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DAHIR DU 7 JUILLET 19%1 (41 joumada IT 1360) 
modifiant le dahir du 7 cotobre 1940 (5 ramadan 1359) 

tendant 4 réduire jes cumuls familiaux. 
ee 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —' puisse Dieu en élever cl en 

forlifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article » du dahir du 7 octobre rg4o 

(5 ramadan 135g) tendaul & réduire les cumuls familiaux, est 

modifié ainsi qu'il suit: 

« Articlg 2. — Aucune femme célibalaire ne pourra éire recrutée 

« en qualité d’ermployée auxiliaire rélribade sur les fonds de lEtal, 

« d’une municipalité, d’un -établissement public, office ou régic 

« d’Etat, ou d’un service public concédé, quel que soil le montant 

« de la rémunération, si, igée de moins de 18 ans, elle n’est ni 

« soutien de famille, ni membre d’une famille nombreuse. » 

(La fin de Varticle sans modification). 

Ant, 2. — L’article 7 du méme dahir cst abrogé. 

Arr, 3. — Le promier alinéa de l'article 7 ois du méme dahirc 

esl remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 7 bis. — La majoration marocaine de traitement sera 

« sipprimée A toule veuve, titulaire ou auxiliaire, bénéficiaire d’une 

« pension de réversion supérieure & 6.Guo francs. » : 

Art. 4. ~- L’article 7 fer du méme dabir est remplacé par les 

‘ dispositions suivantes : 7 

« Article 7 ter. — Les dispositions des articles 6 et 6 bis sont 

« également appliquées & la femme liluloire ou anxiliaire don! Je 

« mari est bénéliciaire d’une ou plusicurs pensions d’un montant 

« global ‘supérieur A 13.000 francs, » 

Ant. 5. — L’article 7 quater du. méme dahir est remplacé par 

les disposilions suivantes : : 

« Article 7 quater, -— La fernme, chef de. famille, ne subil aucune 

« téduction de ses émoluments. Toutefois, les femmes divorcées, 

« séparées de corps ou ayant obtena en justice la fixation dun 

« domicile séparé, perdront le bénéfice de la majoration marocaine 

«a dans le cas ott le montant de la pension alimentaire qui est 

« Téguligrement servie par le mari ou l'ex-conjoint est supérieur 

4 6.000 francs. La pension alimentaire ailribuée au litre des enfants 

« confiés & la garde de Jeur mére ne doit pas étre prise en consi- 

« dération pour l’application de la présente disposition. » 

Ar. 6. — Les dispositions du présent dahir prendront effet 

A compter du 1° juin rg4r. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1860 (7 juillet 1941). 

Vu pour promulgation et mise exécution ; 

Rabat, le 7 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (14 joumada IT 1360) 

portant majoration de Vindemnité spéclale temporaire allouée 4 ocar- 

tains fonctionnalres et agents des cadres généraux de l’Etat, des 

municipalltés, des offices et établissements publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

AnTICLR PREMIER, — A compter du 1? juin rg4r, il est attribué 

aux fonctionnaires et agents des cadres. généraux de l’Etat, des 

municipalités, des offices et établissements publics, dont le trai-   

OFFICIEL N° 1498 bis du 15 juillet rods, 

tement net de base est au plus égal & 25.000 francs, une majora- 
tion de l'indemnité spéciale temporaire inslituée par larrété viziriel 
du 30 juin 1987 (a0 rebia Il 1356), modifié par les arrétés viziriels 
des 21 janvier 1938 (rg kaada 1856) et 10 marg 198g (18 moharrem 
1358) 

Pour les agents fournissan! un service complet dont la rému- 
nération brute annuelle de base est inférieure A g.oon frances : majo- 
ration de 10 % de celle rémunération ; OO 

Pour les agents fournissant un service complet dont le montant 
de ja rémunération annuelle de base esl compris entre une somme 
brute de y.ooo francs ef um traitement net de 25.000 francs : majo- 
ration fixée uniformément 4 goo francs par an. 

Arr, 2, — L’indemnité prévue 4. l'article premier ci-dessus suit 

le sort de la rémunération principale. Son montant est réduit dans 
la proportion ot se irouve réduite cetle rémunération principale 
elle-méme pour quelque cause que ce soit. 

Pour Tes agents ne fournissant qu’un service incomplet, le mon- 
tant de I’allocation déterminde en fonction du traitement ou du 
salaire qui serait alloué pour la durée normale du service est réduit 

‘au prorata de la durée effective du service. 

