 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii IT 1438 (9 janvier 2017).   
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des 

cadres, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres par intérim 

n° 3363-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) complétant 

Parrété n°1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aodit 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

diplime de spécialité médicale en psychiatrie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aoait 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

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

completé ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aoiit 2004) est compleété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées de psychiatrie, délivré 

« par l’Université Lille 2 - France — le 23 mars 2011. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017).
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de ’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres, ministre de enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres par 

intérim n° 3364-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) 

complétant Parrété n°2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplimes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE VENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant des membres du gouvernement pour assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

lenseignement 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 de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l!’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 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 et 

« maladies vasculaires, délivré par Université Lille 2 - 

« France - le 19 avril 2012. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii I] 1438 (9 janvier 2017).   

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de ’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres, ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres par 

intérim n° 3365-16 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) 

complétant l’arrété n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 

(4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en anesthésie 

et réanimation. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant des membres du gouvernement pour assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

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

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 

du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

anesthésie et réanimation, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complete 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en anesthésie 

« et réanimation est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées en anesthésie et 

« réanimation, délivré par I’Université Caen — Basse 

« Normandie — France — le 2 juillet 2012. » 

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

Rabat, le 8 safar 1438 (8 novembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii I] 1438 (9 janvier 2017).
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de 
Penseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres, ministre de ’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres par intérim n° 3425-16 du 2 rabii I 1438 

(2 décembre 2016) complétant l’arrété n° 282-04 

du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

pédiatrie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété 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 diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

pédiatrie, tel qu’il a été completeé ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 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 : 
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii I 1438 (2 décembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6534 du 13 rabii II 1438 (12 janvier 2017).   

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre 
de Venseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres, ministre de 
Penseignement supérieur, de la recherche scientifique 
et de la formation des cadres par intérim n° 3426-16 du 

2 rabii I 1438 (2 décembre 2016) modifiant et complétant 

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

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de docteur en médecine. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et dela culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3. décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

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

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de Penseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Titulo universitario oficial de graduado en medicina, 

« délivré par Universidad de Las Palmas de Gran 

« Canaria — Espagne.» 

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

Rabat, le 2 rabii I 1438 (2 décembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6534 du 13 rabii II 1438 (12 janvier 2017).
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de 

Penseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres, ministre de ’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres par intérim n° 3427-16 du 2 rabii I 1438 

(2 décembre 2016) complétant l’arrété n° 282-04 

du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplome de spécialité médicale en 

pédiatrie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

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

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 282-04 

du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

pédiatrie, tel qu'il a été compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

meédecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ 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 pédiatrie, délivré 

« par Université Clermont-Ferrand I — France — le 

« 27 janvier 2005.» 

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

Rabat, le 2 rabii I 1438 (2 décembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6534 du 13 rabii II 1438 (12 janvier 2017).   

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de 

Yenseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres, ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres par intérim n° 3428-16 du 2 rabii I 1438 

(2 décembre 2016) 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. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FOR MATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

lenseignement 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 dipl6mes reconnus équivalents au dipléme 

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

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipldmes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d'études spécialisées pathologie cardio 

« vasculaire, délivré par l’Université Clermont-Ferrand I — 

« France — le 6 mai 2002.» 

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

Rabat, le 2 rabii I 1438 (2 décembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6534 du 13 rabii II 1438 (12 janvier 2017).
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Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de Peau et de l’environnement par intérim n° 2360-16 

du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) portant délégation de 

pouvoir aux walis des régions et aux directeurs régionaux 

du département de l’énergie et des mines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT, PAR INTERIM, 

Vu la Lettre Royale du 9 janvier 2002 adressée au Premier 

ministre relative a la gestion déconcentrée de l'investissement ; 

Vu la loi n° 33-13 relative aux mines promulguée par le 
dahir n° 1-15-76 du 14 ramadan 1436 (1* juillet 2015) ; 

Vu le décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) 
pris pour ’application des dispositions de la loi n° 33-13 relative 

aux mines portant sur la procédure d’octroi des titres miniers ; 

Vu le dahir n° 1-60-019 du 11 joumada II 1380 

(I*" décembre 1960) relatif 4 la création de la région miniére de 

Tafilalet et de Figuig, notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 2-13-837 du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) 

relatif aux attributions du ministre de l’énergie, des mines, de 

l’eau et de l’environnement ; 

