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

scientifique n° 1872-19 du 9 chaoual 1440 
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au dipléme de docteur en médecine. ............... 1805
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Dahir n° 1-19-85 du 28 chaoual 1440 (2 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n° 10-19 portant approbation de 
l’Accord sous forme d’échange de lettres entre le Royaume 

du Maroc et ? Union européenne sur la modification des 
Protocoles n° 1 et n°4 de l’Accord euro-méditerranéen 

établissant une association entre le Royaume du Maroc 
d’une part, et les Communautés européennes et leurs Etats 

membres, d’autre part, fait 4 Bruxelles le 25 octobre 2018. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 
(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 10-19 portant approbation de 
VAccord sous forme d’échange de lettres entre le Royaume 

du Maroc et l’?Union européenne sur la modification des 
Protocoles n° 1 et n°4 de l’Accord euro-méditerranéen 
établissant une association entre le Royaume du Maroc 
d'une part, et les Communautés européennes et leurs Etats 
membres, d’autre part, fait a Bruxelles le 25 octobre 2018, telle 
qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 

des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 28 chaoual 1440 (2 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* 

* 

Loi n° 10-19 
portant approbation de l’Accord sous forme d’échange de 

lettres entre le Royaume du Maroc et Union européenne sur 

la modification des Protocoles n° 1 et n°4 de P’Accord euro- 

méditerranéen établissant une association entre le Royaume 

du Maroc d’une part, et les Communautes européennes 

et leurs Etats membres, d’autre part, 

fait 4 Bruxelles le 25 octobre 2018 

Article unique 

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres 
entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne sur la 
modification des Protocoles n° 1 et n°4 de l’Accord euro- 
méditerranéen établissant une association entre le Royaume 

du Maroc d’une part, et les Communautés européennes et leurs 
Etats membres, d’autre part, fait 4 Bruxelles le 25 octobre 2018. 

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

« Bulletin officiel » n° 6792 du I* kaada 1440 (4 juillet 2019).   

Dahir n° 1-19-87 du 28 chaoual 1440 (2 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n°14-19 portant approbation de 

Accord de partenariat dans le domaine de la péche 

durable entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, 

de son Protocole de mise en euvre ainsi que de l’échange 

de lettres accompagnant ledit Accord, faits 4 Bruxelles le 

14 janvier 2019. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n°14-19 portant approbation de 

Accord de partenariat dans le domaine de la péche durable 

entre le Royaume du Maroc et I’Union européenne, de son 

Protocole de mise en ceuvre ainsi que de l’échange de lettres 

accompagnant ledit Accord, faits 4 Bruxelles le 14 janvier 

2019, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la 

Chambre des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 28 chaoual 1440 (2 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* * 

Loi n° 14-19 

portant approbation de l’Accord de partenariat dans le 

domaine de la péche durable entre le Royaume du Maroc et 

Union européenne, de son Protocole de mise en euvre ainsi 

que de ’échange de lettres accompagnant ledit Accord, faits a 

Bruxelles le 14 janvier 2019 

Article unique 

Sont approuvés l’Accord de partenariat dans le 

domaine de la péche durable entre le Royaume du Maroc et 

l'Union européenne, son Protocole de mise en ceuvre ainsi 

que l’échange de lettres accompagnant ledit Accord, faits a 

Bruxelles le 14 janvier 2019. 

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

« Bulletin officiel » n° 6792 du 1° kaada 1440 (4 juillet 2019).
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Dahir n° 1-19-86 du 28 chaoual 1440 (2 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n° 11-19 portant approbation de 

Accord portant création de la zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECAF), fait a Kigali (Rwanda) 

le 21 mars 2018. 

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 la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a 

la suite du présent dahir, la loi n° 11-19 portant approbation 

de l’Accord portant création de la zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECAF), fait 4 Kigali (Rwanda) le 

21 mars 2018, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants 

et la Chambre des conseillers. 

Fait & Tétouan, le 28 chaoual 1440 (2 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* * 

Loi n° 11-19 

portant approbation de l’Accord portant création de la zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECAF), fait a Kigali 

(Rwanda) le 21 mars 2018 

Article unique 

Est approuvé l’Accord portant création de la zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECAF), fait 4 Kigali 

(Rwanda) le 21 mars 2018, sous réserve de la déclaration 

interprétative formulée par le Royaume du Maroc. 

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

« Bulletin officiel » n° 6792 du 1% kaada 1440 (4 juillet 2019).   
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Dahir n° 1-19-93 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n° 90-18 portant approbation de 

Accord sur le régime des écoles britanniques au Maroc, 

fait A Londres le 5 juillet 2018 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

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 la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 90-18 portant approbation 

de l’Accord sur le régime des écoles britanniques au Maroc, 

fait A Londres le 5 juillet 2018 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, telle qu’adopteée par 

la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 5 kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* 

* * 

Loi n° 90-18 

portant approbation de l’Accord sur le régime des écoles 

britanniques au Maroc, fait a Londres le 5 juillet 2018 entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Article unique 

Est approuvé l’Accord sur le régime des écoles 

britanniques au Maroc, fait 4 Londres le 5 juillet 2018 entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019).
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Dahir n° 1-19-94 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n°97-18 portant approbation de 

Accord relatif aux services aériens, fait 4 New Delhi le 

19 septembre 2018 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de la République de I’Inde. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a 

la suite du présent dahir, la loi n°97-18 portant approbation 

de l’Accord relatif aux services aériens, fait 4 New Delhi le 

19 septembre 2018 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République de I’Inde, telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 

des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 5 kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Loi n° 97-18 

portant approbation de l’Accord relatif aux services aériens, 

fait 4 New Delhi le 19 septembre 2018 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République de I’Inde 

Article unique 

Est approuvé l’Accord relatif aux services aériens, fait 

a New Delhi le 19 septembre 2018 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de 

PInde. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019).   
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Dahir n° 1-19-95 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n°99-18 portant approbation de 

l’Accord d’extradition, fait 4 New Delhile 13 novembre 2018 

entre le Royaume du Maroc et la République de V'Inde. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 

55 (paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 99-18 portant approbation de 

VAccord d’extradition, fait 4 New Delhi le 13 novembre 2018 

entre le Royaume du Maroc et la République de I’Inde, telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 

des conseillers. 

Fait a Tétouan, le § kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* * 

Loi n° 99-18 

portant approbation de lAccord d’extradition, fait a 

New Delhi le 13 novembre 2018 entre le Royaume du Maroc 

et la République de l'Inde 

Article unique 

Est approuvé l’Accord d’extradition, fait a New Delhi le 

13 novembre 2018 entre le Royaume du Maroc et la République 

de I’Inde. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019).
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Dahir n° 1-19-96 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n° 100-18 portant approbation de 

Accord sur Passistance juridique en matiére pénale, fait 

a New Delhi le 12 novembre 2018 entre le Royaume du 

Maroc et la République de I’Inde. 

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 la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 100-18 portant approbation 

de l’Accord sur l’assistance juridique en matiére pénale, fait a 

New Delhi le 12 novembre 2018 entre le Royaume du Maroc 

et la République de I’Inde, telle qu’adoptée par la Chambre 

des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait & Tétouan, le 5 kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* * 

Loi n° 100-18 

portant approbation de l’Accord sur Passistance juridique en 

matiére pénale, fait 4 New Delhi le 12 novembre 2018 entre le 

Royaume du Maroc et la République de I’Inde 

Article unique 

Est approuvé l’Accord sur l’assistance juridique en 

matiére pénale, fait a New Delhi le 12 novembre 2018 entre le 

Royaume du Maroc et la République de I’Inde. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019).   
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Dahir n° 1-19-97 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n° 103-18 portant approbation de 

Accord de coopération juridique et judiciaire en matiére 

civile et commerciale, de notification des plis et documents 

judiciaires, des commissions rogatoires et d’exécution des 

jugements, ordonnances et sentences arbitrales, fait a 

New Delhi le 12 novembre 2018 entre le Royaume du 

Maroc et la République de I’Inde. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 103-18 portant approbation 

de l’Accord de coopération juridique et judiciaire en matiére 

civile et commerciale, de notification des plis et documents 

judiciaires, des commissions rogatoires et d’exécution 

des jugements, ordonnances et sentences arbitrales, fait a 

New Delhi le 12 novembre 2018 entre le Royaume du Maroc 

et la République de I’Inde, telle qu’adoptée par la Chambre 

des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 5 kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* * 

