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Arréié conjoint du ministre de I’ énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre 
de l’économie et des finances n° 2443-17 du 
3 chaoual 1438 (28 juin 2017) approuvant 
Pavenant n° 3 a l'accord pétrolier « HAHA 
ONSHORE » conclu, le 3 chaoual 1438 
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« Petroleum Exploration (Private) Limited » et 
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de l'éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, chargé de 
lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1468-17 du 20 hija 1438 
(11 septembre 2017) complétant l'arrété n° 1482-04 
du 24 joumada II 1425 (11 aotit 2004) fixant 
la liste des diplmes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en traumatologie- 
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professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, chargé de 
lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1836-17 du 21 hija 1438 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre 
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professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, chargé de 
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scientifique n° 1841-17 du 21 hija 1438 
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Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
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Arrété du secrétaire d'Etat auprés du ministre 

de l'éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de lenseignement supérieur et de 

larecherche scientifique, chargé del enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1842-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017} 

complétant l'arrété n° 752-06 du 27 rabii I 1427 

(26 avril 2006} fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en gastro-entérologie. ..cccicicciee 
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de l’éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur 
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Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1843-17 du 21 hija 1438 

(12 septembre 2017) modifiant et complétant 

Larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997; fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en 
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de l'éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1844-17 du 21 hija 1438 
(12 septembre 2017) complétant larrété n° 753-06 
du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste 
des diplimes reconnus équivalents au diplome 
de spécialité médicale en néphrologie.............. 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre 
de |’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de V'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1845-17 du 21 hija 1438 
(12 septembre 2017) modifiant et complétant 
larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipldme de docteur en 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre 
de l’éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1835-17 du 24 hija 1438 
(15 septembre 2017} complétant Uarrété n° 2797-95 
du 20 joumada IT 1416 (14 novembre 1995) fixant 
la liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme d’architecte de |’Ecole nationale 
d’architecture 

Société « RCI Finance Maroc » S.A. - 

Nouvel agrément. 

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 68 du 
29 chaoual 1438 (24 juillet 2017) portant un 
nouvel agrément de la société « RCI Finance 
Maroc » S.A cicccccccsee scseeettenneenieneenennerenes 
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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir n° 1-£5-139 du 17 kaada 1437 (10 aofit 2017) portant publication de la Convention de coopération 

en matiére de sécurité et de lutte contre le terrorisme, faite 4 Casablanca le 17 mars 2015 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de I’Etat des Emirats arabes unis. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ; 

Vu la Convention de coopération en matiére de sécurité et de lutte contre le terrorisme, faite 4 

Casablanca le 17 mars 2015 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et !e gouvernement de l’Etat 

des Emirats arabes unis ; 

Vu la loi n® 35-15 portant approbation de la Convention précitée et promulguée par le dahir n° 1-15-119 

du 18 chaoual 1436 @ aoiit 2015) ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires a la mise 

en vigueur de la Convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Sera publiée au Bulletin officiel, ala suite du présent dahir, la Convention de coopération en matiére 

de sécurité et de lutte contre le terrorisme, faite 4 Casablanca le 17 mars 2015 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de |’Etat des Emirats arabes unis. 

Fait a Tétouan, le 17 kaada 1437 (10 aoat 2017). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Voir le texte de la Convention dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017).
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Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 1948-17 du 

10 kaada 1438 (3 aofit 2017) modifiant larrété du 

ministre des finances et de la privatisation n° 2302-05 

du 8 chaoual 1426 (11 novembre 2005) fixant les délais 

de paiement, par crédit d’enlévement, des droits et taxes, 

amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement 

incombe a l’administration des douanes et impdts indirects 

ainsi que les taux de la remise qui leur sont applicables. 

LE MINISTRE DE L’RCONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le code des douanes et impéts indirects relevant de 

l’administration des douanes et impdts indirects, approuvé 

par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

ses articles 93-1 et 96; 

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

pris pour l’application du code des douanes et impéts indirects 

relevant de l’'administration des douanes et impdts indirects, 

tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 64 bis 

et 216-1 (1* alinéa), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article premier 

de l’arrété du ministre des finances et de la privatisation 

susvisé n° 2302-05 du 8 chaoual 1426 (11 novembre 2005), sont 

complétées comme suit : 

« 1° - Les délais de patement........... quatre-vingt dix, 

«cent vingt cu cent quatre-vingt jours. 

«2° - Les taux dela remise applicables aux paiements par 

« crédit d’enlévement, wu. du 25 chaoual 1397 

« (9 octobre 1977) précité, sont fixés a: 

«—0,21 % pour le crédit d’enlévement a 15 jours ; 

« — 2,47 % pour le crédit denlévement a 180 jours. » 

ART. 2. — Le directeur général de l’administration des 

douanes et impéts indirects est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 kaada 1438 (3 aoitit 2017). 

MOHAMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6616 du 6 safar 1439 (26 octobre 2017). 
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Arrété du ministre de ’équipement, du transport, de la logistique et 

de Peau n° 2132-17 du 2 hija 1438 (24 aofit 2017} modifiant 

Varrété du ministre de l’équipement et du transport 

n° 2711-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

relatif 4 ?immatriculation des véhicules 4 moteur et des 

remorques. 

LE MINISTRE DE VEQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE 

LA LOGISTIQUE ET DE L'BAU, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de ia route, promulguée 

par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), telle 

qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 59 ; 

Vu la loi n° 53-05 relative 4 l’échange électronique de 

données juridiques, promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 

19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du. 20 chaoual 1431 29 septembre 2010) 

pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 

portant code de la route, relatives aux véhicules, tel qu’il est 

modifié et complété, notamment son article 106 ; 

Vu Parrété du ministre de Péquipement et du transport 

n° 2711-10 du 20 chaoual 1431 9 septembre 2010) relatif a 

Vimmatriculation des véhicules 4 moteur et des remorques, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de J’arrété 

n° 2711-10 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Article premier. — Le dossier de la demande 

© MEM Matriculation... cessscseeeessssasssesseeseessseeseessntecsesnsneeas 

« Toutefois, le dossier de la demande de la carte grise... 

Cidade aieereeed Létat neuf a crédit. 

« Les documents constituant le dossier de la 

« demande d’immatriculation, de mutation des véhicules, de 

« renouvellement et de duplicata des cartes grises, peuvent 

« &tre établis sous forme électronique, conformément 4 la 

«loi n° 53-05 susvisée, » 

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

officiel. 

Rabat, le 2 hija 1438 (24 aotit 2017). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6617 du 10 safar 1439 (30 octobre 2017).
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Arrété du ministre de économie et des finances n° 1259-17 

du 30 hija 1438 (21 septembre 2017) complétant la liste 

des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE Ef GES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 

relatif aux marchés publics, notamment son article 88 

(paragraphe 2) ; 

Sur proposition du ministre de ’équipement, du transport 

et de la logistique par lettre n° 9/2017 du 10 janvier 2017 ; 

Aprés avis de la commission nationale de la commande 

publique en date du 25 janvier 2017, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations pouvant 

faire l’objet de bons de commande, figurant 4 l’annexe n° 4 du 

décret susvisé n° 2-12-349 est complétée comme suit 

« IT] — Services 

« — prestations de gardiennage des festivals et 

« manifestations culturelles ; 

« — prestations de publicité et supports multimédia ; 

« — prestations topographiques ; 

« » 

(le reste sans changement. } 

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

Rabat, le 30 hija 1438 (21 septembre 2017}. 

