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TEXTES GENERAUX
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2707-20 du
23 rabii I 1442 (9 novembre 2020) relatif à l’interdiction
temporaire de pêche du makaire bleu (Makaira nigricans)
et du makaire blanc (Tetrapturus spp) dans les eaux
martimes marocaines.

A RT. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article
premier ci-dessus, l’Institut national de recherche halieutique
(INRH) peut être autorisé durant la période d’interdiction
sus-indiquée, à pratiquer la pêche des espèces mentionnées
audit article, dans les zones maritimes marocianes, en vue
de prélever des échantillons, conformément à son programme

LE

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

de recherche scientifique.

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

L’autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée de

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,
tel que modifié et complété, notamment son article 6 ;

validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche
pouvant être utilisés ainsi que le nombre de pièces des espèces

Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;

indiquées à l’article premier ci-dessus dont le prélèvement est

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

permis. La référence de cette autorisation est portée sur la
licence de pêche dont bénéficie l’INRH à cet effet.

ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER. – La pêche des espèces appelées
makaire bleu (Makaira nigricans) et du makaire blanc
(Tetrapturus spp) est interdite dans les eaux maritimes
marocaines pour une durée de cinq (5) ans à compter de la
date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 23 rabii I 1442 (9 novembre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Décision du directeur de l’Institut marocain de normalisation
n° 2713-20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) portant
homologation de normes marocaines.

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. – Sont homologuées comme normes
marocaines, les normes dont les références sont présentées en

LE

annexe de la présente décision.

DIRECTEUR DE L’I NSTITU T MA ROCA I N DE

NORMALISATION,

ART. 2. – Les normes visées à l’article premier ci-dessus,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la
certification et à l’accréditation promulguée par le dahir
n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses
articles 11, 15 et 32 ;

sont tenues à la disposition des intéressés à l’Institut marocain
de normalisation (IMANOR).
ART. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin

Vu la résolution du Conseil d’administration de
l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10,
tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué
au directeur de l’IMANOR le pouvoir de prononcer
l’homologation des normes marocaines et la certification de
la conformité auxdites normes,

officiel.
Rabat, le 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020).
ABDERRAHIM TAIBI.
*

*

*
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TEXTES PARTICULIERS
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forêts et
du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration n° 2371-20 du 4 safar 1442 (22 septembre
2020) autorisant la société « DAKHLA FRUITS DE
MER SNC » pour la création et l’exploitation d’une ferme
aquacole dénommée « Dakhla Fruits de Mer » et portant
publication de l’extrait de la convention y afférente.

LE

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société « DAKHLA FRUITS
DE MER SNC », immatriculée au registre de commerce de
Dakhla sous le numéro 14231 est autorisée à créer et exploiter,
dans les conditions fixées par la convention de création et
d’exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/068 signée le
2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre ladite société et le ministre
de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural
et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dakhla
Fruits de Mer » pour l’élevage des espèces halieutiques
suivantes :

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et
« Perna perna » ;

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE
LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du
décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour
une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication
du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être
renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes
conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,
tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;
Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
fixant les conditions et les modalités de délivrance
et de renouvellement des autorisations d’établissement
de pêche, tel que modifié et complété ;

Cette demande de renouvellement, doit être déposée
auprès de l’Agence nationale pour le développement de
l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration
de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif
à la demande d’autorisation de création et d’exploitation
d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle
de convention de concession y afférent, tel que modifié
et complété, notamment son article 3 ;

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir
portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)
susvisé, tenu par la société « DAKHLA FRUITS DE MER
SNC », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé
par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces
« Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître
creuse « Crassostrea gigas », élevées.

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie
et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013)
fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance
annuelle due au titre des conventions de concession de ferme
aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/068
mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent
arrêté conjoint.
A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/DOE/068 signée le 2 safar 1441
(1er octobre 2019) entre la société « DAKHLA FRUITS
DE MER SNC » et le ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forêts et
approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la
réforme de l’administration,

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).
Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.
*

*

*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2371-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « DAKHLA FRUITS DE MER SNC » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Dakhla Fruits de Mer » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Dakhla Fruits de Mer »
n° 2019/DOE/068 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre la société « DAKHLA FRUITS DE MER SNC »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « DAKHLA FRUITS DE MER SNC »
Hay Rahma, Gr Maisons, Nr 01- Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Deux (2) hectares

Borne

Latitude

Longitude

B1

23°32'10.4104''N

15°56'55.0032''W

B2

23°32'7.0894''N

15°56'48.9401''W

B3

23°32'4.2943''N

15°56'50.7408''W

B4

23°32'7.6150''N

15°56'56.8043''W

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à
la sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Élevage des espèces halieutiques suivantes :
– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Technique utilisée :

Filières flottantes.