Loi n° 103-18 

portant approbation de l’Accord de coopération juridique et 

judiciaire en matiére civile et commerciale, de notification 

des plis et documents judiciaires, des commissions rogatoires 

et d’exécution des jugements, ordonnances et sentences 

arbitrales, fait 4 New Delhi le 12 novembre 2018 entre le 

Royaume du Maroc et la République de I’Inde 

Article unique 

Est approuvé l’Accord de coopération juridique et 

judiciaire en matiére civile et commerciale, de notification des 

plis et documents judiciaires, des commissions rogatoires et 

d’exécution des jugements, ordonnances et sentences arbitrales, 

fait A New Delhi le 12 novembre 2018 entre le Royaume du 

Maroc et la République de l’Inde. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019).
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Dahir n° 1-19-98 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n° 104-18 portant approbation 

de PAccord fait 4 Rabat le 19 juillet 2017 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le Secrétariat 

de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification, représentée par sa Secrétaire exécutive 

pour l’hébergement de I’Unité de coordination régionale 

(UCR) en vertu de l’annexe I de ladite Convention et de 
PAccord complémentaire audit Accord fait 4 Rabat le 
7 décembre 2017 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le Secrétariat de la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en elever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 

55 (paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 104-18 portant approbation de 
VAccord fait 4 Rabat le 19 juillet 2017 entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et le Secrétariat de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, représentée 
par sa Secrétaire exécutive pour I’hébergement de l’Unité de 
Coordination régionale (UCR) en vertu de l’Annexe I de ladite 
convention et de ’Accord complémentaire audit Accord fait a 
Rabat le 7 décembre 2017 entre le gouvernement du Royaume 

du Marocet le Secrétariat de la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification, telle quadoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 5 kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* ae 

Loi n°104-18 

portant approbation de l’Accord fait 4 Rabat le 19 juillet 2017 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Secrétariat 

de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification, représentée par sa Secrétaire exécutive pour 

P’hébergement de ’Unité de coordination régionale (UCR) 

en vertu de Annexe I de ladite Convention et de Accord 

complémentaire audit accord fait A Rabat le 7 décembre 2017 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Secrétariat 
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification 

Article unique 

Sont approuvés l’Accord fait 4 Rabat le 19 juillet 2017 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Secrétariat 

de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1-8-2019) 

la désertification, représentée par sa Secrétaire €xécutive pour 

’hébergement de l’Unité de coordination régionale (UCR) 

en vertu de l’Annexe I de ladite Convention et l’Accord 

complémentaire audit Accord fait 4 Rabat le 7 décembre 2017 

entre le gouvernement du Royaume du Marocet le Secrétariat 

de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019). 

  
  

Dahir n° 1-19-99 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 

promulgation de la loi n° 01-19 portant approbation de 

Accord de siége fait 4 Marrakech le 10 décembre 2018 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et Union 

africaine relatif a l’établissement du siége de I’ Observatoire 

africain des migrations 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que !’on sache par les présentes ~ puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 01-19 portant approbation 

PAccord de siége fait 4 Marrakech le 10 décembre 2018 entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et I’Union africaine 

relatif a l’établissement du siége de l’Observatoire africain 

des migrations a Rabat, telle qu’adoptée par la Chambre des 

représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 5 kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI,
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Loi n° 01-19 

portant approbation 

de l’Accord de siége fait 4 Marrakech le 10 décembre 2018 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et Union 

africaine relatif 4 P’établissement du siége de l’Observatoire 

africain des migrations 4 Rabat 

Article unique 

Est approuvé l’Accord de siége fait 4 Marrakech le 
10 décembre 2018 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et l’Union africaine relatif a l’établissement du siége 
de Observatoire africain des migrations a Rabat. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019). 

  

  

Dahir n° 1-19-100 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019) portant 
promulgation de la loi n° 07-19 portant approbation de 

Accord de Pays Hite fait 4 Rabat le 11 mai 2016 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et les Nations Unies 

représentées par le Programme des Nations Unies pour 

les établissements humains, relatif 4 !’établissement d’un 

Bureau national pour le Royaume du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, 4 la 

suite du présent dahir, la loi n° 07-19 portant approbation 

de l’Accord de Pays Hite fait A Rabat le 11 mai 2016 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et les Nations Unies 

représentées par le Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains, relatif a l’établissement d’un Bureau 

national pour le Royaume du Maroc, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Tétouan, le 5 kaada 1440 (8 juillet 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI.   

BULLETIN OFFICIEL 1783 

Loi n° 07-19 

portant approbation de l’Accord de Pays Hite fait 4 Rabat 

le 11 mai 2016 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et les Nations Unies représentées par le Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains, relatif a 

Pétablissement d’un Bureau national 

pour le Royaume du Maroc 

Article unique 

Est approuvé l’Accord de Pays Héte fait 4 Rabat le 

11 mai 2016 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

les Nations Unies représentées par le Programme des Nations 

Unies pour les établissements humains, relatif 4 ’€tablissement 

d’un Bureau national pour le Royaume du Maroc. 

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

« Bulletin officiel » n° 6794 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019). 

  

  

Décret n° 2-19-535 du 14 kaada 1440 (17 juillet 2019) approuvant 

la convention de financement par vente 4 tempérament 

et la convention de mandat conclues le 30 rejeb 1440 

(6 avril 2019) entre le Royaume du Maroc et la Banque 

islamique de développement, portant sur un montant de 

quatre-vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt mille 

dollars américains (89.780.000 dollars américains), pour 

le financement du projet de développement rural inclusif 

dans la région de Tanger Tétouan Al Hoceima. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019, 

promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 12 rabii IT 1440 

(20 décembre 2018), notamment son article 51 ; 

Vu le paragraphe premier de larticle 41 dela loi de finances 

pour année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 

du 5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de ’économie et des finances,
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DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont approuvées, telles qu’elles 

sont annexées a l’original du présent décret, la convention 

de financement par vente a tempérament et la convention 

de mandat conclues le 30 rejeb 1440 (6 avril 2019) entre le 

Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, 

portant sur un montant de quatre-vingt-neuf millions sept 

cent quatre-vingt mille dollars américains (89.780.000 dollars 

américains), pour le financement du projet de développement 

rural inclusif dans la région de Tanger Tétouan Al Hoceima. 

a  — 

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

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1440 (17 juillet 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances,   MOHAMED BENCHAABOUN. 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

n° 1047-19 du 22 rejeb 1440 (29 mars 2019) portant protection de variétés par certificats d’obtention végétale 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 

ET FORETS, 

Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir n° 1-96-255 

du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu le décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l’application de la loi n° 9-94 sur la 

protection des obtentions végétales, notamment ses articles 2 et 8 ; 

Aprés avis du Comité consultatif de la protection des obtentions végétales, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé n° 2-01-2324 

du 27 hija 1422 (12 mars 2002), les variétés désignées dans le tableau annexé au present arrété bénéficient de 

la protection des obtentions végétales. 

ArT. 2. — Sont désignés dans le tableau annexé au présent arrété, l’espéce, le numéro du dépét, la 

dénomination de la variété, le nom de l’obtenteur, le nom du déposant, la nouveauté de la variété et la durée 

de la protection. 

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 9-94 sur la protection des 

obtentions végétales, la durée de la protection mentionnée dans le tableau indiqueé a article premier ci-dessus, 

débute a compter de la date de délivrance du certificat d’obtention végétale correspondant. 

ART. 4. — Le directeur général de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est 

chargé de délivrer les certificats d’obtention végétale des variétés désignées dans le tableau annexé au present 

arrété. 

ART. 5. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 rejeb 1440 (29 mars 2019). 

