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I- ORGANISATION, 

ATTRIBUTION ET 

RESSOURCES HUMAINES 

 1-1 Organisation administrative 
 

Décret n° 2-10-011 du 30 rabii I 1437 
(17/03/2010) pris pour l'application de 
l'article 11 de la loi n° 25-08 portant 
création de l'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires 
BO n°5826 du 01/04/2010, p. 1221 VF 
BO n°5824 du 25/03/2010 VA 

 
Décret n° 2-10-122 du 23 rejeb 1431 
(06/07/2010) portant création du Comité 
national des mesures sanitaires et 
phytosanitaires. 
BO n°5862 du 05/08/2010, p.1547 VF et VA 

 
Décret n° 2-10-489  du 23 moharrem 1432 
(29/12/2010) approuvant le cahier des 
charges relatif au transfert des activités 
des Haras nationaux à la Société Royale 
d'encouragement du cheval. 
BO n°5904 du 30/12/2010, p.2238 VF et VA 

 

Dahir n° 1-10-187 du 7 moharrem 1432 
(13/12/2010) portant promulgation de la 
loi n° 06-10 portant création de l'Agence 
nationale de développement des zones 
oasiennes et de l'arganier. 
BO n° 5900 du 16/12/2010, p.2131 VF et A 

 
 1-2 Commissions paritaires 

Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 2895-09 du 13 Hijja 
1430 (01/12/2009) portant création et 
composition des commissions paritaires 
spécialisées auprès du personnel du  
Ministre de l'agriculture de la pêche 
maritime (secteur de l'agriculture). 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.86 VA 

 
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 244-10 du 30 safar 
1431 (15/02/2010) portant désignations 
des représentants  de l'administration et 
des fonctionnaires auprès commissions 
paritaires spécialisées centrales auprès du 
personnel du  Ministre de l'agriculture de 
la pêche maritime (secteur de 
l'agriculture). 
BO n° 5831 du 19/04/2010, p.2558 VA 

 
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 242-10 du 30 safar 
1431 (15/02/2010) complétant l'arrêté 
n°2895-09 du 13 hijja 1430 (01/12/2009) 
portant désignations des représentants  
de l'administration et des fonctionnaires 
auprès commissions paritaires spécialisées 
centrales auprès du personnel du  
Ministre de l'agriculture de la pêche 
maritime (secteur de l'agriculture). 
BO n° 5831 du 19/04/2010, p.2558 VA 

 
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 1577-10 du 11 loumada 
II 1431 (26/05/2010) modifiant et 
complétant l'arrêté n°2895-09 du 13 hijja 
1430 (01/12/2009) portant désignations 
des représentants  de l'administration et 
des fonctionnaires auprès commissions 
paritaires spécialisées centrales auprès du 
personnel du  Ministre de l'agriculture de 
la pêche maritime (secteur de 
l'agriculture). 
BO n° 5850 du 24/06/2010, p.3532 VA 
 

 
1-3 Nomination des sous 

ordonnateurs  

 
Arrêté du Premier ministre n° 3-79-09 du 
15 hijja 1430 (03/12/2009) modifiant et 
complétant l'arrêté n° 3-62-09 du 14 
ramadan 1430 (04/09/2009)  désignant 
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des sous ordonnateurs.(DPA: Agadir, 
Marrakech, Fès, Nador, El Hoceima, 
ORMVAL) 
BO n° 5801 du 04/01/2010, p.17 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3047-09 du 16 hijja 
1430 (04/12/2009) complétant l'arrêté 
1637-09 du 2 rejeb 1430 (25/06/2009) 
portant désignation de sous 
ordonnateurs.(Directeur de la Stratégie et 
des Statistiques) 
BO n° 5808 du 28/01/2010, p.289  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3048-09 du 16 hijja 
1430 (04/12/2009) complétant l'arrêté 
1638-09 du 2 rejeb 1430 (25/06/2009) 
portant désignation de sous ordonnateurs. 
(Directeur de l'Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche) 
BO n° 5808 du 28/01/2010, p.289 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3049-09 du 16 hijja 
1430 (04/12/2009) complétant l'arrêté 
1639-09 du 2 rejeb 1430 (25/06/2009) 
portant désignation de sous 
ordonnateurs.(Directeur de 
Développement des Filières de 
Production) 
BO n° 5808 du 28/01/2010, p.290 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3050-09 du 16 hijja 
1430 (04/12/2009) complétant l'arrêté 
1640-09 du 2 rejeb 1430 (25/06/2009)sel 
portant désignation de sous ordonnateurs. 
(Directeur de l'Irrigation et de 
l'Aménagement Hydro-agricole) 
BO n° 5808 du 28/01/2010, p.290 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3051-09 du 16 hijja 
1430 (04/12/2009) complétant l'arrêté 
1641-09 du 2 rejeb 1430 (25/06/2009) 
portant désignation de sous 
ordonnateurs.(Directeur des Systèmes 

d'Information) 
BO n° 5808 du 28/01/2010, p.291 VA 
 

 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3052-09 du 16 hijja 
1430 (04/12/2009) complétant l'arrêté 
1642-09 du 2 rejeb 1430 (25/06/2009) 
portant désignation de sous 
ordonnateurs.(Directeur de l'ONSA) 
BO n° 5808 du 28/01/2010, p.291 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3053-09 du 16 hijja 
1430 (04/12/2009) complétant l'arrêté 
1643-09 du 2 rejeb 1430 (25/06/2009) 
portant désignation de sous 
ordonnateurs.(Directeur des Ressources 
Humaines) 
BO n° 5808 du 28/01/2010, p.291 VA  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1203-10 du 15 rejeb 
1430 (02/03/2010) portant désignation de 
sous ordonnateurs et leurs suppléants. 
BO n° 5838 du 13/05/2010, p.2828 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1204-10 du 15 rejeb 
1430 (02/03/2010) portant désignation de 
sous ordonnateurs et leurs suppléants. 
BO n° 5838 du 13/05/2010, p.2829 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2403-10 du 23 rejeb 
1431 (06/07/2010) complétant l'arrêté n° 
1203-10 du 15 rejeb 1430 (02/03/2010) 
portant désignation de sous ordonnateurs 
et leurs suppléants. 
BO n° 5872 du 09/09/2010, p.4251 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2404-10 du 23 rejeb 
1431 (06/07/2010) portant désignation de 
sous ordonnateurs. 
BO n° 5872 du 09/09/2010, p.4252 VA 
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II- AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE AGRICOLE ET 

STRUCTRURES FONCIERES 

 

 

2-1  Réforme foncière 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2812-09 du 23 kaada 
1430 (11/11/2009)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 6 créé au 
lotissement "Khmiss Sidi Yahia" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " Al 
Hassania" dans la commune rurale de 
Khmiss Sidi Yahia, Province de Khémisset, 
à l'un des héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.72 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2813-09 du 23 kaada 
1430 (11/11/2009)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 49 créé au 
lotissement "Aït Idine" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Errachidia" dans la commune rurale d'Aït 
Idine, Province de Khémisset, à l'un des 
héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.72VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3075-09 du 28 hijja 
1430 (16/12/2009)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 5 créé au 
lotissement "Khmiss Metouh" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Adohria" dans la commune rurale de 
Bouleaâouane, Province d'El Jadida, à l'un 
des héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5807du 25/01/2010, p.248 VA 
 