MOHAMED BOUSSAID. 

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

« Bulletin officiel » n° 6617 du 10 safar 1439 (0 octobre 2017).   
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Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 1755-17 

du 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017) complétant la 

liste des prestations pouvant faire l’obje¢ de marchés 

reconductibles. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 

relatif aux marchés publics, notamment son article 7 

(paragraphe 2); 

Vu Pannexe 3 du décret n° 2-12-349 susvisé : 

Aprés avis de la commission nationale de la commande 

publique en date du 10 mai 2017, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations pouvant 

faire l'objet de marchés reconductibles, figurant 4 Pannexe 

n° 3 du décret susvisé n° 2-12-349, est complétée comme suit : 

« B. — prestations pouvant faire l’objet de marchés 

« reconductibles pour une durée de cing (5) ans 

« — Hébergement..... ee Cinformation ; 

« — Location de moyens de transport (voitures et cars) 

« avec chauffeurs ou sans chauffeurs et avec ou sans la 

« fourniture de carburant et de lubrifiant ; 

«— Location de véhicules ............0..0000 de lubrifiant ; » 

(le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017}, 

MOHAMED BOUSSAID. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-17-499 du 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017) 

accordant 4 POffice national des hydrocarbures et des 

mines et a la société « SDX Energy Morocco (Jersey) 

Limited » (Ex. Circle Oil Maroc Limited) une prorogation 

exceptionnelle de la concession d’exploitation de gaz 

naturel dite « GADDARI SUD ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu fa loi n° 21-90 relative ala recherche et 4 l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par ta loi n* 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 29 ; 

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

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

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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 25 ; 

Vuledécret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

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

Vu le décret n° 2-11-733 du 27 moharrem 1433 

(23 décembre 2011}accordanta|’Office nationaldeshydrocarbures 

et des mines et 4 la société « Circle Oil Maroc Limited » la 

concession d’exploitation de gaz naturel dite « GADDARI 

SUD»; 

Vu la lettre DG/PP/DGH/DSAH/N® 128 transmise, 

le 17 avril 2017, par Office national des hydrocarbures et des 

mines relative 4 l’acquisition des actifs de la société « Circle 

Otl Maroc Limited » par la société « SDX Energy Morocco 

(Jersey) Limited » ; 

Vu la demande déposée 4 la direction des mines et 

des hydrocarbures, le 13 juillet 2017, par Office national 

des hydrocarbures et des mines et 1a société « SDX Energy 

Morocco (Jersey) Limited », enregistrée sous le n° 01/2017 en 

vue d’obtenir une prorogation exceptionnelle de la concession 

d’exploitation de gaz naturel dite « GADDARI SUD » dérivant 

du permis de recherche « SEBOU » ;     

Considérant que les pi¢ces justificatives présentées 

4 l’appui de la demande de le prorogation de la concession 

sus-mentionnée sont conformes aux dispositions de l’article 25 

du décret n° 2-93-786 précité ; 

Vu avis de la direction des mines et des hydrocarbures, 

publié par voie de presse relatif 4 la demande de la prorogation 

exceptionnelle de la concession d’exploitation de gaz naturel 

dénommée « GADDARI SUD»; 

Sur proposition du ministre de l’énergie, des mines et 

du développement durable, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. ~ La prorogation exceptionnelie de 

la concession d’exploitation de gaz naturel dite « GADDARI 

SUD » est accordée & POffice national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « SDK Energy Morocco (Jersey) 

Limited ». 

ART. 2, — Cette concession porte sur une superficie de 

1,8 km’, iimitée par les points A, B, C et D de coordonnées 

Lambert Nord Maroc suivantes : 

Ponts x Y 

A 438150 426500 

B 438150) 4054pg 

¢ 436500 475400 

D 4365000 4764500) 

ART. 3. — Cette prorogation exceptionnelle d’une durée 

de trois (3) années prend effet 4 partir du 9 janvier 2017. 

ART. 4. — Le ministre de l’énergie, des mines et du 

développement durable est chargé de Pexécution du présent 

décret qui sera notifié a l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et a la société « SDX Energy Morocco (Jersey) 

Limited » et publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’énergie, des mines 

et du développement durable, 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017).
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Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines et du 
développement durable et du ministre de Péconomie et 

des finances n° 2443-17 du 3 chaoual 1438 (28 juin 2017) 
approuvant lavenant n° 3 4 l’accord pétrolier « HAHA 

ONSHORE?» conclu, le 3 chaoual 1438 (28 juin 2017), entre 

POfficenational des hydrocarbures et des mines et lessociétés 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 
Forpetro Sino-Rig CO., Ltd ». 

LE MINISTRE DE L’-ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 
a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée 

par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 
notamment ses articles 4 et 34; 

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

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

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il aété modifié et compleété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décretn® 2-04-372 du l6kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour lV’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines ct 
du développement durable et du ministre de ’Gconomie et des 
finances n° 1688-17 du 8 chaabane 1438 (5 mai 2017) approuvant 
lavenant n° 2 4 Vaccord petrolier « HAHA ONSHORE » 
conclu, le 26 joumada I 1438 (24 février 2017), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 
Forpetro Sino-Rig CO., Ltd » ; 

Vu Vavenant n° 3 a accord pétrolier « HAHA 
ONSHORE » conclu, le 3 chaoual 1438 (28 juin 2017), entre 
lOffice national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Petroleum Exploration (Private} Limited » et « Beijing 
Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », relatif 4 la modification du 

programme de travaux et 4 extension de 12 mois de la durée 
de validité de la période initiale des permis de recherche 
« HAHA NORD », « HAHA SUD » et « HAHA CENTRE » 
tout en réduisant 12 mois de la durée de validité de la deuxiéme 
période complémentaire desdits permis, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’ll est annexe a 
Poriginal du présent arrété, Pavenant n° 3 a l’accord pétrolier 
« HAHA ONSHORE » conclu, fe 3 chaoual 1438 (28 juin 2017), 
entre |’Office national des hydrocarbures et des mines et 
les sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et 
« Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd ». 
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ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 chaoual 1438 (28 juin 2017). 

Le ministre 

de |’ énergie, des mines 
et du développement durable, 

AZIZ RABBAH. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BOUSSAID. 