Aziz AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de la santé n° 110-19 du 15 joumada IT 1440 

(21 février 2019) agréant la clinique Ibn Rouchd 4 pratiquer 

lautogreffe de cellules souches hématopoiétiques. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 16-98 relative au don, au prélévement et a 

la transplantation d’organes et de tissus humains, promulguée 

par le dahir n°1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aotit 1999), 

notamment ses articles 25 et 26 ; 

Vu le décret n°2-01-1643 du2chaabane 1423 (9 octobre 2002) 

pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au don, au 

prélévement et a la transplantation d’organes et de tissus 

humains, notamment ses articles 6, 9 et 10; 

Vu Varrété du ministre de la santé n° 2250-09 du 

26 chaabane 1430 (18 aodt 2009) fixant les régles de bonne 

pratique de prélévement, de transplantation, de conservation 

et de transport d’organes et de tissus humains ; 

Vu larrété du ministre de la santé n°163-I] du 13 safar 1432 

(18 janvier 2011) définissant le modéle de la demande d’agrément 

des lieux d’hospitalisation privés pour effectuer la greffe de 

cornée ou d’organes pouvant se régénérer naturellement ou 

de tissus humains ; 

Sur proposition de l’Ordre national de médecins ; 

Aprés avis du Conseil consultatif de transplantation 

d’organes humains, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La clinique Ibn Rouchd, sis 18, 

Charia Ibnou Rochd, Agdal-Rabat, autorisée par le secrétariat 

général du gouvernement le 28 janvier 1983, est agréée pour 

effectuer Pautogreffe de cellules souches hématopoiétiques 

pour une durée de cing (5) ans, dans les conditions prévues 

par le décret susvisé n°2-01-1643. 

ART. 2.— Lautogreffe sera effectuée sous la responsabilité 

du Dr Hanaa Benabdesslam, spécialiste en hématologie, 

inscrite au tableau de l’Ordre national des médecins - secteur 

privé -, région Nord-Ouest-Préfecture de Rabat sous le n° 0718. 

ArT. 3.— Le présent arrété prend effet 4 compter de sa 

date de publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 joumada II 1440(21 février 2019). 

ANASS DOUKKALI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6788 du 16 chaoual 1440 (20 juin 2019).   

Arrété du ministre de la santé n°1466-19 du 24 chaabane 1440 

(30 avril 2019) agréant la clinique dénommée «h6pital 

privé de Marrakech» a pratiquer Pautogreffe de cellules 

souches hématopoiétiques. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 16-98 relative au don, au prélévement et a la 

transplantation d’organeset de tissus humains, promulguée parle 

dahir n°l-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aoat 1999), notamment 

ses articles 25 et 26; 

Vuledécret n°2-01-1643 du2chaabane 1423 (9 octobre 2002) 

pris pour l’application de la loi n° 16-98 relative au don, au 

prélévement et a la transplantation d’organes et de tissus 

humains, notamment ses articles 6, 9 et 10 ; 

Vu Parrété du ministre de la santé n°2250-09 du 

26 chaabane 1430 (18 aoat 2009) fixant les régles de bonne 

pratique de prélévement, de transplantation, de conservation 

et de transport d’organes et de tissus humains ; 

Vu Parrété du ministre de la santé n°163-Il du 13 safar 1432 

(18 janvier 2011) définissant le modele dela demande d’agrément 

des lieux d’hospitalisation privés pour effectuer la greffe de 

cornée ou d’organes pouvant se régénérer naturellement ou 

de tissus humains ; 

Sur proposition de l’Ordre national de médecins ; 

Aprés avis du Conseil consultatif de transplantation 

d’organes humains, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La clinique dénommée « hépital 

privée de Marrakech», lotissement ryads al atlas- embarka3-, 

Marrakech, autorisée par le secrétariat général du 

gouvernement le 20 juin 2017, est agréée pour effectuer 

Vautogreffe de cellules souches hématopoiétiques pour une 

durée de cing (5) ans, dans les conditions prévues par le décret 

susvisé n°2-01-1643. 

ART. 2.— Lautogreffe sera effectuée sous la responsabilité 

du Dr Hanane Hafiane, spécialiste en hématologie, inscrite 

au tableau de l’Ordre national des médecins-secteur prive -, 

région Marrakech-Safi sous le n° 7451/09. 

ArT. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter de sa 

date de publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 chaabane 1440(30 avril 2019). 

ANASS DOUKKALLI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6788 du 16 chaoual 1440 (20 juin 2019).
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Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n°2229-19 du 25 rejeb 1440 (1° avril 2019) 

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

du développement durable n° 2495-17 du 17 hija 1438 

(8 septembre 2017) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit «ANOUAL I» a 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 Varrété du ministre de l’énergie, des mines et 

du développement durable n° 2495-17 du 17 hija 1438 

(8 septembre 2017) accordant le permis de recherche 

Whydrocarbures dit «ANOUAL I» a lOffice National des 

Hydrocarbures et des Mines et aux sociétés «Sound Energy 

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

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines et du développement durable et du ministre de 

Véconomie et des Finances n° 1348-19 du 25 rejeb 1440 
(1 avril 2019) approuvant l’avenant n°! 4 l’accord pétrolier 
«ANOUAL>» conclu, le 28 joumada I 1440 (4 février 2019), 

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

sociétés «Sound Energy Morocco East Limited», «Sound 

Energy Meridja Limited» et «Schlumberger Silk Route 

Services Limited» ; 

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

du développement durable n° 1702-19 du 25 rejeb 1440 
(1avril 2019) instituant la cession partielle de la part d’intérét 
détenue par la société «Sound Energy Morocco East Limited» 

dans les permis de recherche d’hydrocarbures «ANOUAL 1a 
V» au profit de la société «Schlumberger Silk Route Services 
Limited» ; 

Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, et du 

développement durable n° 1703-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la 

société «Sound Energy Meridja Limited» dans les permis de 

recherche «ANOUAL | a V» au profit de la société «Sound 

Energy Morocco East Limited», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété n° 2495-17 
du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article premier. — 11 est accordé conjointement a l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
««Sound Energy Morocco East Limited» et «Schlumberger 

«Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

«d’hydrocarbures dit «ANOUAL I». 

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

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

AZIZ RABBAH.   

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durable n° 2230-19 du 25 rejeb 1440 (1° avril 2019) 

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

du développement durable n° 2496-17 du 17 hija 1438 

(8 septembre 2017) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit «<ANOUAL II» 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’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

développement durable n° 2496-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 

2017) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«ANOUAL IIa POffice national des hydrocarbures et des mines 

et aux sociétés «Sound Energy Morocco East Limited» et «Sound 

Energy Meridja Limited» ; 

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

du développement durable et du ministre de économie et des 

finances n° 1348-19 du 25 rejeb 1440 (1° avril 2019) approuvant 

Pavenant n° 1 a Vaccord pétrolier «ANOUAL» conclu, 

le 28 joumada I 1440 (4 février 2019), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés «Sound Energy 

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

«Schlumberger Silk Route Services Limited» ; 

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

du développement durable n° 1702-19 du 25 rejeb 1440 

(1* avril 2019) instituant la cession partielle de la part d’intérét 

détenue par la société «Sound Energy Morocco East limited» 

dans les permis de recherche d’hydrocarbures «ANOUAL Ia V» 

au profit de la société «Schlumberger Silk Route Services 

Limited» ; 

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

du développement durable n° 1703-19 du 25 rejeb 1440 

(1 avril 2019) instituant la cession totale des parts dintérét 

détenues par la société «Sound Energy Meridja Limited» dans 

les permis de recherche «ANOUAL I a V» au profit de la 

société «Sound Energy Morocco East Limited», 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER. — Larticle premier de l’arrété n° 2496-17 

du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

«Article premier. — II est accordé conjointement a 

«Voffice national des hydrocarbures et des mines et 

«aux sociétés «Sound Energy Morocco East Limited» 

«et «Schlumberger Silk Route Services Limited », 

«le permis de recherche d’hydrocarbures dit «ANOUAL ID». 