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

A RTICLE PREMIER. – La société « TAFTAST SNC »,

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration

immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous

n° 2373-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)

le numéro 14225 est autorisée à créer et exploiter, dans les

autorisant la société « TAFTAST SNC » pour la création et

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation

l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Taftast »

de ferme aquacole n° 2019/DOE/058 signée le 2 safar 1441

et portant publication de l’extrait de la convention y

(1er octobre 2019) entre ladite société et le ministre de

afférente.

l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural
et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Taftast»
pour l’élevage des espèces halieutiques suivantes :

LE

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES

« Perna perna » ;

EAUX ET FORÊTS,

– l’huître creuse « Crassostrea gigas » :

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du

LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes
conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Cette demande de renouvellement, doit être déposée

fixant les conditions et les modalités de délivrance
et de renouvellement des autorisations d’établissement

auprès de l’Agence nationale pour le développement de

de pêche, tel que modifié et complété ;

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration
de l’autorisation en cours de validité, conformément aux

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche

dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle

1973) susvisé, tenu par la société « TAFTAST SNC », doit

de convention de concession y afférent, tel que modifié

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce,

et complété, notamment son article 3 ;

les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie

galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître creuse

et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche

« Crassostrea gigas », élevées.

maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013)

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/058

fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme

arrêté conjoint.

aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au

Considérant la convention de création et d’exploitation

Bulletin officiel.

de ferme aquacole n° 2019/DOE/058 signée le 2 safar 1441

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

(1er octobre 2019) entre la société « TAFTAST SNC» et

Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et approuvée par
le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration,
*
*

*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2373-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « TAFTAST SNC » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Taftast » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Taftast »
n° 2019/DOE/058 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre la société « TAFTAST SNC »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « TAFTAST SNC »
Hay Oum Tounssi NR 45 - Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Deux (2) hectares
Borne

Latitude

Longitude

B1

23°32'33.3607''N

15°56'27.5496''W

B2

23°32'30.0397''N

15°56'21.4861''W

B3

23°32'27.2447''N

15°56'23.2872''W

B4

23°32'30.5657''N

15°56'29.3507''W

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Élevage des espèces halieutiques suivantes :
– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Technique utilisée :

Filières flottantes

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

ARTICLE PREMIER. – La société « DAK SEA FOOD SNC »,

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration

immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro

n° 2374 -20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)

13983 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées

autorisant la société « DAK SEA FOOD SNC » pour la

par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole

création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée
« Dak Sea Food » et portant publication de l’extrait de la

n° 2019/DOE/046 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019)

convention y afférente.

entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme

LE

aquacole dénommée « Dak Sea Food » pour la culture des algues

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES

« Saccharina latissima ».

EAUX ET FORÊTS,

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour

LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Cette demande de renouvellement, doit être déposée

fixant les conditions et les modalités de délivrance

auprès de l’Agence nationale pour le développement de

et de renouvellement des autorisations d’établissement

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration

de pêche, tel que modifié et complété ;

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche

dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé,

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle

tenu par la société « DAK SEA FOOD SNC », doit répertorier,

de convention de concession y afférent, tel que modifié

dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et

et complété, notamment son article 3 ;

les sorties des algues des espèces « Gelidium sesquipedale »,

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie

« Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima », cultivées.

et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013)

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/046

fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme

arrêté conjoint.

aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/DOE/046 signée le 3 safar 1441

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

(2 octobre 2019) entre la société « DAK SEA FOOD SNC »

Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et approuvée par
le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration,
*
*

*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2374-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « DAK SEA FOOD SNC » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Dak Sea Food » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Dak Sea Food »
n° 2019/DOE/046 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre la société « DAK SEA FOOD SNC »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « DAK SEA FOOD SNC »
El Matar, Rue Oued Eddahab - Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :

Deux (2) hectares

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Borne

Latitude

Longitude

B1

23°38'39.1697''N

15°57'45.3204''W

B2

23°38'42.9810''N

15°57'51.0386''W

B3

23°38'45.6148''N

15°57'48.9701''W

B4

23°38'41.8034''N

15°57'43.2518''W

Zone de protection :

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis »
et « Saccharina latissima ».

Technique utilisée :

Filières flottantes

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

A RTICLE PREMIER . – La société « AM DRIGA
HUITER SNC », immatriculée au registre de commerce de
Dakhla sous le numéro 14199 est autorisée à créer et exploiter,
dans les conditions fixées par la convention de création et
d’exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/069 signée le
3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre ladite société et le ministre
de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement
rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée
« Am Driga Huiter » pour l’élevage des espèces halieutiques
suivantes :

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration
n° 2377-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « AM DRIGA HUITER SNC »
pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Am Driga Huiter » et portant publication
de l’extrait de la convention y afférente.

LE

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES

– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et
« Perna perna » ;

EAUX ET FORÊTS,

– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE
LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du
décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour
une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication
du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être
renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes
conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,
tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;
Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
fixant les conditions et les modalités de délivrance

Cette demande de renouvellement, doit être déposée
auprès de l’Agence nationale pour le développement de
l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration
de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

et de renouvellement des autorisations d’établissement
de pêche, tel que modifié et complété ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif
à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir
portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre
1973) susvisé, tenu par la société « AM DRIGA HUITER
SNC », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé
par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces
« Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître
creuse « Crassostrea gigas », élevées.