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines et du 

développement durable et du ministre de économie 

et des finances n° 2444-17 du 18 kaada 1438 

(11 aot 2017) approuvant l’avenant n° 5 a l’accord 

pétrolies « TENDRARA LAKBIR » conclu, le 

15 chaoual 1438 (10 juillet 2017) entre Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Oil and Gas Investments Fund », « Sound Energy 

Morocco s.a.r.J. AU », « Sound Energy Morocco East 

Limited » et « Sound Energy Meridja Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée 

par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment ses articles 4, 8 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 i6 ramadan 1424 (1] novembre 2003) ; 

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

@ novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il aété modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles 19 et 60; 

Vu le décretn® 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour lapplication de ta loi précitée n° 33-01 ; 

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° 2362-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) approuvant 

lavenant n° 44 l'accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » 

conclu, le 13 chaabane 1437 (20 mai 2016) entre POffice 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

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

s.a.tl. AU » (ex. « Sound Oil Morocco s.a.1r.1 AU » ;
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Vu lavenant n° 5 4 Paccord pétrolier «TENDRARA 
LAKBIR » conclu le [5 chaoual 1438 (10 juillet 2017) entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund », « Sound Energy Morocco 

s.a.r.J, AU », « Sound Energy Morocco East Limited » et 
« Sound Energy Meridja Limited », relatif aux cessions totales 

de la part d’intérét détenue d’une part par la société « Oil 
and Gas Investments Fund » dans les permis de recherche 
« TENDRARA LAKBIR [ a VIII » au profit des sociétés 

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound Energy 
Meridja Limited » et d’autre part de la société « Sound Energy 
Morocco s.a.r1. AU » dans lesdits permis de recherche au 
profit de la société « Sound Energy Morocco East Limited », 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est 
annexé a l’original du présent arrété, l’avenant n° 5 a 
l'accord pétrolier « TENDRARA LAKBIR » conclu, le 
15 chaoual 1438 (10 juillet 2017), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Oil and Gas Investments Fund », « Sound Energy Morocco 
s.a.t.l. AU », « Sound Energy Morocco East Limited » et 
« Sound Energy Meridja Limited ». 

Arr. 2. - Le présent arrété conjoint sera publié au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 kaada 1438 (11 aot 2017). 

Le ministre 

de I’ énergie, des mines 
et du dévelappement durable, 

Aziz RABBAH. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMED BOUSSAID. 

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines et du 

développement durable et du ministre de Péconomie et 
des finances n° 2401-17 du 9 hija 1438 (31 aoit 2017) 
approuvant accord pétrolier « ANOUAL » conclu, le 
16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound 

Energy Morocco East Limited » et « Sound Energy 
Meridja Limited », 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 ’exploitation 
des gisemenis 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 lai n° 27-99 promulguée 
par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 
notamment ses articles 4 et 34;   
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Vu la loi n° 33-01 portant création de |’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’ila été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décretn®2-04-372 du 16 kaada 1425 @9décembre 2004) 
pris pour application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Vaccord pétrolier « ANOUAL » conclu, le 
16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Sound Energy Meridja Limited » 
pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la 
zone d’intérét dite « ANOUAL » comprenant cing permis 
de recherche dénommés «ANOUAL I 4 V » situé en onshore, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé, tel qu'il est annexé 
a Voriginal du présent arrété, l’accord pétrolier « ANOUAL » 
conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound 

Energy Morocco East Limited » et « Sound Energy Meridja 
Limited ». 

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

Rabat, le 9 hija 1438 (31 aott 2017). 

Le ministre 

de l’énergie, des mines 
et du dévelappement durable, 

Aziz RABBAH. 

Le ministre de P économie 

et des finances, 

MOHAMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines et du 
développement durable et du ministre de ’économie et 

des finances n° 2441-17 du 9 hija 1438 (31 aoft 2017) 

approuvant Paccord pétrolier « RHARB OCCIDENTAL» 
conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société 

« SDX Energy Morocco (UK) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’BNERGIB, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

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 ses articles 4 et 34;
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Vu fa 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 60 ; 

Vu le décret n°2-04-372 du l6kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu fPaccord pétrolier « RHARB OCCIDENTAL » 

conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société 
« SDX Energy Morocco (UK) Limited » pour la recherche 

et exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét 
dite « RHARB OCCIDENTAL » comprenant un permis de 
recherche dénommé «RHARB OCCIDENTAL » situé en 
onshore, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a Voriginal du présent arrété, l’accord pétrolier « RHARB 
OCCIDENTAL » conclu, le [6 chaoual 1438 (it juillet 2017), 
entre l’Office national des hydrocarbures et des mineset la société 

« SDX Energy Morocco (UK) Limited ». 

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

Rabat, le 9 hija 1438 (31 aotit 2017). 

Le ministre 
de Il'énergie, des mines 

et du développement durable, 

AZIZ RABBAH. 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de Vénergie, des mines et du 

développement durable et du ministre de Péconomie et 
des finances n° 2442-17 du 9 hija 1438 (31 aodt 2017) 
approuvant accord pétrolier « SEBOU CENTRAL » 
conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre ’Office 
national des hydrocarbures et des mines et Ja société 
« SDX Energy Morocco (UK) Limited ». 

Lf MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE VECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (i* avril 1992}, telle qu’elle 
a été modifiée et complétée par fa loi n° 27-99 promulguée 
par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 
notamment ses articles 4 et 34;   

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

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

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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

(3 novembre 1993) pris pour application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'ila été modifiéet complété par ledécret n° 2-99-210 

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

Vu le décret n° 2-04-372 du [6kaada 1425 (29 décembre 2004) 

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

Vu laccord pétrolier « SEBOU CENTRAL » conclu, 

le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre ’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « SDX Energy 

Morocco (UK) Limited » pour la recherche et l’exploitation 

des hydrocarbures dans la zone d’iniérét dite « SEBOU 

CENTRAL » comprenant un permis de recherche dénommé 

« SEBOU CENTRAL » situé en onshore, 

ARRETENT: 

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

a loriginal du présent arrété, l'accord pétrolier « SEBOU 

CENTRAL » conelu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre 

’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« SDX Energy Morocco (UK) Limited ». 

ART. 2, — Le present arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 hija 1438 (31 aout 2017). 

Le ministre 
de |’ énergie, des mines 

et du développement durable, 

AZIZ RABBAH. 

Le ministre de I économie 
et des finances, 

MOHAMED BOUSSAID. 

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n° 2493-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« RHARB OCCIDENTAL » 4 Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « SDX Energy 

Morocco (UK) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’'BNERGIE, DES MINES FT DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Ia 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 22 ;
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Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour Papplication 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 7 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de l'économie 
et des finances n° 2441-17 du 9 hija 1438 (31 aoiit 2017) 

approuvant Paccord pétrolier « RHARB OCCIDENTAL » 
conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société 
« SDX Energy Morocco (UK) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « RHARB OCCIDENTAL » déposée, le 11 juillet 2017, 
conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Hl est accordé conjointement a 
Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
«SDX Energy Morocco (UK) Limited », le permis de recherche 
@hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL ». 