Vu le décret n° 2-14-541 du 11 chaoual 1435 (8 aoadt 2014) 

fixant les attributions et organisation du ministére de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de environnement — département de 

énergie et des mines ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues, 

ARRETE: 
ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée 

aux walis des régions a l’effet de prendre, chacun dans la 

limite de son ressort territorial, les actes énumérés ci-apres, 

nécessaires a Ja réalisation des projets d’investissements 

miniers dont le montant est inférieur 4 deux-cents millions 

de dirhams (200.000.000 DH) : 

— décision d’attribution de la licence d’exploitation 

des mines, de sa cession, de son amodiation, de son 

renouvellement, de sa révocation ou de sa réattribution ; 

— décision d’amodiation d’exploitation d’un ou plusieurs 
produits de mines a l’intérieur du périmétre de la licence 

d’exploitation des mines ; 

— décision d’attribution de la licence d’exploitation 

des cavités, de sa cession, de son amodiation, de son 

renouvellement, de sa révocation ou de sa réattribution ; 

— décision d’attribution de l’autorisation d’exploitation 

des haldes et terrils, de renouvellement, de révocation 

ou de réattribution de ladite autorisation ; 

— arrétés d’occupation temporaire de terrains nécessaires 

a Pactivité miniére.   

ART. 2. — Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs 
régionaux du département de l’énergie et des mines a l’effet de 
prendre, chacun dans la limite de son ressort territorial, les 

actes énumérés ci-aprés : 

— décision d’attribution du permis de recherche, de son 
renouvellement, de sa révocation, de sa cession, de son 

amodiation ou de sa réattribution ; 

— décision d’attribution du permis de recherche des 
cavités, de renouvellement, de révocation ou de 

réattribution dudit permis. 

ArT. 3. — Les demandes d’institution de licence 
d’exploitation et de transformation de permis de recherche 
en licence d’exploitation, visées 4 l’article premier ci-dessus, 

sont déposées auprés de la direction régionale du département 
de l’énergie et des mines du ressort qui tient un registre de la 
déclaration d’élection de domicile, un registre d’inscription 

des demandes de licence d’exploitation et des cartes 
topographiques de la région portant 4 titre indicatif, les titres 
miniers existants. 

Le directeur vérifie la conformité des demandes, 
mentionnées au premier paragraphe du présent article, aux 
dispositions de la loi n° 33-13 et du décret n° 2-15-807 susvisés. 

Le dossier de la demande doit étre transmis au centre 
régional d’investissement de la wilaya du ressort dans un délai 
de 20 jours, 4 compter de la date de dépdt de la demande. 

Les demandes de renouvellement de licences d’exploitation 

des mines, d’autorisations d’exploitation des haldes et terrils et 

de demandes de renouvellement d’autorisations d’exploitation 

de cavités sont déposées soit auprés de la direction régionale 
du département de l’énergie et des mines du ressort soit auprés 

du centre régiona] d’investissement. 

Le dossier de chaque demande déposé auprés de la 
direction régionale du département de l’énergie et des mines soit 
transmis par cette derniére au centre régional d’investissement 

de la wilaya dans un délai de 20 jours, 4 compter de la date de 

dépét de ladite demande. 

Lorsque la demande de renouvellement de la licence 

d’exploitation des mines, de l’autorisation d’exploitation des haldes 
et terrils ou de renouvellement de l’autorisation d’exploitations 

de cavités est déposée auprés du centre régional d’investissement, 

son directeur prend les mesures permettant l’application de la 

procédure nécessaire a l’instruction de la demande conformément 

a la législation et la réglementation en vigueur. 

ART. 4. — Les directeurs régionaux du département de 

lénergie et des mines sont chargés de l’exécution des décisions 

prises par les walis des régions et du contréle du respect 

des dispositions des décisions énumérées 4 l'article premier 

ci-dessus, ils assurent la transmission, aux walis des régions, 

des copies des décisions prises relatives aux permis de 

recherches. 

ART. 5. — Sont annexés au présent arrété, les modéles de 

décisions énumérées A l’article premier et Varticle 2 ci-dessus. 