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle
de convention de concession y afférent, tel que modifié
et complété, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie
et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013)

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/069
mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent
arrêté conjoint.

fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance
annuelle due au titre des conventions de concession de ferme
aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/DOE/069 signée le 3 safar 1441

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

(2 octobre 2019) entre la société « AM DRIGA HUITER

Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

SNC » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,
du développement rural et des eaux et forêts et approuvée
par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme
de l’administration,
*
*

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)

*

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)

BULLETIN OFFICIEL

1937

Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2377-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « AM DRIGA HUITER SNC » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Am Driga Huiter » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Am Driga Huiter »
n° 2019/DOE/069 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre la société « AM DRIGA HUITER SNC »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « AM DRIGA HUITER SNC »
Hay Bir Anzarane, NR 46 - Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :

Deux (2) hectares

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Borne

Latitude

Longitude

B1

23°32'12.3900''N

15°56'41.0482''W

B2

23°32'9.0690''N

15°56'34.9847''W

B3

23°32'6.2736''N

15°56'36.7858''W

B4

23°32'9.5946''N

15°56'42.8492''W

Zone de protection :

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Élevage des espèces halieutiques suivantes :
– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna ».
– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Technique utilisée :

Filières flottantes

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)
ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

A RTICLE PREMIER. – La société « MER DAK SNC »,

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration

immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous

n° 2378-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)

le numéro 14319 est autorisée à créer et exploiter, dans les

autorisant la société « MER DAK SNC » pour la création

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation

et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Mer

de ferme aquacole n° 2019/DOE/085 signée le 1er safar 1441

Dak » et portant publication de l’extrait de la convention

(30 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de

y afférente.

l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et
des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Mer Dak »

LE

pour la culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale »,

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX

« Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima ».

ET FORÊTS,

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour

LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Cette demande de renouvellement, doit être déposée

fixant les conditions et les modalités de délivrance

auprès de l’Agence nationale pour le développement de

et de renouvellement des autorisations d’établissement

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration

de pêche, tel que modifié et complété ;

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle

susvisé, tenu par la société « MER DAK SNC », doit répertorier,

de convention de concession y afférent, tel que modifié

dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et

et complété, notamment son article 3 ;

les sorties des algues des espèces « Gelidium sesquipedale »,

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des

« Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima », cultivées.

finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/085

n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant
les montants et les modalités de paiement de la redevance

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme

arrêté conjoint.

aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/DOE/085 signée le 1er safar 1441

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

(30 septembre 2019) entre la société « MER DAK SNC »

Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et approuvée par
le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration,
*
*

*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2378-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « MER DAK SNC » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Mer Dak » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Mer Dak »
n° 2019/DOE/085 signée le 1er safar 1441 (30 septembre 2019) entre la société « MER DAK SNC »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « MER DAK SNC »
Groupe 192, Imm 08, N° 01- Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Deux (2) hectares
Borne
B1
B2
B3
B4

Latitude
23° 38'39.9826''N
23° 38'43.7939''N
23° 38'46.4280''N
23° 38'42.6167''N

Longitude
15°57'55.5710''W
15°58'1.2896''W
15°57'59.2211''W
15°57'53.5025''W

Zone de protection :

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole.

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à
la sécurité de la navigation.

Activité de la ferme aquacole :

Culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis »
et « Saccharina latissima ».

Technique utilisée :

Filières flottantes

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)
ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

ARTICLE PREMIER. – La société « CHAMA FISH sarl

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration

AU », immatriculée au registre de commerce de Tan Tan sous

n° 2380-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)

le numéro 4463 est autorisée à créer et exploiter, dans les

autorisant la société « CHAMA FISH sarl AU » pour la

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation

création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée

de ferme aquacole n° 2019/SMA/010 signée le 17 chaabane 1440

« Chama Fish » et portant publication de l’extrait de la

(23 avril 2019) entre ladite société et le ministre de l’agriculture,

convention y afférente.

de la pêche maritime, du développement rural et des eaux
et forêts, une ferme aquacole dénommée « Chama Fish »

LE

pour l’élevage, en mer, de la moule des espèces « Mytilus

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX

galloprovincialis » et « Perna perna ».

ET FORÊTS,

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour

LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Cette demande de renouvellement, doit être déposée

fixant les conditions et les modalités de délivrance

auprès de l’Agence nationale pour le développement de

et de renouvellement des autorisations d’établissement

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration

de pêche, tel que modifié et complété ;

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle

susvisé, tenu par la société « CHAMA FISH sarl AU », doit

de convention de concession y afférent, tel que modifié

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce,

et complété, notamment son article 3 ;

les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des

galloprovincialis » et « Perna perna », élevées.

finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/SMA/010

n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant
les montants et les modalités de paiement de la redevance

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme

arrêté conjoint.

aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/SMA/010 signée le 17 chaabane

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

1440 (23 avril 2019) entre la société « CHAMA FISH sarl

Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

AU » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et approuvée par
le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration,
*
*

*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2380-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « CHAMA FISH sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Chama Fish » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Chama Fish »
n° 2019/SMA/010 signée le 17 chaabane 1440 (23 avril 2019) entre la société « CHAMA FISH sarl AU »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « CHAMA FISH sarl AU »
Rue 9 Hay El Amal El Ouatia - Tan Tan

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

En mer, au large de Tifnit, province de Chtouka Ait Baha.

Superficie :

Quinze (15) hectares

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Borne
B1
B2
B3
B4

Latitude
30°7'33.3246''N
30°7'49.2560''N
30°7'47.3477''N
30°7'31.4162''N

Longitude
9°40'24.5233''W
9°40'20.8632''W
9°40'9.8706''W
9°40'13.5311''W

Zone de protection :

Largeur de cinquante (50) mètres autour des limites extérieures d’implantation de
la ferme aquacole.

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à
la sécurité de la navigation.

Activité de la ferme aquacole :

Élevage de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna ».

