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PRODUCTION NORMATIVE POUR l’ANNEE 2012 

 
 

Domaines d’intervention Dahir Décrets Arrêtés Total 
1-Organisation, attribution et ressources 

humaines : 

- Organisation administrative 

- Nomination des sous ordonnateurs 

- Délégation de pouvoir et de signature 
 

 

 
01 
- 

- 

 

 
07 
- 

- 

 

 
09 
08 

90 

 

 
17 
08 

90 

II- AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

AGRICOLE ET STRUCTURES       
FONCIERES  

- Réforme foncière 

- Opérations cadastrales et immatriculation 
- Remembrement 

- Terres collectives situées dans le 
périmètre d’irrigation 

 

 
 
- 

- 
- 

- 
 

 

 
 

07 

- 
- 

02 

 

 
 

264 

04 
05 

- 

 

 
 

271 

04 
05 

02 

III- PRODUCTION AGRICOLE  

-Production agricole végétale et animale 
-Mandats sanitaires 

 

 

05 
- 

 

 

01 
- 

 

03 
20 

 

09 
20 

IV-CONTROLE DE QUALITE ET SECURITE 

SANITAIRE  
-Contrôle des obtentions, inscriptions de 
nouvelles variétés au catalogue officiel et 

homologation des normes marocaines 
-Contrôle de la qualité et sécurité sanitaire 
des aliments 

 

 

 
- 
 

 
 
- 

 

 
- 
 

 
 

02 

 

 
64 
 

 
 

07 

 

 
64 
 

 
 

09 

V- SYSTEME DES INCITATIONS 

AGRICOLES ET FISCALITE 
-Incitations financières  

-Incitations fiscales 
 

 

 
01 

02 

 

 
02 

10 

 

 
06 

01 

 

 
09 

13 

TOTAL 09 31 481 521 
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I- ORGANISATION, 

ATTRIBUTION ET 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 1-1-Organisation administrative 
 
 

Dahir n° 1-12-01 du 9 safar 1433 

(03/01/2012) portant nomination des 

membres du gouvernement. 
BO n°6010du 05/01/2012, p.34 VF  
BO n°6009du 04/01/2012 VA  
 

Décret n°2-12-33 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant attributions du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime. 
BO n°6029du 12/03/2012, p.931 VA 
 
Décret n° 2-12-336 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) portant création de la 

conservation foncière de Tamesna sous le nom 

de "Tamesna" et fixant ses attributions. 
BO n° 6072 du 09/08/2012, p.4433 VA 
 

Décret n° 2-12-337 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) fixant la circonscription des 

attributions de la conservation foncière à 

Errachidia. 
BO n° 6072 du 09/08/2012, p.4434 VA 
 

Décret n° 2-13-338 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) portant création de la 

conservation foncière de Tifelet sous le nom de 

"Tifelt" et fixant ses attributions. 
BO n° 6072 du 09/08/2012, p.4434 VA 
 

Décret n° 2-13-339 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) portant création de la 

conservation foncière à Souk SebtOulad 

Nemma sous le nom de "Souk 2ebt Oulad 
Nemma" et fixant ses attributions. 
BO n° 6072 du 09/08/2012, p.4435 VA 
 

Décret n° 2-13-340 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012)fixant la circonscription des 
attributions de la conservation foncière à 

Midelt. 
BO n° 6072 du 09/08/2012, p.4435 VA 

 

Décret n° 2-13-341 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) portant création de la 
conservation foncière à Had Swalem sous le 

nom de "Shad 2walem" et fixant ses 

attributions. 
BO n° 6072 du 09/08/2012, p.4436 VA 
 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2704-12 du 3 ramadan 
1433 (24/07/2012) fixant les conditions et 

programme du concours pour le recrutement 

d'ingénieur d'Etat premier grade. 
BO n° 6083 du 17/09/2012, p.5142 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2891-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) fixant les conditions de 

concours pour le recrutement d'ingénieur 

d'Etat du premier grade et des architectes du 

premier grade. 
BO n° 6085 du 24/09/2012, p.5215 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2892-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) fixant les conditions de 

concours pour le recrutement 
d'administrateurs du 2eme et 3eme grade. 
BO n° 6085 du 24/09/2012, p.5215 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2893-12 du 19 chaabane 
1433 (09/07/2012) fixant les conditions de 

concours pour le recrutement de rédacteurs de 

4ème grade. 
BO n° 6085 du 24/09/2012, p.5217 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2894-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) fixant les conditions de 

concours pour le recrutement de techniciens 

de 4ème grade. 
BO n° 6085 du 24/09/2012, p.5219 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2896-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) fixant les conditions de 

concours pour le recrutement 

d'administrateurs adjoints de 4ème grade. 
BO n° 6085 du 24/09/2012, p.5221 VA 
 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 

de la pêche maritime et du ministre de 

l’économie et des finances n° 2385-12 du 28 

rejeb 1433 (19/06/2012) fixant les tarifs des 
prestations de services rendus par le ministère 

de l’agriculture et la pêche maritime (services 

des lycées agricoles) . 
BO n° 6080 du 06/09/2012, p.2569 VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°3146-12 du 6 ramadan 

1433 (26/07/2012) relatif aux missions 
déléguées par l'Office national de la sécurité 

sanitaire des produits alimentaires à des 

organismes publics ou à des personnes 

morales de droit privé. 

