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I - Textes publiés aux bulletins officiels : 

 

Nantissement des marchés publics.  

 

• Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 

112-13 relative au nantissement des marchés publics. 

 

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

Statut de l’auto-entrepreneur.  

• Dahir n° 1-15-06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 

114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur 

 

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Organismes de placement en capital-risque.  

• Dahir n° 1-15-07 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 18-

14 modifiant et complétant la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en 

capital-risque.  

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur 

résidence fiscale au Maroc.  

• Dahir n° 1-15-25 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 63-

14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les marocains résidant à 

l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc.  

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Exercice de la médecine.  
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• Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 

131-13 relative à l’exercice de la médecine.  

 

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Royaume du Maroc et République de Guinée : - Convention tendant à éviter la double imposition 

et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.  

• Dahir n° 1-15-21 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 52-

14 portant approbation de la Convention faite à Conakry le 3 mars 2014 entre le 

Royaume du Maroc et la République de Guinée tendant à éviter la double imposition et à 

prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu 

 

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Administration de la défense nationale. – Rémunération pour services rendus.  

• Décret n° 2-14-716 du 1er joumada I 1436 (20 février 2015) instituant une rémunération 

pour services rendus par l’Etablissement central de gestion et de stockage des matériels 

relevant de l’Administration de la défense nationale.  

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Sécurité sanitaire des produits alimentaires.  

•  Décret n° 2-15-24 du 4 joumada I 1436 (23 février 2015) abrogeant certains textes 

relatifs aux taxes d’inspections sanitaires sur les végétaux et les animaux ainsi qu’aux 

redevances pour frais de fumigation des végétaux et produits végétaux.  

 

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Marchés de l’Etat.  

•  Arrêté du ministre de l'équipement, du transport et de la logistique n° 4527-14 du 23 

safar 1436 (16 décembre 2014) abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n° 

2-98-984 du 4 hija 1419 (22 mars 1999) instituant, pour la passation de certains marchés 

de services pour le compte de l’Etat, un système d’agrément des personnes physiques ou 

morales exécutant des prestations d’études et de maîtrise d’œuvre.  

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

Bons du Trésor. – Opérations de mise en pension.  

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 560-15 du 29 rabii II 1436 (19 février 

2015) relatif aux opérations de mise en pension des bons du Trésor 

 

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 
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Equivalences de diplômes.  

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

formation des cadres n° 4637-14 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) 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° 287-15 du 12 rabii II 1436 (2 février 2015) 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 

 

(BO n° 6344 du 19/03/2015) 

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
formation des cadres n° 4638-14 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) abrogeant l’arrêté 
n° 2401-12 du 1er chaabane 1433 (21 juin 2012) 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° 426-15 du 16 rabii I 1436 (6 février 2015) 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° 427-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 430-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 431-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 432-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 433-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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.  
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• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 434-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 435-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 437-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 439-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015) 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° 496-15 du 21 rabii II 1436 (11 février 2015) 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° 6348 du 02/04/2015) 

Organisation et conduite des travaux du gouvernement et statut de ses membres.  

• Dahir n° 1-15-33 du 28 joumada I 1436 (19 mars 2015) portant promulgation de la loi 

organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du 

gouvernement et au statut de ses membres 

 

(BO n° 6348 du 02/04/2015) 

 

Télédéclaration et télépaiement des impôts et taxes par les contribuables exerçant certaines 

professions libérales.  

• Décret n° 2-15-97 du 10 joumada II 1436 (31 mars 2015) relatif à la télédéclaration et au 

télépaiement des impôts et taxes par les contribuables exerçant certaines professions 

libérales.  

Principale disposition :  

• Obligation de télépaiement de l’IS et de la TVA, par les contribuables ci-après et  dont le chiffre 
d'affaire est égale ou supérieur à 1.000.000 dh : avocats, notaires, experts-comptables et comptables, 
les architectes, les ingénieurs topographes, les conseillers en fiscalité, les experts en tous domaines, 
les propriétaires des établissements d’assurance, les courtiers en assurances, les traducteurs, les 
médecins, les exploitants des cliniques et établissements de santé et les exploitants des laboratoires 
d’analyses médicales et vétérinaires. 
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(BO n° 6348 du 02/04/2015) 

 

Taxe sur la valeur ajoutée. – Remboursement du crédit de taxe cumulé.  

• Décret n° 2-15-135 du 10 joumada II 1436 (31 mars 2015) relatif au remboursement du 

crédit de taxe cumulé 

Principales dispositions :  

• Octroi du remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 
2013 , au titre des années 2015, 2016 et 2017 dans la limite d'un tiers par année, aux contribuables 
dont le montant dudit crédit de taxe est supérieur à vingt millions (20 000 000 ) de dirhams et inférieur 
ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de dihams ; 

• Conditions et formalités à respecter par les contribuables qui souhaitent bénéficier du remboursement. 

 

(BO n° 6348 du 02/04/2015) 

Marchés publics.  

• Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 447-15 du 20 rabii 

II 1436 (10 février 2015) complétant et modifiant la liste des index simples et celle des 

index globaux annexée à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 

1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés 

publics 

(BO n° 6348 du 02/04/2015) 

Comptes courants créditeurs d’associés. – Taux maximum des intérêts déductibles pour l’année 

2015.  

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 970-15 du 2 joumada II 1436 (23 mars 

2015) fixant, pour l’année 2015, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes 

courants créditeurs d’associés. 

 

(BO n° 6348 du 02/04/2015) 

 

Groupements d’intérêt économique 

• Dahir n° 1.15.29 du 21 joumada I 1436 (12 mars 2015) portant promulgation de la loi n° 

69.13 modifiant et complétant la loi n° 13.97 relative aux groupements d’intérêt 

économique. 

Principales dispositions :  

• Ouverture aux personnes physiques de la possibilité de constituer entre elles pour une durée 
déterminée ou indéterminée un groupement d'intérêt économique ; 

• Fixation des mentions obligatoires que doit comporter le contrat de constitution d’un GIE entre des 
personnes physiques ; 

• Habilitation de l’assemble générale du GIE à continuer l’exercice de l’activité en cas de décès ou 
d’incapacité d’une personne physique membre du groupement, ou de liquidation de la personne 
morale qui en est membre. 

• Fixation de nouveaux cas de dissolution du GIE.  

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 
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 . تطبيقي نص - . الشغل مدونة

) 2014 ديسمبر 24( 1436 ا!ول ربيع فاتح في صادر 4575-14 رقم ا�جتماعية والشؤون التشغيل لوزير قرار •

  .مركباته أو الرصاص استعمال ظروف بتحديد
  

(BO n° 6347 du 30/03/2015 en arabe) 

 . $عضائھا القانوني والوضع الحكومة أشغال وتسيير تنظيم

 رقم التنظيمي القانون بتنفيذ) 2015 مارس 19( 1436 ا!ولى جمادى من 28 في صادر 1-15-33 رقم شريف ظھير •

   .!عضائھا القانوني والوضع الحكومة أشغال وتسيير بتنظيم المتعلق 13-065
 

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 

 . الحرة المھن بعض يزاولون الذين للضريبة الخاضعين لدن من ا'لكترونيين وا$داء 'قرار

 اFلكترونيين وا!داء باFقرار يتعلق) 2015 مارس 31( 1436 اEخرة جمادى 10 في ادرص 2- 15- 97 رقم مرسوم •

    .الحرة المھن بعض يزاولون الذين للضريبة الخاضعين لدن من

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 

 

 . المتراكم الدين إرجاع -. المضافة القيمة على الضريبة

 القيمة على الضريبة دين بإرجاع) 2015 مارس 31( 1436 اEخرة جمادى 10 في صادر 2-15-135 رقم مرسوم •

 .المتراكم المضافة

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 

  .العمومية لصفقاتا

 بتغيير) 2015 فبراير 10( 1436 اEخر ربيع من 20 في صادر 447-15 رقم واللوجيستيك والنقل التجھيز لوزير قرار •

 في الصادر 3- 205-14 رقم الحكومة رئيس بقرار الملحقة اFجمالية المؤشرات وكذا البسيطة المؤشرات �ئحة وتتميم

       .العمومية الصفقات أثمان مراجعة وشروط قواعد بتحديد) 2014 يونيو 9( 1435 شعبان من 11

 

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 

  .النشاط بحصيلة الخاصة السنوية التقارير إعداد كيفيات -. المحليين والمراقبيين المركزي المالي المراقب

 تحدد) 2015 فبراير 2( 1436 اEخر ربيع من 12 في صادر 283-15 رقم اFسUمية والشؤون ا!وقاف لوزير مقرر •

  .المحليين والمراقبين المركزي المالي المراقب نشاط لةبحصي الخاصة السنوية التقارير إعداد كيفيات بموجبه

   

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 

 . الشھادات بين المعادDت

 ديسمبر 29( 1436 ا!ول ربيع 6 في صادر 4638- 14 رقم ا!طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2012 يونيو 21( 1433 شعبان فاتح في الصادر 2401-12 رقم القرار بنسخ) 2014

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 بتاريخ

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 426-15 رقم را!ط وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 



7 
 

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 427-15 رقم ا!طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة تحديدب) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 430-15 رقم ا!طر نوتكوي العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 431-15 رقم ا!طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 432-15 رقم ا!طر تكوينو العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 433-15 رقم ا!طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 رديسمب 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 434-15 رقم ا!طر وتكوين ميالعل والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 435-15 رقم ا!طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 يسمبرد 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 437-15 رقم ا!طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 فبراير 6( 1436 اEخر ربيع من 16 في صادر 439-15 رقم ا!طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار  •

 التي الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015

    .الطب في دكتور دبلوم تعادل

 11( 1436 اEخر ربيع من 21 في صادر 496- 15 رقم ا!طر وتكوين العلمي لبحثوا العالي التعليم لوزير قرار •

 الشھادات �ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963- 97 رقم القرار بتتميم) 2015 فبراير