Technique utilisée :

Filières de sub-surface

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Sept mille cinq cent (7.500) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)
ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

ARTICLE PREMIER. – La société « ZUITRE LKHALIJ

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration

sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous

n° 2381-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)

le numéro 8593 est autorisée à créer et exploiter, dans les

autorisant la société « ZUITRE LKHALIJ sarl » pour la

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation

création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée
« Zuître Lkhalij » et portant publication de l’extrait de la

de ferme aquacole n° 2018/DOE/083 signée le 30 joumada II

convention y afférente.

1440 (8 mars 2019) entre ladite société et le ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural

LE

et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Zuître
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

Lkhalij » pour l’élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du

ET FORÊTS,

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication

LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Cette demande de renouvellement, doit être déposée

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

auprès de l’Agence nationale pour le développement de

fixant les conditions et les modalités de délivrance
et de renouvellement des autorisations d’établissement

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration

de pêche, tel que modifié et complété ;

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle

susvisé, tenu par la société « ZUITRE LKHALIJ sarl », doit

de convention de concession y afférent, tel que modifié

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les

et complété, notamment son article 3 ;

entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea gigas »

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie

élevée.

et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/083

maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013)

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent

fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance

arrêté conjoint.

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme
aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2018/DOE/083 signée le 30 joumada II

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

1440 (8 mars 2019) entre la société « ZUITRE LKHALIJ
Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

sarl » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et approuvée par
le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration,
*
*

*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2381-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « ZUITRE LKHALIJ sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Zuître Lkhalij » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Zuître Lkhalij »
n° 2018/DOE/083 signée le 30 joumada II 1440 (8 mars 2019) entre la société « ZUITRE LKHALIJ sarl »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « ZUITRE LKHALIJ sarl »
Hay El Kassam, imm Joumani - Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :

Deux (2) hectares

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Borne
B1
B2
B3
B4

Latitude
23°51'13.3913''N
23°51’8.9431''N
23°51'6.5722''N
23°51’11.0203''N

Longitude
15°49'21.5767''W
15°49'16.4212''W
15°49'18.8396''W
15°49'23.9952''W

Zone de protection :

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Technique utilisée :

Utilisation des poches sur des tables.

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

– droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
– droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)
ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

ARTICLE PREMIER. – La société « BEST AQUA sarl »,

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration

immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous

n° 2382-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)

le numéro 13011 est autorisée à créer et exploiter, dans les

autorisant la société « BEST AQUA SARL » pour la

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation

création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée
« Best Aqua » et portant publication de l’extrait de la

de ferme aquacole n° 2019/DOE/002 signée le 3 moharrem

convention y afférente.

1441 (3 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural

LE

et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Best
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

Aqua » pour l’élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du

ET FORÊTS,

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication

LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Cette demande de renouvellement, doit être déposée

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

auprès de l’Agence nationale pour le développement de

fixant les conditions et les modalités de délivrance
et de renouvellement des autorisations d’établissement

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration

de pêche, tel que modifié et complété ;

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle

susvisé, tenu par la société « BEST AQUA sarl », doit

de convention de concession y afférent, tel que modifié

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce,

et complété, notamment son article 3 ;

les entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea gigas »,

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie

élevée.

et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/002

maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013)

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent

fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance

arrêté conjoint.

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme
aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/DOE/002 signée le 3 moharrem 1441

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

(3 septembre 2019) entre la société « BEST AQUA sarl »
Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et approuvée par
le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration,
*
*

*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2382-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « BEST AQUA sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Best Aqua » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Best Aqua »
n° 2019/DOE/002 signée le 3 moharrem 1441 (3 septembre 2019) entre la société « BEST AQUA sarl »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « BEST AQUA sarl »
N° 408, immeuble Soumaya, avenue El Oualae, appt n° 02 - Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Deux (2) hectares
Borne
B1
B2
B3
B4

Latitude
23°50'41.2116''N
23°50'45.6540''N
23°50'48.0275''N
23°50'43.5851''N

Longitude
15°49'20.4272''W
15°49'25.5882''W
15°49'23.1733''W
15°49'18.0124''W

Zone de protection :

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à
la sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Technique utilisée :

Utilisation des poches sur des tables.

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,

ARRÊTENT :

du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de

A RTICLE PREMIER. – La société « HUITRE ROUG
DAKHLA SNC », immatriculée au registre de commerce de
Dakhla sous le numéro 14277 est autorisée à créer et exploiter,
dans les conditions fixées par la convention de création et
d’exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/071 signée
le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre ladite société et le ministre
de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement
rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée
« Huitre Roug Dakhla» pour l’élevage des espèces halieutiques
suivantes :

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration
n° 2385-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « HUITRE ROUG DAKHLA SNC »
pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Huitre Roug Dakhla » et portant publication
de l’extrait de la convention y afférente.

LE

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX

– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et
« Perna perna » ;

ET FORÊTS,

– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE
LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du
décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour
une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication
du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être
renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes
conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime,
tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;
Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
fixant les conditions et les modalités de délivrance

Cette demande de renouvellement, doit être déposée
auprès de l’Agence nationale pour le développement de
l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration
de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.

et de renouvellement des autorisations d’établissement
de pêche, tel que modifié et complété ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif
à la demande d’autorisation de création et d’exploitation

A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir
portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)
susvisé, tenu par la société « HUITRE ROUG DAKHLA
SNC », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé
par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces
« Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître
creuse « Crassostrea gigas », élevées.

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle
de convention de concession y afférent, tel que modifié
et complété, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des
finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime
n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant

A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/071
mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent
arrêté conjoint.

les montants et les modalités de paiement de la redevance
annuelle due au titre des conventions de concession de ferme
aquacole, tel que modifié et complété ;

A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/DOE/071 signée le 3 safar 1441

Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).