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

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

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

durable n°2231-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) 

modifiant Parrété du ministre de énergie, 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 II» 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’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu lVarrété du ministre de l’énergie, 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 III» a Office national des hydrocarbures et des 
mines et aux sociétés «Sound Energy Morocco East Limited » 

et «Sound Energy Meridja 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° 1348-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) approuvant 

Vavenant n°l a accord pétrolier «ANOUAL» conclu, le 

28 joumada I 1440 (4 février 2019), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés «Sound Energy 

Morocco East Limited», «Sound Energy Meridja Limited» 

et «Schlumberger Silk Route Services Limited» ; 

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

développement durable n° 1702-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) 
instituant la cession partielle de la part d’intérét détenue 

par la société «Sound Energy Morocco East Limited» dans 

les permis de recherche d’hydrocarbures «ANOUAL I a V» 
au profit de la société «Schlumberger Silk Route Services 
Limited» ; 

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

développement durable n° 1703-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la 

société «Sound Energy Meridja Limited» dans les permis de 

recherche «ANOUAL I a V» au profit de la société «Sound 
Energy Morocco East Limited», 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER. — Larticle premier del'arrété n° 2497-17 
du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

«Article premier. — U1 est accordé conjointement a l’Office 
«national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
««Sound Energy Morocco East Limited» et «Schlumberger 

«Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

«d’hydrocarbures dit «ANOUAL IID». 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifi¢ aux intéressés et 
publi¢é au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1 avril 2019). 

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

durable n°2232-19 du 25 rejeb 1440 (1° avril 2019) 

modifiant l’arrété du ministre de Pénergie, des mines et 

du développement durable n° 2498-17 du 17 hija 1438 

(8 septembre 2017) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit «ANOUAL IV» 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 Varrété du ministre de l’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 «ANOUAL IV» a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Sound Energy Meridja 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° 1348-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) approuvant 

Pavenant n°l a l'accord pétrolier «ANOUAL» conclu, le 

28 joumada I 1440 (4 février 2019), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétes «Sound Energy 

Morocco East Limited», «Sound Energy Meridja Limited» 

et «Schlumberger Silk Route Services Limited» ; 

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

développement durable n° 1702-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 201 9) 

instituant la cession partielle de la part d’intérét détenue 

par la société «Sound Energy Morocco East Limited» dans 

les permis de recherche d’hydrocarbures «ANOUAL I a V» 

au profit de la société «Schlumberger Silk Route Services 

Limited» ; 

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

développement durable n° 1703-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) 

instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la 

société «Sound Energy Meridja Limited» dans les permis de 

recherche «ANOUAL I a V» au profit de la société «Sound 

Energy Morocco East Limited», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de larrété n° 2498-17 
du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) susvisé, est modifié ainsi qu’ll 

suit : 

« Article premier. —llest accordé conjointement a l’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« « Sound Energy Morocco East Limited » et «Schlumberger 

« Silk Route Services Limited», le permis de recherche 

« @hydrocarbures dit «ANOUAL IV». 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéresses et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1* avril 2019). 

AZIZ, RABBAH.
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Arrété du ministre de VPénergie, des mines et du 

développement durable n° 2233-19 du 25 rejeb 1440 

(1 avril 2019) modifiant Parrété du ministre de énergie, des 

mines et du développement durable n° 2499-17 du 17 hija 1438 

(8 septembre 2017) accordant le permis de recherche 

Whydrocarbures dit <ANOUAL V» 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 Varrété 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» a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 

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

Vu larrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines et 
du développement durable et du ministre de l'économie et des 

finances n° 1348-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) approuvant 
Vavenant n°l a l’accord pétrolier «ANOUAL» conclu, le 
28 joumada I 1440 (4 février 2019), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés «Sound Energy 

Morocco East Limited», «Sound Energy Meridja Limited» 

et «Schlumberger Silk Route Services Limited» ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, et du 
développement durable n° 1702-19 du 25 rejeb 1440 (1* avril 2019) 

instituant la cession partielle de la part d’intérét détenue 

par la société «Sound Energy Morocco East Limited» dans 
les permis de recherche d’hydrocarbures «ANOUAL I a V» 

au profit de la société «Schlumberger Silk Route Services 
Limited» ; 

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

développement durable n° 1703-19 du 25 rejeb 1440 (1° avril 2019) 

instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la 

société «Sound Energy Meridja Limited» dans les permis de 
recherche «ANOUAL I a V» au profit de la société «Sound 
Energy Morocco East Limited», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Parrété n° 2499-17 
du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) susvisé, est modifié ainsi qu'il 

sult : 

«Article premier. — lest accordé conjointement a l’Office 
«national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«« Sound Energy Morocco East Limited » et «Schlumberger 
««Silk Route Services Limited», le permis de recherche 

«Vhydrocarbures dit «ANOUVAL V» 

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

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

AZIZ RABBAH.   

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

durable n° 2227-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« LIXUS OFFSHORE I » a Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot oil & 

Gas holdings (Morocco) limited ». 

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

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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 amendée 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 (3 novembre 

1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisee, tel qui 

a été amendé et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hiya 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

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

et du développement durable et du ministre de économie 

et des finances n° 1950-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019) 

approuvant l’accord pétrolier « LIXUS OFFSHORE» conclu, 

le 26 rejeb 1440 (2 avril 2019), entre l’Office national des 

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

holdings (Morocco) limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit «LIXUS OFFSHORE I» déposée, le 2 avril 2019, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot oil & Gas holdings (Morocco) 

limited », 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 

Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 

«Chariot oil & Gas holdings (Morocco) limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE I ». 

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

ci-dessus, qui couvre une superficie de 998 km’, telles qu’elles 
figurent sur la carte annexée a original du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et 
de l'Est 4 l’Ouest, joignant successivement les points 1 a 6 de 

coordonnées géographiques suivantes : 

  

  

  

  

  

  

    

Points Latitude Longitude 

1 35" 18' 00,000" N 6° 45' 00,000" W 

2 35° 18' 00,000" N 6° 16' 00,000" W 

3 35° 06' 00,000" N 6° 16' 00,000" W 

4 35° 06' 00,000" N 6° 46' 30,000" W 

5 35° 11'00,000" N 6° 46' 30,000" W 

6 35° 11'00,000" N 6" 45' 00,000" W        
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b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

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

« LIXUS OFFSHORE I » est délivré pour une période initiale 

de deux années et six mois 4 compter du 30 mai 2019. 

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

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

AZIZ RABBAH. 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durable n° 2228-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019) 

accordant le permis derecherched’hydrocarbures dit «LIXUS 

OFFSHORE II » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines et a la société « Chariot oil & Gas holdings 

(Morocco) limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, 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 quelle a 

été amendée 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 (3 novembre 
1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il 

a été amendé 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 ’économie 

et des finances n° 1950-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019) 

approuvant l’accord pétrolier « LIX US OFFSHORE» conclu, 

le 26 rejeb 1440 (2 avril 2019), entre l’Office national des 

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

holdings (Morocco) limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit «LIXUS OFFSHORE II» déposée, le 2 avril 2019, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot oil & Gas holdings (Morocco) 

limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement a 

Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Chariot oil & Gas holdings (Morocco) limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE II ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé 4 l'article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1393,3 km2, telles 
qu’elles figurent sur la carte annexée a l’original du présent 
arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 
VEst 4 ’Ouest, joignant successivement les points 4, 5, 6, 7, 1, 

2 et 3 de coordonnées géographiques suivantes :   
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Points Latitude Longitude 

1 35° 06' 00,000" N 6° 46' 30,000" W 

2 35° 06'0 0,000" N 6° 16' 00,000" W 

3 35° 06' 00,000" N Intersection/cote 

4 34° 47' 36,000" N Intersection/cote 

5 34° 47' 36,000" N 6° 39' 20,000" W 

6 34° 56' 00,000" N 6° 39' 20,000" W 

7 34° 56' 00,000" N 6° 46' 30,000" W           
b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 3 

au point 4. 

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

« LIXUS OFFSHORE II » est délivré pour une période initiale 

de deux années et six mois 4 compter du 30 mai 2019. 

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

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

AZIZ RABBAH. 

