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Royaume du Maroc 
 

                            
 
DRNC/DEJRG/SD            
 
 

28  Octobre 2005 
 
 
 

 
I - Textes publiés aux bulletins officiels : 

 

Taxe sur la valeur ajoutée et impôt sur les sociétés. – Conditions de mise en œuvre d’une 

procédure de télédéclaration et de télépaiement.  

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1665-13 du 13 rejeb 1434 (24 mai 

2013) fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et 

de télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée.  

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1666-13 du 13 rejeb 1434 (24 mai 

2013) fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et 

de télépaiement de l’impôt sur les sociétés.  

 
(BO n° 6162 du 20/06/2013) 

 

Equivalences de diplômes.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1050-13 du 15 joumada I 1434 (27 mars 2013) complétant 

l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 

d’architecture.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1051-13 du 15 joumada I 1434 (27 mars 2013) complétant 

l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 

d’architecture.  

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1266-13 du 4 joumada II 1434 (15 avril 2013) complétant 

l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1268-13 du 4 joumada II 1434 (15 avril 2013) complétant 
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l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine 

 

(BO n° 6162 du 20/06/2013) 
 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1509-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1509-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1510-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1512-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1513-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1516-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1519-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1520-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1521-13 du 08 mai 2013  complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 

chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents 

au diplôme de docteur en médecine.  

(BO n° 6166 du 04/07/2013) 
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Douane 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1779-13 du 07/06/2013 

modifiant l’arrêté du ministre des finances n° 1314-77 du 31/10/1977 fixant la 

liste des bureaux et postes de douane situés à l’intérieur du rayon des douanes 

 

 

       Marchés publics 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1871-13 du 13/06/2013 fixant 

la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques prévue 

par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 relatif aux marchés 

publics 

 

(BO n° 6166 du 04/07/2013) 
 

  .والعقود ا�لتزامات قانون

 رقم القانون من ا�ول القسم بتطبيق) 2013 ماي 13( 1434 رجب 2 في صادر 2-12-502 رقم مرسوم •

 12( 1331 رمضان 9 في الصادر الشريف الظھير وبتتميم والخدمات المنتوجات بس%مة المتعلق 09-24

    .والعقود ا6لتزامات قانون بمثابة) 1913 أغسطس

 

(BO n° 6158 du 06/06/2013 en arabe) 
 

 . الشھادات بين لمعاد�ت

 ا�ولى جمادى من 16 في صادر 1109-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305- 03 رقم القرار بتتميم) 2013 مارس 28( 1434

    .ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد

 ا�ولى جمادى من 16 في صادر 1110-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284- 02 رقم القرار بتتميم) 2013 مارس 28( 1434

    .الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003

 ا�ولى جمادى من 16 في صادر 1111-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284- 02 رقم القرار بتتميم) 2013 مارس 28( 1434

    .الصيدلة في دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003

 ا�ولى جمادى من 16 في صادر 1112-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305- 03 رقم القرار بتتميم) 2013 مارس 28( 1434

    .ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد

 ا�ولى جمادى من 16 في صادر 1113-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث اليالع التعليم لوزير قرار •

) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305- 03 رقم القرار بتتميم) 2013 مارس 28( 1434

 ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد

 

 ا�ولى جمادى من 30 في صادر 1259-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284-02 رقم القرار بتتميم) 2013 أبريل 11( 1434

    .الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003
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 ا�ولى جمادى من 30 في صادر 1260-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284-02 رقم القرار بتتميم) 2013 أبريل 11( 1434

    .الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003

 

 ا�ولى جمادى من 30 في صادر 1263-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284-02 رقم القرار بتتميم) 2013 أبريل 11( 1434

    .الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003

 ا�ولى جمادى من 30 في صادر 1264-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284-02 رقم القرار بتتميم) 2013 أبريل 11( 1434

 الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003

 

(BO n° 6158 du 06/06/2013 en arabe) 
 

 1434 اHخرة جمادى 4 في صادر 1266-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 6ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 بتاريخ 2963-97 رقم القرار بتتميم) 2013 أبريل 15(

