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Dahir n° 1-93-447 du 2 joumada II 1414 (17 novembre 1993) portant
nomination des membres du gouvernement

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 24 ;

Vu le dahir n° 1-93-446 du 2 joumada II 1414 (17 novembre 1993) mettant fin
aux fonctions du gouvernement et nommant M. Mohammed Karim-Lamrani,
Premier ministre ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Considérant le serment prêté devant Notre Majesté,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1
A compter du 26 joumada I 1414 (11 novembre 1993) sont nommés :
Ministre d'Etat…………………………………………… ……….. M. Moulay Ahmed
ALAOUI;
Ministre d'Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération… M. Abdellatif
FILALI ;
Ministre d'Etat chargé de l'intérieur et de l'information……………… M.Driss
BASRI;
Ministre de la justice……………………………………M. Mohamed Driss Alami
MACHICHI ;
Ministre de la santé publique………………………………………Dr Abderrahim
HAROUCHI ;
Ministre des finances………………………………………………………M. Mohamed
SAGOU ;
Ministre de l'éducation nationale……………………………………......M. Mohamed
KNIDIRI ;
Ministre des pêches maritimes et de la marine marchande .............M. El Mostafa
SAHEL. ;
Ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des
cadres
………………………………………………………………………………M,
Mohamed HASSAD ;
Ministre des transports ………………………………………….M. Rachidi EL
RHEZOUANI ;
Ministre des postes et télécommunications…………………………M. Abdeslam
AHIZOUNE ;
Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole… M. Abdelaziz Meziane
BELFKI ;
Ministre de la jeunesse et des sports………………………. Moulay Driss Alaoui
M'DAGHRI ;
Ministre du commerce et de l'industrie……………………………………….M. Driss
JETTOU ;

Ministre des Habous et des affaires islamiques …………M. Abdelkébir M'Daghri
ALAOUI ;
Ministre de l'emploi et des affaires sociales ………………………M. Rafiq EL
HADDAOUI ;
Ministre de l'énergie et des mines …………………………………M. Abdellatif
GUERRAOUI ;
Ministre des affaires culturelles……………………………………………M. Allal
SINACEUR ;
Ministre de l'habitat………………………………………. ………….…….. M. Driss
TOULALI ;
Ministre du commerce
l'artisanat……………

extérieur, des investissements

extérieurs

et de

……………………………………………………………………………………M. Mourad
CHARIF.
Ministre du tourisme……………………………………………………...…M. Serge
BERDUGO ;
Secrétaire général du gouvernement…………………………………….M. Abdessadek
Rabiah ;
Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives
…………………………………………………………………………………………M, Aziz
HASBI ;
Ministre délégué auprès
Abderrahman SBAÏ ;

du

Premier

ministre………………………….M.

Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la communauté marocaine
résidant à l'étranger…………………………………………………………………M.
Ahmed EL OUARDI ;
Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le
parlement ……
………………………………………………………………………M.
MOUAATASSIM ;

Mohamed

Ministre délégué auprès du Premier ministre……………………………… M. Omar
KABBAJ ;

Ministre délégué auprès
l'homme…………………..

du

Premier

ministre

chargé

des

…………………………………………………………………………………M.
AZZIMANE ;
Ministre de la privatisation,
………………………………

délégué

auprès

du

Premier

……………………………………………………………………………M.
SAAIDI ;

droits

de

Omar
ministre

Abderrahman

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères……………………………….M. Taïeb Fassi
FIHRI ;
Sous-secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de l’intérieur, chargé de la
protection de l'environnement ……………………………………………M. Chawki
SERGHINI ;

Article 2
Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 2 joumada II 1414 (17 novembre
1993)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Mohammed Karim-Lamrani.