  

  

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

développement durable et du ministre de économie 

et des finances n° 2112-19 du 14 chaoual 1440 

(18 juin 2019) approuvant l’avenant n°1 a l’accord 

pétrolier « MOHAMMEDIA OFFSHORE » conclu, 

le 23 chaabane 1440 (29 avril 2019), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil 

& Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vula loin® 21-90 relative a la recherche et a ’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

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

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

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

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 dela loi n° 21-90 susvisée, 
tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

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

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, du 

commerce, de Pinvestissement et de économie numérique, 

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

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

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

l'accord pétrolier « MOHAM MEDIA OFFSHORE » conclu, 

le 9 ramadan 1437 (15 juin 2016), entre l’Office national des
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hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu lavenant n°1a4 accord pétrolier « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE » conclu, le 23 chaabane 1440 (29 avril 2019), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) limited », relatif 

a extension de 12 mois de la durée de validité de la période initiale 

des permis de recherche « MOHAMMEDIA OFFSHORE I 

a III » tout en réduisant de 12 mois la durée de validité de la 

premiére période complémentaire, 

ARRETENT : 

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

4 Voriginal du présent arrété conjoint, l’avenant n°l a Paccord 
pétrolier «MOHAMMEDIA OFFSHORE» conclu, le 

23 chaabane 1440 (29 avril 2019), entre Office national des 

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

Investments (Morocco) Limited ». 

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

Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

Le ministre 
de I’ énergie, des mines Le ministre 

et du développement durable, de I’ économie et des finances, 

AZIZ RABBAH. MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

  

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

développement durable et du ministre de ’économie et des 

finances n° 2226-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) 

approuvant l’avenant n° 1 a accord pétrolier « KENITRA 

OFFSHORE » conclu le 23 chaabane 1440 (29 avril 2019), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et 

la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited ». 

LE MINISTRE DE VVENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

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

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

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

notamment 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 [ 1414 3 novembre 1993) 

pris pour application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié 
et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hya 1420 (16 mars 2000), 
notamment son article 60 ; 

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

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

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

et du développement durable et du ministre de économie 

et des finances n° 1800-17 du 8 chaabane 1438 (5 mai 2017) 

approuvant l’accord pétrolier « KENITRA OFFSHORE » 

conclu le 17 joumada I 1438 (15 février 2017), entre POffice 

national des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot 

Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu l’avenant n°1 a accord pétrolier « KENITRA 

OFFSHORE,» conclu le 23 chaabane 1440 (29 avril 2019), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la sociéte 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » , relatif 

4 Vextension de 12 mois de la durée de validité de la période 

initiale du permis de recherche «KENITRA OFFSHORE» 

tout en réduisant de 12 mois la durée de validité de la premiére 

période complémentaire, 

ARRETENT: 

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

a Yoriginal du présent arrété conjoint, ’avenant n° | a Vaccord 

pétrolier « KENITRA OFFSHORE » conclu, le 23 chaabane 

1440 (29 avril 2019), entre l’Office national des hydrocarbures 

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

(Morocco) Limited ». 

ArT. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

Le ministre 
de I’ énergie, des mines 

et du développement durable, 

AZIZ RABBAH. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n°1850-19 du 

14 chaoual 1440 (18 juin 2019) portant agrément de la 

société «FLORIMOND DESPREZ MAGHREB» pour 

commercialiser des semences certifiées des céréales 4 pailles, 

du mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses 

fourragéres, des oléagineuses, de betteraves industrielles et 

fourragéres, des semences standard de légumes et des plants 

certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 

1969) réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n°431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 1a production,



N° 6800 — 29 kaada 1440 (1*'-8-2019) BULLETIN OFFICIEL 1795 N° 6800 — 29 kaada 1440 (1%-8-2019) BULLETIN OF CU 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de betteraves industrielles et fourragéres ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n°857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au controle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle 

de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n°858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n°859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de mais ; 

Vu l’arrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n°862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumincuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contrdle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de péche 
maritime n°622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de pomme de terre ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la péche 
maritime n°2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences des céréales 4 pailles (blé, orge, avoine, triticale, 

seigle et riz) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ La société «FLORIMOND 
DESPREZ MAGHREB» dont le siége social sis Km 06, 

route secondaire 108 vers El Gara, commune rurale Jacma, 

cercle El Gara, Berrechid, est agréée pour commercialiser 

des semences certifiées des céréales a pailles, du mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, 
des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourrageres, 

des semences standard de légumes et des plants certifiés de 

pomme de terre.   

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, Acompter de la date de publication du présent arréte au 

« Bulletin officiel ». I] peut étre renouvelé pour la méme durée 

4 condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. - La déclaration prévue 4 I’article 2 de 

chacun des arrétés susvisés n° 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 

862-75, 971-75, 622-11 et 2197-13 doit étre faite par la société 

«FLORIMOND DESPREZ MAGHREB»> a I’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit : 

— A la fin du mois de décembre de chaque année, les 

achats, les ventes et les stocks de semences des céréales 

a pailles ; 

_ semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des 

plants de pomme de terre ; 

_—mensuellement, les achats et les ventes de semences des 

autres espéces mentionnées a l’article premier ci-dessus. 

Art. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut etre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

Art. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n°1851-19 

du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) portant agrément de la 

société «PEPINIERE TA DDA RT» pour commercialiser des 

plants certifiés d’olivier, de figuier, des rosacées a pépins et des 

semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 

1969) réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°}-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du 

développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 3 décembre 

2003) portant homologation du réglement technique relatif 

a la production, au contréle, au conditionnement et 4 la 

certification des semences et des plants des rosacées 4 noyau 

(abricotier, amandier, cerisier, pécher, prunier et leurs porte- 

greffes) ;
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Vu l’'arrété du ministre de agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement 

technique relatif ala production, au contréle et a la certification 

des plants d’olivier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

aucontréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées a pépins ; 

Vu V’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contr6le, au conditionnement et a la certification des plants 

de figuier ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences 4 cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société «PEPINIERE 

TADDART» dont le siége social sis 110 lotissement Taddart, 

Taddart centre, BP n°6, Guercif, est agréée pour commercialiser 

des plants certifiés d’olivier, de figuier, des rosacées a pépins et 

des semences et plants certifiés des rosacées a noyau. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, a compter de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Il peut étre renouvelé pour la méme durée 

a condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue 4 Particle 2 de chacun 

des arrétés susvisés n°’ 2099-03, 2110-05, 2157-11 et 3548- 

13 doit étre faite par la société «PEPINIERE TADDART» a 

l’ Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

en avril et septembre de chaque année comme suit : 

— les achats et les ventes pour les plants d’olivier ; 

~ les achats, les ventes et les stocks pour les plants des 

rosacées a pépins ; 

— les achats, les ventes et les stocks pour les semences et 

plants des rosacées a noyau ; 

— la production, les ventes et les stocks pour les plants 

de figuier. 

Art. 4, — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ART. 5.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

BULLETIN OFFICIEL N° 6800 — 29 kaada 1440 (1-8-2019) 
Seen eee ee ee 

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n°1852-19 du 

14 chaoual 1440 (18 juin 2019) portant agrément de la société 

«NIBAYA» pour commercialiser des semences certifiées des 

légumineuses fourragéres, des semences standard de légumes, 

des plants certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, 

des rosacées 4 pépins, des semences et plants certifiés des 

rosacées 4 noyau et des plants standard d’arganier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 

1969) réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n°857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au controle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, trefle 

de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contrdle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du 

développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 

2003) portant homologation du réglement technique relatif 

a la production, au contréle, au conditionnement et a la 

certification des semences et des plants des rosacées 4 noyau 

(abricotier, amandier, cerisier, pécher, prunier et leurs porte- 

greffes) ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et du 

développement rural n°2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 

2003) portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu larrété du ministre de agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du reglement 

technique relatif 4 la production, au contréle et a la certification 

des plants d’olivier ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

aucontréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées a pépins ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production   AZIZ AKHANNOUCH. et au contréle des plants standards d’arganier ;
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Vularrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

aucontréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de figuier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la 

péche maritime n°784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 

2016) portant homologation du réglement technique relatif 

a la production, au contréle, au conditionnement et 4 la 

certification des plants de grenadier ; 

Vu larrétédu ministre de agriculture et dela réforme 

agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société «NIBAYA» dont le 

siége social sis Sidi Abbad 3, n°4, Marrakech, est agréée pour 

commercialiser des semences certifiées des légumineuses 

fourragéres, des semences standard de légumes, des plants 

certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des 

rosacées a pépins, des semences et plants certifiés des rosacées 
a noyau et des plants standard d’arganier. 