BO n°6088 du 04/10/2012, p.2652 VF et VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°3164-12 du 6 ramadan 

1433 (26/07/2012) relatif aux missions 

désignées de la part de l'ONSA aux 

entreprises publiques ou aux personnes. 
BO n°6088 du 04/10/2012, p.5316 VA 

 

1-2-Nomination de sous 

ordonnateurs 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°3181-12 du 24 ramadan 

1433 (13/08/2012) modifiant et complétant 

l'arrêté n° 2404-10 du 23 rejeb 1431 
(06/07/2010) portant désignation de sous 

ordonnateurs et de leurs suppléants. 
BO n°6089 du 05/10/2012, p.5345 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 403-12 du 14 rabii II 1433 
(07/03/2012) modifiant et complétant l'arrêté 

n° 2404-10 du 23 rejeb 1431 (06/07/2010) 

portant désignation de sous ordonnateurs et 

de leurs suppléants. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2321 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 331-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant désignation d'un sous 

ordonnateurs. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2319 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 403-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) modifiant et complétant l'arrêté 

n° 2404-10 du 23 rejeb 1431 (06/07/2010) 
portant désignation de sous ordonnateurs et 

de leurs suppléants. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2321 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 402-12 du 14 rabii II 1433 
(07/03/2012) modifiant et complétant l'arrêté 

n° 1823-09 du 28 joumada II 1430 

(22/06/2009) portant désignation de sous 

ordonnateurs et de leurs suppléants. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2320 VA 
 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 332-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant désignation d'un sous 
ordonnateurs. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2320 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2404-12 du 3 joumada II 

1433 (25/04/2012) modifiant l'arrêté n° 
2404-10 du 23 rejeb 1431 (06/06/2010) 

portant désignation de sous ordonnateurs et 

de leurs suppléants. 
BO n° 6057 du 18/06/2012, p.3694 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2148-12 du 3 joumada II 

1433 (25/04/2012) modifiant l'arrêté n° 

1823-09 du 28 joumada II 1430 (22/06/2009) 

portant désignation de sous ordonnateurs et 

de leurs suppléants. 
BO n° 6057 du 18/06/2012, p.3694 VA 

 

 

1-3- Délégation de pouvoir et de 
signature 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 13-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012 , p.212 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 
de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 14-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012 , p.213 VA 
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 15-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012 , p.213 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 16-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012 , p.213 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 18-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012 , p. 215 VA 
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Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 11-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012 , p.211 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 20-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.216 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 07-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.209 VA  
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 21-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.216 VA 
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 22-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.217 VA 
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 23-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.217 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 
de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 19-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p. 215 VA 
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 24-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.217 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 08-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.210 VA 
 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 12-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.211 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 06-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.209 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 05-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n°6010 du 05/01/2012, p.209 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 04-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.208 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 03-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation des marchés publics. 
BO n°6010du 05/01/2012, p.208 VA 
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 01-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n°6010du 05/01/2012, p.207 VA 
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3743-11 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics. 
BO n°6010du 05/01/2012, p.206 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et  de la pêche maritime par 

intérim n° 02-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.207 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 17-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.214 VA 

 

 

 



== Recueil des Textes Juridiques Agricoles pour 2012  == 

 
5 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 09-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.210 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 26-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p. 219 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 
de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 27-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.220 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 
de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 28-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.220 VA 
 
Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 29-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.222 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 10-12 du 1er safar 1433 

(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.211 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 25-12 du 1er safar 1433 
(26/12/2011) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.218 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°768-12 portant délégation 
de signature. 
BO n° 6034 du 29/03/2012,p.2292 VA 

 

(46) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°357 à 400-12 portant 
délégation de signature et/ou approbation de 

marchés publics. 
BO n° 6034 du 29/03/2012, p.2266 VA 

 

 

 

Arrêté du ministre de  l'agriculture et de la 

pêche maritime  n° 1772-12 du 3 joumadaII 
1433 (25/04/2012) portant délégation de 
signature et approbation de marchés. 
BO n° 6050 du 24/05/2012, p.3374 

 

Arrêté du ministre de  l'agriculture et de la 

pêche maritime  n° 1773-12 du 3 joumadaII 
1433 (25/04/2012) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
BO n° 6050 du 24/05/2012, p.3374 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 3062-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5264 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 3063-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5267 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 
de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3064-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5268 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3065-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5269 VA 
 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3066-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5269 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3067-12 du 24 ramadan 1433 
(13/08/2012) portant délégation de signature. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5270 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 
intérim n° 3068-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5270 VA 
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Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3069-12 du 24 ramadan 1433 
(13/08/2012) portant délégation de signature. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5270 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 

de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3070-12 du 24 ramadan 1433 
(13/08/2012) portant délégation de signature 

et approbation de marchés publics. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5271 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 
de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3071-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5272 VA 

 

Arrêté du ministre de la justice et du ministre 
de l'agriculture et de la pêche maritime par 

intérim n° 3072-12 du 24 ramadan 1433 

(13/08/2012) portant délégation de signature. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5272 VA 
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II- AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE AGRICOLE ET 

STRUCTRURES FONCIERES 

2-1- Réforme foncière 
 

Décret n° 2-12-466 du 16 kaada 1433 
(03/10/2012) portant réattribution    d'une   

parcelle du domaine privé de l'Eta à un 

nouveau bénéficiaire suite à la déchéance de 
l'ancien bénéficiaire, Wilaya de Meknès- 

Tafilalt. 

BO n°6091 du 15/10/2012, p.5418 VA 

 

Décret n° 2-12-438 du 16 kaada 1433 

(03/10/2012) portant modification du décret 
n° 2-76-647 du 11 ramadan 1397 

(27/08/1977) fixant la liste des agriculteurs 

bénéficiant des parcelles du domaine privé de 

l'Etat, Wilaya de Chaouia- Ouerdigha. 
BO n° 6091 du 15/10/2012, p.5418 VA 
 

(03)décrets n° 2-12-439 à 441 du 16 kaada 
1433 (03/10/2012) portant déchéance d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat, Wilaya de 

la région de Meknès- Tafilalt. 

BO n°6091 du 15/10/2012, p.5416 VA 

 
(02) décrets n° 2-12-436 à 437 du 16 kaada 
1433 (03/10/2012) portant déchéance d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat, Wilaya de 

la région de l'orientale. 
BO n°6091 du 15/10/2012, p.5415 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1225-11 du 29 joumada I 

1432 (05/05/2011) portant réattribution 

d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 

des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
Marrakech. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.172 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°887-11 du 26 rabii II 1432 

(31/03/2011) désignant les terres agricoles ou 

à vocation agricole dont la propriété a fait 

l'objet d'un transfert à l'Etat et précisant la 

date dudit transfert. 
BO n°6011du 09/01/2012, p.261 VA 

 

 

 

 

(07) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3634 à 3640-11 du 18 

moharrem 1433 (14/12/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya Marrakech- Tensift- El Haouz. 
BO n°6011du 09/01/2012, p.268 VA 
 

(15) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3642 à 3656-12 du 18 

moharrem 1433 (14/12/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de Meknès- Tafilalt. 
BO n° 6012 du 12/01/2012, p.289 VA 