ART. 2. — Le permis visé 4 Particle premier ci-dessus 
couvre une superficie de 1343,4 km? et ses limites, qui figurent 
sur la carte annexée a l’origina] du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points : 1 4 108 4 l’exclusion des superficies limitées par les 
lignes droites joignant successivement les points 109 4 112, 113 
a 116, 117 4 124 et 125 4 128 de coordonnées Conique Conforme 
Lambert Nord Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points X CCL ZI ¥ CCL ZI 

I 412000 454000 

2 427000 454000 

3 427000 452000 

4 432000 452000 

5 432000 450000 

6 433000 450000 

7 430000 448000 

8 430000 448000 

9 430000 446000 

10 429000 446000 

ll 429000 440000 

12 427000 440000 

13 427000 439000 

14 425000 439000 

15 425000 438000 

16 420000 438000 

17 420000 434500 

18 432000 434500 

19 432000 446000 

20 437000 446000 

21 437000 445000           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

22 441000 445000 

23 441000 453000 

24 440000 453000 

25 440000 452000 

26 438000 452000 

27 438000 451000 

28 436010 451000 

29 436010 453010 

30 435000 453010 

31 435000 458000 

32 437009 458000 

33 437000 460000 

34 444000 460000 

35 444000 452000 

36 450000 452000 

37 450000 453000 

38 454000 453000 

39 454000 451400 

40 455000 451400 

4} 455000 449000 

42 458000 449000 

43 458000 446000 

44 459000 446000 

45 459000 443000 

46 460000 443000 

47 460000 432000 

48 452500 432000 

49 452500 442500 

30 443000 442500 

51 443000 439000 

32 441500 439000 

53 441500 438000 

54 440000 438000 

55 440000 435750 

56 435935 435750 

57 435955 434300 

58 435500 434300 

59 435500 432500 

60 433500 432500 

61 433500 429750 

62 435500 429750 

63 435500 425000 

64 440000 425000 

65 440000 429000 

66 439000 429000 

67 439000 433000          
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68 449000 433000 114 424400 430400 

69 449000 428000 115 424400 429400 

70 446000 428000 116 422600 429400 

71 446000 422000 7 428800 428000 

72 449000 422000 118 429800 428000 

73 449000 418000 119 429800 428500 

74 452000 418000 [20 431000 428500 

75 452000 410000 121 431000 427500 

76 441000 410000 122 429800 427500 

7 441000 412000 123 429800 427000 

78 437000 412000 i24 428800 427000 

79 437000 411000 125 425700 425000 

80 436000 411000 126 428100 425000 
8i 436000 413000 127 428100 421000 

82 430000 413000 128 425700 421000 

= 430000 —) 5) Par les lignes droites joignant : le point 108 au point L, fe 
84 420000 415000 point 112 au point 109, le point 116 au point 113, fe point 124 au point 
&5 420000 422000 117 et le point 128 au point 125. 
86 419000 422000 ; . a z ART. 3, — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
7 Lali oe « RHARB OCCIDENTAL » est délivré pour une période 
88 416000 ew initiale de quatre années 4 compter du 8 septembre 2017. 
89 416000 430000 : . . . . 
90 415000 430000 ART. 4.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publié 

au Bulletin officiel. 
91 415000 436000 

92 417000 436000 Rabat, le 17 hija 1438 (8 septembre 2017). 

93 417000 440000 AZIZ RABBAH. 

94 413000 440000 

95 413000 436000 

96 410000 436000 Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 
97 410000 438000 durable n° 2494-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) 

98 408000 438000 accordant le permis de recherche d’hydrocarbures 
. . prise: : 99 408000 440000 dit « SEBOU CENTRAL » a | one national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « SDX Energy 
100 406500 440000 es 

Morocco (UK) Limited ». 
1G] 406500 444000 

102 409000 444000 : 

aed oS = LE MINISTRE DE VENERGIE, DES MINES ET BU 

ae sme =a DEVELOPPEMENT DURABLE, 
105 411000 450000 , . ae 
106 414000 450000 vu la loi n° 21-90 relative a la recherche 2 al exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
107 414000 451000 . > 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (i* avril 1992), telle qu’elle a 
ie ae sone été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
109 417400 429200 dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
110 418400 429200 son article 22 ; 
til 418400 428300 . ~ ait Bena Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada IJ 1414 
= a 2 (3 novembre 1993) pris pour l’application dela loin® 21-90 susvisée, 
143 422600 430400   
    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 7 ;
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Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de l’économie 
et des finances n° 2442-17 du 9 hija 1438 (31 aot 2017) 
approuvant Paccord pétrolier « SEBOU CENTRAL » 
conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre ’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société 

« SDX Energy Morocco (UK) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « SEBOU CENTRAL » déposée, le 11 juillet 2017, 
conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
«SDX Energy Morocco (UK) Limited », le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL ». 

ART. 2. — Le permis visé 4 l’article premier ci-dessus 
couvre une superficie de 210,4 km? et ses limites, qui figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points | A 28 a l’exclusion des superficies limitées par les lignes 
droites joignant successivement les points 29 4 32, 33 4 36 et 
37 4 40 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord 
Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points X CCL Zi Y CCL Z2 

1 443000,00 442500,00 

2 452500,00 442500,00 

3 452500,00 432000,00 

4 460000,00 432000,00 

5 460000,00 426000,00 

6 450000,00 426000,00 

7 450000,00 430000,00 

8g 449000,00 430000,00 

9 449000,00 433000,00 

10 439000,00 433000,00 

11 439000,00 429000,00 

12 440000,00 429000,00 

13 440000,00 423000,00 

14 435500,00 425000,00 

15 435500,00 429750,00 

16 434250,00 429730,00 

17 434250,00 430750,00 

18 433500,00 430750,00 

19 433500,00 432500,00 

20 435500,00 432500,00 

21 435500,00 434300,00 

22 433935,00 434300,00         
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23 435955,00 435750,00 

24 440000,00 435750,00 

25 440000,00 438000,00 

26 441500,00 438000,00 

27 441500,00 439000,00 

28 443000,00 ~— 439000,00 

29 442200,00 438200,00 

30 442200,00 438200,00 

31 444200,00 434600,00 

32 442200,00 434600,00 

33 435800,00 430400,00 

34 436500,00 430400,00 

35 436500,00 428600,00 

36 435800,00 428600,00 

37 436500,00 426500,00 

38 438150,00 426500,00 

39 438150,00 425400,00 

40 436500,00 425400,00           

&) Par les lignes droites joignant : le point 28 au point 1, le 

point 32 au point 29, le point 36 a 33 et le point 40 au point 37. 

ART. 3, — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«SEBOU CENTRAL » est délivré pour une période initiale de 
quatre années 4 compter du 8 septembre 2017. 

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

au Builetin officiel. 

Rabat, le 17 hija 1438 (8 septembre 2017). 

AZIZ RABBAH. 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durable n° 2495-17 dev 17 hija 1438 (8 septembre 2017) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ANOUAL I » 4 l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Sound Energy Morocco East 

Limited » et « Sound Energy Meridja Limited ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° §-91-118 du 27 ramadan 1412 (1" avril 1992}, telle qu’elle 

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée 

par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment son article 22 ;
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Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3novembre 1993) pris pour Papplication 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 7 ; 

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

et du développement durable et du ministre de l'économie 
et des finances n° 2401-17 du 9 hija 1438 Gi aodt 2017) 

approuvant l’accord pétrolier « ANOUAL » conclu, le 
16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Sound Energy Meridja Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « ANOUAL I » déposée, le 11 juillet 2017, conjointement 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound 

Energy Meridja Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 

!’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Sound Energy Morecco East Limited » et « Sound Energy 
Meridja Limited », le permis de recherche d*hydrocarbures 

dit « ANOUAL I ». 

ART. 2, — Le permis visé 4 l’article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1352,44 km? et ses mites, qui figurent 

sur la carte annexée 4 origina] du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 4 12 de coordonnées Conique Conforme Lambert 

Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Points X CCL Z1 ¥ CCLZI 

! 755480,00 335800,00 

2 801454 ,00 335800,00 

3 801454,00 323880,00 

4 815219,00 323880,00 

5 815219,00 318620,00 

6 798101,00 318620,00 

7 798101,00 30900200 

8 774530,00 309002,00 

9 771530,00 308250,00 

10 767660,00 308250,00 

i 767660,00 302650,00 

i2 755480,00 302650,00       
  

b) Par la ligne droite joignant le point 12 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ANOUAL I » est délivré pour une période initiale de trois 

années 4 compter du 8 septembre 2017.   
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ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hija.1438 (8 septembre 2017). 