 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3076-09 du 28 hijja 
1430 (16/12/2009)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 22 créé au 
lotissement "Bir El jdid" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Smara" dans la commune rurale de Bir El 
jdid, Province d'Eljadida, à l'un des 
héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n°5810 du 04/02/2010, p.390 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3077-09 du 28 hijja 
1430 (16/12/2009)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
 nouveau bénéficiaire n° 15 créé au 
lotissement "GHatim" sise à la coopérative 
de la réforme agraire " El mansouria" dans 
la commune rurale de Tameslouhit, 
Province du Haouz, à l'un des héritiers de 
l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5810 du 04/02/2010, p.390 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3078-09 du 28 hijja 
1430 (16/12/2009)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 9 créé au 
lotissement "Aghouatim" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " Al 
Mohammedia" dans la commune rurale de 
Tamesslouht, Province du Haouz, à l'un 
des héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5807 du 25/01/2010, p.248  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3079-09 du 28 hijja 
1430 (16/12/2009)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 8 créé au 
lotissement "Moul El Barka" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Boukrar" dans la commune rurale de Sidi 
Hissa, Province de Safi, à l'un des héritiers 
de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5810 du 04/02/2010, p.391 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 10-10 du 19 moharrem 
1431 (05/01/2010)  portant attribution de 
la  parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 1 créé au 
lotissement "Ghatim" sise à la coopérative 
de la réforme agraire " El Mansouria" dans 
la commune rurale de Tamaslouhit, 
Province du haouz, à l'un des héritiers de 
l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5813 du 15/02/2010, p. 480  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  41-10 du 21 moharrem 
1413 (07/01/2010) plants d'agrumes 
portant attribution de la parcelle du 
domaine  privé de l'Etat à un nouveau 
bénéficiaire n° 8 créé au lotissement 
"Saiss" sise à la  coopérative de la 
réforme agraire " Mabrouka" dans la 
commune rurale de Ain Bida, Province de 
Fès, à l'un des héritiers de l'ancien 
bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.604 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  48-10 du 21 moharrem 
1413 (07/01/2010)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 18 créé au 
lotissement "Rass Maa" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Marhaba" dans la commune rurale de Ain 
Charf, Province de Moulay Yaakoub, à l'un 
des héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.605 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  49-10 du 21 moharrem 
1413 (07/01/2010)  portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 53 créé au 
lotissement "Dawyat" sise à la coopérative 
de la réforme agraire " Ennayda" dans la 
commune rurale de Saby Arwadi, Province 
de  Moulay Yaâkoub, à l'un des héritiers 
de l'ancien bénéficiaire. 

BO n° 5817 du 01/03/2010, p.605 VA  

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  86-10 du 22 moharrem 
1431 (08/01/2010) portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 28 créé au 
lotissement "Kawassim" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Ettaliya" dans la commune rurale de 
Mawaline Al ghaba, Province de 
Benslimane, à l'un des héritiers de l'ancien 
bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.605 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  87-10 du 22 moharrem 
1431 (08/01/2010) portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 4 créé au 
lotissement "Ziyayda" sise à la coopérative 
de la réforme agraire " Annajah" dans la 
commune rurale de Fadallat, Province de 
Benslimane, à l'un des héritiers de l'ancien 
bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.606 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  88-10 du 22 moharrem 
1431 (08/01/2010) portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 27 créé au 
lotissement "Kawassim" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Essayada" dans la commune rurale de 
Mawaline Al ghaba, Province de 
Benslimane, à l'un des héritiers de l'ancien 
bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.606 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  89-10 du 22 moharrem 
1431 (08/01/2010) portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 12 créé au 
lotissement "Mawaline Al wade 1" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Allawiya" dans la commune rurale de 
Wlad yahya Loutta, Province de 
Benslimane, à l'un des héritiers de l'ancien 
bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.607 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  90-10 du 22 moharrem 
1431 (08/01/2010)portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 6 créé au 
lotissement "Mayaline Wade 2" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Echarifa" dans la commune rurale de 
Mawaline Wad, Province de Benslimane, à 
l'un des héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.607  VA 
  

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  91-10 du 22 moharrem 
1431 (08/01/2010)portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n°12 créé au 
lotissement "Al kawassim" sise à la 
coopérative de la réforme agraire "Attalia" 
dans la commune rurale de Mawaline 
Ghaba, Province de Benslimane, à l'un des 
héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.608  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°  92-10 du 22 moharrem 
1431 (08/01/2010) portant attribution de 
la parcelle du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire n° 6 créé au 
lotissement "Kawassim" sise à la 
coopérative de la réforme agraire " 
Essayada" dans  la commune rurale  de 
 
 

Mawaline Ghaba, Province de Benslimane, 
à l'un des héritiers de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5817 du 01/03/2010, p.608 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 883-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 2  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 884-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 885-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 886-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssein. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 887-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 888-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssein. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 889-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssein. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 890-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 891-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssein. 
BO n° 5838 du 13/05/2010, p. 2929 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 897-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 899-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat  à  
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 2804 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 900-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 2804 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 902-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 2805 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 903-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 2804 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 905-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssein. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 906-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssein. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 933-10 du 25 rabii I 
1431 (12/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Fès- Boulemane 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 



 

9 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 934-10 du 25 rabii I 
1431 (12/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Fès- Boulemane 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 935-10 du 25 rabii I 
1431 (12/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Fès- Boulemane 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 937-10 du 25 rabii I 
1431 (12/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Fès- Boulemane. 
BO n° 5837 du 10/05/2010, p. 280  VA 

 
Décret n° 2-09-117 du 11 joumada I 1431 
(26/04/2010) portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya Chaouiya- 
Ourdigha, suite à la déchéance de l'ancien 
bénéficiaire. 
BO n° 5839 du 17/05/2010, p. 2851 VA 

 
Décret n° 2-08-661 du 14 joumada I 1431 
(29/04/2010) portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya Marrakech- 
El Haouz- Tanssift, suite au désistement de 
l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5839 du 17/05/2010, p. 2852 VA 

 
Décret n° 2-09-258 du 11 joumada I 1431 
(26/04/2010) portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya Rabat- Salé- 
Zaïr- Zemmour, suite à la déchéance 
l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5839 du 17/05/2010, p. 2851 VA 
 

Décret n° 2-10-162 du 15 joumada I 1431 
(30/04/2010) portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya Chaouiya- 
Ourdigha, suite à la déchéance l'ancien 
bénéficiaire. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2979 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1003-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2979 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1004-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2980 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1005-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2980 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1006-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2981 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1007-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2981 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1008-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2982 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1009-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2982 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1010-10 du 8 rabii II 
1431 (25/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouiya- Ourdigha. 
BO n° 5842 du 27/05/2010, p. 2983 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2756-09 du 17 kaada 
1430 (05/11/2009)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Marrakech- El Haouz- Tansift 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3003 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 893-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3003 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 894-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghrab- Cherarda- Béni Hssein 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3004 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 895-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3004 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 896-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3005 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 898-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Cherrarda- Béni Hssen. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3005 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 936-10 du 22 rabii I 
1431 (12/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès -Boulemane. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3006 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 938-10 du 22 rabii I 
1431 (12/03/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès -Boulemane. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3006 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1261-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3006 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1262-10 du 1er 
joumada I 1431 (19/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3007 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1263-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3007 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1264-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3008 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1265-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3008 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1266-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3008 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1267-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3009 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1268-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3009 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1269-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3010 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1270-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3010 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1271-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1272-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1273-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafifalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3011 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1274-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3012 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1275-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafifalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3012 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1276-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafifalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3013 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1277-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafifalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3013 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1278-10 du 1er 
joumada I 1431 (19/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3014 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1279-10 du 1er 
joumada I 1431 (19/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3014 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1280-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5843 du 31/05/2010, p. 3015 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 901-10 du 22 rabii II 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5849 du 21/06/2010, p. 3232 VA 