ART. 6. — Le présent arrété entre en vigueur 4 compter 

de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) . 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Voir les annexes en langue arabe dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6533 du 10 rabii IE 1438 (9 janvier 2017).
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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de l’é€conomie numérique, ministre 

de énergie, des mines, de l’eau et de environnement 

par intérim et du ministre de l’économie et des finances 

n° 2600-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) approuvant 

accord pétroliee «MOHAMMEDIA OFFSHORE» 

conclu, le 9 ramadan 1437 (15 juin 2016), entre P’Office 

national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LVENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loin? 21-90 relative a la recherche et 4 ’exploitation des 

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

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

compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° [-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 

et 34; 

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

des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (lf novembre 2003) ; 

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

(G novembre 1993) pris pour l’application dela loi n° 21-90 susvisée, 

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

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

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 

(29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée 

n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collegues ; 

Vu l’accord pétroliee «MOHAMMEDIA OFFSHORE» 

conclu, le 9 ramadan 1437 (15 juin 2016), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » pour la recherche et exploitation 

des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE » comprenant trois permis de recherche dénommeés 

« MOHAMMEDIA OFFSHORE 1[ 4 II » situés en offshore, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est 

annexé a l’original du présent arrété, l’accord pétrolier 

«MOHAMMEDIA OFFSHORE» conclu, le 9 ramadan 1437 

(15 juin 2016) entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited ».   

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

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

Le ministre 

de l’industrie, du commerce, 
de l'investissement 

et de Il’ économie numérique, 
ministre de l’ énergie, des 

mines, de l'eau et de 
l'environnement par intérim, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6533 du 10 rabii EI 1438 (9 janvier 2017). 

  

  

Arrété du ministre de Vindustrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de l’économie numérique, 
ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement par intérim n° 3266-16 du 9 rabii I 1438 

(9 décembre 2016) accordant le passage 4 la premiére 
période complémentaire du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR I » 
4 Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.} AU » et « Oil 
and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L-ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a Pexploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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

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

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

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 
pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et 
des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 
approuvant l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 

conclu, le 15 rabii I] 1434 (26 février 2013), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 
and Gas Investments Fund » ;
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Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 

Penvironnement n° 2133-13 du 12 joumada II 1434 (23 avril 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TENDRARA LAKBIR I » 4 lOffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Oil and Gas 

Investments Fund » ; 

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

léconomie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada IT 1436 
(15 avril 2015) approuvant l’avenant n° 1 4 l’accord pétrolier 

« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada IT 1436 
(13 avril 2015), entre l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ; 

Vu ’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) approuvant 
l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU »; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de ’environnement et du ministre de l’6conomie et des 
finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (11 avril 2016) approuvant 
Vavenant n° 3 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 
s.a.rl. AU »; 

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

l’eau et de l’environnement et du ministre de Péconomie et des 
finances n° 2362-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
l’avenant n° 4 4 l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 

conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 

s.a.r.l. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.1 AU » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
«TENDRARA LAKBIR I» présentée, le 21 septembre 2016, 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and 
Gas Investments Fund » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 
publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 
deviennent libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and Gas 
Investments Fund » et le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « TENDRARA LAKBIR I ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« TENDRARA LAKBIR I » est prorogé pour une premiére 

période complémentaire d’une année et neuf mois 4 compter 
du 22 novembre 2016.   

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
qui couvre une superficie de 1065,9 km/, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 48 
de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points Xx Y 

1 801454,00 349740,00 

2 831300,00 349740,00 

3 831300,00 335650,00 

4 843600,00 335650,00 

5 843600,00 318620,00 

6 815219,00 318620,00 

7 815219,00 323880,00 

8 801454,00 323880,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point I. 

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

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publié 

au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

MOULAY HAFID EL ALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii HL 1438 (16 janvier 2017). 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 
Vinvestissement et de l’économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement par intérim n° 3267-16 du 9 rabii I 1438 
(9 décembre 2016) accordant le passage 4 la premiére 
période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR II » 
4 Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.] AU » et « Oil 
and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

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

L7ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
p° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24 ; 

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

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 B novembre 1993) 
pris pour application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

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

(16 mars 2000), notamment son article 18 ;
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Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
lintérim de certains de leurs collégues ; 

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

de l’eau et de Penvironnement et du ministre de l’€conomie et 
des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 
approuvant l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 

conclu, le 15 rabii II 1434 (26 février 2013), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 
and Gas Investments Fund » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Yenvironnement n° 2134-13 du 12 joumada I] 1434 (23 avril 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TENDRARA LAKBIR II » a POffice national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Oil and Gas 
Investments Fund » ; 

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

Péconomie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada II 1436 

(15 avril 2015) approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier 
« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada H 1436 