AZzIz RABBAH. 

  

  

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

durable n° 2496-17 du £7 hija 1438 (8 septembre 2017) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ANQUAL II» a P Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Sound Energy Morocco East 

Limited » et « Sound Energy Meridja Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

des gisements @hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu'elle 

a été modifiée et complétée par fa loi n° 27-99 promulguée 

par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I [414 

(3 novembre 1993) pris pour application de la loin? 21-90 susvisée, 

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

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

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

et du développement durable et du ministre de l'économie 

et des finances n° 2401-17 du 9 hija 1438 (G1 aodt 2017) 

approuvant Vaccord pétrolier « ANOUAL » conclu, le 

{6 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Sound Energy Meridja Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d*hydrocarbures 

dit « ANOUAL II » déposée, le 11 juillet 2017, conjointement 

par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound 

Energy Meridja Limited », 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 

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

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound Energy 

Meridja Limited », le permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « ANOUAL IIT ».
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ART. 2. — Le permis visé a l’article premier ci-dessus 
couvre une superficie de 1983,49 km? et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points | 4 4 de coordonnées Conique Conforme Lambert 
Nord Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

Points XCCLZ! | YCCLZI 
755480,00 | ——_-335800,00 

| 

2 755480,00 | —_-294200,00 

3 707800,00 ! 294200,00 

4 707800,00 | + 335800,00         

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1. 

ART, 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ANOUAL II » est délivré pour une période initiale de trois 

années 4 compter du 8 septembre 2017. 

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

Rabat, le 17 hija 1438 (8 septembre 2017). 

Aziz RABBAH. 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durable n° 2497-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ANOUAL IT » a POffice national des bydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Sound Energy Morocco East 

Limited » et « Sound Energy Meridja Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 

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

notamment son article 22 ; 

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

G novembre 1993) pris pour l’application de la tai 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 7 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de l'économie 
et des finances n° 2401-17 du 9 hija 1438 (1 aoft 2017) 
approuvant l’accord pétrolier « ANOUAL » conclu, te 

16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et «Sound Energy Meridja Limited » ;   

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « ANOUAL II » déposée, le 11 juillet 2017, conjointement 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound 
Energy Meridja Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I est accordé conjointement 4 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound Energy 
Meridja Limited », le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « ANOUAL III », 

ART, 2. — Le permis visé 4 l'article premier ci-dessus 
couvre une superficie de 1988 ,48 km’ et ses limites, qui figurent 
sur la carte annexée a original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points 1 a 4 de coordonnées Conique Conforme Lambert 
Nord Matoc suivantes : 
  

  

  

  

  

Points X CCL ZI Y CCLZI 

1 660000,00 335800,00 

2 707800,00 335800,00 

3 707800,00 294200,00 

4 660000,00 294200,00           

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ANOUAL ETI » est délivré pour une période initiale de trois 
années 4 compter du 8 septembre 2017. 

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

Rabat, le 17 hija 1438 (8 septembre 2017). 

AZIZ RABBAH, 

  

  

Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 
durable n° 2498-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) 
accordant le permis de recherche d*hydrocarbures dit 
« ANQUAL IV » a POffice national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Sound Energy Morocco East 
Limited » et « Sound Energy Meridja Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIEF, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 ]’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 
a été modifice et complétée par la loi n° 27-99 promulguée 
par je dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 
notamment son article 22 ; 

Vu te décret n° 2-93-786 du [8 joumada | 1414 
(3novembre 1993} pris pour lapplication 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 7 ;
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Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de "économie 

et des finances n° 2401-17 du 9 hija 1438 G1 aodt 2017) 

approuvant l’accord pétrolier « ANOUAL » conclu, le 

16 chaoual 1438 (i1 juillet 2017), entre POffice national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Sound Energy Meridja Limited » ; 

Vula demande du permis de recherche @’hydrocarbures 

dit « ANOUALIV » déposée, le 11 juillet 2017, conjointement 

par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound 

Energy Meridja Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 

POffice national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound Energy 

Meridja Limited », le permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « ANOUALIV ». 

ART. 2. -- Le permis visé 4 Particle premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1558,05 km? et ses limites, qui figurent 

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

comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 4 8 de coordonnées Conique Conforme Lambert 

Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points X CCL ZI Y CCL Z1 

t 755480,00 294200,00 

2 755480,00 274200,00 

3 748400,00 274200,00 

4 748400,00 271100,00 

5 733600,00 271100,00 

6 733600,00 252550,00 

7 707800,00 252550,00 

8 707800,00 294200,00         
  

b) Par la ligne droite jaignant le point 8 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche @hydrocarbures dit 

« ANOUAL IV » est délivré pour une période initiale de trois 

années 4 compter du 8 septembre 2017. 

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

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hija 1438 (8 septembre 2017). 

Aziz RABBAH.   

Arrété du ministre de l’énergie, des mines et du développement 
durable n° 2499-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ANOUAL V » 4 Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Sound Energy Morocco East 
Limited » et « Sound Energy Meridja Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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 22; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(novembre 1993) pris pour Papplication dela loin? 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 7 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de Péconomie 
et des finances n° 2401-17 du 9 hija 1438 (1 aodit 2017) 
approuvant accord pétrolier « ANOUAL » conclu, le 
16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Sound Energy Meridja Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « ANOUAL V » déposée, Je 11 juillet 2017, conjointement 
par Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound 
Energy Meridja Limited », 

ARRETE: -~ 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Sound Energy Morocco East Limited » et « Sound Energy 
Meridja Limited », le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « ANOUVAL V ». 

ART. 2. — Le permis visé a l'article premier ci-dessus 
couvre une superficie de 1990,87 km? et ses limites, qui figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points | 4 4 de coordonnées Conique Conforme Lambert 
Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

    

Points X CCL ZI ¥ CCL Z! 

i 707800,00 294200,00 

2 707800,00 252550,00 

3 660000,00 252550,00 

4 660000,00 294200,00         

b) Par la ligne droite joignant lé point 4 au point 1.
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ART. 3, — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ANOUAL V » est délivré pour une période initiale de trois 
années 4 compter du 8 septembre 2017. 

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

Rabat, le 17 hija 1438 (8 septembre 2017). 

AZIZ RABBAH. 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 
durable n° 2500-17 du 4 moharrem 1439 (25 septembre 2017) 

modifiant l’arrété du ministre de Pénergie, des mines, de 
eau et de Penvironnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 
{4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

d@hydrocarbures dit « HAHA NORD » 4 P’Office national 
des hydrocarbures et des mines et 4 la saciété « Petroleum 

Exploration (Private) Limited », 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES FT DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 
(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « HAHA NORD » a l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de l'économie 

et des finances n° 2443-17 du 3 chaoual 1438 (28 juin 2017) 
approuvant Pavenant n° 3 4 l’accord pétrolier « HAHA 
ONSHORE » conclu, le 3 chaoual 1438 (28 juin 2017), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 

Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et trois de 

larrété n° 3428-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015), sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

«Article premier. — I] est accordé conjointement a 

«Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
asociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et 

« « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd» le permis de recherche 
«d’hydrocarbures dit « HAHA NORD ». » 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« « HAHA NORD » est délivré pour une période initiale de 
« deux années et dix mois 4 compter du 4 septembre 2015. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 moharrem 1439 (25 septembre 2017). 