Anr, 3. --- Les dispositions du présent arrélé viziriel ne sont 
pas applicables aux agents du sexe féminin dont le conjoint est lui- 
méme fonctionnaire ou agent auxitiaire rétribué par |’Etat chérifien, 
une municipalité, un établissement public, office ou régie d’Etat ou 
par un service public concédé ou par une entreprise subventionnée 
ou contrélée par I’Etat, 

Ne bénéficieront pas des dispositions des articles 1° et 2 ci-dessis 
les femmes fonctionnaires qui sont divorcées, séparées de corps ou ont 
obtenu en justice Ja fixation d’un domicile séparé, lorsque le mon- 

tant de la pension alimentaire qui est réguliérement servie par le 
mari ov l’ex-conjoint, est supérieur A 6.000 francs. 

ia pension alimentiire attribuée au titre des enfants confiés a 
fa garde de leur mére ne doit pas étre prise en considération pour 
Vapplication de lalinéa ci-dessus. 

Vail & Rabal. le 17 joumada I 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941, 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1944 (41 Joumada IT 1860) 
portant majoration de l’indemnité spéciale temporaire allouée aux 

agents auxiliaires des administrations publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° juin 1941, il est attribué 
aux agents auxiliaires des administrations publiques dont la portion 
nette de salaire, telle qu’clle est définie A l'article 2 du dahir du 
28 juillet 1936 (g joummada I 1355), est au plus égale 4 25.000 francs, 
une majoration de l'indemnité spéciale temporaire instituée par 
Varrété viziriel du 30 juin 1937 (20 rebia Il 1356), modifié par les 
arrétés viziriels des at janvier 1938 (19 kaada 1356) et ro mars 1939 

(18 moharrem 1858) : 

Pour les agents fournissant un service complet dont la portion 

nette de salaire est-inférieure & g.o00 francs ; majoration de 10 % 
de cette portion nette. 

Pour les agents fournissant un service complet dont la. portion 
nelte de salaire est comprise entre g.ooo francs et 25.000 francs : 

majoration fixée uniformément 4 goo francs par an. 

Anr.-2. — L’indemnité prévue & l'article premier ci-dessus suit 
le sort de la rémunération principale. Son montant est réduit dans 
la proportion o& se trouve réduite cette rémunération principale 
elle-méme pour quelque cause que ce soit,
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- Pour les agents ne fournissant qu’un service incomplet le 
montant de l'allocation déterminée en fonction du traitement ou 
du salaire qui serait allouéd pour la durée normale du service est 
réduit au prorala de la durée effeclive du service. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété viziriel ne sont 
pas applicables aux agents du sexe féminin dont le conjoint est 
Jui-méme fonctionnaire ou agent auxiliaire rétribué par 1’Etat 
chérifien, une municipalilé, un établissement public, office ou régie | 
d’Etat ou par un service public concédé ou par une entreprise 
subventionnée ou contrélée par 1’Etat. 

Ne bénéficient pas des dispositions des articles x* ect a, les 
femmes employées en qualité d’agent auxiliaire, qui sont divorcées, 
séparces de corps ou ont obtenu en justice la fixalion d’un domicile 
séparé, lorsque Je montant de Ja pension alimentaire qui est régulié- 
Tement servio par le mari ou l’ex-conjoint est supéricur A 6.000 francs. 

La pension alimentaire attribuée au titre des enfants confiés a 
la garde de leur mére ne doit pas étre prise cn considéralion pour 
l’application de l’alinéa ci-dessus. 

_ Fait & Rabat, le 11 joumada IT 1860 (7 juillet 1941). 

. MOHAMED EL MOKRI, 
“Vi pour protitulgation et’ mise a exécution : 

Rabal, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1934 (44 Joumada IY 1360) 
portant majoration de |’indemnité spéelale temporaire allouée & car 

tains fonctionnaires et agents dua Makhzen. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 juin 1941, il est atiribué 
aux fonctionnaires et agents du Makhzen dont la portion nette de 
Iraitement, telle qu’elle est définie A l'article 2 (alinéas 2 et 3) du 
dahir du 28 juillet 1936 (g joumada I 1355), est au plus érale 3 
a5.ooo0 frances, une majoration de Vindenmilté spéciale temporaire 

_ instituée par l’arrété viziriel du 30 juin 1937 (90 rebia II 1356), 
modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 1988 (19 kaada 1356) 
et ro mars 193g (18 moharrem 1358) - 

Pour les agents fournissant un service complet dont la portion 
nelte de traitement est inférieure A g.ooo francs : majoration de 
190. % de cette portion nette ; 

Pour les agents fournissant un service complet dont la portion 
nelle de traitement est comprise entre 9.000 francs et 25.000 francs - 
majoration fixée uniformément & goo frances par an. 

ART. 2. — L’indemnité prévue A l'article premier ci-dessus 
suit le sort de la rémunération principale. Son montant est réduil 
dans la proportion of se trouve réduite cette rémunération princi- 
pale elle-méme pour quelque cause que ce soit. 