(13 avril 2015), entre l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ; 

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

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

finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) approuvant 
Vavenant n° 2 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
leau et de ’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (il avril 2016) approuvant 
Pavenant n° 3 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.rl. AU » ; 

Vu ’arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 
l'eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2362-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
Pavenant n° 4 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 
s.a.r.1. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.1 AU » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
«TENDRARA LAKBIR II» présentée, le 21 septembre 2016, 

par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and 
Gas Investments Fund » ; 

Vu Pavis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.]. AU » et « Oil and Gas 

Investments Fund » le permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « TENDRARA LAKBIR II ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« TENDRARA LAKBIR II » est prorogé pour une premiére 

période complémentaire d’une année et neuf mois 4 compter 

du 22 novembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 

qui couvre une superficie de 1270,9 km’, telles qu’elles figurent 

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

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | 4 15 

de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points Xx Y 

1 806932,00 315240,00 

2 819280,00 315240,00 

3 819280,00 307760,00 

4 829648,00 307760,00 

5 829648,00 311660,00 

6 846211,00 311660,00 

7 846211,00 292368,51 

8 761563,00 292368,51 

9 761563,00 294840,00 

10 762640,00 297530,00 

I 771892,00 297530,00 

12 771892,00 304280,00 

13 800976,00 304280,00 

14 800976,00 311260,00 

15 806932,00 311260,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 15 au point I. 

ART. 4. - Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres a 

la recherche. 

ART. 5. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii I] 1438 (16 janvier 2017).
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Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 
l'investissement et de économie numérique, 
ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et de 
Venvironnement par intérim n° 3268-16 du 9 rabii I 1438 
(9 décembre 2016) accordant le passage a la premiére 
période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR III » 
4 POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1 AU » et « Oil 
and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

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

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24 ; 

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

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

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

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
Pintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de ’économie et 
des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 
approuvant Il’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 

conclu, le 15 rabii IT 1434 (26 février 2013), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 
and Gas Investments Fund » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Venvironnement n° 2135-13 du 12 joumada II 1434 (23 avril 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TENDRARA LAKBIR III » a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a4 la société « Oil and Gas 
Investments Fund » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de environnement et du ministre de 
l'économie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada II 1436 
(15 avril 2015) approuvant l’avenant n° 1 4 l’accord pétrolier 
« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada IE 1436 
(13 avril 2015), entre l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) approuvant 
lavenant n° 2 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR »   

conclu, fe 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.rJ. AU » ; 

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

finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (11 avril 2016) approuvant 
lavenant n° 3 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.rl. AU »; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l’environnement et du ministre de l’€conomie et des 
finances n° 2362-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
lavenant n° 4 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 
s.a.r.l. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.I AU » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
«TENDRARA LAKBIR III» présentée, le 21 septembre 2016, 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1. AU » et « Oil and 
Gas Investments Fund » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 
publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 
deviennent libres 4 la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and Gas 
Investments Fund » le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « TENDRARA LAKBIR III ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« TENDRARA LAKBIR III » est prorogé pour une premiére 
période complémentaire d’une année et neuf mois 4 compter 
du 22 novembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé 4 l’article premier 
qui couvre une superficie de 1250,8 km”, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 18 

de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

Points > 4 Y 

1 755480,00 755480,00 

2 831545,00 831545,00 

3 831545,00 831545,00 

4 827700,00 827700,00 

5 827700,00 827700,00 

6 827075,00 827075,00 

7 827075,00 827075,00          
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8 825714,00 825714,00 Vule décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour Papplication de la loi précitée n° 33-01 ; 

9 825714,00 825714,00 Vule décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
10 823631,00 823631,00 mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 

lintérim de certains de leurs collégues ; 
MN 823631,00 823631,00 . i . ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
12 818312,00 818312,00 de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et 
13 818312,00 818312.00 des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 

- approuvant l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
14 815000,00 815000,00 conclu, le 15 rabii IJ 1434 (26 février 2013), entre l’Office 
5 815000,00 815000,00 national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 

and Gas Investments Fund » ; 

16 810679,00 810679,00 Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

17 810679,00 810679,00 Yenvironnement n° 2136-13 du 12 joumada II 1434 (23 avril 2013) 
r accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

755480,00 755480,00 « TENDRARA LAKBIR IV » a l’Office national des           
b) Par la ligne droite joignant le point 18 au point 1. 