 الطب في دكتور دبلوم تعادل التي

 

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 

  العامة اتا'دار موظفي نظام

 

 85-14 رقم القانون بتنفيذ) 2015 مارس 12( 1436 ا!ولى جمادى من 21 في صادر 1-15-31 رقم شريف ظھير •

 بتتميم) 2014 سبتمبر فاتح( 1435 القعدة ذي 5 في الصادر 2-14-596 رقم بقانون المرسوم على بالمصادقة القاضي

 فيھا يحال أن يجب التي السن بموجبه المحددة) 1971 ديسمبر 30( 1391 القعدة ذي من 12 بتاريخ 012- 71 رقم القانون

- 89 رقم والقانون ، المدنية المعاشات نظام في المنخرطون العامة والمؤسسات والبلديات الدولة وأعوان موظفو التقاعد على

 رواتب لمنح الجماعي النظام في المنخرطون المستخدمون بلوغھا عند التقاعد إلى يحال التي السن بموجبه المحددة 05

    .التقاعد

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 
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  .التحرير جيش وأعضاء المقاومين لقدماء السامية المندوبية

 62-14 رقم القانون بتنفيذ) 2015 مارس 12( 1436 ا!ولى جمادى من 21 في صادر 1-15-30 رقم شريف ظھير •

 المعاشات نظام بشأن) 1959 مارس 16( 1378 رمضان 6 بتاريخ 1-59-075 رقم الشريف الظھير بتغيير المتعلق

    .وأصولھم وفروعھم وأراملھم للمقاومين الممنوحة

 

(BO n° 6348 du 02/04/2015 en arabe) 

 البحري والصيد الفJحة وزارة

 جمادى من 25 في صادر 2- 09- 168 رقم المرسوم  تتميم و بتغيير 20/02/2015 في صادر 2- 14-855 رقم مرسوم •

 -  البحري الصيدو الفUحة لوزارة المركزية المديريات وتنظيم اختصاصات بتحديد يتعلق) 2009 ماي 21( 1430 ا!ولى

 الفUحة قطاع

 البحري والصيد الفUحة لوزير قرار بتغيير 20/02/2015 في صادر 4410- 14 رقم البحري والصيد الفUحة لوزير قرار •

 والمصالح ا!قسام وتنظيم اختصاصات بتحديد) 2009 ماي 21( 1430 ا!ولى جمادى من 25 في صادر 1036-09 رقم

 – الفUحة قطاع -  البحري والصيد الفUحة لوزارة المركزية للمديريات التابعة

 

(BO n° 6350 du 09/04/2015 en arabe) 

 

  المجلس ا�على للتربية و التكوين و البحث العلمي

بتحديد مقادير و كيفيات تخويل التعويض عن المھام و التعويض عن  2015/03/24صادر في  2-14- 810مرسوم رقم  •
 للتربية و التكوين و البحث العلمي ا!علىالمجلس  أعضاءالتنقل لفائدة 

  
(BO n° 6351 du 13/04/2015 en arabe) 

 
II- Textes en cours d’adoption : 

 
Suite aux travaux du  Conseil du Gouvernement réuni les 01, 09, 16 et  avril 2015, un certain 

nombre de projets de textes a été approuvé dont notamment : 

 

Projet de décret-loi 

 

 

1. Projet de décret-loi n° 2-15-260 modifiant et complétant la loi n° 9-97 formant code 

électoral. 

 

 

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

de nominations aux fonctions supérieures suivantes : 

 

1. le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de la formation des cadres, 
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2. le directeur financier au ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - département de 
l'agriculture. 
 

3. le directeur du développement social au ministère de la solidarité, de la femme, de la famille 
et du développement social. 
 

4. L’agent judiciaire du Royaume Ministère de l’économie et des finances 
 

5. La directrice de l’agence urbaine de Meknès 
 

6. Le secrétaire général du Ministère délégué auprès du ministère de l’énergie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement chargé de l’environnement 
 

7. Le directeur du Centre régional d’investissement de la région du grand Casablanca 
 
 

III- Circulaires et notes de service : 
 

• Note n° 976 /2015 du 27/04/2015: postes d'agent comptable à l’étranger  

 

• Note DRRCI/DRE/SR.3 du 23 avril 2015 : Nantissement des marchés publics  

 

• Note de service n°28/2015 du 21/04/2015 : système d'agrément des personnes physiques 

ou morales  

 

• Note de service n°911/2015 du 20/04/2015 : M Abdelkrim GUIRI est désigné pour assurer 

l'intérim de M Noureddine BENSOUDA du 20 au 24 avril 2015  

 

• Note de service n°856/2015 du 13/04/2015: M Lotfi Missoum est désigné pour assurer 

l'intérim de M Noureddine Bensouda du 13 au 16 avril 2015  

 

• Note de service n°91/02015 du 09/04/2015: ordre de paiement adiré  

 

• Note de service n° 799/2015 du 07/04/15 : sélection à la formation de préparation à la 

fonction de régisseur à l'étranger  

 

 

 