 
Décret n° 2-10-182 du 20 joumada II 1431 
(04/06/2010) portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un  
nouveau bénéficiaire, Wilaya de Fès, suite 
à la déchéance de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3555 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1289-10 du 4joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Béni Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3556 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1290-10 du 4joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3556 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1291-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3556 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1294-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3556 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1295-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3557 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1296-10 du 4joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Béni Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3558 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1297-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3558 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1298-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3559 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1299-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3560 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1300-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3560 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1301-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3560 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1302-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3561 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1303-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3561 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1305-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3562 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1306-10 du 4joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3562 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1307-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3563 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1308-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Ghard- Cherrarda- Bébi Hssain. 
BO n° 5851 du 28/06/2010, p. 3563 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1817-10 du 4 rejeb 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Chichaoua. 
BO n° 5857 du 19/07/2010, p. 3784 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 982-10 du 22 rabii I 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda.. 
BO n° 5857 du 19/07/2010, p. 3783 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1819-10 du 4 rejeb 
1431 (09/03/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Chichaoua. 
BO n° 5857 du 19/07/2010, p. 3785 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1413-10 du 14 joumada 
I 1431 (29/04/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Chaouia -Werdigha. 
BO n° 5857 du 19/07/2010, p. 3784 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1293-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya du Gharb- Béni Hssen- 
Chrrarda. 
BO n° 5862 du 05/08/2010, p.3993 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1304-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya du Gharb- Béni Hssen- 
Chrrarda. 
BO n° 5862 du 05/08/2010, p.3993 VA 

 
Décret n° 2-10-304 du 29 chaabane 1431 
(11/08/2010)portant réattribution d'un 
terrain agricole faisant partie du domaine 
privé de l'Etat dans la wilaya de Rabat- 
Salé- Zaïr -Zemmour, suite à la déchéance 
de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5870 du 02/09/2010, p.4160 VA 

 
Décret n° 2-10-305 du 6 ramadan 1431 
(17/08/2010)portant réattribution d'un 
terrain agricole faisant partie du domaine 
privé de l'Etat dans la wilaya de Rabat- 
Salé- Zaïr -Zemmour, suite à la déchéance 
de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5870 du 02/09/2010, p.4160 VA 

 
Décret n° 2-10-306 du 6 ramadan 1431 
(17/08/2010)portant réattribution d'un 
terrain agricole faisant partie du domaine 
privé de l'Etat dans la wilaya de Rabat- 
Salé- Zaïr -Zemmour, suite à la déchéance 
de l'ancien bénéficiaire. 
BO n° 5870 du 02/09/2010, p.4160 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1292-10 du 1er 
joumada I 1431 (16/04/2010)portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya du Gharb- Béni Hssen- 
Chrrarda. 
BO n° 5873 du 13/09/2010, p.4272 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1940-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4349 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1941-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4350 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1942-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4350 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1943-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles  du domaine privé de l'Etat à  
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4351 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1944-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4351 VA 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1945-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4352 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1946-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4352 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1947-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4353 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1948-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4353 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1949-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4354 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1950-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Bouleman 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4354 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1951-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4355 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1952-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Bouleman 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4355 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1953-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4356 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1954-10 du 24 rejeb 
1431 (07/07/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5876 du 23/09/2010, p. 4356 VA 

 
Décret n° 2-10-326 du 29 ramadan 1431 
(09/09/2010)portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya de Fès-
Boulemane. 
BO n° 5880 du 07/10/2010, p. 4641 VA 

 
Décret n° 2-10-327 du 29 ramadan 1431 
(09/09/2010)portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya de Fès-
Boulemane. 
BO n° 5880 du 07/10/2010, p. 4641 VA 

 
 
 

Décret n° 2-10-328 du 29 ramadan 1431 
(09/09/2010)portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya de Fès-
Boulemane. 
BO n° 5880 du 07/10/2010, p. 4641 VA 

 
Décret n° 2-10-448 du 6 kaada 1431 
(15/10/2010)portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya de Fès-
Boulemane. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4934 VA 

 
Décret n° 2-10-449 du 6 kaada 1431 
(15/10/2010)portant réattribution de 
parcelles du domaine privé de l'Etat à un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya de Fès-
Boulemane. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4934 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2629-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4937 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2631-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4938 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2632-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4938 VA 

 
 
 
 



 

17 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2633-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4939 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2634-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4939 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2635-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4940 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2636-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4940 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2638-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4941 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2639-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4941 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2640-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4942 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2641-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4942 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2644-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4943 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2645-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4943 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2646-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4944 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2647-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4944 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2648-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4945 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2656-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4945 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2657-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4946 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2658-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4946 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2659-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4947 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2660-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4947 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2661-10 du 7 choual 
1431 (16/09/2010)portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Fès- Boulemane 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 4948 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2621-10 du 6 chaoual 
1431 (15/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4993 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2622-10 du 6 chaoual 
1431 (15/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4994 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2623-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4994 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2624-10 du 6 chaoual 
1431 (15/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4994 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2625-10 du 6 chaoual 
1431 (15/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4995 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2626-10 du 6 chaoual 
1431 (15/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4996 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2628-10 du 6 chaoual 
1431 (15/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4997 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2627-10 du 6 chaoual 
1431 (15/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Gharb- Béni Hssen- Chrrarda. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4995 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2765-10 du 27 chaoual 
1431 (06/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tafilalt-Meknès. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4997 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2766-10 du 27 chaoual 
1431 (06/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tafilalt-Meknès. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4998 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2767-10 du 27 chaoual 
1431 (06/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tafilalt-Meknès. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4998 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2768-10 du 27 chaoual 
1431 (06/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tafilalt-Meknès. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4999 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2769-10 du 27 chaoual 
1431 (06/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tafilalt-Meknès. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4999 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2776-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4986VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2777-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4987 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2778-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4987 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2780-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4988 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2781-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4988 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2782-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4989 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2783-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4989 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2784-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4990 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2785-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4990 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2786-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4991 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2787-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4991 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2788-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4991 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2789-10 du 4 chaoual 
1431 (13/09/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4992 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2790-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4993 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2791-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5890 du 11/11/2010, p.4993 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2642-10 du 4 du 
chaoual 1431 (13/09/2010) portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Province d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5159 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2643-10 du 4 du 
chaoual 1431 (13/09/2010) portant 
réattribution de parcelles du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Province d'Azilal- Tadla. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5159 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2792-10 du 2 kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5160 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2793-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5161 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2794-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5161 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2795-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5162 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2797-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5162 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2798-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5163 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2799-10 du 2 kaada 
1431 (10/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat- Salé- Zaïr -Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5163 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2800-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5164 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2801-10 du 2 kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5164 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2802-10 du 2 kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5165 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2803-10 du 2 kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5166 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2804-10 du 2kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
de parcelles du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Province de Rabat-Salé-Zaïr- Zemmour. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.5166 VA 

 

