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TEXTES GENERAUX 

  

Décret n° 2-19-592 du 20 kaada 1440 (23 juillet 2019) 

approuvant la convention de prét conclue le 6 avril 2019 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque 

islamique de développement, portant sur un montant de 

quatre millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique 

(4.000.000 $US), consenti par ladite Banque au Royaume 

du Maroc, en vue de la participation au 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 I de l’article 41 de la 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 ’&conomie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée 4 Voriginal du présent décret, la convention de prét 

conclue le 6 avril 2019 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et la Banque islamique de développement, portant 

sur un montant de quatre millions de dollars des Etats-Unis 

d’Amérique (4.000.000 $US), consenti par ladite Banque au 

Royaume du Marog, en vue de la participation au financement 

du projet de développement rural inclusif dans la région de 

Tanger Tétouan Al-Hoceima. 

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

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

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 20 kaada 1440 (23 juillet 2019). 

SAAD DINE EL OTMANL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

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

« Bulletin officiel » n° 6802 du 6 hija 1440 (8 aoait 2019). 

  

  

Décret n°2-19-575 du 5 hija 1440 (7 aofit 2019) fixant 

le montant maximum du micro-crédit 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n°18-97 relative au micro-crédit, promulguée 

par le dahir n°1-99-16 du 18 chaoual 1419 6 février 1999), telle 

que modifiée et complétée, notamment son article 2 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019),   

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ En application des dispositions 

de article 2 de la loi susvisée n°18-97, les personnes 

économiquement faibles bénéficient du montant de micro- 

crédit ne dépassant pas : 

—cinquante mille dirhams (50.000 DH), pour créer ou 

développer leur propre activité de production ou de 

service en vue de leur insertion économique ; 

— cent mille dirhams (100.000 DH), destiné a acquérir, 

construite ou améliorer leur logement et souscrire 

des contrats d’assurances et se doter d’installations 

électriques ou son alimentation en eau potable. 

La personne économiquement faible bénéficie d’un 

montant ne dépassant pas cent cinquante mille dirhams 

(150.000 DH), pour créer ou développer une activité de 

production ou de service en vue de son insertion économique, 

lorsqu’elle remplit l'une des conditions suivantes : 

* &tre inscrite au registre de commerce ; 

+ disposer du statut d’auto-entreprencur , 

* &tre assujettie A la taxe professionnelle ; 

* tre inscrite au registre des coopératives sous forme 

de coopérative agricole ou étre membre dans Pune de 

celles-ci. 

ART. 2.—Est abrogé le décret n°2-99-1044 du 13 hija 1420 

(20 mars 2000) fixant le montant maximum de micro-crédit. 

ART, 3. — Le présent décret est publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 5 hija 1440 (7 aotit 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de ’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

  

Décret n° 2-19-615 du 5 hija 1440 (7 aodt 2019) modifiant 

et complétant Je décret n°2-94-734 du 28 rejeb 1415 

(31 décembre 1994) instituant une taxe parafiscale 

4 Pimportation pour le financement de la promotion 

économique et de Pinspection des exportations. 

Lk CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-94-734 du 28 rejeb 1415 G1 décembre 1994) 

instituant une taxe parafiscale 4 l’importation pour le 

financement de la promotion économique et de Vinspection 

des exportations, tel quil a été modifié et complété ; 

Vu la loi n°60-16 portant création de ’Agence marocaine 

de développement des investissements et des exportations, 

promulguée par le dahir n° 1-17-49 du 8 hija 1438 G0 aofit 2017) ;
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Sur proposition du ministre de l’économie et des 

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

du développement rural et des eaux et foréts, du ministre de 

Vindustrie, de ’investissement, du commerce et de économie 

numérique et du ministre du tourisme, du transport aérien, de 

Vartisanat et de l’6conomie sociale ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Les dispositions du troisiéme alinéa 

de article premier et l’article 2 du décret susvisé n°2-94-734 

du 28 rejeb 1415 (31 décembre 1994) sont modifi¢es et 

complétées comme suit : 

« Article premier (3° alinéa). -Toutefois, ne sont pas 

« soumises a cette taxe : 

«—les IMpPortations oo... ccc eee eee en douane ; 

&—les importations 0.0... ss eee eee eee eel 30 juin 1996 ; 

« — les importations de marchandises bénéficiant de 

« Pexonération totale du droit d’importation et de la taxe sur 

« la valeur ajoutée A importation, conformément 4 la 

« législation en vigueur. » . 

« Article 2. — Le produit de la taxe est versé mensuellement 

« dans le compte de chaque établissement public des 

« établissements publics cités ci-dessous 4 concurrence de : 

« — 45% a VAgence marocaine de développement des 

« investissements et des exportations et 4 % au titre 

« de contribution de ladite agence au financement des 

« associations professionnelles légalement constituées 

«et la Fédération marocaine des chambres de commerce, 

« @industrie et -de services, au titre de leurs actions de 

« promotion économique ; 

« — 37% a Vétablissement autonome de contrdéle et de 

« coordination des exportations ; 

« — 8% a l’Agence nationale de promotion des petites et 

« moyennes entreprises ; 

«— 6% ala maison de l’artisan. 

« Ces versements sont effectués dans la limite des 

« montants obtenus au cours de l’année 2018. 

« Le reliquat du produit de ladite taxe obtenu apres 

« réalisation des versements précités est versé au profit de 

« ’Agence marocaine de développement des investissements et 

« des exportations aux fins d’étre affecté conformément aux 

« décisions de son conseil d’administration. » 

ArT. 2. — Le reliquat du produit de la taxe parafiscale a 

importation est affecté pour le financement des opérations de 

la promotion économique et de l’inspection des exportations 

au titre des années antérieures a la date de publication du 

présent décret au « Bulletin officiel » instituée au profit des 

organismes prévus a l’article 2 du décret susvisé n° 2-94-734 

conformément aux décisions du conseil d’administration.   

N° 6804 — 13 hija 1440 (15-8-2019) 

ART. 3. — Le ministre de l’économie et des finances, 

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

développement rural et des eaux et foréts, le ministre de 

Pindustrie, de l'investissement, du commerce et de Péconomie 

numérique et le ministre du tourisme, du transport aérien, de 

artisanat et de ’&économie sociale sont chargés chacun en ce 

qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 5 hija 1440 (7 aout 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de 1 économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

Le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, 

du développement rural 

et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ industrie, 

de l'investissement, 

du commerce 

et de Il’ économie numérique, 

MLY HAFID ELALAMY. 

Le ministre du tourisme, 

du transport aérien, 

de l’artisanat 

et de I’ économie sociale, 

MOHAMED SAJID. 