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

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii [1 1438 (16 janvier 2017). 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de l’économie numérique, 
ministre de énergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement par intérim n° 3269-16 du 9 rabii I 1438 
(9 décembre 2016) accordant le passage a la premiére 

période complémentaire du permis de recherche 
@hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR IV » 

4 ’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1 AU » et « Oil 
and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

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

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24 ; 

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

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

hydrocarbures et des mines et a la société « Oil and Gas 
Investments Fund » ; 

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

l’économie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada II 1436 
(1S avril 2015) approuvant l’avenant n° 1 a Paccord pétrolier 

« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada JI 1436 
(13 avril 2015), entre l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l’environnement et du ministre de ’économie et des 
finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) approuvant 
Pavenant n° 2 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 

conclu, le 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU »; 

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

finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (11 avril 2016) approuvant 
Pavenant n° 3 4 accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU » ; 

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

l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2362-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
Vavenant n° 4 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 
s.a.r.1. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.1 AU » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
«TENDRARA LAKBIR IV» présentée, le 21 septembre 2016, 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and 
Gas Investments Fund » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 
publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 

deviennent libres a la recherche,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and Gas 

Investments Fund » le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « TENDRARA LAKBIR IV ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« TENDRARA LAKBIR IV » est prorogé pour une premiére 
période complémentaire d’une année et neuf mois 4 compter 
du 22 novembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
qui couvre une superficie de [262,1 km/?, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 18 

de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Points X Y 

1 663000,00 252550,00 

2 726720,00 252550,00 

3 726720,00 228476,00 

4 716120,00 228476,00 

5 716120,00 248290,00 

6 711990,00 248290,00 

7 711990,00 242030,00 

8 701000,00 242030,00 

9 701000,00 239630,00 

10 703580,00 239630,00 

i 703580,00 232680,00 

12 694800,00 232670,00 

13 694800,00 233700,00 

14 685370,00 233700,00 

15 685370,00 231360,00 

16 654300,00 231360,00 

17 654300,00 240640,00 

18 663000,00 240640,00 
  

5) Par la ligne droite joignant le point 18 au point 1. 

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

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii [I 1438 (16 janvier 2017).   

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de Déconomie numérique, 

ministre de V’énergie, des mines, de eau et de 

environnement par intérim n° 3270-16 du 9 rabii I 1438 

(9 décembre 2016) accordant le passage 4 la premiére 

période complémentaire du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR V » 

4 P Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1 AU » et « Oil 

and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

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

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24 ; 

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

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

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

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 

Pintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de Peau et de l’environnement et du ministre de l'économie et 
des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 

approuvant l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 15 rabii II 1434 (26 février 2013), entre Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 

and Gas Investments Fund » ; 

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

Penvironnement n° 2137-13 du 12 joumada II 1434 (23 avril 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TENDRARA LAKBIR V » a VOffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Oil and Gas 

Investments Fund » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

l’économie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada II 1436 
(15 avril 2015) approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier 
« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada II 1436 
(13 avril 2015), entre l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ;
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ee 

Vul arréteé conjoint du ministre de l energie, des mines, de 6 762467,00 241208,00 

leau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) approuvant 7 162467,00 234500,00 
l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 3 
conclu, le 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre l’Office 766500,00 234500,00 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 9 766500,00 228860,00 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.rl. AU »; 10 750760,00 228860,00 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de H 750760,00 235000,00 
leau et de environnement et du ministre de l’Economie et des 2 
finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (11 avril 2016) approuvant 752130,00 235000,00 
Pavenant n° 3a l'accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 13 752130,00 238260,00 

conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 14 754400,00 238260,00 
“ ou ane Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 15 754400,00 239840,00 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 16 756570,00 239840,00 
Veau et de environnement et du ministre de l'économie et des 17 756570,00 242700,00 
finances n° 2362-16du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
l’avenant n° 4 a l'accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 18 762670,00 242700,00 
conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre lOffice 19 762670,00 249150,00 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 20 759724,00 2491 50,00 
s.a.r.1. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.] AU » ; 

; 21 759724,00 252000,00 
Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 22 757868,00 252000,00 
«TENDRARA LAKBIR V» présentée, le 21 septembre 2016 3 

: > . , 260230,00 
par P’Office national des hydrocarbures et des mines et les 757868,00 ; 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.J. AU » et « Oil and 24 760845,00 260230,00 
Gas Investments Fund » ; 