2-2-Opérations cadastrales et 

immatriculation 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2958-09 du 12 hijja 
1430 (30/11/2009)  ouvrant et fixant une 
zone d'immatriculation d'ensemble dans 
la commune rurale de Sdina, caïdat El 
Malaliyine, cercle de Jbala, Province de 
Tétouan. 
BO n° 5803 du11/01/2010, p.74 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2959-09 du 12 hijja 
1430 (30/11/2009)  ouvrant et fixant une 
zone d'immatriculation d'ensemble dans 
la commune rurale de Mers El Khir, caïdat 
Mers El Khir, cercle de Témara, Province 
de Skhirat- Témara.. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.75 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2901-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale d'Oulad Saleh, caïdat 
Oulad Saleh, cercle de Bousekoura, 
Province d'Enouasser. 
BO n° 5805 du18/01/2010, p.149  VA  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2902-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale de Shouiha, caïdat Béni 
Ourimech, cercle d'Aklim, Province de 
Berkane. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.150 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2903-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale d'Isli, caïdat Isli Béni 
Oukil, cercle d'Ahouaz Oujda El Janoubiya, 
Province d'Oujda- Angad. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.150 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2904-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Ahl Angad, caïdat Angad, 
cercle d'Ahouaz Oujda Echamaliya, 
Province d'Oujda- Angad. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.150 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2905-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Sidi Oussai, caïdat Massa, 
cercle de Belfaâ-Massa, Province de 
Chtouka- Aït Baha. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.151 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2906-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Esshoul, caïdat Arbaâ 
Esshoul, cercle de Ahouaz- Salé, Province 
de Salé. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.151 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2907-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Kikou, caïdat Boulmane, 
cercle de Boulemane, Province de 
Boulemane. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.152 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2908-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Dar Oum Seltane, caïdat 
Aïn Aârma, cercle d'Aïn Aârma, Province 
de Meknès. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.152 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2909-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Sidi Moussa El Mejdoub, 
caïdat Sidi Moussa Ben Ali, cercle de 
Zenata, Province d'El Mohammedia. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.152 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2910-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Boughriba, caïdat Béni 
Ourimech, cercle d'Aklim, Province de 
Berkane. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.153 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2911-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Fezouane, caïdat Aghbal, 
cercle d'Ahfir, Province de Berkane. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.153 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2912-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Sidi Yahia- Zair, caïdat 
Sidi Yahia- Zair, cercle d'Aïn El Aôuda, 
Province de Shkirat-Témara. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.153 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2913-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Sabah, caïdat Sabah, 
cercle de Témara, Province de Shkirat-
Témara. 
BO n° 5805 du18/01/2010, p.153 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2914-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Asâdla, caïdat Dar Si 
Aïssa, cercle de Hrara, Province de Safi. 
BO n° 5805 du 18/01/2010, p.154 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2915-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale d'Aït Oullal, caïdat Aïn 
Arma, cercle d'Aïn Arma, Province de 
Meknès. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.73 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2916-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale d'Ihdaden, caïdat Béni 
Bouifer, cercle de Kliaâ, Province de 
Nador. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.73 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2917-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Essahel, caïdat Khmiss 
Essahel, cercle de Oued El Makhazen, 
Province de Larache. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.73 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2918-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale de Sidi Hrazem, caïdat 
Sidi Hrazem, cercle de Ahouaz- Fès, 
Province de Fès. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.74 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2919-09 du 8 hijja 1430 
(26/11/2009)  ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale de Louadine, caïdat 
Oulad Mimoun, cercle d'Oulad Jemaâ- 
Lemta, Province de Moulay Yaâcoub. 
BO n° 5803 du 11/01/2010, p.74 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 660-10 du 8 rabii I 1431 
(23/02/2010)ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Amer, caïdat Amer, 
cercle d'Ahouaz- Salé, Province de Salé. 
BO n° 5832 du /0 /2010, p.  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 661-10 du 8 rabii I 1431 
(23/02/2010)ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Oulad Azzouz, caïdat 
Azzouz, cercle Bousekoura, Province de 
Nouasser. 
BO n° 5832 du /0 /2010, p.  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 662-10 du 8 rabii I 1431 
(23/02/2010)ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale Ourir, caïdat Ourir, cercle 
d'Ahouaz-Idawtenat, Province d'Agadir. 
BO n° 5832 du /0 /2010, p.  VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 663-10 du 8 rabii I 1431 
(23/02/2010)ouvrant et fixant une zone 
d'immatriculation d'ensemble dans la 
commune rurale d'Drark, caïdat de Drarka 
Idawtenat, cercle d'Ahouaz, Province 
d'Agadir. 
BO n° 5832 du 22/04/2010, p.2593  VA 
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III- PRODUCTION 

AGRICOLE 

 

3-1- Production agricole, végétale et 

animale 

Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, 
du ministre de l'économie et des finances 
et du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1664-10 du 19 joumada 
II 1431 (3 juin 2010) fixant les conditions 
d'achat du blé tendre destiné à la 
fabrication des farines subventionnées, 
ainsi que les conditions de fabrication, de 
conditionnement et de  modifiant et de 
mise en vente desdites farines, 
BO n° 5852 du 01/07/2010, p.1463 VF 
BO n° 5851 du 28/06/2010 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 23-10 du 20 moharrem 
1431 (06/01/2010) relatif à l'agrément de 
la société "Bureau Veritas Maroc" pour la 
certification et le contrôle des produits 
bénéficiant d'un signe distinctif d'origine 
et de qualité 
BO n°5810 du 04/02/2010, p.94 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 201-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "Agri Partnrs" pour 
commercialiser des semences certifiées 
des légumineuses alimentaires et des 
semences standard de légumes. 
BO n°5814 du 18/02/2010, p.159 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 202-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "Fellah Agadir" 
pour commercialiser des semences 
certifiées de céréales d'automne, de maïs, 
des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragères, des 
oléagineuses et des semences standards 
de légumes.  
BO n° 5814 du 18/02/2010, p.159 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 203-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "AGRIMATCO" 
pour commercialiser des semences 
certifiées de céréales d'automne, de maïs, 
des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses et des semences standards 
de légumes.  
BO n° 5814 du 18/02/2010, p.160 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 204-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "AGROPROS" 
règlement technique pour commercialiser 
des semences certifiées, de maïs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes. 
BO n° 5814 du 18/02/2010, p.161 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 205-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "Marak Seeds" 
pour commercialiser des semences 
certifiées de céréales printanières, de 
maïs, des légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires, des 
oléagineuses et des semences standards 
de légumes. 
BO n°5814 du 18/02/2010, p.518 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 206-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "Pionagri" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
céréales printanières, de maïs, des 
légumineuses fourragères, des 
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légumineuses alimentaires, des 
oléagineuses et des semences standards 
de légumes et des plants certifiés de 
pomme de terre. 
BO n° 5814 du 18/02/2010, p.519 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 207-10 du 27 
moharrem1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "Trade And 
Marketing Center" pour commercialiser 
des semences standards de légumes. 
BO n° 5814 du 18/02/2010, p.520 VA et VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 208-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "AGROSEM" pour 
commercialiser des plants certifiés de 
pomme de terre. 
BO n°5814 du 18/02/2010, p.521 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 209-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la pépinière "Grand Gharb" 
pour commercialiser des semences et des 
plants certifiés des agrumes. 
BO n°5814 du 18/02/2010, p.521 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 210-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "KABAM" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
maïs, des légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires et des plants 
certifiés de pomme de terre. 
BO n°5814 du 18/02/2010, p.522 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 211-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de  portant agrément de la 
pépinière "Essenoussi" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier. 
BO n° 5814 du 18/02/2010, p.522 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 212-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "Société 
Marocaine Arroz" pour commercialiser 
des semences et des plants certifiées des 
agrumes. 
BO n°5814 du 18/02/2010, p.524 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 213-10 du 27 
moharrem 1431 (13/01/2010) portant 
agrément de la société "Pépinière Chrifa" 
pour commercialiser des semences et des 
plants certifiés d'agrumes. 
BO n°5814 du 18/02/2010, p.166 VA et VF 