  
  

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

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de lindustrie, de Pinvestissement, du commerce et de 

Péconomie numérique n° 1141-19 du 3 chaabane 1440 

(9 avril 2019) fixant le niveau de représentativité des 

organisations professionnelles requis pour la constitution 

de l’interprofession de la filiére du palmier dattier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE VINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE UBCONOMIE NUMERIQUE, 

Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris 

pour lapplication de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions 

agricoles et halieutiques, notamment son article 2, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Le niveau de représentativité des 

organisations professionnelles requis pour la constitution de 

linterprofession de la filiére du palmier dattier est fixe, en 

tenant compte du poids économique desdites organisations 

dans la filiére, comme suit :
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— Production : 

* Production des plants : 55% au moins de 1a production 

nationale de plants du palmier dattier et 60% au moins, 

du nombre de pépiniéres et des laboratoires agréés pour 

la production desdits plants ; 

* Production des dattes : 55% au moins du volume de la 

production nationale de dattes et 55% au moins du 

nombre des producteurs répartis sur l’ensemble du 

territoire national ; 

— Valorisation : 55% au moins du volume de la 

production nationale des dattes conditionnées et/ou 

transformées et commercialisées, et 55% au moins, du 

nombre des opérateurs intervenant dans les activités 

de conditionnement et/ou de transformation et/ou 

de commercialisation des dattes conditionnées ou 

transformées. 

Art, 2. — Varrété conjoint du ministre de Pagriculture 

et de la péche maritime et du ministre de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’&conomie numérique 

n° 4520-14 du 2 rabii I 1436 (25 décembre 2014) fixant le 

niveau de représentativité des organisations professionnelles 

composant l’interprofession de la filiére du palmier dattier 

est abrogé. 

ART. 3. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 chaabane 1440 (9 avril 2019). 

Le ministre de l'industrie, 
de l’investissement, 

du commerce 
et de I économie numérique, 

MLY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de l’agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

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

développement rural et des eaux et foréts n° 1805-19 

du 7 chaoual 1440 (11 juin 2019) complétant l’arrété 

du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 563-17 du 

25 kaada 1438 (18 aodt 2017) portant publication de la 

liste des interprofessions agricoles reconnues. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

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

maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 563-17 

du 25 kaada 1438 (18 aofit 2017) portant publication de la 

liste des interprofessions agricoles reconnues, tel qu’il a éte 

complété,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des interprofessions 

agricoles reconnues annexée a Varrété susvisé n° 563-17 du 

25 kaada 1438 (18 aoat 2017) est complétée comme suit : 

« Tableau annexé 4 Parrété du ministre de l’agriculture, 

« de la péche maritime, du développement rural et des eaux 

« et foréts n° 563-17 du 25 kaada 1438 (18 aoiit 2017) portant 

« publication de la liste des interprofessions agricoles reconnues 

«Liste des interprofessions reconnues 

  

Référence 
de la décision 

de reconnaissance 
Dénomination 

  

Fédération interprofessionnelle marocaine | n° 554 du 14/09/2016 

de sucre (FIMASUCRE) 
  

  

Fédération interprofessionnelle de la filiére | n° 168 du 14/03/2018 

de Arboriculture fruitiére au Maroc 

(FEDAM) 
  

Fédération interprofessionnelle marocaine | n° 717 du 17/04/2019 

des fruits rouges (Interproberries Maroc) 
  

Fédération interprofessionnelle marocaine | n° 718 du 17/04/2019 

de production et d’exportation des fruits et 

légumes (FIFEL)         
ART. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 chaoual 1440 (11 juin 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6802 du 6 hija 1440 (8 aofit 2019). 

  

  

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

commerce et de ’économie numérique n° 1962-19 du 

14 chaoual 1440 (18 juin 2019) complétant l’arrété 

n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la 

liste des marchandises faisant l’objet de restrictions 

quantitatives 4 importation et 4 l’exportation. 

LE MINISTRE DE VINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vuledécret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (juillet 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 13-89 relative au commerce 

extérieur, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-99-1261 du 29 moharrem 1421 4 mai 2000) ; 

Vu Varrété du ministre du commerce extérieur, des 

investissements extérieurs et de l’artisanat n° 1308-94 du 

7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises 

faisant objet des mesures de restrictions quantitatives 

a importation et a l’exportation, tel quil a été modifié et 

completeé ; 

Aprés avis du ministre de l’intérieur,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste I des marchandises 

soumises a licence d’importation annexée a l’arrété du ministre 

du commerce extérieur, des investissements extérieurs et 

de l’artisanat n° 1308-94 susvisé, est complétée par la liste 

ci-dessous : 
  

DESIGNATION 
DES PRODUITS 

NUMERO 
DE NOMENCLATURE 
  

  

EX 8903.10.00.00 Bateaux gonflables rigides et semi-rigides. 
  

  

8407.21 Moteurs du type hors-bord pour la 

propulsion de bateaux, a piston 

alternatif ou rotatif, 4 allumage par 
étincelles (moteurs 4 explosion). 

8408.10.10.00 Moteurs du type hors-bord pour la 

propulsion de bateaux, a piston, 4 

allumage par compression (moteurs 

diesel ou semi-diesel).         
ART, 2.— Le présent arrété entrera en vigueur a partir 

de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

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

MLY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’économie et des finances et du 

ministre de Vindustrie, de Pinvestissement, du commerce 

et de ’économie numérique n° 1990-19 du 17 chaoual 1440 

(21 juin 2019) modifiant l’arrété conjoint du ministre de 

Véconomie et des finances et du ministre de l’industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 

du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de 

la pénalité de retard et aux modalités de décomposition 
du solde des dettes fournisseurs dans les transactions 

commerciales, 

LE MINISTRE DE VECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE VECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu le décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 

2012) pris pour l’application du chapitre ITI du titre IV du livre 

premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif 

aux délais de paiement, tel qu’il a été modifié, notamment son 

article premier ;   

Vu Parrété conjoint du ministre de économie et 

des finances et du ministre de l’industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 

(20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard 

et aux modalités de décomposition du solde des dettes 

fournisseurs dans les transactions commerciales, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Lintitulé de V’arrété conjoint 

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

de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies 

susvisé n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) est 

modifié comme suit : 

« Arrété conjoint du ministre de ’économie et des finances 

« et du ministre de l’industrie, du commerce et des 

« nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 

« (20 septembre 2012) relatif au taux de P'indemnité de retard 

« et aux modalités de décomposition du solde des dettes 

« fournisseurs dans les transactions commerciales. » 

Arr, 2. — Les. dispositions de l’article premier de 

Parrété conjoint du ministre de ’économie et des finances 

et du ministre de ’industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies précité n° 3030-12 sont modifiées comme suit : 

« Article premier. -~ En application des dispositions de 

«Varticle premier du décret susvisé n° 2-12-170, le taux annuel 

« de Pindemnité de retard exigible appliqué au principal de 

« la dette, ne peut étre inférieur au taux directeur de Bank 

« Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de: 

«trois points de pourcentage a compter de 31 décembre 2020 ; 

«—quatre points de pourcentage a compter du I** janvier 2021.» 

ArT. 3. — Le présent arrété conjoint qui sera publi¢ au 

Bulletin officiel, entre en vigueur 4 compter de la date de sa 

publication 

Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019). 