 

(3) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 781 à 783-12 du 27 rabii I 

1433 (25/06/2012) portant réattribution 

d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 

Taza- El Hoceima-Taounate. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2920 VA 
 

(27) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1315-12  au 1342-12 du 
28 rabia ii 1433 (21/03/2012) portant 

agglomérations rurales réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya Meknès- 

Tafilalet 
BO n° 6051 du 28/05/2012, p.3392 VA 
 

(5) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1346-12  au 1351-12 du 
28 rabia ii 1433 (21/03/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya Meknès- Tafilalt 
BO n° 6051 du 28/05/2012, p.3406 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1344-12 du 28 rabia ii 1433 

(21/03/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya Meknès- 

Tafilalet 
BO n° 6051 du 28/05/2012, p.3406 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1313-12 du 28 rabia ii 1433 

(21/03/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 
héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya Meknès- 

Tafilalet 
BO n° 6051 du 28/05/2012, p.3392 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1314-12  du 6 rabia ii 1433 

(28/02/2012) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya Meknès- 

Tafilalet. 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3608 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1343-12  du 6 rabia ii 1433 

(28/02/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya Meknès- 

Tafilalet 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3609 VA 
 
(16) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 872-12 au 888-12 du 6 

rabia ii 1433 (28/02/2012) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de la région de l'oriental 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3600 VA 
 

(3)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1595 à 1597 -12 du 17 

joumada I 1433 (09/04/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya région de Rabat- Salé Zemmour Zaïr. 
BO n° 6057 du 18/06/2012, p.3689 VA 
 

(5) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1599 à 1663 -12 du 17 

joumada I 1433 (09/04/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya région de Meknès- Tafilalt. 
BO n° 6057 du 18/06/2012, p.3691 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1665 -12 du 17 joumada I 

1433 (09/04/2012) portant réattribution 

d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à  
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 

région de Meknès- Tafilalt. 
BO n° 6057 du 18/06/2012, p.3639 VA 
 

(10) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2004 à 2013-12 du 29 

joumada 1432 (21/05/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de l'Oriental. 
BO n° 6059 du 25/06/2012, p.3922 VA 
 

 

 

(3) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1985 à 1987-12 du 29 
joumada 1432 (21/05/2012) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de 

l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Chaouiya- 

Ourdigha. 
BO n° 6059 du 25/06/2012, p.3914 VA 
 
(14)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1988 à 2002-12 du  29 

joumada 1432 (21/05/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de l'Oriental. 
BO n° 6059 du 25/06/2012, p.3915 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1664-12 du 25 joumada 

I1433 (17/04/2012) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à  
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 

Meknès- Tafilalet. 
BO n° 6061 du 02/07/2012, p.4020 VA 

 

(11) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2465-12 au 2475-12 du 7 

chaabane 1433 (28/02/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de la région Meknès- Tafilalt. 
BO n° 6068 du 26/07/2012, p.4306 VA 

 

(04) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2457-12 au 2460-12 du 7 

chaabane 1433 (28/02/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de la région Chaouia- Ourdigha. 
BO n° 6068 du 26/07/2012, p.4302 VA 
 

(02) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2461-12 au 2462- 12 du 7 

chaabane 1433 (28/02/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de la région Meknès- Tafilalt. 
BO n° 6068 du 26/07/2012, p.4304 VA 
 

(02) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2463-12 au 2464-12 du 7 

chaabane 1433 (28/02/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de la région du grand Casablanca. 
BO n° 6068 du 26/07/2012, p.4305 VA 
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(08) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime  du n° 2306-12 au 2113-12 

du 18 joumada I 1433 (12/06/2012) portant 
organisation réattribution de parcelles du 

domaine direction de l'enseignement privé de 

l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya du Méknès-Tafilalet. 
BO n° 6069 du 30/07/2012, p.4337 VA 
 
(19)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime  du n° 2127-12 au 2145-12 

du 18 joumada I 1433 (10/04/2012) portant 

réattribution de parcelles du domaine privé de 

l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya du Méknès-Tafilalet. 
BO n° 6069 du 30/07/2012, p. 4327 VA 

 

(14) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime  du n° 2112-12 au 2125-12 

du 18 joumada i 1433 (10/04/2012) 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° 6069 du 30/07/2012, p. 4320 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2003-12 du 29 joumada 

1432 (21/05/2012) portant réattribution 

d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 

des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 

l'Oriental. 
BO n° 6072 du 09/08/2012, p.4436 VA 
 
(13) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2431-12 au 2443-12 du 5 

chaabane 1433 (25/06/2012) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de Tadla- Azilal. 
BO n° 6073 du 13/08/2012, p.4448 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1345-12 du 6 rabii II 1433 

(28/02/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de la 

région Meknès- Tafilalt. 
BO n° 6086 du 27/09/2012, p.5261 VA 
 

(10)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3367-12 au 3376-12 du 3 
kaada 1433 (20/09/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de Meknès-Tafilelt. 

BO n°6095 du 29/10/2012, p.5681 VA 
 

 

(17) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3417-12 au 3433-12 du 5 

chaabane 1433 (25/06/2012) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de Meknès-Tafilalt. 

BO n°6109 du 17/12/2012, p.6397 VA 

 

(17) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3417-12 au 3433-12 du 3 

kaada 1433 (20/09/2012) portant 

réattribution d'une parcelle du domaine privé 

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Meknès-Tafilelt. 

BO n°6109 du 17/12/2012, p.6397 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1345-12 du rabii II 1433 

(28/02/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 
héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 

Meknès-Tafilelt. 
BO n°6086 du 27/12/2012, p.5261 VA 
 

(04) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3505-12 du 6 hijja 1433 

(22/10/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de région 

de l'Oriental. 

BO n°6112 du 27/12/2012, p.6611 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3619-12 du 6 hijja 1433 

(09/11/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de région 

de l'Oriental. 

BO n°6112 du 27/12/2012, p.6613 VA 

 

(3) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3684-12 au 3688-12 du 6 

hijja 1433 (09/11/2012) portant réattribution 

d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 

des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 

région de Tadla- Azilal. 

BO n°6112 du 27/12/2012, p.6613 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3618-12 du 24 hijja 1433 
(09/11/2012) portant réattribution d'une 

parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un des 

héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de région 

de Doukkala- Abda. 