Pour les agents ne fournissant qu’un service incomplet, le 
montant de Vallocation déterminée en fonction du traitement ou du 
salaire qui serait alloué pour la durée normale du service est réduit 
au prorata de la durée effective du service. 

Fait 4 Rabat, le 11 joumada II 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 Joumada IT 1360) 
portant majoration de V’indemnité spéciale temporaire allouée @ cer- 

tains fonctionnalres et agents des cadres spéciaun. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AwTICN: PREMIER, — A compler du 1 juin 1947, il est attribué 
aux fonclionnaires ct agents des cadres spéciaux dont la portion 
nelle de traitement, telle qu’elle cst définie 4 l'article 9 (alinéas 2 
et 3) du dahir du 28 juillet 1936 (9 joumada I 1355) est au plus 
éga‘e a 95.000 francs, une. majoration de Vindemnité spéciale tem- 
poraire instituée par J’arrété viziriel du 30 juin 19397 (20 rebia II 
7356), modifié par les arrétés des a1 janvier 1938 (19 kaada 1356) et 
to mars 193g (18 moharrem 1358) : 

agents fournissant un service complet dont la portion 

: majoration de 

Pour les 

nette de traitement est inféricure 4 9.000 francs 
10 % de cette portion nette ; . 

Pour les agents fournissant un service complet dont la portion 
nelle de traitement est comprise entre g.oo0 francs et 25.000 frances : 
matoration fixée uniformdment A goo francs par an. 

Anr. 2. — L’indemnité prévue A Varticle premier ci-dessus suit 
le sort de la rémunération principale. Son montant est réduit dans 
Ma properlion ott-se trouve réduile cette rémunéralion principale elle- 
méme pour quelque canse que ce soit. : 

Pour ‘es agents ne fournissant qu’un service incomplet, 1¢ 
montant de Vallocalion déterminée en fonction du traitement ‘ou 
du salaire qui serait alloué pour la durée normale du service est 
réduil au prorala de la durée effective du_ service. 

Fuit 4 Rabat, le 1 joumada IT 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (41 joumada IT 1860) 
modifiant. {’arrété vizirlel du 23 f4vrier 1984 (9 kaada 1352)’ portant 

attribution d’une tndemnité de logement, et, fixant les conditions: 
dans lesquelles est allonée une indemnité pour charges de famille 
aux citoyens frangais en fonctlons dans une administration publi- 
qué du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1984 (9 kaada 1352) portant 
allribution d’une indemnité de logement, et fixant les conditions 
dans lesuelles est allouée une indemnité pour charges de famille 
ax ciloyens francais en fonctions dans une administration publique 
du Protectorat ; 

Sur la. proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

\ 

ARRETE 

ARTICLE PREWER. ~- Les atticles 1 et a de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 février 1934 fq kaada 1359) sont modifiés, ainsi qu’7il 
suit : 

« Article premier. -.. Les cilovens francais en fonctions dans 
« une administration publique du Protectorat recoivent une indem- 
« nité de Jogement et, s‘il v a lieu, une indemnité pour charges 
« de famille, 

« Article 2. — L’indemnité de logement constitue une aide 
« donnée par Etat, A raison spécialement de la cherté des loge- 
« ments au Maroc, aux fonctionnaires qui n’ont pas droit au. loge- 
« Ment. :
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Anr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1% juin Cette indemnité compensatrice sera supprimée 4 l’occasion du 
Ty41. prochain avancement. . 

Fait & Rabat, le 11 jourmada II 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabal, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 joumada II 1360) 
fixant le taux de l’indemnité de logement et des indemnités pour 

charges de famille allouées aux fonotionnaires et agents citoyens 
frangais en fonctions dans une administration publique du Proteo- 
torat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a3 février 1934 (g kaada 1352) portant 
‘atlribution d’une indemnité de logement et fixant les conditions 
dans lesquelles est allouée une indemnilé pour charges de famille 
aux ciloyens frangais en fonctions dans une administration publi- 

que du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) fixant 
le laux de Vindemnité de logement et des indemnités pour charges 
de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens francais, 
al ‘es textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 6 aodt 1938 (g joumada II 1357) fixant, 
4 compter du 1 janvier 1938, le taux de ]’indemnité de logement 
allouée aux fonclionnaires et agents ciloyens francais ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

“avis du, direcieur des finatices, 

oh ama ARRETE ; 

TITRE PREMIER 

Indemnité de logement 

ARTICLE PREMIER. L‘indemnilé de logement allouée aux 
fonclionnaires citoyens francais, est fixée, A compter du 1% juin 