Le ministre de I’ industrie, 
de l’investissement, 

du commerce 
et de I’ économie numérique, 

MLY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de 1’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de P’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1688-19 du 23 ramadan 1440 (29 mai 2019) complétant 

Parrété n° 2340-03 du 23 chaoual 1424 (18 décembre 2003) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en neurologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION 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 ’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et 
de la recherche scientifique n° 2340-03 du 23 chaoual 1424 
(18 décembre 2003) fixant la liste des dipl6mes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en neurologie, 
tel qu'il a été compléte ; 

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. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2340-03 du 23 chaoual 1424 (18 décembre 2003) est complété 
comme suit : 

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

«— Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de neurologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
«d’odontologie - Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 
« Sénégal - le 1° aodt 2017, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
« de Rabat - le 14 janvier 2019. »   

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

Rabat, le 23 ramadan 1440 (29 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 l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1873-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

complétant Parrété n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 

(3 aofit 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

endocrinologie et maladies métaboliques. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE 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’éducation nationale, de 

enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 

(3 aodt 2009) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en endocrinologie et 

maladies métaboliques, 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 ’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. — L’ article premier de l’arrété susvisé 
n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) est complété 

comme suit : 

« Article premier, — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

« endocrinologie et maladies métaboliques est fixée ainsi qu’il 

« suit :
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« — Certificat d'études spécialisées de médecine, dans 

« la spécialité endocrinologie, délivré par l'Université 
«@’Etat de médecine de Yaroslavl - Fédération de Russie - 

« le 1° octobre 2015, assorti 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 

« ?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. 

  

  

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 l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1877-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 
complétant Parrété n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en radiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Penseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 572-04 
du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie, tel 
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 ’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° 572-04 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 radiologie 
« est fixée ainsi qu'il suit : 
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« — Roumanie : 

« ~ Certificat de medic specialist radiologie imagistica 

«medicala, délivré par ministerul sanatatii - Roumanie - 

«le 18 avril 2018, 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 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° 1879-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

complétant Varrété n° 346-04 du 4 moharrem 1425 

(25 février 2004) fixant Ia liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en oto-rhino- 

laryngologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION 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 Véducation nationale, 

de enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 346-04 du 4 moharrem 1425 

(25 février 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en oto-rhino- 

laryngologie, 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 Ordre national des   médecins,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) est compléte 

comme suit: 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en oto-rhino- 

« laryngologie est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d’tudes spécialisées d’oto-rhino-laryngologie, 

« délivré par I’ Université de Reims Champagne Ardenne - 

« France - le 30 octobre 1993. » 

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 l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1880-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

complétant Parrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 

(24 mars 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

médicale (ou analyses biologiques médicales). 

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° 743-09 du 26 rabii I 1430 

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

au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 

analyses biologiques médicales) tel qu'il a été complété ; 

Vu Parrété 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 

@’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. — Liarticle premier de l’arrété susvis¢ 

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

suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 

« qwil suit : 

« — Dipléme d’%études spécialisées de biologie médicale, 

« délivré par l'Université de Bordeaux - France - le 

« 4 janvier 2018. » 

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 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° 1882-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

complétantIarrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE VENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

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

recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplmes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en néphrologie, tel quiil 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 

1a recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d’tudes spécialisées de médecine (ordinatura), 

« dans la spécialité néphrologie, délivré par I Université 

«d@’Etat de médecine et de pédiatrie de Saint-Pétersbourg - 

« Fédération de Russie - le 18 janvier 2016, assorti 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. 

  

  

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° 1884-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

complétant l’arrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en dermatologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L7ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 

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

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

dermatologie, tel qu'il a été complété ;   

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 Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvis¢ 

n° 570-04 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 dermatologie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Certificat de medic specialist dermatovenerologie, 

« délivré par ministerul sanatatii - Roumanie - le 

« 13 février 2018, assorti d’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. 

  
  

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° 1885-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) complétant 

Parrété 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 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

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

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

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

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

urologie, tel qu’il a été compléte ;
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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 ’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 complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au diplome de spécialité médicale en urologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) Vurologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« @odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 30 juillet 2018, assorti d’une attestation 

« dévaluation 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 9 chaoual 1440 (13 juin 2019), 

KHALID SAMADI. 

  
  

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 enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1886-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

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

(11 aoat 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

traumatologie-orthopédie. 

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’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 

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

au diplome de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été 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 dattributions 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. — L article premier de l’arrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

«équivalents au diplome de spécialité médicale en traumatologie- 

« orthopédie est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées Vorthopédie- 

« traumatologie, délivré par la Faculté de médecine, 

« de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh - 

« Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 5 aotit 2015, 

« assorti d’un stage d’un an du 19 février 2018 au 

« 18 février 2019, validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Marrakech - le 21 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 l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supéricur et de la recherche 

scientifique n° 1888-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

complétant Parrété n° 173-18 du 23 rejeb 1439 (10 avril 2018) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en chirurgie vasculaire périphérique. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété 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 l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 173-18 du 23 rejeb 1439 (10 avril 2018) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au diplome 

de spécialité médicale en chirurgie vasculaire périphérique, 

tel qu’il a été complete ;
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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. — L article premier de l’arrété susvisé 
n° 173-18 du 23 rejeb 1439 (10 avril 2018) est complété comme 
suit : . 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 
« vasculaire périphérique est fixée ainsi quil suit : 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine 
« (ordinatura clinique) dans la spécialité chirurgie 
« vasculaire, délivré par Académie d’Etat de médecine 
« d'études postuniversitaires de Zaporijjia du ministére 
«dela santé de Ukraine - le 1* juillet 2016, assorti d’un 
« stage de deux années : du 13 février 2017 au 20 février 
« 2019 au Centre hospitalier Hassan I de Fés, validé 
« par 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 l’éducation 
nationale, de Ia formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1889-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 
complétant l’arrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LTEDUCATION 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 ’éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complete ; 
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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 l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

suit : 

« Article premier. — La liste des dipldmes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« @odontologie- Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 28 février 2018, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 2 avril 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 ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1890-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 
complétant arrété n° 950-04 du 6 rabii If 1425 (26 mai 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

UENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

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

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 

du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

gynécologie-obstétrique, tel qu'il a été complete ;
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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 dattributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la techerche 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. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au diplome de spécialité médicale en gynécologie- 

« obstétrique, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Especialidad de obstetricia y ginecologia, délivré par 

« ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad - 

« Espagne - le 6 juillet 2017, assorti d’un stage d’une 

« année du 26 février 2018 au 26 février 2019 au sein 

« du CHU Rabat et d’une attestation d’évaluation des 

« connaissances et des compétences délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 

« 28 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 l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1891-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

complétant l’arrété 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 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Yenseignement 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 dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en médecine 

interne, tel qu’il a été complété ;   

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 dattributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’Education nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 4 avril 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de YOrdre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Varticle premier de l’arrété susvise 

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

comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en médecine 

« interne est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Internal medicine residency, délivré par the Caritas 

« Carney Hospital Boston - Massachusetts - USA, assorti 

« d’un stage de deux ans au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 26 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 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° 1895-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 

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

fixant la liste des diplmes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en radiologie. 