Aziz RABBAH. 
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines et du développement 

durable n° 2501-17 du 4 moharrem 1439 (25 septembre 2017) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de Penvironnement n° 3429-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

Whydrocarbures dit « HAHA SUD » a POffice national 

des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited ». 

LE MINISTRE DE V’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

lenvironnement n° 3429-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « HAHA 

SUD» 4 l’Office national des hydrocarbures et des mines et a 

la société « Petroleum Exploration (Private) Limited » ; 

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

et du développement durable et du ministre de l'économie 

et des finances n° 2443-17 du 3 chaoual 1438 (28 juin 2017) 

approuvant l’avenant n° 3 4 l'accord pétrolier « HAHA 

ONSHORE » conclu, le 3 chaoual 1438 (28 juin 2017), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 

Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et trois de 

Parrété n° 3429-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015), sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

«Article premier. — 11 est accordé conjointement a 

«Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

«sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et 

« « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd » le permis de recherche 

«d’hydrocarbures dit « HAHA SUD ». » 

« Article 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « HAHA SUD » est délivré pour une période initiale de 

« deux années et dix mois 4 compter du 4 septembre 2015. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera notifie aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 moharrem 1439 (25 septembre 2017). 

AZIZ RABBAH.
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines et du développement 

durable n° 2502-17 du 4 moharrem 1439 (25 septembre 2017) 

modifiant Parrété du ministre de énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement n° 3430-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

Whydrocarbures dit « HAHA CENTRE » 4 Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Petroleum Exploration (Private) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

environnement n° 3430-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) 

accordant le permis derecherche d’hydrocarbures dit « HAHA 

CENTRE » 4 l’Office national des hydrocarbures et des mines 

et a la société « Petroleum Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de l'économie 

et des finances n° 2443-17 du 3 chaoual 1438 (28 juin 2017) 

approuvant l’avenant n° 3 4 l’accord pétrolier « HAHA 

ONSHORE » conclu, le 3 chaoual 1438 (28 juin 2017), entre 

V’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 

Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et trots de 

Varrété n° 3430-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015), sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

«Article premier. — 1 est accordé conjointement a 

«Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

asociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et 

« « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd» le permis de recherche 

«d’hydrocarbures dit « HAHA CENTRE ». » 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « HAHA CENTRE » est délivré pour une période initiale 

«de deux années et dix mois 4 compter du 4 septembre 2015. » 

ART. 2, — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 moharrem 1439 (25 septembre 2017). 

Aziz RABBAH.   

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 

Venseignement supérieur et de fa recherche scientifique, 

chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1468-17 du 26 hija 1438 (11 septembre 2017) 

complétant l’arrété n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 
(11 aoiit 2004) fixant Ia liste des diplimes reconnus 

équivaients au dipléme de spécialité médicale en 
traumatologie-orthopédie. 

Le SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE Di 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété 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 aotit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 
tel qu'il a été complété ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 (9 juin 2017) 
portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 
aupres du ministre de l'éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de I’enseignement supérieur et dela recherche 
scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 7 mars 2017; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’ article premier de l’arrété susvisé 
n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est complété 
comme suit : 

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

« - Dipléme d’études spécialisées complémentaires 
« chirurgie orthopédique et traumatologie, délivré par 
« Université Henri Poincaré Nancy I - France - le 
«13 décembre 2011, assortid’une attestation dévaluation 

« des connaissances et des compétences délivrée par la 
« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
« le 30 juin 2014, »
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Sudletin officiel. 

Rabat, le 20 hija 1438 (11 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de Ja formation professionnelle, de 

Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1486-17 du 20 hija 1438 (11 septembre 2017) 

complétant Parrété n° 1482-04 du 24 joumada IT 1425 

(11 aoGt 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
traumatologie-orthopédie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE [1 
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 
(Li aofit 2004) fixant la iste des dipl6mes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 
tel qu’il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 (9 juin 2017) 
portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de l'éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la sante du 7 mars 2017 ; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - LV article premier de l’arrété susvisé 

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

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

«équivalents au dipléme de spécialité médicale en traumatolopie- 
« orthopédie est fixée ainsi qu’il suit :   

« — Espagne : 

« - Titulo oficial de medico especialista en cirugia 

« ortopedica y traumatologia, délivré par el ministro 
« de educacion, cultura y deporte - Espagne - le 
« 8 novembre 2013. » 

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

Rabat, le 20 hija 1438 (11 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Venseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1846-17 du 20 hija 1438 (11 septembre 2017) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant Ia liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété 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 diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
complete ; 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de Penseignement supérieur et de la 
recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 (9 juin 2017) 

portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de f’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 11 avril 2017; 

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 :
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« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de decteur 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 en médecine générale - docteur en 
«médecine, délivrée par l’Académie d’Etat de médecine de 
« Perm - Fédération de Russie -le 21 juin 2013, assortied’un 
« stage de deux années et d’un stage de six mois validé par 
«la Facultéde médecine et de pharmacie de Marrakech-le 
« 21 mars 2017. » 

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

Rabat, le 20 hija 1438 (11 septembre 2017}. 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1462-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) complétant 
Parrété n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en endocrinologie et maladies 
métaboliques. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DL 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LYENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (@ aofit 2009) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques, 
tel qu'il a été complété ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enscignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;   
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 7 mars 2017; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aodit 2009} est complété 

comme suit: 

« Article premier. ~ La liste des dipldmes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

« endocrinologie et maladies métaboliques est fixée ainsi qu'il 

« suit : 

«— Roumanie : 

« - Certificat de medic specialist endocrinologie, délivré 

« par ministerul sanatatii - Roumanie - le 19 mai 2011, 

« assorti dune attestation d’évaluation des 

« connaissances et des compétences, délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 
« 10 février 2017. » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017), 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1470-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE [Dl 
LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, dela 

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

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

au dipléme de docteur en médecine, tel qu’if a été modifié et 
complété ;
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Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et dela 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 (9 juin 2017) 

portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de l'éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 7 mars 2017 ; 

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 diplémes 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 equivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« ~ Qualification de médecin, docteur en médecine, en 

« specialite médecine générale, délivrée par I’ Université 

« d’Etat de médecine de Zaporojie - Ukraine - le 

« 24 juin 2010, assortie d’un stage de deux années validé 

«par la Faculté demédecineet de pharmacie de Marrakech - 

« le 28 décembre 2016, » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

1261 
    

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 
Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique n° 1476-17 du 21 hija 1438 
(12 septembre 2017) complétant Parrété n°2873-06 du 
8 hija 1427 (29 décembre 2006) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
rhumatologie. 