BO n°6112 du 27/12/2012, p.6616 VA 
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(2) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3620-12 au 3621-12 du 24 

hijja 1433 (09/11/2012) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 

des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 

région de Doukkala- Abda. 

BO n°6112 du 27/12/2012, p.6616 VA 
 
 

2-2- Opérations cadastrales et 

immatriculation  
 

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° 2908-11 du 8 kaada 1432 

(06/10/2011) désignant les terres agricoles ou 
à vocation agricole dont la propriété a fait 

l'objet d'un transfert à l'Etat et précisant la 

date dudit transfert. 
BO n° 6009 du 02/01/2012,p.147 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°873-11 du 26 rabii II 1432 

(31/03/2011) désignant les terres agricoles ou 

à vocation agricole dont la propriété a fait 

l'objet d'un transfert à l'Etat et précisant la 

date dudit transfert. 
BO n°6011du 09/01/2012, p.260 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 508-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012)ouvrant et fixant une zone 

d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Ben Smim, Kaïdat Arkaloune, 

cercle d'Arzou, Province d'Ifrane. 
BO n°6035 du 02/04/2012, p.2304 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°897-12 du 9 rabii II 1433 

(02/03/2012)ouvrant et fixant une zone 

d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Mly Abdellah, Kaïdat Ouled 
Bouaziz- Chamalia, cercle El Jadida, Province 

d'El Jadida. 
BO n° 6045 du 07/05/2012, p.3048 VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3- remembrement  
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 739-12 du  24 rabii I 1433 

(17/02/2012) portant homologation du 

remembrement des terres agricoles du  cercle 

d'irrigation "Oued Ettine", faisant partie des 
limites territoriales des communes rurales: 

Mly Abdelkader et Béni Wellahel , cercle Telal 

El Gharb, province de Sidi Kacem et autorisant 

le commencement de l'opération de 

remembrement. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2918 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 740-12 du  24 rabii I 1433 

(17/02/2012) portant homologation du 

remembrement des terres agricoles du  cercle 
d'irrigation "Ouargha Soufla" contenant 3 

secteurs: secteurs 1, 2 et 3, province de 

Quezzane et autorisant le commencement de 

l'opération de remembrement. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2918 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 741-12 du  24 rabii I 1433 

(17/02/2012) portant homologation du 

remembrement des terres agricoles du cercle 

d'irrigation "Ouargha Soufla" contenant 2 
secteurs: secteurs 4 et 3, province de Taounate 

et autorisant le commencement de l'opération 

de remembrement. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2919 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 742-12 du  24 rabii I 1433 

(17/02/2012) portant homologation du 

remembrement des terres agricoles du  cercle 

d'irrigation "Ouargha Soufla" contenant 2 

secteurs: secteurs 6 et 7, province de Sidi 
Kacem et autorisant le commencement de 

l'opération de remembrement. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2919 VA 
 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 743-12 du  24 rabii I 1433 

(17/02/2012) portant homologation du 

remembrement des terres agricoles du cercle 

d'irrigation "Ouargha Soufla" contenant 3 

secteurs: secteurs 8, 9 et 3, province de Sidi 
Kacem et autorisant le commencement de 

l'opération de remembrement. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p. 2920 VA 
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2-4 terres collectives situées dans 

le périmètre d’irrigation  
 

 

Décret n° 2-12-259 du 22 chaabane 1433 

(12/07/2012) modifiant et complétant le 
décret n° 2-69-33 du 10 joumada I 1389 

(25/07/1969) fixant le périmètre d'irrigation 

de Tadla, Province de Béni Mellal, portant 

promulgation du dahir n° 1-69-25 du 10 

joumada I 1398 (25/07/1969) portant code 

des investissements agricoles. 
BO n° 6068 du 26/07/2012, p.4286 VA 

 
Décret n°2-12-116 du 16 kaada 1433 

(03/10/2012) portant homologation  du 

remembrement des terres agricoles dans les 
secteurs 8,9 et 10 et dans les secteurs n°11 et 

12 de la première tranche du cercle d'irrigation 

du haut canal, communes rurales de Jabria, 

Laatatra et Bouhmam, cercle de Sidi Bennour, 

Province de Sidi Bennour. 
BO n°6091 du 15/10/2012, p.5411 VA 
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III- Production agricole 

 

 
 

  3-1- Production agricole végétale 
et animale 

 

Dahir n° 1-12-14 du 27  17/07/2012 portant 

promulgation de la loi n° 03-12 relative aux 
interprofessions agricoles et halieutiques. 
BO n°6070du 02/08/2012, p.2490 VF  
Bo n° 6067 du 23/07/2012 VA 

 

Dahir n°1-93-413 du 1er ramadan 1432 

(02/08/2011) portant publication de l'accord 
international de l'huile d'olive pour l'année 

1986 à Genève. 
BO n° 6041 du 23/04/2012, p.2772 VA 
BO n° 6044 du 03/05/2012 VF 

 

Dahir n° 1-07-180 du 1er ramadan 
(02/08/2011) portant  publication de   

l'accord international du sucre pour l'année 

1992 à Genève (20/03/1992) 
BO n° 6013 du 16/01/2012, p.330 VA  
BO n°6014 du 19/01/2012 VF 

 
Dahir n°1-93-322 du 1er ramadan 1432 (2 
août 2011) portant publication de la 

Convention relative à la mise en quarantaine 

agricole faite à Alger le moharrem 1411 

(23/07/1990) entre les Etats membres de 

l'Union du Maghreb Arabe. 
BO n° 6054 du 07/06/2012, p.2094 VF  
BO n°6049 du 21/05/2012 VA  

 

Dahir n° 1-93-320 du 1er ramadan (2 août 

2011) portant publication de la convention 

relative à l'échange des produits agricoles 
entre les Etats membres de l'Union du 

Maghreb Arabe, faite à Alger le 1er moharrem 

1411 (23/07/1990) 
BO n° 6054 du 07/06/2012, p.2093 VF  
BO n°6049 du 21/05/2012 VA  
 

Décret n° 2-12-343 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) concernant l'accord de 

financement  conclu entre le Maroc et le FIDA 

pour le développement des filières agricoles 

dans les régions montagneuses de la province 
de EL HAOUZ. 
BO n° 6078 du 30/08/2012, p. 4635 VF  