1g41, aur taux ci-aprés 

~TAUX ANNUFL 
DE LUINDEMNITS: pe LOGEMENT 

  

  

TRATTEMENT DE BASE -—— ~_— 

Mariés Célibataires 

FRANCS FRANCS 

Inféricur ou égal A 30.000 francs. 4.800 1.800 

De 20.007 1 45.000 franes..... bee 3.000 ¥,200 

Supérieur 4 45.000 franes........ 1.800 | 780 

TITRE DEUXIEMK 

Indemnité pour charges de famille 

— Windemnité pour charges de famille est fixée, & 
aux taux annuels suivants : 

Ant, 2. 
compler ‘dur juin 194, 

Au titre du 1 enfant : 

: a.4o00 francs ; 

: 3.600 francs. 

1,200 francs ; 

Au titre du 2® enfant 

Au lilre du 3° enfant 

Pour chaque enfant a partir du 4 : 4.800 francs, 

TITRE TROISIEME 

Arr, 3. — Les fonclionnaizes qui subiraient une diminution 

d’émoluments par suite de Vapplication des nouveaux taux. de 

Vindemnité de logement recevront une indemnité compensatrice 

égale A la différence entre l'indemnité ancienne qu’ils percevaient 

et celle qui leur est attribuée en vertu du présent texte.   

Ane. 4, — Les arlicles 2 ef 3 de l’arrélé viziriel du 6 aofit 1938 
(9 jountada Tt 1357) et l'arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 
1352) fixanl! las taux de l'indemnité de logement et des indemnités 
pour charges de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens 
francais sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1860 (7 juillet 1941), 

. . MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillel 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 joumada II 1860) 
portant création d'une allocation dite « indemnité familiale 

de résidence ». ‘ 

  

Ti; GRAND VIZIR, 

“ARROTE : 

ARTICUR PREMIER. — Une allocation dite « indemnité familiale de 
résidence » est attribuée aux fonctionnaires citoyens francais des 
administralions publiques du Protectorat chefs de famille, . lorsque 
leur famille ne bénéficie que d’un seul revenu professionnel versé 
en contre-partic d’un travail effectif, provenant soit de l’activité du 
pore ou de la mare, soit de Vaclivité de l’un des ascendants, si Ven- 

fant cst A la charge de ce dernier. 

Arr. 2. 
lerme échu, 

— Les taux de celte allocation, payable par mois cl a 
varient suivant le nowbre d’enfants 4 charge ouvrant 

. droit aux indemnités pour charges de famille. 

Ces lanx sont fixés ainsi qu’il suil : 

1.800 francs par an pour une famille de 1 enfant ; 

2.709 francs par an pour une famille de a enfants ; 

3.600 francs par an’ pour une famille de 3 enfants ; 

4.5on franes par an pour une famille de 4 enfants, 

ef s'vugmentent de goo Irancs par an pour chaque enfant 4 partir 

du 5°. 

Arr. 3. —- Le présent arrété produira effet A compter du 1° juin 
Tout. . 

Fail & Rabat, le 11 joumada IT 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation. et mise &-exécution : . aan 

Habal, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1944 (44 joumada II 1360) 
modifiant et complétant l’arrété vizirlel du 5 octobre 1981 (22 Jjou- 

mada I 1850) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1931 (22-jourmada T 1350) for- 
mant stalul du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat et, notamment, ses articles 11 et 15, 

:
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ABRRTE : 

- ARTICLE PREMIER. — L’arrélé viziriel susvisé du 5 octobre 1931 
(ax joumada I 1350) est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Les cilovens francais employés en qualité 
dauxiliaires dans uno administralicn publique du Protectorat 
recoivent unc indemnité de logement, et, s’il y a lieu, une indem- 
nilé pour charges de famille, payables par mois et d lerme échu. 
Is héncficient égalemez1 d’une allocation, pour naissance d’en- 
fant. . . 

« En outre, les auxiliaires ciloyens francais, ‘chefs de famille, 
dont la famille ne bénéficie que d’un seul revenu professionnel 
versé on conlrepartie d’un travail cffectif provonant soit de l’acti- 
vité du pére ou de la mére, soil de lactivité de l’un des ascendants, 
lorsque Venfant cst A la charge de ce dernier, percoivent une 
indemnité familiale de résidence, payable par mois et A terme 
échu, et variable suivant le nombre d’enfants A charge ouvrant 
droit aux indemmilés pour charges de famille. » 

1 

« Article 11 bis, — L’indemnité de logement est fixée aux taux 

suivants : 

« Agents mariés : 1.800 francs par an 

« Agents célibataires + goo francs par an, 

« Cette indemnité n’est pas allouée A Vagent auxiliaire 
conjoint est fonctionnaire. Lorsque le mari et la femme sont 
tous deux auxiltaires, le mari la percoit seul. 