 
Dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 
(11/02/2010) portant promulgation de la 
loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires. 
BO n°5822 du 18/03/2010, p. 214 VF et VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 838-10 du 17 rabii 1431 
(4 mars 2010) portant agrément de l  
société "Anova" pour commercialiser des 
plants certifiés de pomme de terre 
BO n°5830 du 15/04/2010, p.1309 VF et VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 839-10 du 17 rabii I 
1431 (4 mars 2010) portant agrément de 
la société "Mundiriz" pour commercialiser 
des semences certifiées de riz 
BO n°5830 du 15/04/2010, p.1309 VF et VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 840-10 du 17 rabii I 
1431 (4 mars 2010) portant agrément de 
la pépinière "Outoukart Brahim" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et plants 
certifiés des rosacées à noyau, 
BO n°5830 du 15/04/2010, p.1310 VF et VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 841-10 du 17 rabii I 
1431 (4 mars 2010) portant agrément de 
la pépinière "Super Agri" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier, de vigne et des semences et des 
plants certifiés des rosacées à noyau, 
BO n°5830 du 15/04/2010, p. 1310 VF et 
VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 842-10 du 17 rabii I 
1431 (4 mars 2010) portant agrément de 
la société "Sogocopa" pour commercialiser 
des semences certifiées de mais, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes, des plants certifiésde pomme de 
terre, d'olivier, de fraisier et des semences 
et plants certifiés des rosacées à noyau, 
BO n°5830 du 15/04/2010, p.1311 VF et VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 843-10 du 17 rabii I 
1431 (4 mars 2010) portant agrément de 
la société "Golden Plant" pour 
commercialiser des semences standard de 
légumes, 
BO n°5830 du 15/04/2010, p. 1311 VF et 
VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 844-10 du 17 rabii I 
1431 (4 mars 2010) portant agrément de 
la société "Mondial Qualité" pour
commercialiser des semences certifiées 
des légumineuses alimentaires des 
légumineuses fourragères et des plants 
certifiés de pomme de terre 
BO n°5830 du 15/04/2010, p.1312 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime n° 864-10 du 21 
rabii I 1431 (08mars 2010) portant 
agrément de la société "Alfa Flor" pour 
commercialiser des plants certifiés 

d'olivier et des semences et des plants 
certifiés des rosacées à noyau 

BO n° 5836 du 06/05/2010, p.1343l VF  
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 865-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la société "Product XP" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
riz 

BO n°5836 du 06/05/2010, p.1343l VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 866-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la société "Astrachem-Maroc" pour
commercialiser des semences certifiées de 
maïs, des légumineuses alimentaires des 
légumineuses fourragères et des 
semences standard de légumes, 

BO n°5836 du 06/05/2010, p. 1344 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 867-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la société "Agrivivos" pour commercialiser 
des semences certifiées de maïs, des 
légumineuses alimentaires des 
légumineuses fourragères et des 
semences standard de légumes, 

BO n°5836 du 06/05/2010, p. 1344 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 868-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la société "Eau et Nature Pépinière" pour 
commercialiser des plants certifiées 
d'olivier, de vigne et des semences et des 
plants certifiés des rosacées à noyau et 
d'agrumes. 

BO n°5836 du 06/05/2010, p. 1345 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 869-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la société "SOCAPRAG" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
céréales d'automne, de maïs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses et des semences  

BO n°5836 du 06/05/2010, p. 1345 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 870-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la société "King Seeds" pour 
commercialiser des semences 
certifiées de céréales d'automne, de maïs, 
des légumineuses  alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses et des semences  

BO n°5836 du 06/05/2010, p.1346 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 871-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la pépinière "Azlaf" pour commercialiser 
des plants certifiées d'olivier des 
semences et des plants certifiés des 
rosacées à noyau, 

BO n°5836 du 06/05/2010, p. 1347 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 872-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la pépinière "Saiss" pour commercialiser 
des plants certifiées d'olivier et des 
semences et des plants certifiés rosacées à 
noyau et et d'agrumes. 

BO n°5836 du 06/05/2010, p. 1347 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 873-10 du 21 rabii I 
1431 (8 mars 2010) portant agrément de 
la société "Sodeom" pour commercialiser 
des plants certifiées d'olivier, 

BO n°5836 du 06/05/2010, p. 1348 VF 
BO n°5835 du 03/02/2010 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1328-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010) portant agrément de la 
société "Maamora Prim Société Agricole" 
pour commercialiser des plants certifiés 
de fraisier 
BO n° 5844 du 03/06/2010,p.1400 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1329-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010) portant agrément de la 
société "Viti Saiss Savoie" pour 
commercialiser des plants certifiés de 
vigne 
BO n°5844 du 03/06/2010, p. 1401 VF et VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1330-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010) portant agrément de la 
pépinière "Al Khair" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier et des 
semences et des plants certifiés des 
rosacées à noyau 
BO n°5844 du 03/06/2010, p. 1401 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1331-10 du 4 joumada I 
1431 (19/04/2010) portant agrément  "les 
Etablissements Hakmi Mostafa" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
maïs, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses et des semences standard de 
légumes 
BO n°5844 du 03/06/2010, p. 1401 VF et VA 

 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1332-10 du 4 joumada I  
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1431 (19/04/2010) portant agrément de la 
société "Alpha Légumes et Fruits " pour 
commercialiser des plants certifiés de 
pomme de terre. 
BO n°5844 du 03/06/2010, p. 1402 VF et VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2066-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la pépinière "ZRAIB" pourcommercialiser 
des plants certifiés d'olivier 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p.1707 VF 
BO n° 5873 du 13/09/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2067-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la pépinière "El Khatabi" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p.1707  VF 
BO n°5873 du 13/09/2010 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2068-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la société "O.R.A. Semences" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
céréales d'automne, de maïs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p. 1708  VF 
BO n°5873 du 13/09/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2069-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la société "DELTASEM" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
betteraves industrielles et fourragères, 
des oléagineuses et des semences 
standard de légumes. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p.1708  VF 
BO n°5873 du 13/09/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2070-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la société "Omnium agricole du Souss" 
pour commercialiser des semences 
standard de légumes. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p. 1709  VF 
BO n°5873 du 13/09/2010 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2071-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la société "Les Champs Modernes " pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et plants des 
rosacés à noyau. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p. 1710  VF 
BO n°5873 du 13/09/2010 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2072-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la pépinière "Boufekrane" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p.1710 VF 
BO n°5873 du 13/09/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2073-10 du 3 chaabane 
1431 (16 juillet 2010) portant agrément de 
la société "Agromillora Maroc" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier, de vigne et des semences et des 
plants certifiés des rosacés à noyau. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p.1711 VF 
BO n°5873 du 13/09/2010 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2074-10 du 3 chaabane 
1431 (16/07/2010) portant agrément de la 
société "Agromillora Maroc" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier, de vigne et des semences et des 
plants certifiés des rosacées à noyau. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p. 1711  VF 
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BO n°5873 du 13/09/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2389-10 du 28  
chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "Farm Seed" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
céréales d'automne, de maîs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 

BO n° 5888 du 04/11/2010, p.2010 VF 
BO n°5887 du 01/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2390-10 du 28
chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "Phyto Souss" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
céréales d'automne, de riz, de maîs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 2010  VF 

BO n°5887 du 01/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2391-10 du 28   
chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "Agri Assistance" 
pour commercialiser des semences 
standard de légumes. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 2011 
BO n°5887 du 01/11/2010 VA 

 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2392-10 du 28

chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "El Helali 
Agriculture" pour commercialiser des 
plants certifiés d'olivier et des semences 
et plants certifiés des rosacées à noyau. 
BO n° 5888 du 04/11/2010,  p. 2012 
BO n°5887 du 01/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2393-10 du 28  
chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "Phyto Beht" pour 

 commercialiser des semences certifiées 
de maïs et des semences standard de 
légumes. 

BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 2012 
BO n°5887 du 01/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2394-10 du 28 
chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "Pépinière 
Taddart" pour commercialiser des plants 
certifiés d'olivier et des semences et des 
plants certifiés des rosacées à noyau. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 2013 
BO n°5887 du 01/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2395-10 du 28 
chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "Agrinov" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
céréales d'automne, de maîs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p. 2013  VF 
BO n°5887 du 01/11/2010 VA 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
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pêche maritime n° 2396-10 du 28 
chaabane 1431 (10 août 2010) portant 
agrément de la société "Cosumagri" pour 
commercialiser des boutures contrôlées 
de la canne à sucre. 
BO n° 5888 du 04/11/2010, p.2014 VF 

BO n°5887 du 01/11/2010 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2433-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) portant agrément de la 
société "Sopinag" pour commercialiser des 
semences standard de légumes. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p. 2068  VF 
BO n°5889 du 08/11/2010 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2434-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) portant agrément de la 
société "Vita Maroc" pour commercialiser 
des semences certifiées de céréales 
d'automne, de maïs, des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses 
fourragères, des oléagineuses, des 
semences standard de légumes et des 
plants certifiés de pomme de terre. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2069 VF 
BO n°5889 du 08/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2435-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) portant agrément de la 
pépinière "Mantouj Dayaat Sad Al Wahda" 
pour commercialiser des plants certifiés 
d'olivier. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2069 VF 
BO n°5889 du 08/11/2010 VA 

 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2436-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) portant agrément de la 
pépinière "Parc Olive de Meknès" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et plants 
certifiés des rosacées à noyau. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2070 VF 

BO n°5889 du 08/11/2010 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2437-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) agrément de la société 
"Alfachimie" pour commercialiser des 
semences certifiées de céréales 
d'automne, de maïs, des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses 
fourragères, des oléagineuses, des 
semences standard de légumes. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p. 2070  VF 
BO n°5889 du 08/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2438-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) portant agrément de la 
société "De Ruiter Seeds Maroc" pour 
commercialiser des semences standard de 
légumes. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2071 VF 
BO n°5889 du 08/11/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2439-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) portant agrément de la 
société "Atlantis Seeds" pour 
commercialiser des semences standard de 
légumes. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p. 2072  VF 
BO n°5889 du 08/11/2010 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2440-10 du 8 ramadan 
1431 (19/08/2010) portant agrément de la 
société "Jat-Roz" pour commercialiser des 
semences certifiés de riz. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p. 2072  VF 
BO n°5889 du 08/11/2010 VA 
 
 
 
 
 
 

3-2- Mandats sanitaire 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
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pêche maritime n° 11-10 du 19 moharrem 
1431 (05/01/2010) portant mandat 
sanitaire du Dr, Nawal Sadass 
BO n° 5809 du 01/02/2010, p.325 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 12-10 du 19 moharrem 
1431 (05/01/2010) portant mandat 
sanitaire du Dr, Hanane El Allami 
BO n°5809 du 01/02/2010, p.325 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 155-10 du 19 
moharrem 1431 (05/01/2010) portant 
mandat sanitaire du Dr, Younes Etouzani 
BO n° 5809 du 01/02/2010, p.326 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 156-10 du 19 
moharrem 1431 (05/01/2010) portant 
mandat sanitaire du Dr, Yassine Banouna 
Lewridi 
BO n°5809du01/02/2010, p.326VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 157-10 du 19 
moharrem 1431 (05/01/2010) portant 
mandat sanitaire du Dr, Mohamed Dhawi 
BO n° 5809 du 01/02/2010, p.326 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 158-10 du 26 
moharrem 1413 (12/01/2010) portant 
mandat sanitaire au profit du Dr, younes El 
Ghazouani. 
BO n° 5812 du 11/02/2010, p.451 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 159-10 du 26 
moharrem 1413 (12/01/2010) portant 
mandat sanitaire au profit du Dr, Jihane  
BO n°5812 du 11/02/2010, p.452 VA  

 
 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 160-10 du 26 
moharrem 1413 (12/01/2010) portant 

mandat sanitaire au profit du Dr, Ikbal 
Mtarfi 
BO n°5812 du 11/02/2010, p.453 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 161-10 du 26 
moharrem 1413 (12/01/2010) portant 
mandat sanitaire au profit du Dr, Khalid  
BO n°5812 du 11/02/2010, p.453 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 711-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Malak Hanouti. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1275 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 713-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Rajae Asemaï 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1276 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 714-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Mohamed 
Abessamad 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1276 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 715-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Moussa Betach. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1276 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 716-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Achraf El Wkli. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1277 VA 

 
 
 
 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 717-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
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sanitaire au profit du Dr. Med El Kiadi. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1277 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 718-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr.Meryem Belghazi. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1278 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 719-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Said Aâcha. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1278 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 720-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Younes Kfili. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1278 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n° 721-10 du 17 rabii I 
1431 (04/03/2010) portant mandat 
sanitaire au profit du Dr. Med Bouhlal. 
BO n°5823 du 22/03/2010, p.1279 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1408-10 du 12 
joumada I 1431 (27/04/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5840 du 20/05/2010, p.2887 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1409-10 du 12 
joumada I 1431 (27/04/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5840 du 20/05/2010, p.2887 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1410-10 du 12 
joumada I 1431 (27/04/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5840 du 20/05/2010, p.2888 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1411-10 du 12 
joumada I 1431 (27/04/2010) portant 

mandat sanitaire. 
BO n°5840 du 20/05/2010, p.2888 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1887-10 du 15 rejeb 
1431 (28/06/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5858 du 22/07/2010, p.3825 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1888-10 du 15 rejeb 
1431 (28/06/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5858 du 22/07/2010, p.3825 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1889-10 du 15 rejeb 
1431 (28/06/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5858 du 22/07/2010, p.3825 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1890-10 du 15 rejeb 
1431 (28/06/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5858 du 22/07/2010, p.3826 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1891-10 du 15 rejeb 
1431 (28/06/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5858 du 22/07/2010, p.3826 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°1892-10 du 15 rejeb 
1431 (28/06/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5858 du 22/07/2010, p.3826 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2374-10 du 27 
chaabane 1431 (09/08/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5871 du 06/09/2010, p.4223 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2375-10 du 27 
chaabane 1431 (09/08/2010) portant 
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mandat sanitaire. 
BO n°5871 du 06/09/2010, p.4224 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2376-10 du 27 
chaabane 1431 (09/08/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5871 du 06/09/2010, p.4224 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2377-10 du 27 
chaabane 1431 (09/08/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5871 du 06/09/2010, p.4225 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2378-10 du 27 
chaabane 1431 (09/08/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5871 du 06/09/2010, p.4225 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2379-10 du 27 
chaabane 1431 (09/08/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5871 du 06/09/2010, p.4226 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2738-10 du 19 
chaoual 1431 (29/09/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5885 du 25/10/2010, p.4825 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2739-10 du 19 
chaoual 1431 (29/09/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5885 du 25/10/2010, p.4826 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2740-10 du 19 
chaoual 1431 (29/09/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n°5885 du 25/10/2010, p.4826 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2741-10 du 19 
chaoual 1431 (29/09/2010) portant 

mandat sanitaire. 
BO n°5885 du 25/10/2010, p.4827 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2952-10 du 17 kaada 
1431 (26/10/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5892 du 18/11/2010, p.5064 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2953-10 du 17 kaada 
1431 (26/10/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5892 du 18/11/2010, p. 5064 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2954-10 du 17 kaada 
1431 (26/10/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5892 du 18/11/2010, p. 5064 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2955-10 du 17 kaada 
1431 (26/10/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5892 du 18/11/2010, p. 5065 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2956-10 du 17 kaada 
1431 (26/10/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5892 du 18/11/2010, p. 5065 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°2957-10 du 17 kaada 
1431 (26/10/2010) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5892 du 18/11/2010, p. 5065 VA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV- CONTROLE DE QUALITE 