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 ’enseignement supérieur, de 

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

du 15 safar 1425 6 avril 2004) fixant la liste des diplomes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie, tel 

quil a été compléte ;
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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 

@’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° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 
suit : 

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

« — Diploéme interuniversitaire de spécialisation de 
« radiodiagnostic, délivré par l’Université René 
« Descartes - Paris V ~ France - le 6 novembre 2000, 

«assortid’une attestation d’évaluation des connaissances 
«et des compétences délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 21 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 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° 1899-19 du 9 chaoual 1440 (13 juin 2019) 
complétant l’arrété n° 1482-04 du 24 joumada IT 1425 

(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

traumatologie-orthopédie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

VENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 
la recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada IT 1425 
(11 aotit 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 
tel qu’il a été complété ;   

Vu Varrété du ministre de I’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. - L article premier de l’arrété susvis¢ 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aodit 2004) est compléte 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

«équivalents au dipléme de spécialité médicale en traumatologie- 

« orthopédie est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Facharzt fur orthopadie und unfallchirurgie, délivré 

« par Landesarztekammer Hessen - Allemagne - le 

« 6 janvier 2016, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 

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

« 15 janvier 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 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° 2003-19 du 13 chaoual 1440 (17 juin 2019) 

complétant Parrétén® 405-14 du 7 rabii [1 1435 (7 février 2014) 

fixant la liste des diplémes reconnus équiyalents au 

dipléme de spécialité médicale en médecine du travail. 

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 Parrété du ministre de Penseignement supérieur, dela 

recherche scientifique et de la formation des cadres n° 405-14 

du 7 rabii II 1435 (7 février 2014) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

médecine du travail , tel qu’il a été complété ;
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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 ’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 susvis¢é 
n° 405-14 du 7 rabii II 1435 (7 février 2014) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au diplome de spécialité médicale en médecine 
« du travail est fixée ainsi qu'il suit : 

Peden eee eee e een eee OER AHHH Gee EDeT ED OOP ESD S DUCES EROS HOOOEN HOOT THESE FEE OO SEA E EPEC SECO Ha ES 

« — Grade académique de master complémentaire 
« en médecine du travail, délivré par l’Ecole de santé 
« publique de l'Université Libre de Bruxelles - Belgique - 
«en année académique 2014/2015. » 

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

Rabat, le 13 chaoual 1440 (17 juin 2019). 

KHALID SAMADI. 

  
  

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° 2004-19 du 13 chaoual 1440 (17 juin 2019) 

complétant Parrété n° 173-18 du 23 rejeb 1439 (10 avril 2018) 

fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en chirurgie vasculaire périphérique. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION 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 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 n° 173-18 du 23 rejeb 1439 (10 avril 2018) 

fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en chirurgie vasculaire périphérique, 

tel qwil a été 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 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 Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

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

n° 173-18 du 23 rejeb 1439 (10 avril 2018) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 

« vasculaire périphérique est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine 

« (ordinatura clinique) dans la spécialité chirurgie 

« vasculaire, délivré par l’Académie d’Etat de médecine 

« d'études postuniversitaires de Zaporijjia - Ukraine - le 

« 14 juillet 2011, assorti d’un stage de deux années : une 

« année au sein du C.H.U Rabat - Salé et une année a 

«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 13 chaoual 1440 (17 juin 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

  

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 93 du 12 kaada 1440 

(15 juillet 2019) portant nouvel agrément de la société de 

financement d’achats 4 crédit « SOFAC » en qualité de 

société de financement. 

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 1 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 34 

et 43 ; 

Vu larrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 1398-96 du 29 safar 1417 (16 juillet 1996) portant 

agrément de la société de financement d’achats a crédit « Sofac- 

Crédit » en qualité de société de financement, tel que complété 

par larrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 547-97 du 18 kaada 1417 (28 mars 1997) ;



1834 BULLETIN OFFICIEL 

Vu la décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib 

n° 5 du 18 rejeb 1428 (3 aodit 2007) portant agrément de la 

société de financement d’achats a crédit « SOFAC » suite a la 

restructuration de son capital ; 

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 34 

du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) portant agrément de la 

société de financement d’achats 4 crédit « SOFAC » suite a la 

restructuration de son capital ; 

Vu la demande d’agrément formulée par la société 

de financement d’achats a crédit « SOFAC » en date du 

6 septembre 2018 pour l’extension de ses activités aux 
opérations de crédit-bail destinées aux toutes petites, petites 

et moyennes entreprises (TPME) ; 

Vu les informations complémentaires communiquées 
par la société de financement d’achats a crédit « SOFAC » en 

date du 22 mai 2019 ; 

Aprés avis favorable émis par le Comité des établissements 

de crédit en date du 19 juin 2019, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Est octroyé un nouvel agrément 
a la société de financement d’achats 4 crédit « SOFAC », sise 

a Casablanca, 57, boulevard Abdelmoumen, en qualité de 

société de financement suite a l’extension de ses activités aux 

opérations de crédit-bail destinées aux toutes petites, petites 

et moyennes entreprises (TPME). 

ART, 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aofit 2019). 

  

  

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 94 du 24 chaoual 1440 

(28 juin 2019) portant agrément de la société « Orange 

Money Maroc » en qualité d’établissement de paiement. 

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 
26 et 34; 

Vu la demande formulée par la société « Orange Money 

Maroc » en date du 26 février 2018 ; 

Vu les informations complémentaires en date du 

10 juillet 2018 ; 

Aprés avis favorable émis par le Comité des établissements 

de crédit, en date du 17 juillet 2018,   
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DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Est octroyé un agrément a la société 

« Orange Money Maroc », sise 4 Casablanca, lotissement 

la Colline, immeuble les 4 Temps, 6° étage, Sidi Maarouf, en 

qualité d’établissement de paiement pour offrir la prestation 

des services de paiement prévus aux paragraphes 2, 3 et4du 1) 

de l’article 16 de la loi n° 103-12 susvisée. 

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

officiel. 

Rabat, le 24 chaoual 1440 (28 juin 2019). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aofit 2019). 

  
  

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 95 du 6 kaada 1440 

(9 juillet 2019) portant agrément de la société « DIGIFI » 

en qualité d’établissement de paiement. 

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 26 

et 34; 

Vu la demande d’agrément formulée par la société 

« DIGIFI » en date du 14 décembre 2018 ; 

Vu les informations complémentaires en date du 

23 mai 2019 ; 

Aprés avis favorable émis par le Comité des établissements 

de crédit, en date du 19 juin 2019, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Est octroyé un agrément a la 

société « DIGIFI », sise 4 Casablanca, lotissement Attawfik, 

rue 1 et 3 Californie, Sidi Maarouf, en qualité d’établissement 

de paiement pour offrir la prestation des services de paiement 

prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du 1) de article 16 de Ja loi 

n° 103-12 susvisée. 

ART, 2. — La présente décision est publi¢e au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 6 kaada 1440 (9 juillet 2019). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aodt 2019).
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Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 96 du 7 kaada 1440 

(10 juillet 2019) portant agrément de la société « MT 

Cash » en qualité d’établissement de paiement. 

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 26 

et 34; 

Vu la demande d’agrément formulée par la société 

« MT Cash » en date du 7 septembre 2017 ; 

Vu les informations complémentaires en date du 

9 juillet 2018 ;   

Aprés avis favorable émis par le Comite des établissements 

de crédit, en date du 17 juillet 2018, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Est octroyé un agrément 4 la 

société « MT Cash », sise 4 Rabat, avenue Annakhil, Hay 

Riad, en qualité d’établissement de paiement pour offrir la 

prestation des services de paiement prévus aux paragraphes 

2, 3 et 4 du 1) de l'article 16 de la loi n° 103-12 susvisée. 