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

 1434 اHخرة جمادى 4 في صادر 1268-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 6ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 بتاريخ 2963-97 رقم القرار بتتميم) 2013 أبريل 15(

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

 

(BO n° 6159 du 10/06/2013 en arabe) 
 

 1434 ا�ولى جمادى من 15 في صادر 1050-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

) 1995 نوفمبر 14( 1416 اHخرة جمادى من 20 في الصادر 2797-95 رقم القرار بتتميم) 2013 مارس 27(

    .المعمارية للھندسة الوطنية المدرسة من المسلمة معماري مھندس شھادة تعادل التي الشھادات قائمة بتحديد

 1434 ا�ولى جمادى من 15 في صادر 1051-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي لتعليما لوزير قرار •

) 1995 نوفمبر 14( 1413 اHخرة جمادى من 20 في الصادر 2797-95 رقم القرار بتتميم) 2013 مارس 27(

 .المعمارية للھندسة الوطنية المدرسة من المسلمة معماري مھندس شھادة تعادل التي الشھادات قائمة بتحديد

 

(BO n° 6161 du 17/06/2013 en arabe) 
 

 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1545-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284-02 رقم

 الصيدلة في دكتور
 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1548-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 دبلوم تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284-02 رقم

 الصيدلة في دكتور
 

 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1550-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305-03 رقم

 ا�سنان طب في الدكتوراه
 

 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1551-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305-03 رقم

 ا�سنان طب في الدكتوراه
 

 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1552-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305-03 رقم

 ا�سنان طب في الدكتوراه
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 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1553-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305-03 رقم

 ا�سنان طب في الدكتوراه
 

 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1554-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305-03 رقم

 ا�سنان طب في الدكتوراه
 

 القرار بتتميم 09/05/2013 في صادر 1555-13 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 شھادة تعادل التي الشھادات 6ئحة بتحديد) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر 305-03 رقم

 ا�سنان طب في الدكتوراه
 

(BO n° 6167 du 08/07/2013 en arabe) 
 

  خاصة نصوص -. العامة ا�دارات موظفي نظام

 

 . والرياضة الشباب وزارة

 وزارة وتنظيم اختصاصات بتحديد) 2013 ماي 21( 1434 رجب 10 في صادر 2-13-254 رقم مرسوم •

 .والرياضة الشباب

(BO n° 6158 du 06/06/2013 en arabe) 
 

  .الصحة وزارة

 رقم المرسوم بتغيير) 2013 أبريل 4( 1434 ا�ولى جمادى من 23 في صادر 2-13-129 رقم مرسوم •

 بھيئة الخاص ا�ساسي النظام شأن في) 2007 أبريل 13( 1428 ا�ول ربيع من 24 في الصادر 620-06-2

    .الصحة بوزارة الممرضين

 

(BO n° 6159 du 10/06/2013 en arabe) 
 

 . ا�دارة وتحديث العمومية بالوظيفة المكلفة لوزارةا

 في صادر 978-13 رقم اSدارة وتحديث العمومية بالوظيفة المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب للوزير قرار •

 التربية بوزارة العاملين التقنيين للمساعدين المسندة المھام بتحديد) 2013 فبراير 14( 1434 اHخر ربيع 3

 الوطنية

(BO n° 6159 du 10/06/2013 en arabe) 
 

 . عامة نصوص

- 621 رقم المرسوم وتتميم بتغيير) 2013 يونيو 11( 1434 شعبان 2 في صادر 2-13-435 رقم مرسوم •

 التوظيف مباريات تنظيم وكيفيات شروط بتحديد) 2011 نوفمبر 25( 1432 الحجة ذي من 28 بتاريخ 11-2

    .العمومية المناصب في

 في صادر 977- 13 رقم اSدارة وتحديث العمومية بالوظيفة المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب للوزير قرار •

 في عليھا المنصوص غير الوطنية الشھادات قائمة بتحديد) 2013 مارس 19( 1434 ا�ولى جمادى 7