ET SECURITE DES 
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ALIMENTS 

 
4-1- Contrôle des obtentions, 

inscription de nouvelles de variétés 

au catalogue officiel et 
homologation des normes 

marocaines  

 
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 2816-09 du 2 hijja 1430 
(20/11/2009) portant  reconnaissance de 
l'indication géographique "Argane" et 
homologation du cahier des charges y 
afférent. 
BO n°5805 du 18/01/2010, p.145  VA 
BO n°5806 du 21/01/2010 VF 

 
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 2817-09 du 2 hijja 1430 
(20/11/2009) portant  reconnaissance de 
appellation d'origine "Tyout Chiadma" et 
homologation du cahier des charges y 
afférent. 
BO n°5805 du 18/01/2010, p.145 VA  
BO n°5806 du 21/01/2010 VF 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 
1248-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 2010) 
portant homologation de normes 
marocaines 
BO n°5844 du 03/06/2010, p.1388 VA et VF  

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 
1249-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 2010) 
portant homologation de normes 
marocaines 
BO n°5844 du 03/06/2010, p.1388 VA et VF 

 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1355-10 du 5 joumada I 

1431 (30/04/2010) portant 
reconnaissance de l'appellation d'origine 
"Safran de Talouine" et homologation du 
cahier des charges y afférent. 
BO n°5862 du 05/08/2010, p.1566 VF et VA  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1356-10 du 5 joumada I 
1431 (30/04/2010) portant 
reconnaissance de l’indication 
géographique "Dattes Majhoul de 
Tafilalt" et homologation du cahier des 
charges y afférent. 
BO n° 5862 du 05/08/2010, p.1567 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1357-10 du 5 joumada I 
1431 (30/04/2010) portant 
reconnaissance de l'indication 
géographique "Clémentine de Berkane" et 
homologation du cahier des charges y 
afférent. 
BO n°5862 du 05/08/2010, p.1568 VF et VA  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1358-10 du 5 joumada I 
1431 (30/04/2010) portant 
reconnaissance du Label Agricole "Agneau 
Laiton" et homologation du cahier des 
charges y afférent. 
BO n°5862 du 05/08/2010, p.1569 VF et VA  

 
 4-2- Contrôle de la qualité et 

sécurité sanitaire des aliments 

 
Décret n° 2-06-517 du 23 hijja 1430 
(11/12/2009) portant réglementation de 
la production et du commerce du cacao, 
chocolat et de  leurs produits destinés à la 
consommation humaine. 
BO n°5802 du 07/01/2010, p.8 VF et VA 

 
 
 
 
 
Dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 
(11/02/2010) portant promulgation de la 
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loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires. 
BO n°5822 du 18/03/2010, p. 214 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, de la ministre de 
la santé et du ministre de l'industrie, du 
commerce et des nouvelles technologies 
n°863-10 du 24 rabii I 1431 (11 mars 2010) 
définissant les caractéristiques auxquelles 
doit répondre le sel destiné à 
l'alimentation humaine, 

BO n° 5836 du 06/05/2010, p. 1332 VF 

BO n° 5833 du 26/04/2010 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1379-10 du 29 
chaabane 1431 (11 août 2010) relatif aux 
produits dispensés de certaines mentions 
obligatoires au niveau de leur étiquetage. 
BO n° 5880 du 07/10/2010, p. 1885  VF 

BO n° 5877 du 27/09/2010, VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2441-10 du 7 ramadan 
1431 (18/08/2010) portant organisation 
de l'institut nationle de la recherche 
agronomique relatif à la prévention et la 
lutte contre la maladie du Feu bactérien. 

BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2037 VF et VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2442-10 du 7 ramadan 
1431 (18/08/2010) relatif à la lutte contre 
la maladie de la Tristeza des agrumes. 

BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2042 VF et VA 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

V- SYSTEMES DES 
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INCITATIONS AGRICOLES 

ET FISCALITE 

  5-1- Incitations financières 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime et du ministre de 
l'économie et des finances n° 2923-09 du 
7 hijja 1430 (25/11/2009) modifiant 
l'arrêté conjoint n° 1107-08 du 5 jamada II 
1429 (9/06/2008) fixant le taux de 
subvention à la commercialisation des 
semences céréalières de génération 
ultérieure à la reproduction (R2) au titre 
de la campagne agricole 2008-2009. 
BO n° 5802 du 07/01/2010, p.22 VF 
BO n° 5801 du 04//01/2010 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime et du ministre de 
l'économie et des finances n° 2924-09 du 
7 hijja 1430 (25/11/2009) modifiant 
l'arrêté conjoint n° 339-08 du 3 mars 1429 
(03/03/2008) fixant le taux de subvention 
à la commercialisation des semences 
céréalières certifiées et la prime de 
stockage au titre de la campagne agricole 
2008-2009. 
BO n° 5802 du 07/01/2010, p.22 VF 
BO n° 5801 du 04//01/2010 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 361-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010) fixant les montants et les 
taux de subventions accordés aux projets 
d'agrégation. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p. 184 VF et VA 
 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 362-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010) fixant les modalités de l'aide 
de l'Etat aux aménagements hydro-
agricoles  et aux améliorations 

foncières des propriétés agricoles. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.187 VF et VA 

 
Arrêté  conjoint du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime, du 
ministre de l'intérieur et du ministre de 
l'économie et des finances  n° 363-10 du 
10 safar 1431 (26/01/2010)  modifiant 
l'arrêté conjoint n° 354-69 du 10 joumada 
I 1389 (25/07/1969) semences fixant les 
modalités de l'aide de l'Etat en vue de la 
création de vergers. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.190 VF et VA 

 
Arrêté  conjoint du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime, du 
ministre de l'intérieur et du ministre de 
l'économie et des finances  n° 364-10 du 
10 safar 1431 (26/01/2010)  pris pour 
l'application du décret n° 2-01-1424 du 27 
hijja 1422 (12/03/2002)portant aide de à 
l'utilisation des filets de protection des 
cultures maraîchères sous serres contre 
les insectes. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.191 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime , du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 365-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010)intensification production 
animale fixant le montant de la subvention 
à la commercialisation des boutures 
agréées de canne à sucre. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.191 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 366-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010) fixant les modalités 
d'approbation des projets d'agrégation. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.191 VF et VA 

 
 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
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des finances n° 367-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010) modifiant l'arrêté conjoint 
n° 1457-09 du 10 rejeb 1430 (03/07/2009) 
accordant une aide de l'Etat à la création 
de nouvelles plantations d'agrumes. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.193 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 368-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010) fixant les modalités de l'aide 
de l'Etat à l'acquisition de matériel 
agricole. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.193 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 369-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010) fixant les modalités de l'aide 
de l'Etat à la construction et à 
l'équipement des unités de valorisation 
des produits agricoles. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.195 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de  
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 370-10 du 10 safar 1431 
(26/01/2010) fixant le taux de subvention 
production animale à la commercialisation 
des semences céréalières certifiées et la 
prime de stockage au titre des campagnes 
agricoles 2010-2011 à 2014-2015 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.196 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime , du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 423-10 du 13 safar 1431 
(29/01/2010) modifiant et complétant 
l'arrêté conjoint n° 1537-87 du 13 
joumada I 1408 (04/01/1988) fixant les 
modalités de l'aide de l'Etat en vue de 
l'intensification de la production animale. 
BO n°5818 du 04/03/2010, p.197 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime et du ministre de 
l'économie et des finances n°  959-10 du 
1er rabii II 1431 (18/03/2010) modifiant et 
complétant l'arrêté conjoint n° 1008-09 du 
17 rabii II 1430 (13/04/2009) fixant le taux 
de subvention à la commercialisation des 
semences céréalières et la prime de 
stockage au titre de la campagne agricole 
2009-2010. 
BO n°5826 du 01/04/2010, p.1225 VF et VA 

 
Décret n° 2-10-013 du 30 rabii I 1437 
(17/03/2010) modifiant et complétant le 
décret n° 2-86-551 du 20 moharrem 1408 
(15/09/1987) réglementant les 
encouragements  de l'Etat en vue de 
l'intensification de la production animale 

BO n°5826 du 01/04/2010, p. 1222 VF 

BO n° 5825 du 29/03/2010 VA 

 

Décret n° 2-10-014 du 30 rabii I 1437 
(17/03/2010)  complétant le décret n° 2-
69-313  du 10 joumada I 1389 
(25/07/1969) réglementant les 
encouragements de l'Etat en  vue de 
l'acquisition du matériel agricole. 