Arr. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cinq 

(5) ans, Acompter de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Il peut étre renouvelé pour la méme durée 

a condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue 4 Particle 2 de chacun 
des arrétés susvisés n°°857-75, 971-75, 2099-03, 2100-03, 

2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13 et 784-16 doit étre faite par 

la société «NIBAYA» a l’Office national de sécurité sanitaire 

des produits alimentaires, comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année : 

— les achats et les ventes pour les plants d’olivier ; 

— les achats, les ventes et les stocks pour les plants 

de vigne et des rosacées 4 pépins ; 

—les achats, les ventes et les stocks pour les semences 

et plants des rosacées a noyau ; 

— la production, les ventes et les stocks pour les 

plants de figuier. 

* en novembre et mai de chaque année, la situation 

des stocks des plants de grenadier ; 

* en septembre de chaque année la production, les 
ventes et les stocks de plants standards d’arganier ; 

* mensuellement, les achats et les ventes de semences 

des légumineuses fourragéres et des semences 

standard de legumes. 

ArT. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ART, 5. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH.   

Arrété du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1853-19 du 

14 chaoual 1440 (18 juin 2019) portant agrément de la société 

«MOSA FLORE» pour commercialiser des plants certifiés 

dolivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées a 

pépins, des semences et plants certifiés des rosacées a noyau 

et des plants standards d’arganier. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahirn®°!-69-169 du 10joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au controle, au conditionnement et 4 la certification des 

semences et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, 

amandier, cerisier, pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contrdle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du reglement 

technique relatif A la production, au contrdle et a la certification 

des plants d’olivier ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées 4 pépins ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production 

et au contréle des plants standards d’arganier ;
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Vu l’arrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au controle, au conditionnement et a la certification des plants 

de figuier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au controle, au conditionnement et a la certification des plants 

de grenadier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) 

fixant les conditions d’importation et de commercialisation 

des semences a cultiver au maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société «MOSA FLORE» 

dont le siége social sis immeuble Drarga, n° 42, 2°" étage, 

avenue Yacoub el Mansour, Marrakech, est agréée pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de 

grenadier, de figuier, des rosacées a pépins, des semences et 

plants certifiés des rosacées a noyau et des plants standards 

d’arganier. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n® 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 
2940-13, 3548-13 et 784-16 doit étre faite par la société «MOSA 
FLORE» a l’Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires, comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année : 

— pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des plants 

de vigne et des rosacées a pépins ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des 

semences et plants des rosacées a noyau ; 

— pour la production, les ventes et les stocks des 

plants de figuier. 

* en novembre et mai de chaque année, la situation 

des stocks des plants de grenadier ; 

* en septembre de chaque année la production, les 

ventes et les stocks de plants standards d’arganier. 

Art. 4. — Lagrément objet du present arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ART. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH.   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1-8-2019) 

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 l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n°1278-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) 

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 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 

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

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 

modifié et complété ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de Véducation 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 28 décembre 2018 ; 

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 diplome 

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

« - Qualification de médecin, docteur en médecine, 

« en spécialité médecine générale, délivrée par 

«l'Université d’Etat de médecine de Zaporojie-Ukraine- 
« le 27 mai 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 hospitalier 

« provincial Hassan If de Khouribga, validé par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« le 17 septembre 2018.» 

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

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1499-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) 

complétant Parrété n°2873-06 du 8 hija 1427 (29 décembre 

2006) fixant la liste des diplimes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en rhumatologie. 

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 ’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2873-06 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en rhumatologie, 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° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en rhumatologie, 

«est fixée ainsi qu'il suit : 

« - Dipléme interuniversitaire de spécialisation de 
« rhumatologie, délivré par la Faculté de médecine, 

« Université Montpellier I - France - le 31 octobre 1997, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 25 septembre 2018. » 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.   

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 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1500-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) complétant 

Parrété n° 1435-05 du 12 joumada IT 1426 (19 juillet 2005) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en pneumophtisiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’7ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1435-05 du 12 joumada I] 1426 

(19 juillet 2005) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en pneumophtisiologie, tel 

quwil a été complete ; 

Vu Parrété du ministre de Péducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 1435-05 du 12 joumada I] 1426 (19 juillet 2005), est complete 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

« pneumophtisiologie, est fixée ainsi qu'il suit : 

« —Pulmonary diseases/critical care medicine, délivré par 
« Duke University medical Center, north Carolina - USA - 

« le 1* juillet 2009, assorti d’un mois de stage au sein du 
« Centre hospitalier Hassan II de Fés du 1* juin 2018 au 
« 30 juin 2018, suivi d’un stage du 2 juillet 2018 au 

« 15 juillet 2018 4 ’hdpital Ibn Khatib de Fes et un stage 

« du 16 juillet 2018 au 30 juillet 2018 au Centre national 

« de référence de la tuberculose a l’hdpital My Youssef 

« de Rabat, validé par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Fés - le 31 juillet 2018. » 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.



1800 BULLETIN OFFICIEL 

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 

VPenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1501-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) modifiant 

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

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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 l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu’il a été modifié et compléte ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de VOrdre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Parréte 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 dipl6me 

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

cabal g (GegsrglISal!) Audet! aglad gf drazasall BjleHl » 

sug) plzehl pec Anoka «gpciall cat AUS Aol zlly Spdiell» 

Colagleal pusdt Baludiy Aegdce «2010/2009 raladt plall» 

Gg eleruSl ghal, Dielly clad! AWS Bye (ye Aeolus cdlagllo» 

«2018 poii 17» 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1'"-8-2019) 

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 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1502-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) modifiant 

et complétant 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 

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 Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de léducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arréte 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 diplome 

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

« — Qualification de médecin, docteur en médecine, 

«en spécialité médecine générale, Université d’Etat 

«de médecine de Zaporojie-Ukraine - le 19 juin 2015, 

«assortie d’un stage de deux années : du I1 novembre 

«2015 au 14 décembre 2016 au C.H.U Rabat-Sale et du 

« 2) avril 2017 au 26 mars 2018 4a la province de 

« Skhirat-Témara et d’une attestation @évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 

« 26 octobre 2018.» 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.



N° 6800 — 29 kaada 1440 (1%-8-2019) BULLETIN OFFICIEL 1801 
ee 

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

nationale, de la formation professionnelle, de P’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1503-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) 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 

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 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 dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du I1 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de V’arrété susvis¢é 

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 : 

« —Zeugnis Uber die arztliche prufung, délivré par Philipps 

« Universitat Marburg - Allemagne - le 9 décembre 2016. » 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.   

Arrété du seerétaire 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° 1504-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) complétant 

Parrété n° 2871-06 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en médecine interne. 

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 Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique n° 2871-06 du 8 hija 1427 

(29 décembre 2006) fixant la liste des diplbmes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en médecine 

interne, tel qu’il a été complété ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2871-06 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006), est complete 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en médecine 

« interne, est fixée ainsi qu'il suit : 

« - Especialidad de medicina interna, délivré par ministerio 

« de sanidad, servicios sociales e igualdad - Espagne - le 

« 22 juin 2018. » 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.



1802 BULLETIN OFFICIEL 

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 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1505-19 du 27 chaabane 1440 G mai 2019) complétant 

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

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en urologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION 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 ’enseignement supérieur, de la 

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

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

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

urologie, tel qwil a été complete ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

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

ARRETE: 

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

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en urologie, 

«est fixée ainsi qu'il suit : 

« ~ Diplome d’études spécialisées (D.E.S) d’urologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« dodontologie, Université Cheikh-Anta- Diop de Dakar- 
« Sénégal - le 7 aodt 2018, assorti d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Fés - le 4 mars 2019. » 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1*-8-2019) 

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 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1506-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) 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 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

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 ’enseignement secondaire - série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplome 

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

« — Qualification en médecine générale-docteur en 

« médecine, délivrée par l’ Université d’Etat Jaroslavl 

« le sage de Novgorod - Fédération de Russie - le 

« 23 juin 2005, assortie d’un stage de deux années : du 

« 1 juin 2012 au 31 juin 2013 au C.H.U Rabat-Salé et du 

« 12juin 2017 au 12 juin 2018 ala province de Beni - Mellal 

«et d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 7 février 2019.» 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.