 ، للجامعة التابعة غير والمؤسسات الجامعية المؤسسات طرف من والمسلمة الخاصة ا�ساسية ا�نظمة
    .العمومية الوظيفة درجات مختلف جلولو المطلوبة
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 . البحري والصيد الف2حة وزارة

) 2013 مارس 25( 1434 ا�ولى جمادى من 13 في صادر 1012- 13 رقم البحري والصيد الف%حة لوزير قرار •

 وتنظيم إحداث بشأن) 1994 فبراير 28( 1414 رمضان من 17 في الصادر 2783-95 رقم القرار وتتميم بتغيير

    .الف%حة في المتخصصين التقنيين معاھد

 

(BO n° 6160 du 13/06/2013 en arabe) 
 

 

  الحكامة و العامة بالشؤون المكلفة الوزارة
  

 رئيس لدى المنتدبة  الوزارة تنظيم و اختصاصات تحديد بشان 20/06/2013 بتاريخ 2- 13- 253 رقم مرسوم •

 الحكامة و العامة بالشؤون المكلفة الحكومة

 

(BO n° 6164 du 27/06/2013 en arabe) 
 

 20/06/2013بتاريخ  996- 13رقم  الحكامة و العامة بالشؤون المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب للوزير قرار •
 المكلفة الحكومة رئيس لدى المنتدبة المركزية بالوزارةو المصالح التابعة للمديريات  ا%قسامو تنظيم  إحداثبشان 

 الحكامة و العامة بالشؤون

 

  
II- Textes en cours d’adoption : 

 

 Lors de ses réunion les 04, 11, 18 et 25 juillet , le conseil du gouvernement a approuvé un 

certain nombre de projets de textes dont notamment : 

 

Projets de lois : 

 

• Projet de loi n° 80-12 relative à l'agence nationale de l'évaluation de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

 
Approuvé sous réserve de supprimer l'expression «désigné par l'administration», visée 

aux points 5, 6, let 8 de l'article 8. 

 

• Projet de loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux 

du gouvernement et au statut de ses membres. 

 
Adopté sous réserve de tenir compte des modifications présentées après leur examen, en vue de le 

soumettre aux délibérations d'un prochain Conseil des ministres. 

 

• Projet de loi organique n° 068-13 relative à la Cour constitutionnelle. 

 
Adopté sous réserve de tenir compte des modifications présentées après leur examen, en vue de le 

soumettre aux délibérations d'un prochain Conseil des ministres. 

 

• Projet de loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des 

commissions d'enquête parlementaires. 

 
Adopté sous réserve de tenir compte des modifications présentées après leur examen, en vue de le 

soumettre aux délibérations d'un prochain Conseil des ministres 
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Projet de décrets : 

 

• Projet de décret n° 2-13-274 pris pour l'application de la loi n° 45-12 relative au prêt 

de titres. 

 

• Projet de décret n° 2-13-218 modifiant et complétant le décret n° 2-02-376 du  1423 

(17 juillet 2002) portant statut particulier des établissements d'éducation et 

d'enseignement public. 

 

• Projet de décret n° 2-13-542 modifiant et complétant les décrets n° 2-98-793 et n° 2-

96-804 

 

• du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) relatifs aux statuts particuliers du corps des 

enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et du corps des enseignants-

chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs. 

 

• Projet de décret n° 2-13-543 modifiant et complétant le décret n° 2-98-548 du 28 

chaoual 1419 (15 février 1999) relatif au statut particulier du corps des enseignants-

chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. 

 
Approuvé sous réserve de tenir compte de l'observation soulevée par le ministre délégué auprès du Chef 

du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale. 

 

• Projet de décret n° 2-13-519 fixant les conditions et les modalités de la gestion 

administrative, technique et financière des caisses de travail par la caisse nationale de 

retraite et d'assurance. 

 

• Projet de décret n° 2-12-665 prorogeant le délai de déclaration relative aux travaux de 

prélèvement d'eau existants, prévu par l'article 20 du décret n° 2-07-98 du 19 

moharrem 1430 (18 janvier 2009) fixant la procédure d'octroi des autorisations et des 

concessions relatives au domaine public hydraulique. 

