
 

 

 

La Caravane de la Loi de Finances
à Faculté Des Sciences et Techniques 

Dans le cadre de ses activités scientifiques et culturelles, le Forum des 

Chercheurs du Ministère de l'Economie & 

5ème édition de la caravane de sensibilisation 

de la loi de finances 2020

loi de finance annuelle pour les

académiciens. 

Après Rabat,  Benslimane, 

, Ouejda & Nador  la caravane arrive à sa 

Dans ce cadre, le Forum des Chercheurs du Ministère de l'Economie & des 

Finances (F.C.M.E.F.) organise 

Techniques AL Hoceima

conférence - débat et ce, à la salle de conférence de

Pour plus d’information, veuillez nous contacter via l’E

� forum.cmef@gmail.com

Ou nous joindre sur les numéros de téléphones suivants

� Tél 1: 0665.40.31.71.

� Tél 2: 0676.77.04.12. 
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a Caravane de la Loi de Finances « CLF 
Des Sciences et Techniques 

Hoceima 

A V I S  

ns le cadre de ses activités scientifiques et culturelles, le Forum des 

u Ministère de l'Economie & des Finances (F.C.M.E.F.)

caravane de sensibilisation & de communication 

2020. Cette action vise à simplifier les dispositions de la 

pour les citoyens marocains, particuliers, 

, Chefchaoune , Ouezzane , Tétouane, Tanger,

la caravane arrive à sa 10 ème étape « AL Hociema

Forum des Chercheurs du Ministère de l'Economie & des 

organise en partenariat avec la Faculté 

Hoceima le Vendredi 21 Février 2020 à partir 

et ce, à la salle de conférence de la Faculté

Pour plus d’information, veuillez nous contacter via l’E-mail :  

forum.cmef@gmail.com 

Ou nous joindre sur les numéros de téléphones suivants : 

. - Otman MOUDEN : Président du Forum.

. – Said Bouhaj : Membre du Forum

FCMEF | CLF 2020  

CLF 2020 » 
Des Sciences et Techniques Al-

ns le cadre de ses activités scientifiques et culturelles, le Forum des 

ances (F.C.M.E.F.) organise la 

de communication autour 

à simplifier les dispositions de la 

yens marocains, particuliers, professionnels & 

Tétouane, Tanger, Larache   

AL Hociema ».  

Forum des Chercheurs du Ministère de l'Economie & des 

Faculté Des Sciences et 

à partir 10h00 une 

Faculté. 

 

Otman MOUDEN : Président du Forum. 

du Forum. 


