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Dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) portant nomination
Des membres du gouvernement
Louange à 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° 1-98-37 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998)Nommant M.
Abderrahman Youssoufi, Premier ministre;
Sur proposition du Premier ministre;
Considérant le serment prêté devant Notre Majesté,
A décidé ce qui suit :
Article 1
A compter du 15 kaada 1418 (14 mars 1998) sont nommés :
Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la
coopération………………………………………………………………………
M.Abdellatif FILALI.
Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur……………………………………… M. Driss
BASRI.
Ministre de la justice…………………………………………………………… M. Omar
AZZIMAN.
Ministre des Habous et des affaires islamiques………
ALAOUI :

M. Abdelkébir M'DAGHRI

Ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme
et
de
l'habitat………………………………………………………………
M.
Mohamed EL YAZGHI.
Ministre de l'économie et des finances………………………………
OUALALOU.

M. Fathallah

Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches
maritime………………………………………………………………………… M. Habib
EL MALKI.
Secrétaire général du gouvernement… ………………………………… M. Abdessadek
RABIAH.
Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat…………………M. Alami TAZI.
Ministre du développement social, de la solidarité, de l'emploi et de la formation
professionnelle, porte-parole du gouvernement……………………………
ALIOUA.

M. Khalid

Ministre du tourisme…………………………………………………………… M. Hassan
SEBBAR.
Ministre de l'équipement………………………………………………
TAGHOUAN.

M. Bouamor

Ministre du transport et de la marine marchande…………………
MANSOURI.

M. Mustapha

Ministre de l'énergie et des mines………………………………………………. M.
Youssef TAHIRI.
Ministre de l'éducation nationale…………………………………………………M. Ismaïl
ALAOUI.
Ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche
Scientifique………………………………………………………………………
ZEROUALI.
Ministre chargé des relations avec le parlement…………………
BOUZOUBAA.

M. Najib

M. Mohamed

Ministre chargé des droits de l'homme………………………………… M. Mohammed
AUAJJAR.
Ministre des affaires culturelles…………………………………………
ACHAARI.

M. Mohamed

Ministre de la santé……………………………………………………… M. Abdelouahed
EL FASSI.
Ministre de la jeunesse et des sports……………………………………
MOUSSAOUI.

M. Ahmed

Ministre de la communication……………………………………… M. Mohamed Larbi
MESSARI.
Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative……
ELHOUSSINE.

M. Aziz

Ministre du secteur public et de la privatisation……………………………… M.
Rachid FILALI.
Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'administration de la
défense
Nationale…………………………………………………………………….
Abderrahmane SBAI.

M.

Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires générales du
gouvernement…………………………………………………………… M. Ahmed Lahlimi
ALAMI.
Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prévision économique et
du
plan………………………………………………………………………
AOUAD.

M. Abdelhamid

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la
coopération, chargé des affaires du Maghreb, du monde arabe
et islamique………………………………………………………………… M. Abdeslam
ZNINED.
Ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des
pêches maritimes, chargé des pêches maritimes…………………………… M. Thami
KHYARI.
Ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des
pêches maritimes, chargées des eaux et forêts......................................... M. Saïd
CHBAATOU.
Ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de
l'enseignement
secondaire et
Abdallah SAAF.

technique…………………………………………………………

M.

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la poste et des technologies
de
L’information…………………………………………………………………………M. Larbi
AJJOUL.
Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la

Coopération, chargée de la coopération……………………………………Mme Aïcha
BELARBI.
Secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de
L’environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de
l'environnement…………………………………………………………………… M.
Ahmed IRAQI.
Secrétaire d'Etat auprès du
territoire, de

ministre

chargé de

l'aménagement du

l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de
l'habitat……………………………………………………………………. M. Mohamed
M’BARKI.
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
chargé
De l'artisanat……………………………………………………………………M. Hassan
MAAOUNI.
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation
des
cadres et de la recherche scientifique, chargé de la recherche
scientifique……………………………………………………………………… M. Omar
EL FASSI.
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement social, de la solidarité, de
L’emploi et de la formation professionnelle, chargé de la protection sociale, de la
famille et de l'enfance………………………………………………… M. Mohamed Saïd
SAADI.
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement social, de la solidarité, de
L’emploi et de la formation professionnelle, chargé de la solidarité et de l'action
Humanitaire……………………………………………………………………… M. Hamou
OUHALl.
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement social, de la solidarité, de
L’emploi et de la formation professionnelle, chargée des
handicapés……………………………………………………………… Mme Nouzha
CHEKROUNI.
Article 2
Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 17 kaada 1418 (16 mars 1998).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « bulletin
officiel »n° 4571 du 24 kaada 1418 (23 mars 1998).