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime  du n° 2147-12  du 8 rejeb 

1433 (30/05/2012) délimitant à l'intérieur de 
la commune rurale de Béni Oukil  relevant de 

la province de Fqih Ben Salah une zone 

soumise aux dispositions du dahir  n° 

1-70-227 du 1er chaabane 1390 (3/10/1970) 

soumettant à autorisation  administrative 

toute création ou extension de plantations 
d'agrumes dans certaines zones. 
BO n° 6066 du 19/07/2012, p.2482 VF 
BO n° 6064 du 12/07/2012 VA 
 

 
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  du n° 2324-12  du 7 rejeb 1433 

(29/05/2012) fixant les conditions d'achat du 

blé tendre destiné à la fabrication de farines 
subventionnées, ainsi que les conditions de 

fabrication, de conditionnement et de mise en 

vente desdites farines. 
BO n° 6066 du 19/07/2012, p.2478 VF 
BO n° 6064 du 12/07/2012 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1035-12 (07/03/2012) 

délimitant à l'intérieur des communes 

d'Agafay, Aït Immour et Loudaya relevant de la 

préfecture de Marrakech- Ménara une zone 

soumise aux dispositions du dahir n°1-70-227 
du 1er chaabane 1390 (3/10/1970) 

soumettant à autorisation administrative toute 

création ou extension de plantation d'agrumes. 
BO n° 6036 du 05/04/2012, p.2482 VF 
BO n°6031 du 05/04/2012 VA 

 
 

 3-2- Mandats sanitaires 
 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 471-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2321 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 472-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2322 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 473-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2323 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 470-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6035 du 02/04/2012, p.2321 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 843-12 du 21rabii II 

1433(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6036 du 05/04/2012, p.2368 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 844-12 du 21rabii II 

1433(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6036 du 05/04/2012, p.2368 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 845-12 du 21rabii II 

1433(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6036 du 05/04/2012, p.2368 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 846-12 du 21rabii II 

1433(07/03/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6036 du 05/04/2012, p.2369 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1383-12 du 29 rabii I 1433 

(22/03/2012) portant mandat sanitaire 
BO n° 6040 du 19/04/2012, p.2759 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1382-12 du 29 rabii I 1433 

(22/03/2012) portant mandat sanitaire 
BO n° 6040 du 19/04/2012, p.2759 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2152-12 du 10 rejeb 1433 
(01/06/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6058 du 21/06/2012, p.3836 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2151-12 du 10 rejeb 1433 
(01/06/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6058 du 21/06/2012, p.3836 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2574-12 du 14 rabii II 1433 
(09/06/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6067 du 23/07/2012, p.4279 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2575-12 du 14 rabii II 1433 
(09/06/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6067 du 23/07/2012, p.4280 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3029-12 du 26 ramadan 

1433 (15/08/2012) portant mandat sanitaire 

BO n° 6082 du 13/09/2012, p.5082 VA 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3028-12 du 26 ramadan 
1433 (15/08/2012) portant mandat sanitaire 
BO n° 6082 du 13/09/2012, p.5082 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3027-12 du 26 ramadan 

1433 (15/08/2012) portant mandat sanitaire 
BO n° 6082 du 13/09/2012, p.5081 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3026-12 du 26 ramadan 

1433 (15/08/2012) portant mandat sanitaire. 
BO n° 6082 du 13/09/2012, p.5081 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3189-12 du 7 kaada 1433 

(24/09/2012) portant mandat sanitaire. 

BO n°6090 du 11/10/2012, p. 5389 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3190-12 du 7 kaada 1433 

(24/09/2012) portant mandat sanitaire 

BOn°6090 du 11/10/2012, p.5389 VA 
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IV- CONTROLE DE QUALITE 

ET SECURITE DES 

ALIMENTS 

 
 4-1- Contrôle des obtentions, 

inscription de nouvelles de variétés 

au catalogue officiel  
 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3552-12 du 16 hijja 1433 

(01/11/2012) autorisant l'inscription de 

nouvelles variétés de pomme de terre de 

saison, de pomme de terre, de melon, de 

tomate indéterminée, de tomate   déterminée  

de marché  de frais, de tomate industrielle, de 

laitue, de betterave potagère, deluzerne, de blé 

dur, de blé tendre, d'orge, de triticale, de maïs 

et de tournesol au catalogue officiel des 
espèces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc . 
BO n°6105 du 03/12/2012, p.6144 VA  
BO n° 6106 du 06/12/2012 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3430-11 du 27 hijja 1432 

(24/11/2011) portant protection de variétés 

par certificats d'obtention végétale. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.87 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3431-11 du 27 hijja 1432 

(24/11/2011) autorisant l'inscription de 

nouvelles variétés de pomme de terre de 

saison, de pomme de terre de primeur, de 
melon, de tomate indéterminée, de tomate 

déterminée de marché  de frais, de tomate 

industrielle, de laitue, de betterave potagère, 

de luzerne, de blé dur, de blé tendre, d'orge, de 

triticale, de maïs et de tournesol au catalogue 

officiel des espèces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc . 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.87 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 483-12 du 16 rabii I 
1433(09/02/2012) portant agrément de la 

société " BOUYNSAN". 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2453 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

 
 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 723-12 du 21rabii I 1433 
(14/02/2012) portant agrément de la société " 

PEPINIERE EL AZZOUZIA EL HAOUZ " 
BO n°6037du 09/04/2012, p.2458 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 722-12 du 21rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

FARMTRADE" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2457 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 721-12 du 21rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

ARRIHANE"  
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2457 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 720-12 du 21rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

BODOR" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2456 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 484-12 du 16 rabii I 1433 
(09/02/2012) portant agrément de la société " 

AMINAGRI" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2454 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 482-12 du 16 rabii I 1433 
(09/02/2012) portant agrément de la société " 

TADLA VERDURE" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2453 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 481-12 du 16 rabii I 1433 
(09/02/2012) portant agrément de la société " 

CHAYMAE" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2452 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 480-12 du 16 rabii I 1433 

(09/02/2012) portant agrément de la société " 

JAKMA" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2451 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 479-12du 16 rabii I 1433 

(09/02/2012) portant agrément de la société " 
AGREMBAL" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2451 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 

BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 478-12 du 16 rabii I 1433 

(09/02/2012) portant agrément de la société " 

DIFFUSION AHMAL" 
BO n° 6037 du 09/04/2012, p.2450 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 719-12 du 21rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

NABAT CHAOUIA" 
BO n°6037du 09/04/2012, p.2455 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 729-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

HORTIPROD" 
BO n°6038du 12/04/2012, p.2536 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 724-12 du 21 rabii I 1433 
(14/02/2012) portant agrément de la 

pépinière " BERRADA" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2534 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 725-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la 

pépinière " El BARAKA" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2534 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 726-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la 

pépinière "CHLIHAT" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2535 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 728-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la 

pépinière " BIYADE" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p. 2536 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 

 

 

 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 732-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 
MACHTAL JANAH ESSALAM"  
BO n° 6038 du 12/04/2012, p. 2540 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 730-12 du 21 rabii I 1433 
(14/02/2012) portant agrément de la société " 

MAROSEMT" 
BO n°6038du 12/04/2012, p.2538 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 731-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

LES PEPINIERES DE TADLA" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2539 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 732-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

LES PEPINIERES DE TADLA" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2539 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 735-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 
CAPITAL AGRICIENCE" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2541 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 736-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 
GROUPE HADIXL" 
BO n°6038du 12/04/2012, p.2542 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 737-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

SONACOS" 
BO n°6038du 12/04/2012, p.2543 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 738-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la société " 

AGRIVAL" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2544 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 727-12 du 21 rabii I 1433 

(14/02/2012) portant agrément de la 
pépinière " OUTASSORT" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p. 2536 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 734-12 du 21 rabii I 1433 
(14/02/2012) portant agrément de la société " 

UNIOMEK" 
BO n° 6038 du 12/04/2012, p.2541 VA 
BO n° 6040 du 19/04/2012 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1009-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant agrément de la société 

"LE RIFTON" pour commercialiser plants 

standards de l'olivier. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2923 VA 
BO n° 6044 du 03/05/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1008-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant agrément de la société 

"ACHTAL" pour commercialiser semences 
standards de légumes. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2923 VA 
BO n° 6044 du 03/05/2012 VF 

BO n° 6044 du 03/05/2012 VF 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1007-12 du 14 rabii II 1433 

(07/03/2012) portant agrément de la société 

"DYNAGRI" pour commercialiser des semences  

certifiés du maïs, des légumineuses 

alimentaires, des légumineuses fourragères, 
des oléagineuses, de la betterave sucrière, de 

la betterave alimentaire, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de 

pomme de terre. 
BO n° 6042 du 26/04/2012, p.2922 VA 
BO n° 6044 du 03/05/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1796-12 du 17 joumada ii 

1433 (09/05/2012) portant agrément de la 

pépinière " certipah" 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3627 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1795-12 du 17 joumada ii 
1433 (09/05/2012) portant agrément de la 
société " PEPINIERES VERGER DE  
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3626 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF 
 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1794-12 du 17 joumada 

ii1433 (09/05/2012) portant agrément de la 
société " DOMAINE EL BOURA" 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p. 3625 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1792-12 du 17 joumada ii 
1433 (09/05/2012) portant agrément de la 

société " AGRI TRADE MAROC" 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3623 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1798-12 du 17 joumada ii 

1433 (09/05/2012) portant agrément de la 

pépinière " RIF" 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p. 3628 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1791-12 du 17 joumada ii 
1433 (09/05/2012) portant agrément de la 

société " MODERN TRADE CENTER LTD" 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3623 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1797-12 du 17 joumada ii 

1433 (09/05/2012) portant agrément de la 

pépinière " MABROUKA" 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3627 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1793-12 du 17 joumada 

ii1433 (09/05/2012) portant agrément de la 
société " Syngenta Maroc" 
BO n° 6055 du 11/06/2012, p.3624 
BO n°6058 du 21/06/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2590-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

société "FRIGUS" pour commercialiser des 

plants certifiés de pomme de terre. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2534 VF et V 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2587-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

pépinière "DOMAINE EL BASSATINE" pour 

commercialiser des plants certifiés du palmier 

dattier. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2533 VF et VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2588-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 
société "CAPITAL GENETIC MAROC" pour 

commercialiser des semences standard de 

légumes. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2533 VF et VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2589-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

société "MED HERMES MAGHREB" pour 

commercialiser des semences standard de 

légumes. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2534 VF et VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2585-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

pépinière "SAPIAMA" pour commercialiser  
des plants certifiés d'agrumes. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2532 VF 
BO n° 6073 du 13/08/2012 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2586-12 du 19 chaabane 
1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

pépinière "DOUNA" pour commercialiser  des 

plants certifiés d'olivier et des semences et 

plants certifiés des rosacées à noyau. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2533 VF et VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2591-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant  agrément de la 

société "AGRICOLE DE PRODUCTION DE 

PLANTS CERTIFIES D'AZROU" pour 
commercialiser des plants certifiés d'olivier et 

des semences et plants certifiés des rosacées à 

noyau. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2535 VF et VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2584-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

pépinière "Ezzouhour" pour commercialiser 

des plants certifiés d'olivier. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2532 VF 
BO n° 6073 du 13/08/2012 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2583-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 
société "RIJK ZWAAN MAROC" pour 

commercialiser des semences standard de 

légumes. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2531 VF  
BO n° 6073 du 13/08/2012 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2582-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 
société "BADRA" pour commercialiser des 

semences certifiées de céréales d'automne, de 

maïs, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragères, des oléagineuses et 

des semences standard de légumes. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2530 VF  
BO n° 6073 du 13/08/2012 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2581-12 du 19 chaabane 
1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

société "VILMORIN ATLAS" pour 

commercialiser des semences standard de 

légumes. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2530 VF  
BO n° 6073 du 13/08/2012 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2576-12 du 19 chaabane 

1433 (09/07/2012) portant agrément de la 

société "CERTIPAH SARL" pour ma 

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

qualité. 
BO n° 6079 du 03/09/2012, p.2569 VF et VA  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3036-12 du 27 ramadan 

1433 (16/08/2012) portant agrément de la 

société "AGROTEC". 
BO n° 6084 du 20/09/2012, p.2627 VF et VA  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3035-12 du 27 ramadan 