. 25 760845,00 268490,00 
Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 

publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 26 763920,00 268490,00 
deviennent libres a la recherche, 7 763920,00 272730,00 

ARRETE : 28 756930,00 272730,00 
ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 

4 l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 2 756930,00 268800,00 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1. AU » et « Oil and Gas 30 755138,00 268800,00 
Investments Fund » le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « TENDRARA LAKBIR V ». 31 755138,00 263731,00 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 32 752900,00 263731,00 
« TENDRARA LAKBIR V » est prorogé pour une premiére 
période complémentaire d’une année et neuf mois a compter 33 752900,00 258550,00 
du 22 novembre 2016. 34 747580,00 ~ 258550,00 

__ ArT. 3.—Les limites du permis, vis¢ a article premier 35 747580,00 248000,00 
qui couvre une superficie de 1259,1 km’, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 36 745550,00 248000,00 

comme sult : 37 745550,00 235750,00 
a) Par les lignes joignant successivement les points 1 444 

de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 38 735140,00 235750,00 

- 39 735140,00 231350,00 
Points x Y 

40 726720,00 231350,00 
l 748400,00 274200,00 

4l 726720,00 252550,00 
2 771964,00 274200,00 

42 733600,00 252550,00 
3 771964,00 242657,00 

43 733600,00 271100,00 
4 766690,00 242657,00 

44 748400,00 271100,00 
5 766690,00 241208,00            
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b) Par la ligne droite joignant le point 44 au point 1. 

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

ART. 5. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii IT 1438 (16 janvier 2017). 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 
linvestissement et de Véconomie numérique, 
ministre de V’énergie, des mines, de l’eau et de 
Yenvironnement par intérim n° 3271-16 du 9 rabii I 1438 
(9 décembre 2016) accordant le passage a la premiére 
période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR VI » 

a POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1 AU » et « Oil 
and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE L:INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

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

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24 ; 

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

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 GB novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

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

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et 
des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 
approuvant l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 15 rabii HI] 1434 (26 février 2013), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 
and Gas Investments Fund » ; 

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

Venvironnement n° 2138-13 du 12 joumada IT 1434 (23 avril 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TENDRARA LAKBIR VI » a POffice national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Oil and Gas 
Investments Fund » ;   

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

mines, de l’eau et de environnement et du ministre de 

l'économie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada II 1436 
(1S avril 2015) approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier 
« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada II 1436 
(13 avril 2015), entre l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ; 

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

finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) approuvant 

Pavenant n° 2 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU »; 

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

Peau et de ’environnement et du ministre de économie et des 
finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (11 avril 2016) approuvant 
l’avenant n° 3 4 l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU»; 

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

finances n° 2362-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
lavenant n° 4 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 

conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 

s.a.r.l. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.1 AU » ; 

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

«TENDRARA LAKBIR VI» présentée, le 21 septembre 2016, 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and 
Gas Investments Fund » ; 

Vu Pavis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and Gas 

Investments Fund » le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « TENDRARA LAKBIR VI ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« TENDRARA LAKBIR VI » est prorogé pour une premiére 
période complémentaire d’une année et neuf mois 4 compter 
du 22 novembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
qui couvre une superficie de 1109,0 km’, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit :
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a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 14 
de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points xX Y 

1 771964,00 274200,00 

2 80821 2,00 274200,00 

3 808212,00 257884,00 

4 805084,00 257884,00 

5 805084,00 254200,00 

6 796590,00 254200,00 

7 796590,00 247708,00 

8 788545,00 247708,00 

9 788545,00 238600,00 

10 783115,00 238600,00 

i 783115,00 234915,00 

12 780000,00 234915,00 

13 780000,00 229498,00 

14 771964,00 229498,00           
5) Par la ligne droite joignant le point 14 au point 1. 

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

cette premiére période complémentaire deviennent libres a 
la recherche. 