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

officiel. 

Rabat, le 7 kaada 1440 (10 juillet 2019). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 39-19 du 10 ramadan 1440 (16 mai 2019) 

relative 4 l’émission «MASTERCHEF MAROC» 

diffusée par le service télévisuel « 2M » édité par la société 

« SOREAD 2M ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 1*) et 4 (alinéas 8 et 9) ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

son article 2 (alinéa premier, 2 et 4) ; 

Vu le cahier des charges de la Société « SOREAD-2M » 

notamment ses articles 50.1, 50.2 et 51.1; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport d’instruction 
effectué par la Direction Générale de la Communication 
Audiovisuelle au sujet de ’édition du 19 mars 2019 de l’émission 
« MASTERCHEF MAROC » diffusée par le service télévisuel 
«2M » édité par la Société « SOREAD-2M » ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
a relevé, dans le cadre du suivi des programmes audiovisuels, 
que l’édition du 19 mars 2019 de l’émission « MASTERCHEF 
MAROC » diffusée par le service télévisuel «2M », a présenté 
le parrain et l’un de ses produits par un slogan sonore a travers 
Putilisation des termes suivants : 

« Prestigia plage des nations golf city, entre Rabat et 
Kénitra, habitez dans un cadre exceptionnel toute l’année ! ». 

Attendu qu'il ressort également du contenu précité, qu’il 
ainclus un commentaire de un des membres du jury, au sujet 
du complexe résidentiel dans lequel s’est déroulée cette édition 

de l’émission « MASTERCHEF MAROC » par l'utilisation 

des termes tels que: 
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Attendu que la méme édition a contenu des commentaires 

de l’une des concurrentes 4 travers l’utilisation des termes 

suivants : 
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Attendu que la méme édition a regu un groupe d’invités, 

dont le directeur du complexe résidentiel précité, qui est 

intervenu a la demande d’un membre du jury, en utilisant les 

termes suivants : 

« (...)Plage des nations, c'est du bien-étre, la convivialité 

qui rime parfaitement avec la gastronomie, je pense qu'on pouvait 

pas mieux faire que ce soir. (...)” 

Attendu que l'article 2 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétee 

dispose que: 

« Pour l’application des dispositions de la présente loi, 

constitue : (...) 

2- Une publicité clandestine : la présentation verbale ou 

visuelle, de maniére explicite ou implicite, de marchandises, de 

services, dunom, de la marque ou des activités d’un producteur 

de marchandises ou d’un prestataire de services dans des 

programmes, lorsque cette présentation est faite de fagon 

intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle 

dans un but publicitaire non explicite et risque d’ induire le public 

en erreur sur lanature d’une telle présentation. Une présentation 

est considérée comme intentionnelle notamment lorsquelle est 

faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ; (...) 

4 - Un parrainage : toute contribution d'une entreprise 

publique ou privée au financement de programmes dans le but 

de promouvoir son nom, Sa marque, son image, ses activités ou 

ses réalisations ; (...) ». 

Attendu que larticle 50.1 du cahier des charges de la 

Société « SOREAD 2M » dispose que : 
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Attendu que l’article 50.2 du cahier des charges de la 

Société « SOREAD 2M » dispose que : 
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Attendu que l’article 51.1 du cahier des charges de la 

Société « SOREAD 2M » dispose que : 
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Attendu que la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle a adressé un courrier en date du 18 avril 2019 ala 

Société « SOREAD-2M » au sujet des observations relevées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle a regu en date du 3 mai 2019 une réponse de 

la Société « SOREAD-2M » au sujet desdites observations ; 

Attendu que l’édition précitée a présenté en tant que 

parrain, au début et a fin de ’émission, une entité commerciale 

par son nom (« Prestigia luxury home »), les images et le nom 

dun de ses produits, en associant cette présentation 4 un 

slogan sonore contenant des termes renvoyant de maniére 

directe aux avantages du produit objet de la présentation tels 

que : 

« (...) habitez dans un cadre exceptionnel toute l'année 

(...)™, 

ce qui constitue indéniablement une présentation 

argumentée, ce qui met le contenu précité en non-conformité 

avec les dispositions encadrant la présentation du parrain ; 

Attendu que l’édition précitée a contenu la présentation 

sonore et visuelle du nom d’une entité commerciale et de Pun 

de ses services, a travers les témoignages des concurrents, 

des invités et des membres du jury, en utilisant des termes de 

nature promotionnelle et argumentaire tels que : 
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dans un contexte général visant 4 mettre en exergue le 

produit et ses avantages, ce qui met le contenu précité en non- 

conformité avec les dispositions relatives a la communication 

publicitaire, notamment, a la publicité clandestine ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de la Société « SOREAD- 

2M »; 

PAR CES MOTIFS : 

1) Déclare que la Société « SOREAD-2M » éditrice du 

service télévisuel « 2M » a enfreint les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives au 

parrainage et 4 la publicité clandestine ; 

2) Décide d’adresser un avertissement & la Société 

« SOREAD-2M »; 

3) Ordonne la notification de la présente décision 4 la 

Société « SOREAD-2M », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel ;   

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 10 ramadan 1440 (16 mai 2019), 

tenue au siége de la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a Rabat, ot siégeaient Madame Latifa 

Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 

Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

LATIFA AKHARBACH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aofit 2019). 

  
  

Décision du CSCA n° 41-19 du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019) 

relative au message publicitaire concernant la société 

« ORANGE TELECOM)» diffusé par le service télévisuel 

«MEDI 1 TV » édité par la société « MEDI 1 TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 1°) et 4 (alinéas 8 et 9) ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3 et 9; 

Vu le cahier des charges de la Société « MEDI 1 TV» 

notamment ses articles 7 et 31 ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport d’instruction 

effectuée par la Direction Générale de la communication 

audiovisuelle au sujet du message publicitaire concernant la 

Société « Orange Telecom » diffusé par le service télévisuel 

« MEDI 1 TV » édité par la Société « MEDI 1 TV » ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle 

a relevé, dans le cadre du suivi des programmes audiovisuels, 

qu’un des messages publicitaires concernant la Société 

« Orange Telecom », a contenu une scéne, comprenant une 

séquence sonore associée en les termes suivants : 
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée 

dispose que : 

« La communication audiovisuelle est libre. (...). 

Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du 

Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que 

prévus par la Constitution, de Vordre public, des bonnes meurs 

et des exigences de la défense nationale. (...). » ;
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Attendu que l’article 9 de la méme loi dispose que : 

« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en 

vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties 

de programmes ne doivent pas: (...) 