LE SECRETAIRE D’BETAT AUPRES DU MINISTRE DI 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DELA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 2873-06du8 hija 1427 (29 décembre 2006) 
fixant la liste des diplames reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en rhumatologie, tel qu’il a été comptété ; 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enscignement supérieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat aupres du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sctences de 
la santé du 7 mars 2017 ; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Parrété susvisé 
n° 2873-06 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipiéme de spécialité médicale en rhumatologie 
« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Fédération de Russie : 

«- Dipléme d'études spécialisées de médecine (ordinatura), 
«dans la spécialité rhumatologie, délivré par l'Université 
« d’Etat de médecine I.P.Pavlov de Riazan - Fédération 
« de Russie - le 1* aofit 2014, assorti d’un stage de deux 
«années : du 18 décembre 2014 au 18 décembre 2016 au 
« sein du Centre hospitalier Hassan II de Fés, validé 

« par ia Faculté de médecine et de pharmacie de Fés - le 
«27 décembre 2016, »
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ART. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1480-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) complétant 
Parrété n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aoiit 2009) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en endocrinologie et maladies 
métaboliques. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de ja 
recherche scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 G aofit 2009) 
fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques, 
tel qu'il a été compléte ; 

Vu Varrété du ministre de Péducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l'éducation nationale, de fa 
formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 7 mars 2017 ; 

Aprés avis du conseil national de POrdre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 G3 aofit 2009) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
« endocrinologie et maladies métaboliques est fixée ainsi qu’il 
« suit : 
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« — Dipléme d’études spécialisées d’endocrinologie, 
« diabéte, maladies métaboliques, délivré par 
« l'Université Lille 2 - France - le 11 mai 2016. » 

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

Rabat, le 2! hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1482-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) 
complétant l’arrété n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipl6me 
de spécialité médicale en radiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de ’enseignement supérieur, dé 
la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 572-04 
du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplomes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie 
te! qu'il a été complete ; 

> 

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

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du [4 ramadan 1438 
(9 juin 2017) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de Education nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 7 mars 2017; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Varticle premier de l’arrété susvisé 
n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie 
« est fixée ainsi qu’tl suit :
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« — France : 

« - Dipléme d’études spécialisées de radiodiagnostic 
«et d’imagerie médicale, délivré par Il’Université Paris 
« Descartes - France - le 27 janvier 2016. » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 
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« — France: 

« - Dipléme d’études spécialisées de radiodiagnostic et 
«imagerie médicale, délivré par I’ Université de Paris V1 
« (Pierre et Marie Curie) - France - le 18 mai 1993. » 

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

Rabat, le 2] hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADIL. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1484-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) 
complétant l’arrété n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant fa liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en radiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LY-EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

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 dipl6mes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie, 
tel qui a été complete ; 

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

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 7 mars 2017; 

Aprés avis du conseil national de |’Ordre national des 
meédecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est completé comme 

suit : 

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

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 
nationale, de la formation professionnelle, de renseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 1485-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) complétant 
Parrété 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. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSION NELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ta 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 
du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplomes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
anesthésie et reanimation, tel qu’il a été complete ; 

Vu larrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement superieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017} portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de P’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 7 mars 2017 ; 

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 complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en anesthésie 
«et réanimation est fixée ainsi qu'il suit :
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«— France: 

« — Dipléme d’études spécialisées d’anesthésie- 
« réanimation, délivré par [Université Paris VI - France- 
«le 11 mai 2012. » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI, 

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

    

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l'éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 

lrenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1487-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) 
complétant l’arrété n° 666-03 du 7 rejeb 1424 
(4 septembre 2003) fixant la liste des diplmes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en urologie. 

LE SECRETAIRE D’BTAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LYEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

VENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, dela 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 
du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplmes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
urologie, tel qu’il a été complété ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l'éducation nationale, de la 

formation professionnelfe, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
ja santé du 7 mars 2017 ; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 
comme suit: 

« Article premier, — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en urologie, 
« est fixée ainsi qu'il suit :   
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« — Espagne : 

«- Titulo oficial de medico especialista en urologia, délivré 

« par ministerio de educacion, cultura y deporte - 
« Espagne en mai 2016. » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADIL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017), 

    

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1836-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) modifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DB LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, dela 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplSmes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de Penscignement supérieur et de la 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 (9 juin 2017) 
portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de l'éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 11 avril 2017 ; 

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

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 :
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« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccaiauréat de l’'enseignement secondaire — série sciences 
«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
«reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Roumanie : 

«—Titlul doctor-medic in demeniul sanatate specializarea 
« medicina, délivré par Facultatea de medicina, 
« Universitatii de medicina si farmacie « Iuliu Hatieganu » 
« Din Cluj-napoca, Roumanie le |* novembre 2012, 
« assortid’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de 
« médecine et de pharmacie de Rabat - le 16 février 2017. » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
l’enseignement supérieur et de Ja recherche scientifique 
n° 1837-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) modifiant 
et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplimes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LVENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

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

Vu VParrété du ministre de education nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et dela 
recherche scientifique n® 1261-17 du l4ramadan 1438 juin 2017) 
portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 
auprés du ministre de {’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 11 avril 2017 ;   
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Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Varticle 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 diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 

«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«— Qualification de médecin dans la spécialité médecine 
«générale, delivrée par |’ Université d’Etat de médecine I.P. 

« Paviov de Riazan - Fédération de Russie- le 24 juin 2014, 

«assortie d’un stage de deux années : une année au sein 
«du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une 
« année au sein du Centre hospitalier provincial Med 
« Sekkat de Casablanca, validé par la Faculté 
« de médecine et de pharmacie de Casablanca - fe 
«7 mars 2017, » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de fa formation professionnelle, de ’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1838-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété 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 diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
compléte ;
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Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de ja 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 9 juin 2017) 

portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de l’éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de ’enseignement superieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 11 avril 2017; 

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 l’enseignement secondaire — série sciences 

«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

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

«— Qualification de médecin dans la spécialité médecine 

« générale, delivrée par I’ Université d’Etat de médecine 

« LP, Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - le 

«24 juin 2014, assortie d'un stage de deux années: uneannée 

«au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca 

«et une année au sein du Centre hospitalier provincial 

« Med Sekkat de Casablanca, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

« 14 mars 2017. » 

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

Rabat, le 2] hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officie! » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017).   

N° 6618 — 13 safar 1439 (2-11-2017) 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’édueation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1839-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) 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. 

LE SECRETAIRE D*ETAT AUPRES DU MINISTRE Dt 

LTEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété 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 diplomes reconnus équivalents 

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

compléte ; 

Vu larrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 (9 juin 2017) 

portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de Péducation nationale, de la formation 

professionnelle, de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 11 avril 2017; 

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 G décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl4mes reconnus 

« équivalents au dipl6me de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« Teconnu equivalent, est fixée ainsi qu'il suit :



N° 6618 — 13 safar 1439 (2-11-2017) 
    
  

« — Fédération de Russie : 

« — Qualification en médecine générale - docteur 

«en médecine, délivrée par l'Université d’Etat de 

« Tchouvachie nommée I.N. Oulyanov - Fédération de 

« Russie - le 24 décembre 2013, assortie d’un stage de 

« deux années : une année au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du 

« Centre hospitalier provincial de Khouribga, validé par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca» 

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

Rahat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Venseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1840-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété 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 diplémes reconnus equivalents 

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

complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 @juin 2017) 

portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de Péducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 11 avril 2017 ; 

Aprés avis du conseil national de |’Ordre national des 

médecins,   
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Lvarticle premier de l'arrété susvisé 