¢ [’agent auxiliaire marié 4 une femme exercant une profession 

lihérale ou commerciale recoit la moitié de Vindemnité prévue 
pour les agents mariés. 

« La femme auxiliaire mariée A un étranger 4 l’administration 
recoit la moitié de l'indemnité prévue pour les agents mariés, sauf 
si le mari est @ sa charge et dans Nimpossibilité de gagner sa vie, 
auquel cas elle percoit Ja totalité. 

dont Ic 

« Article 15. -— L’indemnité pour charges de famille esl fixée 
uy tax annuels suivants : 

« 1,020 francs pour le rf enfant ; 

« 2.040 francs pour le 2° enfant ; 

« 3.060 francs pour le 3° enfant : 

« 4.08 frances pour chaque enfant & parlir du fe. 

a Article 15 bis, — T’allocation dite « imdemmité familiale de 
résidence » est fixée aux taux suivants : 

« t.200 francs par an pour une famille de 1 enfant ; 

« 1.800 francs par an pour une famille dea enfants ; 
« 2.400 francs par an pour une famille de 3 enfants ; 
« S.ooo franes par an pour une famille de 4 enfants ; 
« 600 francs par an de majoration pour chaque enfant A partir 

« du 5% » 

Arr. ». — Les dispositions du présent arrété produiront effet > 
compter du 1* juin rg4r. . 

Fail @ Rabat, le 11 journada IT 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ot mise a ‘exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 joumada IT 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) portant 

attribution d’une indemnité de logement aux fonctionnaires et 
agents non citoyans francals en fonotions dans une admint{stra- 
tion publique du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) portant 
attribution dune indemnilé de logement aux fonctionnaires et 
agenls non citoyens francais en fonctions dans une administration 

—— vublique du Protectorat ;   

Sur la proposition du secrdlaire 
avis du directeur des finances, 

généra] du Protectorat, aprés 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Lvarticle 2 de Vacrété viziriel susvisé du 

“3 féevricr 1934 (g kanda 1352, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Jirticle 9. -. L’indemnilé de logement. constitue une aide 
donnée par VElal, & raison spécialement de la cherté des loge- 

« gement!. aun Maroc, aux agents. qui ne sont pas obligatoirement 
« logés. / 

« EVe est sariable suivant le groupe dans lJequel est classé 
« Pemploi occupé par les agents. - 

« Les agenls logés en nature ne percgoivent que la moilié dev 
« Vindemnité, » 

Anr. 2. ~ - Le présent arrété produira effet. & compter du 
ve juin rg4r. . - 

. Fait «& Rabat, le 11 joumnada II 1860 (7 juillet 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl. mise 4 exécution : 

Rabal, le ? juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGURS. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 Joumada IT 1360) 
fixant le taux de l’indemnité de logement allouéa aux fonotionnaires 

et agents non citoyens frangais en fonctions dans une adminis- 
tration publique du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, Sy 
Vu Varrété viziriel duo 23 févricr 1934 (5 kaada 1352) portant 

altribation d’une indemnilé de logement aux fonctionnaires et - 
agents non citoyens francais en fonctions dans une administration 

publique du Protectorat ; 
Vu Varrété viziricl du 6 aotit 1938 (g joumada II 1357) fixant, 

a’ compler du 1 janvier 1988, le laux de Vindemnité de logement _ 
alouée aux fonclionnaires et agents non ciloyens francais ; 

a veel 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Article PREMIER. — L‘indemnilé de logement allonée aux fone- 
tionnaires et agents non ciloyens francais en fonctions dans une 
administration publique du Protectorat, par application des dispo- 
sons de Varrété viziriel susvisé du 23 février 1934 (5 kaada 1352), 
esl fixée aux taux claprés : , 

I groupe : 

af groupe : 

3° proupe : 

1.390 francs, 

1.200 francs. 

1.080 francs. 

Aur. 2. — Les lany ci-dessus sont majorés de 300 francs par an 
en faveur des agents résidant dans les villes municipales et dans 
les localilés dont la liste est orrétée par le secrélaire général du 
Proleclorat sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 
apvés avis du directeur des finances. 

Awe, 3. — L’arreté viziriel du 6 aofit 1938 (5 joumada TI 1367) 
est abrogé, : , 

Ann 4. — Le présent arré@té produira effet A compler du 
juin rods. 