Inciter a la violence ou & la haine, @ la discrimination 

raciale, au terrorisme (...) ; 

Faire l'apologie des crimes (...). » ; 

Attendu que l’article 7 du cahier des charges de la Societe 

« MEDI 1 TV » dispose que : 
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Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé un courrier en date du 20 mai 2019 ala 

Société « MEDI 1 TV » au sujet des observations enregistrées, 
demeuré sans réponse ; 

Attendu que le spot publicitaire contient une scéne, 

comportant des images de jeunes vétus de djellabas courtes, 

dont un barbu, associées aux termes suivants ; 

(on) gla tis 3 6g) Bly Litipe tpl Lagsria (11) » 

ce qui renvoie, au regard des éléments de la scéne 
précitée 4 une situation de communication anodine avec un 

ami de quartier se trouvant 4 « Kandahar » en Afghanistan ; 

Eu égard a la portée symbolique de cette référence 
géographique, a la mise en scéne précitée et a l’apparence 
des personnages, en référence implicite au phénoméne de 
Vembrigadement de certains jeunes, pour rejoindre des 
organisations illégales, ce qui est susceptible, méme en 
Pabsence d’incitation directe, de constituer une normalisation 

et une banalisation, par l’humour, avec le fait de rejoindre des 
entités et des régions connues pour étre des centres abritant 
des organisations classées comme terroristes ; 

Ce qui met le contenu précité en non-conformité avec les 
dispositions légales et réeglementaires en vigueur, notamment 

celles relatives aux engagements déontologiques ; 

Attendu que le spot publicitaire constitue un contenu 

-audiovisuel préenregistré, devant en principe faire objet d’un 

contrdle préalable avant sa diffusion a destination du public, 

tel que requis par l’obligation de maitrise d’antenne, ce qui met 

Vopérateur en non-conformité avec ses engagements relatifs a 

la responsabilité éditoriale ; 

Attendu que l'article 31 du cahier des charges de la Société 

« MEDI 1 TV » dispose que :   
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Attendu qu'il se doit, en conséquence, de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de la Sociéte « MEDI1TV»; 

PAR CES MOTIFS : 

1) Déclare que la Société « MEDI 1 TV » éditrice du 

service télévisuel « MEDI 1 TV » a enfreint les dispositions 

légales et ré¢glementaires en vigueur, notamment celles relatives 

aux obligations déontologiques et a la maitrise d’antenne ; 

2) Décide d’adresser un avertissement a la Société 

« MEDI 1 TV»; 

3) Ordonne la notification de la présente décision a la 

Société « MEDI 1 TV », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel ; 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019), 

tenue au siége de la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle A Rabat, ot siégeaient Madame Latifa 

Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 

Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El] Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

LATIFA AKHARBACH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aoiit 2019). 

  
  

Décision du CSCA n° 42-19 du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019) 

relative au message publicitaire concernant la société 

« ORANGE TELECOM)» diffusé par le service télévisuel 

« AL OULA » édité par la « SOCIETE NATIONALE 

DE RADIO ET DE TELEVISION » - SNRT. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 1") et 4 @linéas 8 et 9) ; 

Vu la loi n° 77-03 relative & la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3 et 9;
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Vu le cahier des charges de la « SNRT » notamment ses 

articles 183.1 et 183.3 ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport d’instruction 

effectuée par la Direction Générale de la communication 

audiovisuelle au sujet du message publicitaire concernant la 

Société « Orange Telecom » diffusé par le service télévisuel 

« Al Oula » édité par la « SNRT » ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle 
a relevé, dans le cadre du suivi des programmes audiovisuels, 

qu’un des messages publicitaires concernant la Société 
« Orange Telecom », a contenu une scéne, comprenant une 

séquence sonore associée en les termes suivants : 
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

dispose que: 

« La communication audiovisuelle est libre. (...). 

Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du 
Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que 
prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes meurs 
et des exigences de la défense nationale. (...). » ; 

Attendu que Particle 9 de la méme loi dispose que : 

« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en 

vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties 

de programmes ne doivent pas: (...) 

* Inciter a la violence ou & la haine, a la discrimination 

raciale, au terrorisme (...) ; 

+ Faire l'apologie des crimes (...). » ; 

Attendu que article 183.1 du cahier des charges de la 

SNRT dispose que: 
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Attendu que l’article 183.3 du cahier des charges de la 

SNRT dispose que: 
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Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé un courrier en date du 20 mai 2019 a 

ia « SNRT » au sujet des observations enregistrées, demeuré 

sans réponse ; 

Attendu que le spot publicitaire contient une scene, 

comportant des images de jeunes vétus de djellabas courtes, 

dont un barbu, associées aux termes suivants : 

ce qui renvoie, au regard des éléments de la scéne 

précitée a une situation de communication anodine avec un 

ami de quartier se trouvant 4 « Kandahar » en Afghanistan ; 

Eu égard a la portée symbolique de cette référence 

géographique, A la mise en scéne précitée et a l’apparence 

des personnages, en référence implicite au phénoméne de 

Yembrigadement de certains jeunes, pour rejoindre des 

organisations illégales, ce qui est susceptible, méme en 

absence d’incitation directe, de constituer une normalisation 

et une banalisation, par l’humour, avec le fait de rejoindre des 

entités et des régions connues pour étre des centres abritant 

des organisations class¢es comme terroristes ; 

Ce qui met le contenu précité en non-conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 

celles relatives aux engagements déontologiques ; 

Attendu que le spot publicitaire constitue un contenu 

audiovisuel préenregistré, devant en principe faire objet d’un 

contréle préalable avant sa diffusion a destination du public, 

tel que requis par l’obligation de maitrise d’antenne, ce qui met 

Vopérateur en non-conformité avec ses engagements relatifs a 

la responsabilité éditoriale ; 

Attendu qu’il se doit, en conséquence, de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de la SNRT ; 

PAR CES MOTIFS: 

1) Déclare que la Société « SNRT » éditrice du service 

télévisuel « Al Oula» a enfreint les dispositions légales 

et réglementaires en vigueur, notamment celles 

relatives aux obligations déontologiques et ala maitrise 

dantenne ; 

2) Décide d’adresser un avertissement a la « SNRT » ;
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3) Ordonne la notification de la présente décision a 

la « SNRT », ainsi que sa publication au Bulletin officiel ; 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle lors de sa séance du 10 chaoual 1440 

(14 juin 2019), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, oti si¢geaient Madame 

Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 

Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

LATIFA AKHARBACH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aotit 2019). 

  

  

Décision du CSCA n° 43-19 du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019) 

relative au message publicitaire concernant la société 

«ORANGE TELECOM» diffusé par le service télévisuel 

«2M » édité par la société « SOREAD 2M». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 1) et 4 (alinéas 8 et 9) ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3 et 9; 

Vu le cahier des charges de la Société « SOREAD 2M» 

notamment ses articles 52.1 et 52.3 ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport d’instruction 

effectuée par la Direction Générale de la communication 

audiovisuelle au sujet du message publicitaire concernant la 

Société « Orange Telecom » diffusé par le service télévisuel 

« 2M » édité par la Société « SOREAD 2M » ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle 

a trelevé, dans le cadre du suivi des programmes audiovisuels, 

qu’un des messages publicitaires concernant la Société 

« Orange Telecom », a contenu une scéne, comprenant une 

séquence sonore associée en les termes suivants : 

i, ) lag   
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

dispose que : 

« La communication audiovisuelle est libre. (...). 

Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du 

Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que 

prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes meurs 

et des exigences de la défense nationale. (...). » ; 

Attendu que l’article 9 de la méme loi dispose que : 

« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en 

vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties 

de programmes ne doivent pas : (...) 