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

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplame 

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

«— Qualification de médecin dans la spécialité médecine 

«générale, délivrée par Université d’Etat de médecine 

« LP. Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - le 

«24 juin 2014, assortie d’un stage de deux années: une année 

«au sein du Centre hospitalier [bn Rochd de Casablanca, 

« et une année au sein du Centre hospitalter régional 

« Moulay Youssef de Casablanca, validé par la Faculté 

« de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

«7 mars 2017. » 

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

Rabat, le 2] hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1841-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) madifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaahane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE,.DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

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

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

( décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

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

complete ;
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Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de Penseignement supérieur et de la 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 (9 juin 2017) 

portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de l’éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 11 avril 2017 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

meédecins, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — article 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 diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« experimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

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

«—Qualified as physician, doctor of medicine, in speciality 

« general medicine, délivré par the ukrainian medical 

« stomatological Academy - Ukraine - le 21 juin 2013, 

« assorti d’un stage de deux années : une année au 

« sein du Centre hospitalier ton Rochd de Casablanca et 

« une année entre le Centre hospitalier provincial 

« d’EI Jadida et le Centre hospitalier provincial Sekkat 

« de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca - le 23 mars 2017, » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017}. 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

BULLETINS OFFICIEL 
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N° 6618 — Lisafar 1439 (2-11-20173 
    

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Fenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 1842-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) complétant 
Varrété n° 752-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équiyalents au 
dipléme de spécialité médicale en gastro-entérologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LYENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 752-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dip!éme 
de spécialite médicale en gastro-entérologie, tel qu'il a été 
complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 (9 juin 2017) 
portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 

auprés du ministre de l'éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, chargé de lenseignement. supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 11 avril 2017 ; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de l’arrété susvisé 
n° 752-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 
suit : 

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

« — Ukraine : 

«—Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 
« clinique) dans la spéctalité gastro-entérologie, délivré 
« par Académie d’enseignement médical post- 
« universitaire de Kharkiv - Ukraine - le 2! juillet 2014, 
«assorti d’un stage de deux années : du 16 février 2015 au 
« 16 février 2016 au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd 
« de Casablanca et du 23 mars 2016 au 22 mars 2017 au 
«sein du Centre hospitalier préfectoral Al Hassani de 
« Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca - le 31 mars 2017. »
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l'éducation 
nationale, dela formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de fa recherche scientifique, chargé de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1843-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017} 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. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE U-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’enseignement supérieur, dela 

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

( décembre 1997) fixant la liste des diplmes reconnus équivalents 
au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 

complete ; 

Vu larrété du ministre de l'éducation nationale, de la 

formation professionnelte, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 @ juin 2017) 

portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 
auprés du ministre de ’éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de ’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, chargé de lenseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 11 avril 2017; 

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

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 dipléme 

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

« — Ukraine : 

« — Qualification du médecin docteur en médecine, en 
« spécialité médecine générale, délivrée par |’Université 
« nationale de médecine de Kharkiv, Ukraine — le 

« 25 juin 2010, assortie d’un stage de deux années : du 
« 16 février 2015 au 16 février 2016 au sein du Centre 
«hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et du 23 mars 2016 

« au 22 mars 2017 au sein du Centre hospitalier 
« préfectoral Al Hassani de Casablanca, validé par la 
« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca — 
«le 31 mars 2017, » 

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

Rabat, ie 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1844-17 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017) complétant 

Parrété n° 753-06 du 27 rabii [ 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en néphrotogie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LYEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

EF DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSBIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de education nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en néphrologie, iel qu’il a été complété ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de Penseignement supérieur et 
de la recherche scientifique n° 1261-17 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de Penseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 11 avril 2017 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
meédecins,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, - Larticle premier de l’arrété susvisé 

n® 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

«est fixée ainsi quil suit : 

«— Sénégal : 

«—Dipléme d’études spécialisées de néphrologie, délivré 
« par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« dodontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de 
« Dakar - Sénégal-le 20 mai 2016, assortid’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
« de Casablanca - le 24 mars 2017. » 

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

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

Arrété du secrétaire Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 1845-27 du 21 hija 1438 (12 septembre 2017} modifiant 
et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

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

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 @ juin 2017) 
portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 
auprés du ministre de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de ’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ;   

  

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 11 avril 2017 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Varticle premier de l’arrété susvise 

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

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes 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 : 

«— Ukraine : 

« — Qualification de médecin, docteur en médecine, en 

«spécialité médecine générale, délivrée par I’ Université 
«d’Etat de médecine de Zaporojie- Ukraine-le21 juin 2013, 
« assortie d’un stage de deux années et d’un stage 
« de six mois validé par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Marrakech - le 21 mars 2017. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 hija 1438 (12 septembre 2017). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017). 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 

lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 1835-17 du 
24 hija 1438 (15 septembre 2017) complétant l’arrété 
n° 2797-95 du 20 joumada {I 1416 (14 novembre 1995) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n® 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplomes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complete ;



N° 6618 - 13 safar 1439 (2-11-2017) 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique n° 1261-17 du 14ramadan 1438 Q juin 2017) 
portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat 
auprés du ministre de ’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Sur proposition du ministre de l’'aménagement du 
territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 

politique de la ville ; 

Aprés avis du Conseil national de l’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences 
techniques, ingénierie et architecture du 29 juin 2017, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 
complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 
« d’architecture visé 4 l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« d'un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Master’s degree in the speciality architecture of 
« buildings and constructions, délivré par Kharkiv 
« national University of civil engineering and 
« architecture - Ukraine - le 30 juin 2016, assorti de la 
« qualification of bachelor of architecture, délivrée par 
«ja méme wniversité - le 22 janvier 2015. » 

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

Rabat, le 24 hija 1438 (15 septembre 2017), 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6615 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017).   

BULLETIN OFFICIEL 1271 

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 68 du 29 chaoual 1438 
(24 juillet 2017) portant un nouvel agrément de la société 

« RCI Finance Maroc » S.A. 

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu ia loi n® [03-12 relative aux établissements de credit et 
organismes assimilés, promulguée par le dahir n? 1-14-193 du 
I* rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 26, 34 

et 43; 

Vu la décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 07 
du 29 ramadan 1428 (12 octobre 2007) portant agrément de 
la société « RC] Finance Maroc » S.A. en qualité de société 
de financement ; 

Vula décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 37 
du 3 safar 1434 (17 décembre 2012) portant agrément de la 
société « RCI Finance Maroc » §.A. en vue de recevoir, du 

public, des fonds d’un terme supérieur a un an ; 

Vu la demande d’agrément formulée par la société « RCI 
Finance Maroc » §.A, en date du 2] mars 2017 ; 

Vu les informations complémentaires communiquées 
en date du 14 juillet 2017 ; 

Aprés avis du Comité des établissements de crédit du 
18 juillet 2017, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « RCI Finance Maroc » 

S.A sise a Casablanca, 44, avenue Khalid Bnou Aloualid, Ain 

Sebaa en qualité de société de financement est agréée pour 
étendre ses activités au financement des véhicules d’occasion 

de marques autres que celles du Groupe Renault. 

ART. 2. — La présente décision est publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 29 chaoual 1438 (24 juillet 2017) 

ABDELLATIF JOUAHRL. 

 