Fail & Rabal, le 11 joumada IT 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941. 
Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES. 

wep tS soe
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 joumada IT 1360) ABRETE | 
instituant une indemnité spéciale on faveur des foncttonnaires et agents ARTICLE PREMIER. — Le taux de Vindemnité semestrielle pour 

non citoyens francais des administrations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) porlant 
attribution d’une indemnité de logement, et fixant les conditions 
dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille 
aux ciloyens francais en fonclions dans une administration publi- 
que du Protectorat et, notamment, son article 14, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire, les fonctionnaires et agents. 
non citoyens francais des administrations publiques du Protectorat, i | 
Vexclusion des catégories de personnel visées A l’article 14 de l’arrété 
viziricl susvisé du 23 février 1934 (g kaada’ 1352), recoivent une 
indemnilé spéciale mensuelle de 100 francs. , 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1 juin 

roar. 

Fait & Rabat, le 11 joumada II 1860 (7 juillet 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution: : \ 

Rabat, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 joumada II 1860) 
instituant une indemniié spéciale en faveur des agents auxiliaires 

non oitoyens frangais. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 193: (a2 joumada I 1350) for- 
_ mant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat, et les lextes qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Les agents auxiliaires non citoyens fran- 
5 cais televant do Varrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (22 jou- 

mada I 1350) recoivent une indermnité spéciale mensuelle de 
roo francs. 

Art. 3, — Le présent arrété produira effet A compter du 1 juin 

TOAI. : my 

Fait a Rabat, le 11, joumada 11 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet. 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
1 

ARRETE VIZIRIEL, DU 7 JUILLET 1941 (11 joumada IT 1860) 
fixant le taux des indemnités de monture et de voiture pour le 

deuxiéme semestre de l'année 1944. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu les arrétés viziriels des rt mai 1995 (x7 chaoual 1343), 

12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et a4 décembre 1926 (18 joumada II 
1345) sur Je régime des diverses indemnités de monture et de 
voilure ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du_ Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

* 

  

frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour le 
deuxiéme semestre de l’année 1941 

Fonctionnaires et agents francais 

- WE ZONE . oe eae See tte ene 2.000 francs 
2° HONG oop eee een eee ee eee eens 1,800 francs 
BP ZONE oc eee cece teen ete eee 1.990 francs 

Agents indigénes 

TT! ZONE vee eee eect nee e ne nnaee 1.790 francs 
A) 0 1.580 francs 

EO 0) |. 1.375 francs 

Cette indemnilé s’acquiert par sixiéme et le versement est opérdé 
lous .les mois. 

Pour son attribution, les régions, localités et postes de la zone 
francaise sont répartis entre les trois zones prévues ci-dessous - 

1* zone : les postes de la région d’Oujda, du territoire du Tafi- - 
lalt, du territoire d’OQuarzazate ct des confins, les postes de « Dchar- 
Arab », « Ain-Beida », « Tahar-Souk », « Sakka >, « Ras-el-Ksar », 
« Ain-Amelal » et « Tamgilt ». 

2° zone : les postes de la région de Fés, de la région de Meknés 

(terriloire du Tafilalt excepté), du territoire de Port-Lyautey, du 
terriloire d’Ouezzane, du territoire d’Agadir et les villes de, Casa- 
blanca, Rabat, Salé et Marrakech. 

3° zone ; tous les postes, localités et régions non’ compris dans 
la 17 ef la 29° zone. 

Anr, 9. — Le taux de l’indemnité d’entretien de voiture est fixé 
A 5o franes par mois pendant le deuxiéme semestre de l’annde ro41. 

Art. 3. — Le taux de l’indemnité mensuelle de logement de 
monture est fixé ainsi ‘qu’i) suit pendant le deuxiéme semestre de 
Vannée 1941 

TT® FONE i vcc cence esac e eter tee eee ees “5 francs 
2° FONG occ eve veneer eet eens een serene 55 francs 
B° FONG eee c eee e ee eet teens beeen 35 francs 

Pour l’attribution de cette indemnité, les localités et postes 
de Ja zone francaise sont répartis entre les trois zones ci-dessous : 

: Fés, Meknés, Rahat ct Casablanca. 

2° zone : Oujda, .Taza, Guercif, Ouezzane, Port- Lyautey, Settat, 
Sidi-Mi-d’'Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Salé. 

+ zone :; Tous les postes et localités non énumérés dans les deux 
premiéres zones, 

“g7® zone 

Fait a Rabat, le 11 joumada II 1360 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et inise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1944 (41 joumeda IY 1360) - 
fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1941, le taux des 

‘Indemnités kilométriques allonées aux fonctionnatres supériours 
du Protectorat utilisant leur voiture automobile personnelle pour 

les besoins du service. 