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

MOouULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii II 1438 (16 janvier 2017). 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

l’investissement et de économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 
Penvironnement par intérim n° 3272-16 du 9 rabii I 1438 
(9 décembre 2016) accordant le passage 4 la premiére 
période complémentaire du permis de recherche 
@hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR VII » 
4 Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1 AU » et « Oil 
and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE VINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 Pexploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 24 ;   

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

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

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

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
lintérim de certains de leurs collégues ; 

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

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’€conomie et 

des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 
approuvant l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 15 rabii IJ 1434 (26 février 2013), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 
and Gas Investments Fund » ; 

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

Yenvironnement n° 2139-13 du 12 joumada IT 1434 (23 avril 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TENDRARA LAKBIR VII » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Oil and Gas 
Investments Fund » ; 

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

Véconomie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada II] 1436 
(15 avril 2015) approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier 
« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada II 1436 

(13 avril 2015), entre POffice national des hydrocarbures et 

des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
leau et de l’environnement et du ministre de l’Economie et des 

finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 6 octobre 2015) approuvant 
lavenant n° 2 4 l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU »; 

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

finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (11 avril 2016) approuvant 
lavenant n° 3 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 

s.a.r.l. AU »; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Veau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2362-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
Yavenant n° 4 a l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 

s.a.r.l. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.1 AU » ;
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Vu la demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

«TENDRARA LAKBIR VII» présentée, le 21 septembre 2016, 

par Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and 

Gas Investments Fund » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 

publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 

deviennent libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.l. AU » et « Oil and Gas 

Investments Fund » le permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « TENDRARA LAKBIR VII ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« TENDRARA LAKBIR VII» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire d’une année et neuf mois 4 compter 

du 22 novembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 

qui couvre une superficie de 955,4 km’, telles qu’elles figurent 

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

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 44 

de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

Points x Y 

1 808212,00 274200,00 

2 839433,00 274200,00 

3 839433,00 243600,00 

4 808212,00 243600,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1. 

ART. 4. - Les surfaces abandonnées a l’occasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres 4 

la recherche. 

ART. 5. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii I] 1438 (16 janvier 2017).   
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Arrété du ministre de Vindustrie, du commerce, de 

l’investissement et de l'économie numérique, 

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

lenvironnement par intérim n° 3273-16 du 9 rabii I 1438 

(9 décembre 2016) accordant le passage 4 la premiére 

période complémentaire du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « TENDRARA LAKBIR VIII » 
4 Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.] AU » et « Oil 

and Gas Investments Fund ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24; 

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

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

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

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 

l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de ’environnement et du ministre de "économie et 

des finances n° 1781-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013) 
approuvant l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 15 rabii II 1434 (26 février 2013), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Oil 
and Gas Investments Fund » ; 

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

Yenvironnement n° 2140-13 du 12 joumada II 1434 (23 avril 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« TENDRARA LAKBIR VHUI » 4 POffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Oil and Gas 
Investments Fund » ; 

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

l'économie et des finances n° 3228-15 du 25 joumada II 1436 
(1S avril 2015S) approuvant l’avenant n° | 4 l’accord pétrolier 
« TENDRARA LAKBIR » conclu, le 23 joumada II 1436 
(13 avril 2015), entre l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et la société « Oil and Gas Investments Fund » ;
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Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 4158-15 du 21 hija 1436 (6 octobre 2015) approuvant 
Pavenant n° 2 4 l'accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 16 hija 1436 (30 septembre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Veau et de ’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 1235-16 du 3 rejeb 1437 (11 avril 2016) approuvant 
Pavenant n° 3 4 l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 30 hija 1436 (14 octobre 2015) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Oil Morocco 
s.a.r.l. AU »; 

Vu ’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de Penvironnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2362-16du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 
lavenant n° 44 l’accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 
conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund » et « Sound Energy Morocco 
s.a.r.J. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.r.1 AU » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
«TENDRARA LAKBIR VIII» présentée, le 21 septembre 2016, 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.1. AU » et « Oil and 
Gas Investments Fund » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 
publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 
deviennent libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Sound Energy Morocco s.a.r.I. AU » et « Oil and Gas 
Investments Fund » le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « TENDRARA LAKBIR VIII ».   

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« TENDRARA LAKBIR VIII» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire d’une année et neuf mois 4 compter 
du 22 novembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
qui couvre une superficie de 1162,5 km/, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 148 
de coordonnées Conforme Lambert Nord Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points X Y 

| 839433,00 274200,00 

2 858700,00 274200,00 

3 858700,00 252560,00 

4 866000,00 252560,00 

5 866000,00 239400,00 

6 881200,00 239400,00 

7 881200,00 229920,00 

8 839433,00 229920,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point I. 

ART. 4. — Les surfaces abandonnées 4 loccasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres a 
la recherche. 

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rabii 1 1438 (9 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii If 1438 (16 janvier 2017). 

 