(2 octobre 2019) entre la société « HUITRE ROUG DAKHLA

Le ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime,
Le ministre de l’économie,
du développement rural
des finances et de la réforme
et des eaux et forêts,
de l’administration,
AZIZ AKHANNOUCH.
MOHAMED BENCHAABOUN.

SNC » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,
du développement rural et des eaux et forêts et approuvée
par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme
de l’administration,
*
*
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2385-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « HUITRE ROUG DAKHLA SNC » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Huitre Roug Dakhla » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Huitre Roug Dakhla »
n° 2019/DOE/071 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre la société « HUITRE ROUG DAKHLA SNC »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire

Société « HUITRE ROUG DAKHLA SNC »
Hay El Massira 3, Rue Kénitra, n°3- Dakhla

Durée de la Convention

Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Deux (2) hectares

Borne
B1
B2
B3
B4

Latitude
23° 43'22.2492'' N
23° 43'18.5048'' N
23° 43'15.8473'' N
23° 43'19.5917'' N

Longitude
15°49'48.1685'' W
15°49'42.3952'' W
15°49'44.4288'' W
15°49'50.2021'' W

Zone de protection :

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole

Signalement en mer :

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à
la sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Élevage des espèces halieutiques suivantes :
– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « perna perna » ;
– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Technique utilisée :

Filières flottantes

Moyens d'exploitation :

Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique :

L’administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)

Surveillance environnementale :

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Gestion des déchets :

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due :

-droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2458-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « PHYTO SIDID » pour commercialiser des
semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. –La société « PHYTO SIDID » dont
le siège social sis lotissement Dounia II, avenue 09 juillet,
Ouled Teima, Taroudant, est agréée pour commercialiser des
semences standard de légumes.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2459-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément
de la société « OASIS BIOTECHNOLOGIE » pour
commercialiser des plants certifiés de palmier dattier.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet
1969) réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de palmier dattier, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER . – La société « OASIS BIOTECHNOLOGIE » dont le siège social sis route Rissani,
B.P 258, commune ASZ, Erfoud, est agréée pour commercialiser
des plants certifiés de palmier dattier.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.

ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
mensuellement, par la société « PHYTO SIDID », à l’Office
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
n°3229-15 susvisé, de la situation des stocks de plants de
palmier dattier mentionnées à l’article premier ci-dessus doit
être faite en mai et novembre de chaque année par la société
« OASIS BIOTECHNOLOGIE » à l’Office national de sécurité
sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).

Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).

AZIZ AKHANNOUCH.

AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2460-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément
de la société « LAEDAGRI » pour commercialiser des
semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires,
des légumineuses fourragères et des semences standard de
légumes.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet
1969) réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de maïs ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. –La société « LAEDAGRI » dont le
siège social sis 18, 20 rue Immouzer du Kandar, Casablanca,
est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs,
des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères
et des semences standard de légumes.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

1949

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n°857-75, n°859-75, n°862-75 et n°971-75,
des achats et des ventes des semences mentionnées à l’article
premier ci-dessus doit être faite mensuellement par la société
«LAEDAGRI» à l’Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2461-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément
de la société « AGRIVAL » pour commercialiser des
semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères,
des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères
et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de betteraves industrielles et fourragères ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de maïs ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale,
seigle et riz) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2462-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « RIJK ZWAAN MAROC » pour commercialiser
des semences standard de légumes.

ARRÊTE :

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,

A RTICLE PREMIER. – La société « AGRIVAL » dont
le siège social sis 49/53 rue Capitaine Thiriat Casablanca,
est agréée pour commercialiser des semences certifiées des
céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires,
des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves
industrielles et fourragères et des semences standard de
légumes.
ART. 2. –La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. –La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n°431-77, n°857-75, n°858-75, n°859-75,
n°862-75, n°971-75 et n°2197-13 doit être faite par la société
« AGRIVAL » à l’Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires comme suit :
– à la fin du mois de décembre de chaque année, pour les
achats, les ventes et les stocks de semences des céréales
à pailles ;
– mensuellement, pour les achats et les ventes de semences
des autres espèces mentionnées à l’article premier cidessus.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;

ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER. – La société « RIJK ZWAAN
MAROC » dont le siège social sis bureau n°11, immeuble
Agadir office center, lot I 17, baie des palmiers, cité Founty,
Agadir, est agréée pour commercialiser des semences standard
de légumes.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
mensuellement, par la société « RIJK ZWAAN MAROC » à
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2463-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément
de la société « CAPITAL GENETIC MAROC » pour
commercialiser des semences standard de légumes.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2464-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « PEPINIERE EL AZZOUZIA EL HAOUZ »
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne,
de grenadier, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées
à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à
noyau et des plants standard d’arganier.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. –La société « CAPITAL GENETIC
MAROC » dont le siège social sis Fadan Bouraine, Sidi Bibi
Hassi Labgar, Khmiss Ait Amira, Chtouka Ait Baha, est
agréée pour commercialiser des semences standard de légumes.
ART. 2– La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3 – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
mensuellement, par la société « CAPITAL GENETIC
MAROC », à l’Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
ART. 4 – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif
à la production, au contrôle, au conditionnement et à la
certification des semences et des plants des rosacées à noyau
(abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs portegreffes) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n°2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif à la
production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production
et au contrôle des plants standards d’arganier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de figuier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de grenadier ;
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°986-19
du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du
règlement technique relatif à la production, au contrôle, au
conditionnement et à la certification des plants de figuier de
barbarie ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER. – La société « PEPINIERE EL
AZZOUZIA EL HAOUZ » dont le siège social sis Douar
Ouled El Garne, commune rurale Ouled Zarrad, El Kelaa
Des Sraghna, est agréée pour commercialiser des plants
certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, de figuier
de barbarie, des rosacées à pépins, des semences et plants
certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d’arganier.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
A RT. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n° 2099-03, n° 2100-03, n° 2110-05,
n° 2157-11, n° 2940-13, n° 3548-13, n° 784-16 et n° 986-19 doit être
faite par la société « PEPINIERE EL AZZOUZIA EL HAOUZ »
à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires,
comme suit :
• en avril et septembre de chaque année :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants de
vigne et des rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
plants des rosacées à noyau ;
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de figuier ;
• en novembre et mai de chaque année, pour la situation
des stocks des plants de grenadier ;
• en septembre de chaque année pour la production, les
ventes et les stocks de plants standards d’arganier ;
• annuellement pour les stocks des plants de figuier de
barbarie.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2465-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « PEPINIERE BNI MTIR » pour commercialiser
des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des
semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003)
portant homologation du règlement technique relatif à
la production, au contrôle, au conditionnement et à la
certification des semences et des plants des rosacées à noyau
(abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs portegreffes) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER. – La société « PEPINIERE BNI
MTIR » dont le siège social sis garage n° 100, avenue des noyers,
rue l’hôpital, El Hajeb, est agréée pour commercialiser des
plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des semences
et plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
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ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n° 2099-03, n° 2110-05 et n° 2157-11, doit
être faite par la société « PEPINIERE BNI MTIR », à l’Office
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en
avril et septembre de chaque année comme suit :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants des
rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
plants des rosacées à noyau.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de pomme de terre ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

AZIZ AKHANNOUCH.
A RTICLE
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2466-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément
de la société « MAGHREB PESTICIDE » pour
commercialiser des semences certifiées du maïs, des
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères,
des semences standard de légumes et des plants certifiés
de pomme de terre.

PREMIER .

– La société « MAGHREB

PESTICIDE » dont le siège social sis n°318, rue 8, quartier
Atlas 1, 50070, Meknès, est agréée pour commercialiser
des semences du maïs, des légumineuses alimentaires, des
légumineuses fourragères, des semences standard de légumes
et des plants certifiés de pomme de terre.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de maïs ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ;

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des
arrêtés susvisés n° 857-75, n° 859-75, n° 862-75, n° 971-75 et n° 622-11
doit être faite par la société « MAGHREB PESTICIDE » à
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires
comme suit :
– semestriellement, pour les achats, les ventes et les stocks
des plants de pomme de terre ;
– mensuellement, pour les achats et les ventes de semences
des autres espèces mentionnées à l’article premier cidessus.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2467-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « BOUYNSAN » pour commercialiser des plants
certifiés d’olivier.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2468-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément
de la société « SEMENTES VIVAS MAROC » pour
commercialiser des semences certifiées des légumineuses
alimentaires, des légumineuses fourragères et des
semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES

EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. –La société « BOUYNSAN » dont
le siège social sis Bouynsan, Tighssaline, province Khenifra,
est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 2110-05, des achats et des ventes des plants
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite en avril
et septembre de chaque année, par la société « BOUYNSAN » à
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société « SEMENTES VIVAS
MAROC » dont le siège social sis immeuble n° 17, avenue
Al Abtal, appartement n° 12, Agdal, Rabat, est agréée pour
commercialiser des semences certifiées des légumineuses
alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences
standard de légumes.
ART. 2. –La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
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ART. 3. –La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés nos 857-75, 862-75 et 971-75, des achats et
des ventes des semences mentionnées à l’article premier cidessus doit être faite mensuellement la société « SEMENTES
VIVAS MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
mensuellement, par la société « HORTIPROD » à l’Office
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2469-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de
la société « HORTIPROD » pour commercialiser des
semences standard de légumes.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2470-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de
la société « AGREMBAL » pour commercialiser des
semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier,
2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER. – La société « HORTIPROD »
dont le siège social sis n° 5, immeuble Lahrach, 2 ème étage,
avenue Mohammed VI, Aït Melloul, Agadir, est agréée pour
commercialiser des semences standard de légumes.

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société « AGREMBAL » dont
le siège social sis lot n° B 672, zone industrielle, Aït Melloul,
Agadir, est agréée pour commercialiser des semences standard
de légumes.

ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
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ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
mensuellement, par la société « AGREMBAL » à l’Office
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2471-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de
la société « WORLD POTATO SEEDS IMPORT &
EXPORT » pour commercialiser des plants certifiés de
pomme de terre.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de pomme de terre,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société « WORLD POTATO
SEEDS IMPORT & EXPORT » dont le siège social sis quartier
du marché de gros, 30, rue Immouzzer du Kandar, angle du
Craonne, n° 25, Casablanca, est agréée pour commercialiser
des plants certifiés de pomme de terre.
ART. 2. –La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. –La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
n° 622-11 susvisé, des achats, des ventes et des stocks des
plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite
semestriellement par la société « WORLD POTATO SEEDS
IMPORT & EXPORT » à l’Office national de sécurité sanitaire
des produits alimentaires.
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ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2472-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
pépinière « DOUNA » pour commercialiser des plants
certifiés d’olivier, de figuier, des rosacées à pépins et des
semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424
(3 décembre 2003) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle, au
conditionnement et à la certification des semences et des plants
des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher,
prunier et leurs porte-greffes) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique
relatif à la production, au contrôle et à la certification des
plants d’olivier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de figuier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,

Nº 6940 – 17 rabii II 1442 (3-12-2020)

BULLETIN OFFICIEL

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La pépinière « DOUNA » dont le
siège social sis km 7, Lenda El Kbab, B.P. 11, Khénifra, est
agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de
figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés
des rosacées à noyau.
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier,
ARRÊTE :

ART. 2. –La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

ARTICLE PREMIER. – La société « ISSIL PEPINIERE »
dont le siège social sis lot 19, avenue Amerchich, Rive Oued
Issil, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants
certifiés d’olivier.

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.

ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

ART. 3. –La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2110-05, 2157-11 et 3548-13,
doit être faite, par la pépinière « DOUNA » à l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et
septembre de chaque année comme suit :

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.

– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants des
rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
plants des rosacées à noyau ;
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de figuier.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2473-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020)portant agrément de la
société « ISSIL PEPINIERE » pour commercialiser des
plants certifiés d’olivier.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;

ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 2110-05, des achats et des ventes des plants
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite en
avril et septembre de chaque année, par la société « ISSIL
PEPINIERE » à l’Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2474-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « PEPINIERE BOUHRI » pour commercialiser
des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, des
rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des
rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424
(3 décembre 2003) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle, au
conditionnement et à la certification des semences et des plants
des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher,
prunier et leurs porte-greffes) ;
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif à la
production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique
relatif à la production, au contrôle et à la certification des
plants d’olivier ;
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2475-20
du 20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément
de la société «APHYSEM» pour commercialiser des
semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères,
des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères,
des semences standard de légumes et des plants certifiés
de pomme de terre.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de figuier ;

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;

ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER . – La société « PEPINIERE
BOUHRI » dont le siège social sis n° 1, douar Aït Ali ou Moussa
Bridia, Majjate, Meknès, est agréée pour commercialiser des
plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, des rosacées à
pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. –La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. –La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11
et 3548-13, doit être faite par la société « PEPINIERE
BOUHRI » à l’Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année
comme suit :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants de
vigne et des rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
plants des rosacées à noyau ;
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de figuier.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de betteraves industrielles et fourragères ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de maïs ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de pêche
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de pomme de terre ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale,
seigle et riz) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société «APHYSEM» dont le
siège social sis 17, rue El Hoceima, Atlas, Fès, est agréée pour
commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles,
du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses
fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et
fourragères, des semences standard de légumes et des plants
certifiés de pomme de terre.
A RT. 2. – La durée de validité de cet agrément est de
cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent
arrêté au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n°431-77, n°857-75, n°858-75, n°859-75,
n°862-75, n°971-75, n°622-11 et n°2197-13 doit être faite par la
société «APHYSEM» à l’Office national de sécurité sanitaire
des produits alimentaires comme suit :
– à la fin du mois de décembre de chaque année, pour les
achats, les ventes et les stocks de semences des céréales
à pailles ;
– semestriellement, pour les achats, les ventes et les stocks
des plants de pomme de terre ;
– mensuellement, pour les achats et les ventes de semences
des autres espèces mentionnées à l’article premier ci-dessus.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2476-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société «TOP SEEDS» pour commercialiser des semences
certifiées du maïs et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet
1969) réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de maïs ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société «TOP SEEDS» dont le
siège social sis 21, place Abou Bakr Essedik, appartement 8,
Agdal, Rabat, est agréée pour commercialiser des semences
certifiées du maïs et des semences standard de légumes.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés, n°859-75 et n° 971-75, des achats et des
ventes des semences mentionnées à l’article premier ci-dessus
doit être faite mensuellement par la société «TOP SEEDS» à
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).

Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).

AZIZ AKHANNOUCH.

AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2477-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « VILMORIN ATLAS » pour commercialiser
des semences standard de légumes.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2478-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « HORTI BIO » pour commercialiser des plants
certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences
et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée
par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009),
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société « VILMORIN ATLAS »
dont le siège social sis route de l’Oasis, rue n°3 et n°6, bureaux
n°B108, B109 et M02, Oasis sud, quartier Oasis, Casablanca,
est agréée pour commercialiser des semences standard de
légumes.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5)
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
« Bulletin officiel ».

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif
à la production, au contrôle, au conditionnement et à la
certification des semences et des plants des rosacées à noyau
(abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs portegreffes) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif à la
production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.