 

• Projet de décret n° 2-12-731 fixant la liste des musées relevant du ministère de la 

culture dont l'administration, la gestion et la préservation sont assurées par la « 

Fondation nationale des musées ». 

 

• Projet de décret n° 2-13-518 octroyant une indemnité pour heures supplémentaires à 

certains fonctionnaires et agents, relevant du département de la pêche maritime, 

chargés de dresser les procès-verbaux et de rechercher et constater les infractions. 

 

• Projet de décret n° 2-13-535 modifiant et complétant le décret n° 2-08-571 du 2 

moharrem 1430 (30 décembre 2008) instituant une rémunération des services rendus 

par le ministère de l'équipement et des transports (direction des transports routiers 

et de la sécurité routière). 

 

La Chambre des représentants a adopté à l'unanimité, en séance plénière, le projet de loi n 

67-12 régissant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage 

d'habitation ou professionnel. Les dispositions de cette loi s'appliquent sur la location des 

locaux à usage d'habitation ou professionnel, meublés ou pas, pour une période de location 

dépassant 30 jours. La loi stipule notamment que le montant et les conditions de la location 
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sont déterminés en accord entre les différentes parties, tout en apportant l'obligation d'une 

contractualisation par écrit, fixant les conditions et les obligations de chaque partie. 

Concernant la révision du montant de la location, la loi consacre le droit du propriétaire et 

du locataire à se mettre d'accord sur les conditions de cette révision qui peut amener soit à 

une augmentation ou à une réduction du loyer, sachant qu'il ne peut y avoir d'accords pour 

l'augmentation du montant du loyer avant un délai de 3 ans à compter de la date de 

conclusion de contrat ou de celle de la dernière révision judiciaire, de même qu'il n'est pas 

permis d'augmenter le loyer au-delà des seuils prévus par la loi. Ces taux d'augmentation du 

loyer ne peuvent dépasser 8 %  pour les locaux à usage d'habitation et 10% pour les locaux à 

usage professionnel, alors que les tribunaux disposent du pouvoir discrétionnaire pour 

décider de l'augmentation jusqu'à 50 % des loyers dont le montant ne dépasse pas 400 DH 

par mois. 

Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé    

les  propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes : 

 

1. le directeur de l'école normale supérieure à Meknès ; 

 

2. la doyenne de la faculté de médecine dentaire à Rabat ; 

 

3. la directrice de la promotion immobilière au ministère de l'habitat, de l'urbanisme et 

de la politique de la ville ; 

 

4. la directrice de l'agence urbaine de Kénitra/Sidi Kacem ; 

 

5. le directeur de l'agence urbaine de Larache ; 

 

6. le directeur de l'agence urbaine de Berrechid ; 

 

7. le directeur de l'agence urbaine d'Oujda 

 

8. le directeur de l'agence urbaine de Settat; 

 

9. le directeur de l'agence urbaine de Nador ; 

 

10. le directeur de l'agence urbaine de Béni-Mellal ; 

 

11. le directeur de l'agence urbaine d'Ouarzazate ; 

 

12. le directeur de l'agence urbaine d'El Jadida ; 

 

13. la directrice de l'agence urbaine de Safi ; 

 

14. la directrice de l'agence urbaine de Témara/Skhirat ; 

 

15. le directeur de l'agence urbaine de Taraudant/Tiznit. 

 

16. le directeur de la réglementation et du contrôle au ministère de l'énergie, des mines, 

de   l'eau et de l'environnement -département de l'environnement 
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17. le directeur des ressources humaines au ministère de l'agriculture et de la pèche 

maritime département de l'agriculture 

 

18. le directeur de la recherche scientifique et de l'innovation au ministère de 

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ; 

 

19. le directeur de l'enseignement supérieur et du développement pédagogique au 

ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres ; 

 

20. le directeur de la stratégie et de la coopération au ministère du tourisme. 