BO n° 5826 du 01/04/2010, p. 1222 VF 

BO n° 5825 du 29/03/2010 VA 

 

Décret n° 2-10-015 du 30 rabii I 1437 
(17/03/2010) portant aide de l'Etat à la 
promotion et à la diversification des 
exportations des produits agricoles. 
BO n° 5826 du 01/04/2010, p. 1223 VF 

BO n° 5825 du 29/03/2010 VA 

 

 

 

 

 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n°  422-10 du 1er rabii II 
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1431 (18/03/2010) modifiant et 
complétant Arrêté conjoint n° 1537-87 du 
13 joumada I 1408 (04/01/1988) fixant les 
modalités de l'aide de l'Etat en vue de 
l'intensification de  la production animale 

BO n°5830 du15/04/2010, p.1258 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1582-10 du 3 joumada II 
1431 (15/05/2010) modifiant et 
complétant l'arrêté du ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire n° 
1536-87 du 13 joumada I 1408 
(04/01/1988) pris pour l'application des 
dispositions des articles 3, 6 et 7 du décret 
n° 2-86-551 du 20  moharrem 1408 
(15/09/1987) réglementant les 
encouragements de l'Etat en vue de 
l'intensification de la production animale. 
BO n° 5844 du 03/06/2010, p.1392 VF 
BO n° 5843 du 31/05/2010 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n°  1443-10 du 19 joumada I 
1431 (04/05/2010)accordant une aide de 
l'Etat à la création de nouvelles 
plantations de palmier dattier 
BO n° 5848 du 17/06/2010, p. 1458 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 1549-10 du 3 joumada II 
1431 (18 mai 2010) modifiant et 
complétant l'arrêté conjoint n° 1537-87 du 
13 joumada I 1408 (4 janvier 1988) fixant 
les modalités de l'aide de l'Etat en vue de 
l'intensification de la production animale, 
BO n° 5852 du 01/07/2010, p.1458 VF 
BO n° 5850 du 24/06/2010 VA 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur  et du ministère de l'économie 
et des finances n° 2397-10 du 15 ramadan 
1431 (26 août 2010) modifiant l'arrêté 

conjoint du ministre de l'agriculture et de 
la réforme agraire, du ministre de 
l'intérieur et du ministre des finances n° 
354-69 du 10 joumada I 1389 
(25/07/1969) fixant les modalités de l'aide 
de l'Etat en vue de la création de vergers. 
BO n° 5880 du 07/10/2010, p.1886 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur  et du ministère de l'économie 
et des finances n° 2398-10 du 15 ramadan 
1431 (26 août 2010) complétant l'arrêté 
conjoint du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et 
des finances n° 1457-09 du 10 rejeb 1430 
(03/07/2009) accordant une aide de l'Etat 
à la création de nouvelles plantations 
d'agrumes. 
BO n° 5880 du 07/10/2010, p.1886 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime et du ministre de 
l'économie et des finances n° 2604-10 du 
27 ramadan 1431 (07 /09/2010) fixant à 
titre exceptionnel, les prix de vente 
subventionnés maxima et les taux de 
subvention à la commercialisation des 
semences céréalières importées (R1 et R2) 
et des semences céréalières de génération 
ultérieure à la deuxième reproduction 
R2"GUR2" au titre de la campagne agricole 
2010-2011. 

BO n° 5884 du 21/10/2010, p.1939 VF et VA 
 
 
 
 
 
 

Décret n° 2-10-346 du  3 hijja  1431 
(10/11/2010) portant aide à l'utilisation 
des filets de protection des plantations 
fruitières contre la grêle et complétant le 
décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 
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(31/12/1985) fixant la procédure de 
distribution de l'aide financière accordée 
par l'Etat pour l'intensification de la 
production agricole. 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.2086 VF 
BO n° 5895 du 29/11/2010 VA 
 

 5-2- Incitations fiscales 

 
Décret n° 2-09-203 du 4 moharrem 1431 
(21/12/2009) portant création de la zone 
franche d'exportation de Dakhla. 
BO n° 5806 du 21/01/2010, p.41 VF et VA 

 
Décret n° 2-09-204 du 4 moharrem 1431 
(21/12/2009) portant création des zones 
franches d'exportation de Laâyoune. 
BO n°5806 du 21/01/2010, p.42-VF et VA 

 
Décret n° 2-09-442 du 4 moharrem 1431 
(21/12/2009) portant création de la zone 
franche d'exportation de Kénitra. 
BO n° 5806 du 21/01/2010, p.43 VF et VA 

 
Décret n° 2-09-735 du 30 rabii I 1437 
(17/03/2010) portant modification des 
quotités du droit d'importation applicable 
à certains produits. 
BO n° 5826 du 01/04/2010, p. 1206 VF et VA 

 

Décret n° 2-09-684 du 30 rabii I 1437 
(17/03/2010) portant création de la zone 
franche d'exportation de Betoya. 
BO n°5826 du 01/04/2010, p. 1205 VF 

 
Décret n° 2-10-190 du 12 joumada II 1431 
(27/05/2010) portant modification de la 
quotité du droit d'importation applicable 
au blé tendre 
BO n° 5844 du 03/06/2010, p. 1385 VF 
BO n° 5842 du 27/05/2010 VA 
 

Dahir n° 1-10-26 du 25 safar 1431 (10 
février 2010) portant promulgation de la 
loi n° 51-09 modifiant la loi n° 19-94 
relative aux zones franches d'exportation 

BO n° 5844 du 03/06/2010, p.1384 VF 
BO n° 5841 du 24/05/2010 VA 

 

Décret n° 2-10-402 du 28 ramadan 1431 (8 
septembre 2010) portant suspension de la 
perception de la quotité du droit 
d'importation applicable au blé tendre. 
BO n° 5874 du 16/09/2010, p.1699 VF 
BO n° 5872 du 09/09/2010 VA 

 
Décret n° 2-10-529 du  1er hijja  1431 
(08/11/2010) portant suspension du droit 
d'importation applicable au blé dur. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2036 VF 
BO n° 5889 du 08/11/2010 VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VI- ENSEIGNEMENT, 

FORMATION ET 
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RECHERCHE  

 

  

Décret n° 2-10-124 du  16 kaada 1431 
(25/10/2010) fixant les durées des cycles 
de formation dispensés à l'Institut 
agronomique et vétérinaire Hassan II, ainsi 
que les diplômes correspondants. 
BO n°5892 du 18/11/2010, p.2023 VF et VA 

 

Décret n° 2-10-125 du  16 kaada 1431 
(25/10/2010) fixant les durées des cycles 
de formation dispensés à l'Ecole nationale 
d'agriculture de Meknès, ainsi que les 
diplômes correspondants. 
BO n° 5892 du 18/11/2010, p.2024 VF et VA 

 
Décret n° 2-10-060 du  20 kaada 1431 
(29/10/2010) instituant une rémunération 
des services rendus par le ministère de 
l'agriculture et de la pêche maritime 
(service des lycées agricoles) 
BO n° 5896 du 02/12/2010, p.2079 VF 

BO n° 5895 du 29/11/2010 VA 

 

 

 

 

 
 