Li GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a1 décembre 1931: (ro chaabane 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles les directeurs généraux ef 
directeurs autonomes peuvent utiliser leur voiture automobile per- 
sonnelle pour les besoing du service, et les textes qui l’ont modifié 

on complété ; . 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances,
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ARRETE :‘ 

ARTICLE UNIQUE. —- Le taux.des indemnités kilométriques allouées 
-raux fonctionnaires supérieurs du Prolectorat dans les conditions 

prévucs par Varrété viziriel du +6 septembre 1935.(76 joumada I 
1354) esl fixé ainsi qu’il suit pour Je deuxiéme semesire de 
Vanuée 941 * 

Trajets sur route : 1 fr. qo. 
Trajets sur piste : a fr. 10. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada H 1360 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941, 

Le Commissaire résident généra!, 

NOGUES. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (41 Joumada II 1360) 
fixant, pour le deuxidme semestre de l'année 1941, le taux des 

indemnités kilométriques allouées aux fonotionnaires utilisant des 
motoocyclettes pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a mars 1932 (26 chaoual 1350) fixant, les 
conditions dans lesquelles peuvent élre utilisées pour les besoins 
du service les molocycleltes acquises par les fonctionnaires et, uotam- 
ment, son article 3 : 

Sue Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIgUE, --- Le laux des indemnilés kilométriques 
allonées aux fonclionnaires utilisant des motocycleltes personnelles 

pour Jes besoins du service est fixé ainsi qu’il suit pour le deu- 
xitme semestre de lannée 1941 : 

  

PISTE 

  

  

ROUTE 

a Pour un trajet annuel inférieur 
ou éga) A 12.000 kilométres.......... 0,90 1,20 

b) Pour la partie de trajet supé- 

rieure 4 t».000 kilomatres............ 0,80 t,T0 

Fait a Rabal, le 11 jourmada H 1360 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* flxant, 

  

OFF ICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1941 (11 joumada II 1360) 

pour le deuxiéme semestre de l'année 1941, le taux des 
indemnités kilométi:.i:5 allouées aux agents utilisant des voltu- 
res automobiles pour jes besolns du service. 

  

Lb GRAND VIZIK, 

Vu Varrété viziriel du 5 Lévrier 1927 (2 chaabane 1345) fixant 
les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins - 
du service, les voitures automobiles acquises par les fonctionnaires, 

soit de leurs deniers, soit avec Ja participation de l’Etat, notam- 
men} son article ro, et les arrétés viziriels qui l’on! modifié ou com- 
plete ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1935 (23 rebia {I 1854) fixant, 
pour le deuxiéme semesire de l'année 1935, le taux des indemnités 
kilométriques allouées aux agents utilisant des voilures automobiles 
poue les besoins du service ; 

Sur ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
wvis du directeur des finances, 

 ARRETE - 

ARTICLE Phemin, — A compler du i juillet rg41 il n’ést 
pius prévu qu'une seule zone dans l'kmpire chérifien pour Vattri- 
bolion des indemnilés kilomélriques aux agents utilisant leur .voi- 
ture automobile personnelle pour les besoins du service, 

Ant. » — Les taux de ces indemnités sont établis ainsi qu’il 
suit, pour le deuxiéme semestre de l'année F941 : 

  

  

  

~ ROUTE PISTE 

a, Pour trajel annuel inférieur ou’ 

égal a4 ra.0c00 hiloméives : | 

Voilures de g C.V. ot au-dessous. .| 2,10 a,80 
Voilures de 10 G.V. et au-dessus.. 2,50 8,40 

b) Pour la partie du_trajet supé- 
rieure & 12.000 hilométres 

Voilures de 9 C.V. et au-dessous, . 1,90 2,60 
Voitures de ro G.V. et au-dessus.. a,30 3,20     

Font maintenues les disposilions prévues & compter du 1°" juil- 
let 1g35 par Varlicle 3 de l’arrété viziriel du 25 juillet 1935 (23 rebia Il 
1394 a)- 

Fait @ Rabat, le 11 journada I 1360 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 juillet 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 
(Service de |'élevage et établissements hippiques du Maroc) 

CALENDRIER DES CONCOURS D’ELEVAGE DES ESPECES CHEYALINE DE SELLE, MULASSIERE 
ET CHEVALINE DE TRAIT EN 1941, 

—— ————_—e   
EspEGE GHEVALINE .DE §ELLE 
    

      

  

    

  

  

  

          

CLRCONSCRIPTIONS oe ee ESPECK STATIONS DE MONTE 
HiPriours DATES MOoNTANT DES SOMMES ALLOUEES MULASSIERE RATTAGHE wm 

“tie Tape (§ & heures) | -———me . . _ et chevaline SAPTAGHEES A CHAQUE CENTRE 
ET LIEUX DES REUNIONS Primes Courses de trait de réunion 