* Inciter a la violence ou a la haine, 4 la discrimination 

raciale, au terrorisme (...) ; 

* Faire l'apologie des crimes (...). » 5 

Attendu que l’article 52.1 du cahier des charges de la 

Société « SOREAD 2M » dispose que : 
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Attendu que larticle 52.3 du cahier des charges de la 

Société « SOREAD 2M » dispose que : 
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Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé un courrier en date du 20 mai 2019 

a la Société « SOREAD 2M » au sujet des observations 

enregistrées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a regu en date du 29 mai 2019 une réponse de la 

Société « SOREAD 2M » exposant un ensemble d’explications 

eu égard aux observations enregistrées ; 

Attendu que le spot publicitaire contient une scene, 

comportant des images de jeunes vétus de djellabas courtes, 

dont un barbu, associées aux termes suivants : 

«(...) slats ($ 1953 Lily dite Uy! Lyeig (..)» 

ce qui renvoie, au regard des éléments de la scéne 

précitée 4 une situation de communication anodine avec un 

ami de quartier se trouvant a « Kandahar » en Afghanistan ;



N° 6804 — 13 hija 1440 (15-8-2019) BULLETIN OFFICIEL 1841 N° 6804 ~ 13 hija 1440,(15-8-2019) BULLETIN OPPICTED 

Eu égard a la portée symbolique de cette référence 

géographique, 4 la mise en scéne précitée et a lapparence 

des personnages, en référence implicite au phénoméne de 

Yembrigadement de certains jeunes, pour rejoindre des 

organisations illégales, ce qui est susceptible, méme en 

absence d’incitation directe, de constituer une normalisation 

et une banalisation, par l’humour, avec le fait de rejoindre des 

entités et des régions connues pour étre des centres abritant 

des organisations classées comme terroristes ; 

Ce qui met le contenu précité en non-conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 

celles relatives aux engagements déontologiques ; 

Attendu que le spot publicitaire constitue un contenu 

audiovisuel préenregistré, devant en principe faire objet un 

contréle préalable avant sa diffusion a destination du public, 

tel que requis par l’obligation de mattrise d’antenne, ce qui met 

Vopérateur en non-conformité avec ses engagements relatifs a 

la responsabilité éditoriale ; 

Attendu qu’il se doit, en conséquence, de prendre les 

mesures appropriées 4 l’encontre de la Société « SOREAD 

2M » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1) Déclare que la Société « SOREAD 2M » éditrice 

du service télévisuel « 2M» a enfreint les dispositions légales 

et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux 

obligations déontologiques et a la maitrise d’antenne ; 

2) Décide d’adresser un avertissement a la Société 

« SOREAD 2M »; 

3) Ordonne la notification de la présente décision a la 

Société « SOREAD 2M », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel ; 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 10 chaoual 1440 

(14 juin 2019), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 

Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

LATIFA AKHARBACH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aotit 2019).   

Décision du CSCA n° 44-19 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019) 

relative 4 Pémission « 443)! aii! gl) » diffusée par le 

réseau de service radiophonique « MFM » édité par la 

société « MFM RADIO TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 1%), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3 et 9; 

Vu le cahier des charges de la Société « MFM RADIO 

TV» notamment ses articles 6, 9 et 34.2 ; 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 07-17 du 03 joumada II 1438 (2 mars 2017) 

portant procédure des plaintes, notamment ses articles 2, 3, 

4,5et 6; 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 14-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) portant 

adoption d’une recommandation relative aux programmes 

traitant de la santé dans les services audiovisuels notamment 

ses articles 3, 6 et 7; 

Vu la plainte de la « Fédération Marocaine des Droits 

du Consommateur » regue en date du 08 avril 2019, au sujet 

de Pémission «21,5,1 ail! oul» diffusée par le réseau de service 

radiophonique « MFM » édité par la Société « MFM RADIO 

TV»; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport d’instruction 

effectué par la Direction Générale de la communication 

audiovisuelle au sujet des éditions du 5, du 12 et du 14 mars 2019, 

de émission «3,! ail aul» diffusée par le réseau de service 

radiophonique « MFM » édité par la Société « MFM RADIO 

TV»; 

Et aprés en avoir délibéreé : 

Attendu que l’article 7 de la loi n° 11-15 portant 

réorganisation de la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle dispose que : 

« Le Conseil supérieur regoit des plaintes, émanant 

des présidents des chambres du Parlement, du Chef du 

gouvernement, des organisations politiques ou syndicales ou 

des associations de la société civile intéressées a la chose publique 

et des conseils des régions, relatives a des violations, par les 

organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des 

lois ou réglements applicables au secteur de la communication 

audiovisuelle. 

Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil 

supérieur de plaintes, relatives a des violations par les opérateurs 

de la communication audiovisuelle des lois ou réglements 

applicables au secteur. (...) »; 

Attendu que la plainte est de ce fait, recevable en la 

forme ;
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Attendu qu’il ressort de la plainte de la « Fédération 

Marocaine des Droits du Consommateur », que certaines 

émissions de services radiophoniques privés font les louanges 

du charlatanisme, en particulier le style et la méthodologie 

employés pour présenter l’émission Kid )f aisl pewl», qui 

exploite, d’aprés la plainte, ignorance et la faiblesse de 

certains consommateurs, ce qui pourrait porter préjudice a 

leurs intéréts pécuniaires et la sécurité de leur santé, et ce en 

non-conformité avec les lois en vigueur ; 

Attendu qu'il ressort du suivi des éditions des 5, 12 et 

14 mars 2019 de l’émission «1,3,i aii! pol» qu’elles ont abordé 

un ensemble de sujets, relatifs 4 ce qui a été présenté et 

considéré par l’invité de l’émission comme étant des maladies 

et des symptémes psychologiques et physiologiques tels que 
«la stérilité et ’avortement », les « troubles mentaux », les 

« intoxications alimentaires », l’« épistaxis », les « hémorragies » 

et les « syndromes du célon »... ; 

Linvité a également interagi, avec les auditeurs, 
présentant leurs situations par SMS et appels téléphoniques, 
et a proposé ce qu’il a considéré comme étant des solutions 
thérapeutiques, et ce, a travers l’utilisation de termes tels que : 
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Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétee, 

dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les 

textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes 

ou de parties de programmes ne doivent pas : (...) Comporter 

des incitations 4 des comportements préjudiciables a la santé 

ou ala sécurité des personnes et des biens ou a la protection de 

l'environnement ; (...). »; 

Attendu que l’article 3 de la décision du Conseil Supérieur 

de la communication audiovisuelle n°14-17 portant adoption 

d’une recommandation relative aux programmes traitant de 

la santé dans les services audiovisuels, dispose que : 

« Les opérateurs audiovisuels veillent dans leurs 

programmes relatifs a la santé : (...) - d ce que les intervenants 

respectent leur domaine de spécialisation. (...)»; 

Attendu que l’article 6 de la méme recommandation 

dispose que : 

« (...) Les opérateurs audiovisuels veillent dans leurs 

programmes traitant de la santé ; (...) - d.ce que les intervenants 

dans ces émissions n’ établissent pas de diagnostics relatifs a 

l'état de santé des auditeurs qui les appellent pour demander 

conseil.(...) » ; 

Attendu que l’article 7 de la méme recommandation 

dispose que: 

« (...) Les opérateurs audiovisuels veillent dans leurs 

programmes traitant de la santé : (...)- 4 ce que les intervenants 

dans ces émissions ne prescrivent pas de traitements aux 

auditeurs mais les incitent a solliciter l’avis d’un spécialiste. 

