
Institution du Médiateur du
 Roya

um
e















































































































































































































































































































































































مؤسسة وسيط اململكة
سكتور 15، جزيرة Q 2 شارع الزيتون

حي الرياض الرباط، ص.ب21 

Tél : (212 - 537) 57 77 00/11 : الهاتف
Fax : ( 212 - 537) 56 42 86 : الفاكس

(212 -  661) 23 06 28
E-mail: contact@mediateur.ma : البريد اإللكتروني

Espace du citoyen: eplainte.mediateur.ma :فضاء المواطن
Institution du Médiateur du Royaume

messenger@mediateurroyaume
Tv Médiateur du Royaume

Site web: www.mediateur.ma : الموقع اإللكتروني

Institution du Médiateur du Royaume
Secteur 15,ILot Q 2, Avenue Azzaitoune

Hay Riad Rabat B.P 21
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