{ Témara , 

Marchand ..........ceeeeenees 3 septembre 2.700 300 2,000 Marchand 
Boucheron ........-cceaeeeaes 4 septembre 4.400 hoo 1,500 Boucheron 
Vedders ...........0ccsceeeeae 15 septembre 4.000 6oo 2,000 Tedders 
Khemisstt ........ 0.2.0 an 16 seplembre 6.500 £100 1.500 Khemisset—El-Kancera 
6 9 () 17 septembre 3.000 — 1.400 Tiflet 
Boulbaut ........cce eee ee «.»-| 18 septembre 2.200 — 2.000 Boulhaut 
Qued-Zem oo ceca eae e eee eaes 22 septembre 1,506 — 1.000 Oued-Zem 
Sidi-Yahyia-des-Zaér .......... 23 septembre | - 1.500 ~ 1.000 Temara 
Si-Alal-Tazi oo... ccc eee e ees 29 septembre 2.500 — Tas de concours §i-Allal-Tazi 
Souk-el-Arba-du-Rharb .......{ 8 octobre — — . 1.000 8i-Allal-Tazi 
Dar-Gueddari ..... beet ee eee .| g octobre 4.000 ine 1.000 Dar-Gueddari 

ToTAUXx...- 32.300 2.500 14.400 

Meknés 

TiSSA 6... keane ene nee 3 et 4 sept. 2.800 600 1.000 Tissa 
Tahala 20. ... cece cea e eee eee 11 septembre 2.100 5oo T.000 Sidi-Djellil 
Kbénifra .... 2... cece eee ee 13 septembre 2.300 600 : 6oo Khénifra 
FOS oo. lel eee tect eee eres 15 septembre 1.800 —- = -000 Fés 
Petitjean ............ se teeease 18 septembre 2.000 o 1.200 Petitjean 
Karia ........ serene pene eeee .| 24 septembre 1.500 300 1.000 Karia 
Mecknés 2... .. cee cee eee vae.| 27 Septembre 2.000 _ 1,200 Meknés 

TOTAUX..-. 14.500 2.000 7,000 
Oujda : 

Oulat-el-Hadj .-... ccc ce aes 15 septembre 2.200 200 Pas de enncours Outat-el-Hadj 
Missour -.......e..-eeee benaee 16 septembre 1,500 — id. Missour 
Guercif ..- cece cece eee eee 18 septembre goo — id. Guercif . 
0: ...| 24 et 25 sept. 3.700 boo « 1,200 Taza 
Oujda vo... ee cece eee 30 septembre 2.000 4oo 1 200 Oujda 
Berguent . 1.2.2... ceca eee 13 octobre 700 — Pas de concours Berguent 

TOTAUX.... 11.000 1.200 2.400 
Mazagan : : 

Souk-el-Had-des-Ouled-Fredj ...| 1o aott 1.900 — Pas de concours Souk-el-Had 

Souk-el-Tnine-des-Chtouka ....| rz aot 5.800 _— id. Souk-el-Tnine 
Sidi-Bennour .........-....- ..{ 72 aottt 2,800 ss id Sidi-Bennour 
Mazagan .......e.. cme vee .». | 14 et 15 aodt 4 800 1.800 id. Mazagan 
Berrechid .......-. 00.040 000e «| 18 aodt 2.000 _— id. Berrechid 
Benahmed ...........- peewee 22 septembre 3.200 — id. Benahmed 
Ouled-Said ..........-........| 26 septembre 2.500 — id. Ouled-Said 
Settat ......cceeeeee vee eee eee] 27 et 28 sept. 3.800 1,300 2,000 Settat 

Toraux.... 25,800 | 3.100 2.000 
Marrakech - 

Benguerit 2.0... cece ee eee 16 septembre 1.600 _ 1.000 Benguerir 
Dar-ould-Zidouh ....-...-.5. ++| 22 septembre 1,500 _ : 900 Dar-ould-Zidouh 
K]-Kelfa-des-Srarhna .......+++ 3 octobre 1.600 _ T.200 El-Kelfa 
Chichaoua 22. - ccc eee eee +»| g octobre 1.000 _— Pas de concours Chichaoua 
Chemaia .....-.-...2-.-5 .....| 16 octobre 2.200 — id. Chemaia 
Tléta-de-Sidi-Bouguedra ..... -| 77 octobre 2.500 1.200 j 1.000 Tiéta-de-Sidi-Bouguedra 
Marrakech ......4. 0 ceseereeees 26 octobre 1.000 _ 1.000 Marrakech 

ToTAavux.... 11.400 1.200 5.200 

“Cerele de Tiznit : 

Bou-Isakarn ..-.....0ee0008 ees] 29 juillet — _ 5oo Bou-Isakarn    