 

21. L'inspecteur général du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la 

désertification ; 

 

22. L'inspecteur général du Haut-commissariat au Plan ; 

 

23. Le directeur de la comptabilité nationale au Haut-commissariat au Plan ; 

 

24. Le directeur de la réglementation, du développement et de la qualité au ministère du 

tourisme. 

 

25. l'inspecteur général du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé 

de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ; 

 

26. l'inspecteur général du ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du 

développement social ; 

 

27. la directrice de la femme au ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et 

du développement social ; 

 

28. Le directeur de la prévision et de la prospective au Haut-commissariat au plan ; 

 

29. la directrice des émigrés au ministère délégué auprès du Chef du gouvernement 

chargé des marocains résidant à l'étranger. 

 

III- Circulaires et notes de service : 

العمومية للوظيفة ا�على بالمجلس الموظفين ممثلي انتخاب بخصوص مذكرة •   

 

• Note n° 2401/2013 du 29-07-2013 : Nomination des Nouveaux Percepteurs  

 

• Note n°10/DRNC du 26/07/2013: M.Abdelmjid Boutaqbout désigné pour assurer 

l'intérim de M.Abdelkrim Guiri du 29 juillet au 19 août 2013  

 

• Note n° 2399/2013 du 26-07-2013 : Nomination de Trésoriers Préfectoraux  

 

• Note n° 436/2013 du 25/07/2013: ordres de paiements adirés  
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• Note n° 435/2013 du 25/07/2013: ordres de paiements adirés  

 

• Note n° 434/2013 du 25/07/2013: ordres de paiements adirés  

 

• Note n° 163 du 24-07-2013 : التوظيف مباريات تنظيم   

 

• Note n° 2385 du 24/07/2013: Nomination des chefs de service au sein des Trésoreries 

Régionales, Préfectorales et Provinciales  

 

2013 سنة برسم للموظفين السنوي التنقيط •   

 

• Note n° 244 du 18/07/2013: système de qualification et de classification des 

entreprises de bâtiment et de travaux publics  

 

• Note de service 91.2013 : Master en Marchés Publics  

 

• Note de service 2339.2013 : liste des candidats classés par ordre de mérite (fonction 

percepteur)  

 

• Note de service 2338.2013 du 18 juillet 2013 : redéploiement des percepteurs et des 

receveurs communaux  

 

• Note n° 2320/2013 du 16/07/2013: redéploiement des chefs de service exerçant dans 

les postes comptables du réseau  

 

• Note n° 2317/2013 du 16/07/2013: postes de chef service au sein des trésoreries 

régionales préfectorale et provinciales  

 

• Note n° 2315/2013 du 16/07/2013: nomination de trésoriers provinciaux  

 

• Note n° 22 du 15/07/2013: suppression du SEGMA intitulé "Division des accidents du 

travail" et transfert de la gestion des fonds de travail à la CNRA  

 

• Note 2306.2013 du 12/07/2013 : formation de préparation à la fonction de régisseur à 

l'étranger 2013  

 

• Note n° 2300/2013 du 04/07/2013: sélection à la formation la formation de 

préparation à la fonction de régisseur à l'étranger  

 

• EAP pour l'accès au grade de: Technicien de 3ème grade, administrateur de 2ème 

grade , rédacteur de 2ème grade, et rédacteur de 3ème grade  

 

• Note n° 395/2013 du 02/07/2013:perte d'un ordre de paiement  

 

• EAP pour l'accès au grade: d'adjoint technique de 1er grade, d'adjoint technique de 

3ème grade et d'adjoint administratif de 3ème grade  

 

• Note n° 2166/2013 du 01/07/2013: candidats retenus pour le poste de trésorier 

ministériel  
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• Note n° 2162/2013 du 01/07/2013: nomination de Trésorier Ministériel  

 

• Note n° 2159/2013 du 01/07/2013: postes de trésoriers provinciaux  

 

• Note de service n° 2132/2013: intérim de M.Noureddine.Bensouda assuré par 

M.Abdelkrim Guiri du 1 au 10 juillet 2013. 