N° 6800 — 29 kaada 1440 (1*"-8-2019) BULLETIN OFFICIEL 1803 
eee 

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 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1507-19 du 27 chaabane 1440 (3 mai 2019) complétant 

Parrété n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en chirurgie générale. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SU PERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 573-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 

générale, tel qu'il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de Parrété susvisé 

n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004), est complété comme 

suit : 

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

« — Certificate of specialized training in medicine 
« (residency), specialization in surgery, délivré par Yaroslave- 

« the-Wise Novgorod State University - Fédération de Russie - 
«le 15 février 2012, assorti d’un stage de deux années : du 

« 1 juin 2012 au 31 juin 2013 au C.H.U Rabat - Salé et du 
« 12juin 2017 au 12juin 2018 ala province de Béni- Mellalet d'une 
« attestation d’évaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat- le 

« 7 février 2019. » 

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

Rabat, le 27 chaabane 1440 (3 mai 2019). 

KHALID SAMADI.   

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

nationale, de la formation professionnelle, de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

I’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1565-19 du 3 ramadan 1440 (9 mai 2019) complétant 

Parrété n° 743-09 du 26 rabii | 1430 (24 mars 2009) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses 

biologiques médicales). 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION 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 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

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

fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques 

médicales), 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° 710-18 du 11 rejeb 1439 (29 mars 2018) 

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 ’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

« médicale (ou analyses biologiques médicales), est fixée ainsi qu'il 

« suit : 

«~ Especialidad de analisis clinicos, délivré par hospital 

« universitario de la princesa- Espagne - le 20 mai 2018.» 

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

Rabat, le 3 ramadan 1440 (9 mai 2019). 

KHALID SAMADI.



1804 BULLETIN OFFICIEL 
———————— eee 

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

nationale, de la formation professionnelle, de P’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n°1752-19 du 25 ramadan 1440 (31 mai 2019) complétant 

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

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme d’architecte de I’Ecole nationale d’architecture. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu arrété du ministre de ’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 

diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

Ecole nationale d’architecture, 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°710-18 du 11 rejeb 1439 (29 mars 2018) 

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 ; 

Sur proposition du ministre de ’aménagement du 

territoire national, de l’urbanisme, de 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 27 décembre 2018, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 

complété comme sult : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au diplome d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture, visé a 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 » qualification of «architect», 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 la 

« méme université, le 22 janvier 2015.» 

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

Rabat, le 25 ramadan 1440 (31 mai 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1*'-8-2019) 

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 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n°1754-19 du 25 ramadan 1440 (31 mai 2019) complétant 

Parrétén°2797-95 du 20 joumada II 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 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de ’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 

diplémes reconnus équivalents au diplome d’architecte de 

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

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

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et dela 

recherche scientifique n°710-18 du 11 rejeb 1439 (29 mars 2018) 

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 ; 

Sur proposition du ministre de ’aménagement du 

territoire national, de ’'urbanisme, de habitat et de la 

politique de la ville ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 19 avril 2018, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

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

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

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 

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

« Akademische grad master of arts, studiengang architektur, 

« délivré par hochschule wismar, University of applied 

« sciences, technology business and design, Allemagne - le 

«7 octobre 2016, assorti du akademische grad bachelor of arts 

« studiengang architektur, délivré par la méme université - le 

« 2 juillet 2013.» 

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

Rabat, le 25 ramadan 1440 (31 mai 2019). 

KHALID SAMADI.
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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 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1871-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) complétant 

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

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION 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 ’éducation nationale, de 

enseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 

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° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au diplome de spécialité médicale en cardiologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 
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ArT. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

VPenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1872-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

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 LENSEIGNEMENT 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 de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qwil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au 

secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation nationale, 

de la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et dela recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de !’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 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 diplome 

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

« — Qualification en médecine générale-docteur en 

« médecine, délivrée par I’ Académie d’Etat de médecine de 

« Yaroslavl - Fédération de Russie - le 16 juin 2011, assortie 

« d’un stage de deux ans et demi : du 13 mars 2016 au 

«9 novembre 2017 au sein du Centre hospitalier Ibn 

« Rochd de Casablanca et du 29 décembre 2017 au 

«28 décembre 2018 au sein de I’hépital Mohamed 

« Baouafi, validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca - le 4 janvier 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.
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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 l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n°1874-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

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 

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 Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

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

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

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

modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 (29 mars 2018) 

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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecin, 

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

« —~ Qualification of physician, doctor of medicine, 
« general medicine, délivrée par Zaporozhye state medical 
« University - Ukraine - le 17 juin 2016, assortie d’un 
« stage de deux années : du 19 janvier 2017 au 15 décembre 

« 2017 au sein du C.H.U Rabat-Salé, du 29 janvier 2018 au 

« 18 octobre 2018 a la province de Kénitra et d’une 
« attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Rabat - le 7 février 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1*"-8-2019) 

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° 1875-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 

L7EDUCATION 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 de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de VOrdre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 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 dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis 

« du baccalauréat de l’enseignement secondaire -série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou Wun dipléme 

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

«— Docteuren spécialité médecine, délivré par I’ Université de 

« médecine d’Etat Riazan - Fédération de Russie - le 

« 24 juin 2014, assorti d’un stage de deux années : 

« du 19 juin 2015 au 30 novembre 2017 au sein du C.H.U 

« Rabat-Salé, du 25 janvier 2018 au 17 décembre 2018 

« a la province de Skhirat-Témara et d’une attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Rabat - le 11 février 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.
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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 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1876-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 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 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de 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 diplome de docteur en médecine, assortis 
« du baccalauréat de l’enseignement secondaire-série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplome 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« -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 
« 19 février 2014, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, le 

« 25 mars 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

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° 1878-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) completant 

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

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

diplome de spécialité médicale en cardiologie. 

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 

LIENSEIGNEMENT 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° 2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au diplome de spécialité médicale en cardiologie, 

tel quil a été complété ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« ~ Dipléme d’études spécialisées de pathologie cardio- 

« vasculaire, délivré par l’ Université de Paris 7- Denis 

« Diderot - France - le 3 février 2003. » 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.
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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 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1881-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) modifiant 

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

(3 décembre 1997) fixant !a 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 LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSEIGNEMENT 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 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au diplome de docteur en médecine, 

tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu l’arrété du ministre de ’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Parrété 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 diplome de docteur en médecine, assortis 
« du baccalauréat de l’enseignement secondaire -série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Qualification en médecine générale-docteur en 

« médecine, délivrée par l’Académie d’Etat de médecine 
« et de pédiatrie de Saint-Pétersbourg - Fédération de 
« Russie-le 16 juin 2011, 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 

« préfectoral Al Hassani de Casablanca, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

« 18 mars 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1*"-8-2019) 
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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° 1883-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu VParrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de VOrdre 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 dipl6me 

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

«—Titlul doctor-medic in demeniul sanatate specializarea 

« medicina, délivré par Facultatea de medicina, 

« Universitatiide medicina sifarmacie «IULIU Hatieganu» 

« Din Cluj-Napoca, Roumanie - le 10 octobre 201 3, 

« assortid’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca - le 12 mars 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.
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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° 1887-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 L- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété 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 dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu’il a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis 

« du baccalauréat de l’enseignement secondaire-série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 

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

« — Qualified as physician, title of doctor of medicine, 

«in speciality general medicine, délivré par Sumy 
« state University-Ukraine-le 16 juin 2011, assorti d’un 

« stage de deux années : du 13 février 2017 au 20 février 

« 2019 au Centre hospitalier Hassan II de Fés, validé 

« pat la Faculté de médecine et de pharmacie de Fés - le 

« 26 février 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

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° 1892-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au diplome 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° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au 

secrétaire d’Etat auprés du ministre de léducation 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 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 : 

« — Zeugnis uber die arztliche prufung, délivré par 

« Charite Universitatsmedizin Berlin-Allemagne-le 

« 28 mai 2009.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.
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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 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1893-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 L’7ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété 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 dipl6mes 

reconnus équivalents au diplome de docteur en médecine, 

tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de 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 diplé6me 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 : 