1433 (16/08/2012) portant agrément de la 

société "BIOFERT MAROC" pour 

commercialiser des semences standard de 

légumes. 
BO n° 6084 du 20/09/2012, p.2627 VF et VA  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3037-12 du 27 ramadan 

1433 (16/08/2012) portant agrément de la 

société "AGROSSAR". 
BO n° 6084 du 20/09/2012, p.2627 VF et VA  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3038-12 du 27 ramadan 

1433 (16/08/2012) portant agrément de la 
société "JANNAT AL MAGHREB". 
BO n° 6084 du 20/09/2012, p.2628 VF et VA  
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3039-12 du 27 ramadan 

1433 (16/08/2012) portant agrément de la 
société "DOMAINE MARGAU". 
BO n° 6084 du 20/09/2012, p.2629 VF et VA  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 3040-12 du 27 ramadan 

1433 (16/08/2012) portant agrément de la 
pépinière "Mechhoud". 
BO n° 6084 du 20/09/2012, p.2629 VF et VA  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3478-12 du 29 kaada 1433 

(16/10/2012) portant agrément de la société 

"AGROSEM". 

BO n° 6098 du 08/11/2012, p.5823 VA 

BO n° 6100 du 15/11/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3479-12 du 29 kaada 1433 

(16/10/2012) portant agrément de la société 

"Hi Tech SEEDS MAROC". 

BO n°6098 du 08/11/2012, p.5824 VA 

BO n°6100 du 15/11/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3480-12 du 29 kaada 1433 

(16/10/2012) portant agrément de la 

pépinière "Moyen Atlas". 

BO n°6098 du 08/11/2012, p.5824 VA 

BO n°6100 du 15/11/2012 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3481-12 du 29 kaada 1433 

(16/10/2012) portant agrément de la société 

"AGRI SOUSSIA". 

BO n°6098 du 08/11/2012, p.5825 VA 

BO n°6100 du 15/11/2012 VF 

 
 
 

 4-2- Contrôle de la qualité et 
sécurité sanitaire des aliments 

 

 

Décret n°2-12-281 du 12 ramadan 1433 
(01/08/2012) modifiant et complétant l'arrêté 

n°14 chaabane 1370 (21/05/1951) 

réglementant le commerce du café, de la 

chicorée et du thé. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2521 VA et VF 
 
 

 

 

 

Décret n°2-12-241 du 1er rejeb 1433 

(23/05/2012) modifiant le décret n°2-88-189 

du 11 chaabane 1408 (30/03/1988) relative à 
l'association des éleveurs de caprins. 
BO n° 6056 du 14/06/2012, p.3646 VA  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 2150-12 du 00 rejeb 1433 

(01/06/2012) complétant l'arrêté du ministre 
de l'agriculture et de la reforme agraire n° 

256-91 du 7 joumada II 1411 (25/12/1990) 

fixant la liste des laboratoires habilités à 

procéder aux analyses dans le domaine 

agricole. 
BO n° 6062 du 05/07/2012, p.4117 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1724-12 du 26 joumada 

I1433 (18/04/2012) portant reconnaissance 

de l'indication géographique "Dattes Aziza 
Bouzid de Figuig" et homologation de cahier de 

charges y afférent. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2528 VF 
BO n° 6071du 06/08/2012 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1721-12 du 26 joumada I 
1433 (18/04/2012) portant reconnaissance de 

l'indication géographique "Miel d'Euphorbe 

Tadla Azilal" et homologation de cahier de 

charges y afférent. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2524 VF 
BO n° 6071 du 06/08/2012 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1722-12 du 26 joumada I 
1433 (18/04/2012) portant reconnaissance de 
l'indication géographique "Amende de 

Tafraout" et homologation de cahier de charges 

y afférent. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2525 VF 
BO n° 6071 du 06/08/2012 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n° 1723-12 du 26 joumada I 

1433 (18/04/2012) portant reconnaissance de 

l'indication géographique "Dattes Boufeggous" 

et homologation de cahier de charges y 
afférent. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2527 VF  
BO n°6071 du 06/08/2012 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime  du n° 2147-12  du 8 rejeb 

1433 (30/05/2012) délimitant à l'intérieur de 
la commune rurale de Béni Oukil relevant de la 

province de Fqih Ben Salah une zone soumise 

aux dispositions du dahir n° 1-70-227 du 1er 

chaabane 1390 (3/10/1970) soumettant à 

autorisation administrative toute création ou 

extension de plantations d'agrumes dans 
certaines zones. 
BO n° 6066 du 19/07/2012, p.2482 VF 
BO n° 6064 du 12/07/2012 VA  
 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1035-12(07/03/2012) 

délimitant à l'intérieur des communes 

d'Agafay, Aït Immour et Loudaya relevant de la 

préfecture de Marrakech Ménara une zone 

soumise aux dispositions du dahir n°1-70-227 
du 1er chaabane 1390 (3/10/1970) 

soumettant à autorisation administrative toute 

création ou extension de plantation d'agrumes. 
BO n° 6036 du 05/04/2012, p.585 VF  
BO n° 6031 du 19/03/2012 VA  
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V- SYSTEMES DES 

INCITATIONS AGRICOLES ET 

FISCALITE 

 5-1- Incitations financières 

Dahir n°1-12-15 du 27 chaabane 1433 
(17/07/2012) portant promulgation de la loi 

n°04-12 relative à l'agrégation agricole. 
BO n° 6067 du 23/07/2012, p.4262 VA  
BO n° 6070 du 02/08/2012 VF 

 

Décret n°2-12-490 du 19 moharrem 1434 

(04/12/2012) portant promulgation de la loi n° 

04-12 relative à l'agrégation. 