(C..) 95 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé un courrier en date du 19 avril 2019, a 

la Société « MFM RADIO TV » eu égard aux observations 

relevées concernant la plainte de la « Fédération Marocaine 

de Protection du Consommateur » ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a regu en date du 3 mai 2019 un courrier de 

la Société « MFM RADIO TV » exposant un ensemble 

d’explications eu égard aux observations relevées ; 

Attendu que l’invité a, durant les éditions précitées, 

diagnostiqué certaines situations en se basant sur les appels 

téléphoniques et les messages des auditeurs et a proposé des 

solutions thérapeutiques sous formes de recettes composées 

WVherbes et d’ « eau de 4,3,» ; 

Attendu que, bien que ne contenant pas d’incitation 

explicite, les éditions précitées, soulévent les griefs suivants : 

—la présentation élogieuse et 4 connotation morale, de 

Vinvité par ’animateur ; 

— la présentation de solutions thérapeutiques, 

prétendument efficaces, pour la guérison de certains 

symptémes et maladies ;
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—la présentation de témoignages par SMS et par appels 

téléphoniques, qui ont dans leur globalité, fait état de 

succés thérapeutiques, ce qui est 4 méme d’amener une 

partie du public, a tout le moins, « normaliser » avec ces 

pratiques et traitements supposés, voire méme délaisser 

ou négliger le suivi médical ; 

Tout ceci rend le contenu précité susceptible dans 

sa globalité, d’inciter, méme implicitement, une partie 

du public, 4 des pratiques préjudiciables a leur santé, et 

ce, sans réserve aucune, voire sous les encouragements de 

Yanimateur, en violation de l’exigence en matiére de maitrise 

d’antenne, mettant ainsi l’émission, en non-conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 

celles relatives aux émissions de santé . 

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle avait précédemment adressé une mise en garde, 

en date du 9 janvier 2019, a la Société « MFM RADIO TV » 

concernant la méme émission pour des précédents similaires ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la 

Société « MFM RADIO TV » dispose que : 

« En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer al’encontre de |’ Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

* Lavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 
du programme pendant un mois au plus ; (...) » ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre dela Société « MFM RADIO 

TV»; 

PAR CES MOTIFS : 

Décide : 

En la forme: 

de la recevabilité de la plainte de la « Fédération 
Marocaine des Droits du Consommateur » ; 

Sur le fond : 

La suspension de la diffusion, durant une semaine, par 

le réseau de services radiophoniques « MFM », durant 
Vhoraire habituel de l’émission «eh, aii pel» , pour non- 
respect par la Société « MFM RADIO TY » lors des éditions 
précitées, des dispositions légales et reglementaires en vigueur, 
notamment celles relatives aux régles encadrant les émissions 

de santé, et ordonne de ce fait, a la Société « MFM RADIO 

TV » de prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution 

de cette décision ; 

D’ordonner a la Société « MFM RADIO TY » de 

diffuser le communiqué qui suit, pendant la période de 

sanction précitée, fixée 4 une semaine, 4 compter de la date 

de notification, et ce, a ’heure habituelle du début de la 

diffusion de Pémission «4h3,/ 4) wualy» :   
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De notifier la présente décision a la Société « MFM 

RADIO TV », et ala partie plaignante, ainsi que sa publication 

au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 17 ramadan 1440 

(23 mai 2019), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 

Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

LATIFA AKHARBACH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aofit 2019). 

  
  

Décision du CSCA n° 48-19 du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019) 

portant établissement du cahier des charges pour 

Pétablissement et l’exploitation du service de télévision 

diffusé par satellite « CHADA TV » par la société 

« CHADA RADIO S.A. » 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ; 

Vu la loi n° 77-03 relative & la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 13, 26 et 38 ;
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Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n°04-17 en date du 20 rabii IT 1438 (19 janvier 

2017), portant adoption de la procédure d’attribution de 

licence pour l’établissement et Vexploitation de services de 

communication audiovisuelle, notamment son article 12 ; 

Vu la demande d@octroi de licence d’établissement et 

d’exploitation du service de télévision diffusé par satellite 

« Chada TV » adressée 4 la Haute Autorité en date du 

23 mars 2018 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 

Vinstruction de la demande établis par la Direction générale 

de la communication audiovisuelle ; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle en date du 31 janvier 2019 

avec la société « CHADA RADIO S.A » en vue d’exposer 
le contenu de son projet d’établissement et d’exploitation du 
service de télévision diffusé par satellite « Chada TV », 

Et aprés en avoir délibéré : 

1°) arréte les termes du cahier des charges du service 
de télévision diffusé par satellite « Chada TV » édité par la 
société « CHADA RADIO S.A », dont Voriginal est annexé a 

la présente décision ; 

2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la 
présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus et 
leur notification a la société « CHADA RADIO S.A »; 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019), 
tenue au siége de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame Latifa 
Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 
Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

LATIFA AKHARBACH. 

Le texte en langue arabe a été publié dans !’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aofit 2019). 

  
  

Décision du CSCA n° 49-19 du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019) 
portant attribution de licence pour Pétablissement et 
Pexploitation du service de télévision diffusé par satellite 

« chada ty » par la société « chada radio s.a. » 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 
ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38;   
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Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 04-17 en date du 20 rabii II 1438 (19 janvier 

2017), portant adoption de la procédure d’attribution de 

licence pour l’établissement et l’exploitation de services de 

communication audiovisuelle, notamment ses articles premier, 

12, 13 et 14; 

Vu la demande d’octroi de licence d’établissement et 

d’exploitation du service de télévision diffuse par satellite 

« Chada TV » adressée a la Haute Autorité en date du 

23 mars 2018 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 

Vinstruction de la demande établis par la Direction générale 

de la communication audiovisuelle ; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle en date du 31 janvier 2019 

avec la société « CHADA RADIO S.A » en vue d’exposer 

le contenu de son projet d’établissement et d’exploitation du 

service de télévision diffusé par satellite « Chada TV » ; 

Vu la décision n°48-19 du Conseil supérieur de la 

communication audiovisuelle en date du 10 chaoual 1440 

(14 juin 2019) arrétant les termes du cahier des charges du 

service de télévision diffusé par satellite « Chada TV », 

Et aprés en avoir délibére : 

1°) Décide d’attribuer a la société « CHADA RADIO 

S.A » une licence d’établissement et d’exploitation du service 

de télévision diffusé par satellite « Chada TV » dans les 

conditions fixées au cahier des charges s’y rapportant ; 

2°) Ordonne la publication de la présente décision 

au Bulletin officiel et sa notification a la société « CHADA 

RADIO S.A », ainsi qu’a l’autorité gouvernementale chargée 

de la communication. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 10 chaoual 1440 (14 juin 

2019), tenue au siége de la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame Latifa 

Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 

Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

LATIFA AKHARBACH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6803 du 10 hija 1440 (12 aotit 2019).