ARTICLE PREMIER. – La société « HORTI BIO » dont
le siège social sis centre Boumia, Midelt, est agréée pour
commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à
pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
mensuellement, par la société « VILMORIN ATLAS » à
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n°2099-03, n°2100-03 et n°2157-11, doit
être faite par la société « HORTI BIO » à l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et
septembre de chaque année comme suit :
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants de
vigne et des rosacées à pépins ;
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– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
plants des rosacées à noyau.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 2479-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « RIF INAS » pour commercialiser des plants
certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie,
de rosier à parfum, des rosacées à pépins et des semences
et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif
à la production, au contrôle, au conditionnement et à la
certification des semences et des plants des rosacées à noyau
(abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs portegreffes) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n°2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif à la
production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
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Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°1679-15 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de rosier à parfum ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19
du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du
règlement technique relatif à la production, au contrôle, au
conditionnement et à la certification des plants de figuier
de barbarie ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
les conditions d’importation et de commercialisation des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société « RIF INAS » dont le
siège social sis 17 rue Barari, Hay Agdal Si Yahya, Oujda, est
agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de
vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de rosier à parfum,
des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des
rosacées à noyau.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5)
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
« Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n° 2099-03, n°2100-03, n°2110-05, n°2157-11,
n°3548-13, n°1679-15 et n°986-19 doit être faite par la société
« RIF INAS » à l’Office national de sécurité sanitaire
des produits alimentaires, comme suit :
• en avril et septembre de chaque année :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants de
vigne et des rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences
et plants des rosacées à noyau ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ;

– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de figuier ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;

• annuellement pour les stocks des plants figuier de
barbarie.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de figuier ;

– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de rosier à parfum ;

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2480-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « ENTREPRISE DE TRAVAUX FAHCHOUCH »
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de
figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des
semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993)
fixant les conditions d’importation et de commercialisation
des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société « ENTREPRISE DE
TRAVAUX FAHCHOUCH » dont le siège social sis 111

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif
à la production, au contrôle, au conditionnement et à la
certification des semences et des plants des rosacées à noyau
(abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs portegreffes) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
rural n°2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de figuier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°986-19
du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du
règlement technique relatif à la production, au contrôle, au
conditionnement et à la certification des plants de figuier de
barbarie ;

boulevard Derfoufi, 1er étage, appartement n° 4, Oujda, est
agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de
vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins
et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n°2099-03, n°2100-03, n°2110-05,
n°2157-11, n°3548-13 et n°986-19 doit être faite par la société
« ENTREPRISE DE TRAVAUX FAHCHOUCH » à l’Office
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires,
comme suit :
• en avril et septembre de chaque année :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants de
vigne et des rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences
et plants des rosacées à noyau ;
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de figuier ;
• annuellement pour les stocks des plants de figuier de
barbarie.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2481-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « PEPINIERE AL KARAM » pour commercialiser
des plants certifiés d’olivier, de figuier, des rosacées à
pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à
noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

1963

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des
arrêtés susvisés n°2099-03, n°2110-05, n°2157-11 et n°3548-13 doit
être faite par la société «PEPINIERE AL KARAM» à l’Office
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril
et septembre de chaque année comme suit :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants des
rosacées à pépins ;

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;

– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
plants des rosacées à noyau ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
homologation du règlement technique relatif à la production, au
contrôle, au conditionnement et à la certification des semences
et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier,
pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
des rosacées à pépins ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de figuier ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993)
fixant les conditions d’importation et de commercialisation
des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

A RTICLE PREMIER. – La société «PEPINIERE AL
KARAM» dont le siège social sis Douar Aït Ikkou, Aït
Yaazem Agourai, El Hajeb, est agréée pour commercialiser
des plants certifiés d’olivier, de figuier, des rosacées à pépins
et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de figuier.

ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
AZIZ AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n°2482-20 du
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant agrément de la
société « SUDESPACE VERT » pour commercialiser
des plants certifiés d’olivier, de figuier et des semences et
plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de semences
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles
premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
2003) portant homologation du règlement technique relatif
à la production, au contrôle, au conditionnement et à la
certification des semences et des plants des rosacées à noyau
(abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs portegreffes) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ;

1964
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du

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

développement rural et des eaux et forêts n°2484-20 du

homologation du règlement technique relatif à la production,

20 safar 1442 (8 octobre 2020) relatif au renouvellement

au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants

de l’agrément de la société « CCPB Maroc sarl » pour la

de figuier ;

certification et le contrôle des produits bénéficiant d’un
signe distinctif d’origine et de qualité.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993)
fixant les conditions d’importation et de commercialisation

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

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

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES

ARRÊTE :

EAUX ET FORÊTS,

ARTICLE PREMIER. – La société « SUDESPACE VERT »
dont le siège social sis n°17, immeuble El Mehdi, Avenue Moulay
Abdellah, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants
certifiés d’olivier, de figuier et des semences et plants certifiés
des rosacées à noyau.

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008)
pris pour l’application de la loi n°25-06 relative aux signes
distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et
des produits agricoles et halieutiques, notamment ses articles 5
et 7 ;

ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5)
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
« Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés n°2099-03, n°2110-05 et n°3548-13 doit
être faite par la société « SUDESPACE VERT » à l’Office

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 74-17
du 23 kaada 1438 (16 août 2017) relatif à l’agrément de la société
« CCPB Maroc sarl » pour la certification et le contrôle des
produits bénéficiant d’un signe distinctif d’origine et de qualité ;
Après avis de la commission nationale des signes
distinctifs d’origine et de qualité réunie le 22 kaada 1441
(14 juillet 2020),

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en
avril et septembre de chaque année comme suit :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
plants des rosacées à noyau ;
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de figuier.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’agrément de la société « CCPB
Maroc sarl », pour réaliser les activités de certification et de
contrôle des produits bénéficiant d’un signe distinctif d’origine
et de qualité reconnu, est renouvelé, dans les mêmes conditions
que celles qui ont prévalu à sa délivrance, pour une durée de
(3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 safar 1442 (8 octobre 2020).
AZIZ AKHANNOUCH.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6938 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020).