« —Grade académique de docteur en médecine, délivré par 

« la Faculté de médecine, Université de Li¢ge-Belgique - 

« le 11 septembre 2003.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6800 — 29 kaada 1440 (1*-8-2019) 

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° 1894-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 

LYENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au 

secrétaire d’Etat auprés du ministre de Véducation nationale, 

de la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique chargé de l’enseignement supérieur 

et dela recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 4 avril 2019 ; 

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 diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis 

« du baccalauréat de l’enseignement secondaire - série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

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

« — Qualification de médecin, docteur en médecine, 

« enspécialité médecine générale, délivrée par l'Université 

« d’Etat demédecinede Zaporojie- Ukraine -le 16 juin 2006, 

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

« duC.H.U Rabat- Saléet uneannéca la province d’Oujda 

«et d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 3 avril 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.
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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° 1896-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 L- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété 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 diplomes 

reconnus équivalents au diplome 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° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au 

secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’€ducation 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 4 avril 2019 ; 

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 : 

« — Titulo universitario oficial de graduada en medicina, 

« délivré par Universitat de Barcelona, Espagne.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1897-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 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 recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation dattributions au 

secrétaire d’Etat auprés du ministre de léducation nationale, 

de la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique chargé de l’enseignement supérieur 

et dela recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes 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 en médecine générale, docteur en 

« médecine, délivrée par l’ Académie d’Etat de médecine 

« de Voronej nommée par N.N.Bourdenko, Fédération de 

« Russie - le 29 juin 2012, assortie d’un stage de 

« deux ans : du 12 mars 2015 au 10 mars 2016 au sein du 

« Centre hospitalier Hassan II de Fés, du 1* avril 2016 

« au 3 janvier 2017 a Phépital militaire My Ismail de 

« Meknés et du 30 janvier 2017 au 2 mai 2017 au sein 

« du Centre hospitalier régional Mohamed V a Meknés, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Fés - le 18 mars 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1898-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 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 Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, 

tel qu'il a été modifié et completé ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) 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 ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 4 avril 2019 ; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de Varrété 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 dipl6me 

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

« — Titlul doctor medic in domeniul sanatate, 

« specializarea medicina, délivré par Facultatea de 

« medicina, Universitatii de Vest Vasile Goldis Din Arad - 

« Roumanie - le 23 mars 2017, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Rabat - le 7 février 2019.» 

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

Rabat, le 9 chaoual 1440 (13 juin 2019). 

KHALID SAMADI.   

Décision du ministre de économie et des finances n°1709-19 du 

25 ramadan 1440 (31 mai 2019) portant agrément de la 

société « SOFAC STRUCTURED FINANCE » pour 

exercer la fonction d’établissement gestionnaire de Fonds 

de placements collectifs en titrisation. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 33-06 relative a la titrisation des actifs, 

promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 

(20 octobre 2008), telle que modifiée et completee notamment 

son article 39 ; 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) 

pris pour l’application de la loi n° 33-06 relative a la titrisation 

des actifs, notamment son article 3 ; 

Vu la demande d’agrément présentée par la société 

« SOFAC STRUCTURED FINANCE » ; 

Aprés avis de l’Autorité marocaine du marché des 

capitaux en date du 6 mai 2019, 

DECIDE: 

ARTICLEPREMIER.— Lasociété «SOFAC STRUCTURED 

FINANCE » dont le siége social est sis 4 57 BOULEVARD 

ABDELMOUMEN Casablanca, est agréée pour exercer la 

fonction d’établissement gestionnaire de Fonds de placements 

collectifs en titrisation. 

Art. 2. — La présente décision est publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 25 ramadan 1440 (31 mai 2019). 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  
  

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 92 du 25 ramadan 1440 

(31 mai 2019) portant prorogation du délai de liquidation 

de la Banque nationale pour le développement économique. 

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit 

et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 

du 1* rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 

145, 146 ; 

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°42 du 

28 rejeb 1434 (7 juin 2013) prorogeant le délai de liquidation 

de la Banque nationale pour le développement économique ; 

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°55 du 

9 ramadan 1437 (15 juin 2016) prorogeant le délai de liquidation 

de la Banque nationale pour le développement économique ;
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Vu que le délai de liquidation de la Banque nationale DECIDE: 

our le développement économiqu rera le 1S juin 2019 ARTICLE PREMIER. — Est prorogé pour une durée de trois 

P PP ique expirera je '> jun , années (3 ans) le délai de liquidation de la Banque nationale 

pour le développement économique prévu par la décision du 

sans que les opérations de liquidation ne soient cléturées ; . . a 
Wali de Bank Al-Maghrib susvisée n° 55. 

ArT. 2. — La présente décision est publi¢e au Bulletin 

officiel. 

20 mai 2019 en vue de la prorogation du délai de liquidation Rabat, le 25 ramadan 1440 (31 mai 2019). 

Vu la demande formulée par le liquidateur en date du 

  de la Banque nationale pour le développement économique, ABDELLATIF JOUAHRI. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS 

MODIFICATION DE LA LISTE DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE 

SUITE A LA REUNION DU COMITE CONSULTATIF 

DES TRANSITAIRES 

DU 11/06/2019 

|. Octroi d’agréments aux sociétés non agréées proposant des personnes habiles déja 

agréées en tant que personnes physiques : 

  

    

  

  

    

N° Agrément Raison Sociale Persdnne Habile 

1677 HIGH T SARL EL ALAMI FARIDA 

1678 RINA NAIMI TRANSIT NAIMI ABDELAZiZ 

1679 ZIYAD TRANSIT ESSABIRI MOHAMED       
  

ll.  Octroi d’agréments aux sociétés non agréées proposant des personnes déja agréées 

en tant que personnes habiles: 

  

  

  

        

Raison Sociale 
N° Agrément Personne Habile 

ACCER TRANSPORT 
1680 NEGOCE BENLAALA YAMINA 

STE MEDITERRANEENNE 

1681 DE TRANSPORT ET LAARACH ELMAHDI 

TRANSIT SARL 
  

Ill. Octroi d’agréments de personnes habiles pour des sociétés agréées proposant 

des personnes habiles déja agréées en tant que personnes habiles: 

  

N° agrément Raison Sociale Personne Habile 

  

  

ses 

1552 TRANSBRAMO BOUCHANE ABDERRAZAK 
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iV.  Octroi d’agréments aux sociétés agréées pour changement de dénomination : 

  

N° Agrément Raison Sociale Nouvelle raison sociale 

1174 ARAB TRANSIT ARAB TRANSIT ET TRANSPORT 
            

V. _ Radiations d’agréments consécutifs aux octrois d’agréments visés aux |, ll_et 

Wl: 

V.1 Radiation d’agréments de personnes physiques : 

  

    
  

  

  

Nv Asrement | a. Nom et Prénom 

949 ~~ TEL ALAMI FARIDA 

1507 NAIMI ABDELAZIZ 

994 ESSABIRI MOHAMED         
V.2 Radiation d’agréments de personnes habiles : 

  

  

  

  

N° Agrément Nometprénom L Raison Sociale 

1451 BENAALA YAMINA ANJAD TRANSIT 

1552 LAARACH ELMAHDI TRANSBRAMO 

1664 BOUCHANE ABDERRAZAK ASMAR TRANSIT         
  

Vi. Cas disciplinaires : 

  

  

° ; Personne Habile ou Raison Sociale ou Nom et . 
N° Agrement . LD Sanction 

Personne Physique Prénom 

Paiement d’une amende de 

0663 NEJJAR ABDELHAK NEJTRANS 30 000 dhs. 
  

Retrait définitif de l’agrément 

564 - TRANSIT DEFAZIO de la société et paiement 

d’une amende de 100 000 dhs. 

Retrait définitif de l’agrément 
  

  

1518 BAHIAOU! AHMED TRANSIT BAHIAOUI HAMID | de la société et de la personne 

habile. 

LE PROVOST FRANCOISE Paiement d’une amende de 

782 MARIE MEDITRANS 100 000 dhs. 

  

Paiement d’une amende de 

1261 SAYAGH MOHAMED TRANSAMOS 100 000 dhs.           
 