BO n°6111 du 24/12/2012, p.6575 VA 
 

Décret n°2-12-313 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) complétant le décret n°2-85-89 

du 18 rabii II 1406 (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° 6074 du 16/08/2012, p.2522 VA et VF 
 
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° 

1151-12 du 28 rabii II 1433 (21 mars 2012) 

modifiant et complétant l'arrêté conjoint n° 

354-69 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
fixant les modalités de l'aide de l'Etat en vue de 

la création de vergers. 
BO n°6046 du 10 mai 2012, p.3082 VA 
BO n°6054 du 07 juin 2012, VF 

 
 

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° 1150-12 du 28 rabii II 1433 (21 

mars 2012) 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°6046 du 10 mai 2012, p.3082 VA 
BO n°6054 du 07 juin 2012, VF 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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°1149-12 du 12 ramadan 1433 

(01/08/2012) fixant les taux de la subvention 

et les plafonds pour les composantes de serre 

éligibles au bénéfice de l'aide de l'Etat à 

l'acquisition et à l'installation des serres 

destinés à la production agricole. 
BO n° 6074 du 16/08/2012, p.2522 VA et VF 
 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 

de la pêche maritime, du ministre délégué 

auprès du ministre de l'économie et des 
finances chargé du budget et du ministre de 

l'intérieur n° 2837-12 du 17 ramadan 1433 

(06/08/2012) fixant la procédure de 

distribution  de l'aide financière accordée par 

l'Etat pour l'intensification de la production 

animale. 
BO n° 6080 du 06/09/2012, p.4702 VA et VF 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 

de la pêche maritime, du ministre délégué 

auprès du ministre de l'économie et des 
finances chargé du budget et du ministre de 

l’intérieur n°2658-12 du 4 ramadan 1433 

(24/07/2012) modifiant et complétant l’arrêté 

conjoint n°190-11 du 18 moharrem 1432 

(24/12/2010) pris pour l’application du décret 

n°2-10-346 du 3 hijja 1431 
(10/11/2010)portant aide de l'Etat à 

l‘utilisation des filets de protection des 

plantations fruitières contre la grêle. 
BO n° 6084 du 20/09/2012, p.2592 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° 3486-12 du 20 

ramadan 1433(09/08/2012) 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 "GUR2" au titre de la 
campagne agricole 2012-2013.  

BO n°9096 du 01/11/2012, p.2716 VF 

BO n° 6095 du 29/10/2012 VA 
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5-1- Incitations fiscales 
 
 

Dahir n° 1-12-36 du 16 chaoual 1433 

(04/09/2012) promulguant la loi 35-12 

portant approbation du décret-loi n° 2-12-72 

du 14 rabii ii 1433 (7 mars 2012) relatif à la 

reconduction de la suspension du droit 
d'importation applicable au blé tendre et au blé 

dur. 
BO n°6085du 24/03/2012, p.5196 VA 
BO n° 6030 du 15/03/2012 VF  

 
Dahir n° 1-12-37 du 16 chaoual 1433 

(04/09/2012) promulguant la loi 35-12 

portant approbation du décret-loi n° 2-12-125 

du 22 rabii II 1433 (07/03/2012) portant  

suspension de la perception du droit 

d'importation applicable à l'orge. 
BO n°6085du 24/03/2012, p.5196 VA 
BO n° 6030 du 15/03/2012 VF  

 

Décret n° 2-12-511 du 4 kaada 1433 

(21/09/2012) portant suspension de la 
perception des droits d'importation applicables 

au blé tendre et ses dérivés. 
BO n°6088 du 04/10/2012, p.2648 VF  
BO n° 6086 du 27/09/2012 VA 

 

Décret n° 2-11-747 du 6 safar 1433 
(31/12/2012) modifiant le décret n° 2-11-574 

du 5 kaada 1432 (03/10/2011) portant 

suspension de la perception du droit 

d'importation applicable au blé dur et du blé 

tendre. 
BO n°6008 bis du 01/01/2012, p. 28 VA et VF 
 
Décret-loi n° 2-12-72 du 14 rabii ii 1433 (7 

mars 2012) relatif à la reconduction de la 

suspension du droit d'importation applicable 
au blé tendre et au blé dur. 
BO n°6028du 08/03/2012, p.831 VA  
B0 n° 6030 du 15/03/2012 VF 

 
Décret-loi  n° 2-12-125 du 22 rabii II 1433 

(07/03/2011) portant  suspension de la 

perception du droit d'importation applicable à 

l'orge. 
BO n°6030du 15/03/2012, p.941 VA et VF 
 
Décret n° 2-11-511 du 4 kaada 1433 

(21/09/2012) portant suspension de la 

perception du droit d'importation applicable 

au du blé tendre. 
BO n°6086 du 27/09/2012, p.5244 VA 
BO n° 6088 du 04/10/2012 VF  

 
 

 

Décret n° 2-12-321 du 13 chaabana 1433 

(03/07/2012) portant suspension de la 
perception du droit d'importation applicable 

au lit UHT. 
BO n° 6062 du 05/07/2012, p.4110 VA 
BO n° 6062 du 05/07/2012 VF 

 
Décret n° 2-11-372 du 26 hijja 1432 

(23/11/2011) modifiant et complétant le 

décret n° 2-96-511 du 9 rejeb 1418 

(10/11/1997) portant création de la zone 

franche de Tanger. 
BO n° 6010 du 05/01/2012, p.77 VF  
BO n°6009 du 02/01/2012 VA 

 

Décret n° 2-11-524 du 23 moharrem 1433 

(19/12/2011) portant création de la zone 

franche de Fès- Ras El Ma. 
BO n° 6010 du 05/01/2012 , p.78 VF  
BO n°6009 du 02/01/2012 VA 
 

Décret n°2-12-01 du 18 joumada II 1433 

(15/05/2012) portant création de la zone 
franche d'exportation de Technopolis à Salé 
BO n° 6054 du 07/06/2012, p.2145 VF  
BO n°6049 du 21/05/2012 VA 
 

Décret n°2-12-196 du 18 joumada II 1433 

(10/05/2012)modifiant et complétant le décret 
n°2-10-286 du 20 kaada 1431 (29/10/2010) 

portant création de la zone franche 

d'exportation de Nouaceur. 
BO n° 6054 du 07/06/2012, p.2144  VF 
BO n°6049 du 21/05/2012 VA 
 
Arrêté du ministre de l'économie et des 

finances, du ministre de l'industrie, de 

commerce et des nouvelles technologies n° 

3443-11 du 20 hijja 1432 (17/11/2011)fixant 

la liste des services liés à l'industrie pouvant 
s'installer dans la zone franche d'exportation 

d'Oujda. 
BO n°6011du 09/01/2012, p.239 VA  
BO n°6014 du 19/01/2012 VF 
 

 
 

 

 

 


