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I- Textes publiés aux bulletins officiels :
Ministère de la jeunesse et des sports (complexe sportif Mohamed V de
Casablanca et la base nautique de Mohammedia). – Tarif des prestations de
services rendus.
•

Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de
l'économie et des finances n° 1567-09 du 17 joumada II 1430 (11 juin
2009) fixant le tarif de prestations de services rendus par le ministère de la
jeunesse et des sports (complexe sportif Mohamed V de Casablanca et la
base nautique de Mohammedia) relevant du ministère de la jeunesse et
des sports.
(BO n° 5770 du 17 /09/ 2009)

Ministère du tourisme et de l’artisanat. – Tarifs des articles d’artisanat vendus
et des prestations de services rendus.
•

Arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire
d'Etat auprès du ministre du tourisme et de l'artisanat, chargé de l'artisanat
n° 1566-09 du 20 rejeb 1430 (13 juillet 2009) fixant les tarifs des articles
d'artisanat vendus et des prestations de services rendus par le ministère
du tourisme et de l'artisanat (département de l'artisanat - établissements
de formation professionnelle
(BO n° 5774 du 01 /10/ 2009)

Equivalences de diplômes
•

Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1790-09 du
16 rejeb 1430 (9 juillet 2009) complétant l'arrêté n° 573-04 du 15 safar

1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au
diplôme de spécialité médicale en chirurgie générale.
(BO n° 5770 du 17 /09/ 2009)
•

Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1739-09 du
06/07/2009 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'éducation nationale, de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1768-09 du
08/07/2009 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'éducation nationale, de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1944-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1945-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1946-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1947-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1948-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1949-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1950-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1951-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1952-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1953-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1954-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1955-09 du
20/07/2009 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2073-09 du
03/08/2009 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° 5778 du 15 /10/ 2009)
وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون

 ﻳﻮﻧﻴﻮ1430 (29  رﺟﺐ6  ﺻﺎدر ﻓﻲ1351-09 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ
1429  ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ذي اﻟﻘﻌﺪة2231-08 ( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ2009
( اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻷﻋﻮان وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ2008  أآﺘﻮﺑﺮ31)
.واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
(BO n° 5771 du 21/09/2009 en arabe)

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-539ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  7) 1430ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) 2009ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺁﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف
)(BO n° 5773 du 28/09/2009 en arabe

إدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1611-09ﺻﺎدر ﻓﻲ 6
رﺟﺐ  29) 1430ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1612-09ﺻﺎدر ﻓﻲ 6
رﺟﺐ  29) 1430ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.
)(BO n° 5773 du 28/09/2009 en arabe

اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1613-09ﺻﺎدر ﻓﻲ 6
رﺟﺐ  29) 1430ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎرﺗﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺘﻲ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
)(BO n° 5773 du 28/09/2009 en arabe

اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1610-09ﺻﺎدر ﻓﻲ 6
رﺟﺐ  29) 1430ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات وﺑﺮاﻣﺞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺑﺈﻃﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن
وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻤﻨﺪوب اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج رﻗﻢ  1609-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
 28) 1430ﻣﺎي  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﻟﻮج درﺟﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺠﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة
اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج.
)(BO n° 5773 du 28/09/2009 en arabe

اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1943-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ 16/07/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963.97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3)1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2017-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ 23/07/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  305-03ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  25) 1424ﻣﺎرس  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2018-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ 23/07/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  305-03ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  25) 1424ﻣﺎرس  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2019-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ 23/07/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  305-03ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  25) 1424ﻣﺎرس  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2020-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ 23/07/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  305-03ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  25) 1424ﻣﺎرس (2003
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2021-09ﺻﺎدر ﻓﻲ
 23/07/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ (2003
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2022-09ﺻﺎدر ﻓﻲ
 23/07/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ (2003
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.

•

ﺻﺎدر ﻓﻲ
ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ 2080-09
 03/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2102-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ 03/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  305-03ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  25) 1424ﻣﺎرس (2003
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.
)(BO n° 5776 du 08/09/2009 en arabe

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ 2084-09ﺻﺎدر ﻓﻲ
 03/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963.97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3)1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
)(BO n° 5778 du 15/10/2009 en arabe

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2303-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  27/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 1708-04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) 2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2304-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  27/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 1708-04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) 2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2305-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  27/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار
رﻗﻢ  1708-04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) 2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2306-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ  27/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎي
 (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ  ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة  ،ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2307-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ  27/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎي
 (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ  ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة  ،ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2308-09ﺻﺎدر ﻓﻲ
 27/08/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1463-07اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  23ﻣﻦ رﺟﺐ  8) 1428أﻏﺴﻄﺲ (2007
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻮﻟﻮج إﻃﺎر اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2443-09ﺻﺎدر
ﻓﻲ  17/09/2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706-04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ (2004
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ
)(BO n° 5777 du 12/10/2009 en arabe

ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  2070-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  03/08/2009ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻮاﺋﺾ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
)(BO n° 5778 du 15/10/2009 en arabe

II- Textes en cours d’adoption
Le Conseil des Ministres réuni à Casablanca sous la présidence de Sa Majesté Le
Roi le 19 octobre 2009 a approuvé plusieurs projets de textes dont notamment :
PROJETS DE LOIS :
Projet de loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010.
Projet de loi organique n° 60-09 relatif au conseil économique et
social.

•
•

PROJETS DE DECRETS :
• Projet de décret n° 2-09-588 portant délégation de pouvoir au
ministre de l'économie et des finances en matière d'emprunts
intérieurs.
• Projet de décret n°2 2-09-589 portant délégation de pouvoir au
ministre de l'économie et des finances en matière de financements
extérieurs.

• Projet de décret n° 2-09-590 portant délégation de pouvoir au
ministre de l'économie et des finances en vue de conclure des
contrats d'emprunts pour le remboursement de la dette extérieure
onéreuse et des accords de couverture de risques de taux d'intérêts
et d'échange de devises.
• Projet de décret n° 2-09-591 modifiant le décret no 2-96-914 du 20
ramadan 417 (29 janvier 1997) fixant les indemnités et les
avantages octroyés aux magistrats de grade exceptionnel.
• Projet de décret n° 2-09-592 modifiant le décret no 2-97-1039 du 27
ramadan 1418 (26 janvier 1998) portant création d'un corps des
conseillers juridiques des administrations au sein du secrétariat
général du gouvernement.
• Projet de décret n° 2-09-593 modifiant le décret no 2-90-471 du 7
joumada II 1411 (25 décembre 1990) portant octroi d'une
rémunération complémentaire aux enseignants chercheurs dans les
facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.
• Projet de décret n° 2-09-594 modifiant le tableau annexé au décret
no 2-96-804 du 11 chaoual1417 (19 février 1997) relatif au statut
particulier du corps des enseignants chercheurs dans les
établissements de formation des cadres supérieurs.
• Projet de décret n° 2-09-595 modifiant le tableau annexé au décret
no 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) relatif au statut
particulier du corps des enseignants chercheurs de l'enseignement
supérieur.
• Projet de décret n° 2-09-596 modifiant le décret no 2-88-526 du 28
rabii 1 1403 (13 janvier 1983) fixant les indemnités et les avantages
octroyés aux magistrats de la Cour des comptes.
• Projet de décret n° 2-09-597 relatif à l'octroi de certaines indemnités
en faveur de certaines catégories du personnel relevant des cadres
particuliers de la délégation générale de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion.
• Projet de décret n° 2-09-602 instituant une rémunération des servies
rendus par le ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de
l'environnement (Secrétariat d'Etat chargé de l'eau et de
l'environnement).
• Projet de décret n° 2-09-606 pris pour l'application de l'article 226 du
Code général des impôts.
• Projet de décret n° 2-09-608 modifiant et complétant le Décret Royal
no 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avrll1967) portant règlement
général de comptabilité publique.

• Projet de décret n° 2-09-610 instituant une rémunération des
services rendus par le ministère de l'équipement et des transports
(Direction de la marine marchande).
• Projet de décret n° 2-09-441 portant règlement de la comptabilité
des collectivités locales et de leurs groupements.

III- Notes de services
•

Note n° 1219DI/ DAGR/DGRH/SGMC du 02/10/2009 : Formation au profit
des gestionnaires du réseau en ressources humaines ;

•

Lettre du MEF concernant la demande d'autorisation du Ministère de la
Jeunesse et des Sports d'imputer les propositions d'engagement des
dépenses des crédits réservés aux études pour la réalisation des travaux
d'aménagement de certains établissements socio-éducatifs ;

•

Décisions de retrait du certificat de qualification et de classification de
l'entreprise Majestic Constructions et listes des entreprises sanctionnées
dans le secteur BTP ;

•
•

Note n° 62/DGCL : Complément de la nomenclature budgétaire des CL ;
Note n° 100/TM DES FINANCES du 26/10/2009:Ordres de paiement
adirés ;

•

Révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés
pour le compte de l'Etat ;

•

Liste des bénéficiaires des logements des OSMF ;

•

Note n° 278/DI du 27/10/2009 : Ordre de paiement adiré ;

•

Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances relatif à l'élection des
membres des CAP.

