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PARTIE OFFICIELLE 

  

EXPOSE 
DES PROJETS DE REFORME SOUMIS A S.M. LE SULTAN 

LE 14 OCTOBRE -1944, 
  

SIRE, 

Vepuis le jour ou |'Empire chérifien a uni son. destin a celui 
de Ja rrance, L’ceuvre de rélorme prevue par Je traité du 30 mars 
1912 s’esL accomplie d’une maniére continue, mais 4 un rythme 
pius ou moins rapide selon 1|’évolution des idées et des meeurs el 
te développement économique du Maroc. Cette transformation 
s'est lrouvée singuliérement ralentie depuis Ja derniére crise 
mondiale. Les circonstances nées de Ja guerre, tant par le cloison- 
nement des échanges que par la limitation de la liberté d’action de 
la France, se prétaient mal a de grands changements dans la vie 

“sociale el administrative du Maroc. 
Cependant, dés le. second semesire de 1943, aprés que le 

Comilé frangais de la Libération nationale efit été constitué en 
Afrique du Nord, il apparut que Voeuvre de réforme pourrait étre 
utilement reprise. ; 

La réorganisalion de ja justice fut sanclionnée par une séric 
d’actes légisialifs qui avaient été l'objet d'études antéricures tres 
approfondies. C’est ainsi que furent scellés le dahir du 13 janvier 
1944 (16 moharrem 1368) relatif & Voctroi du sursis par les juri- 
dictions makhzen, le dahir du 25 janvier 1944 (28 moharrem 1363) 
medifiant Je dahir du 3 février 1925 ig rejeb 1343) sur la délivrance 
dextrait de la fiche anthropométrique et le dahir du 7 février 
1944 (12 safar 1363) sur l’organisation des tribunaux du chri de 
I’Empire chérifien. 

. Une réforme d'une portée encore plus étendue ful, a ce 
moment, envisagée : celle de Ja promulgation d'un code pénal, 
dont la rédaction fut confiée 4 une commission instituée par dahir 
du 4 mars 1944 (8 rebia I 1363) et dont les membres furent nom- 
més ‘par arrété viziriel du 10 mars 1944 (14 rebia | 1363). 

D’autre part, Votre Majesté, qui porte un intérét particulier 
a Venseignement des jeunes filles: musulmanes, couvrit de Sa 
haute autorité les dispositions nouvelles qui avaient été éludidées 
pour développer, dans une trés large mesure, cel enseignement 
dahir du 17 novembre 1943 (18 kaada 1362)- sur l’organisalion des 
écoles de fillettes musulmanes ; arrété viziriel du 17 novembre 
1943 (18 kaada 1362) relatif 4 l’organisation de Venseignement 
dans les écoles de fillettes musulmanes. 

Ainsi, dés la fin de 1943, le Maroc avait repris sa marche dans 
la voie du progrés. I] parut, dés lors, opportun de reprendre dans 
son ensemble l’examen des divers problémes qui, dans Je domaine 
de la justice, de l’enseignement, de l’administration ct de l’éco- 
nomie proprement marocaine, demeuraient posés avec plus ou 
moins d’acuité comme une conséquence normale de l’évolution du 
Protectorat. Par une procédure nouvelle, qui correspondait. au 
stade de coopération déja atteint entre Francais et Marocains, 
le Gouvernement du Protectorat ne voulut pas laisser 4’ ces nou- 

., Yelles, réformes le caractére, da ‘initiatives purement adiministratives 
.congues dans Ie silence des, bureaux: Avec’ Vagrément, de, Votre 
' Majesté, quatre commissions furent consiiiuées dont j’assumai la 
présidence avec Je concours de S. Exc. le Grand Vizir et au sein 
desquelles des Francais et des Marocains, spécialisés dans ]’étude 
de ces diverses questions mais n’appartenant pas tous i Vadmi- 
nistration, travaillérent cdle & cdte dans un esprit de loyale amitié, 
n’ayant d’autre souci que de rechercher, pour l'avenir, le hien des 
populations de 1’Empire chérifien par un sage aménagement des 

.réalités du présent. - 
Les travaux de ces commissions ont abouli 2 des propositions et 

4 des suggeslions qui ont retenu mon attention. Je crois utile d’en 
soumettre la teneur, avec les observations qu’elles comportent, a 
Votre Majesté, en les groupant sous quatre rubriques distinctes. 

* 
* 

I. — Rapport de la commission de réforme de la justice. 

  

    

‘Parmi les institutions appelant des réformes, la justice a retenu 
depuis longtemps l’attention du Gouvernement. Les imperfections 
et les insuffisances du systéme ¢tabli par les dahirs de 1918 avaient 
@é & Vusage reconnus, el dés 1927 des commissions avaient réuni,   
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pour étudier cette question, les personnalités les plus qualifiées 
par leur compétence en matitre juridique et leur. connaissance des 
questions musulmanes et des milieux marocains. Ces commissions 
avaient unanimement exprimé I’avis que des améliorations devraient 
étre apportées a la justice makhzen. 

Les dahirs de 1918 avaient fondé la Justice pénale et civile sur 
la tradilion marocaine suivant laquelle le pouvoir judiciaire- est 
exercé au nom de S.M. le Sultan par les pachas et caids de facon 
diserélionnaire, concurremment avec les pouvoirs politiques et admi- 
nistratifs. 

Or, pendant une longue période, de nombreux chefs maro- 
cains ont été, dans leurs fonctions, plus préoccupés de maintenir 
lordre et. de recouvrer l'impét que de rendre des jugements forte- 
ment molivés en droit. Le défaut de formation “juridique de ces 
hauts fonctionnaires présente surtout des inconvénients dans les 
Villes oti les proces en matiére civile portent souvent sur des ques- 
lions tres délicates et ot les justiciables plus évolués ont, dans le 

‘domaine de la procédure, plus dexigences. 

Il _n’en est pas de meme dans les populations rurales ot Jes 
chefs de tribu posstdent, A défaut de connaissances juridiques, 
des qualités morales et un sens des réalités qui suffisent pour 
rendre une justice simple et rapide basée sur léquité. En atten- 
dant’ que I’évolution nécessaire se réalise, celle forme de justice 
convient a la fois aux juges et aux jJusticiables dans des tribus 
éloignées des villes. se tall 

Les auteurs de la législation de 1918 avaient introduit dans 
la justice makhzen un organe d’amélioration et de progrés cons- 
lilué par les commissaires du Gouvernement. Cette institution, 
grace aux efforts constants du personnel, permit d’obtenir des 
résullats imporlants. Malheureusement Ja longue préparation 
qu’exige celle tache ne Jaissa pas la possibililé de recruter des com- 
missaires du Gouvernement qualifiés en nombre suffisant pour 
atteindre l’amélioration recherchéc. 

En conclusion, si le fonctionnement de |a justice donnait satis- 
faction dans Jes campagnes, il ne s’adaptail plus, tout au moins 
en certaines maliéres, aux milicux ciladins. 

HIsTORIQUE ‘DES PRECEDENTS PROJETS DE REFORMES (1927-1933) 

Cette analyse des défauls de Vorganisalion qu’ils avaient’ a 
réformer conduisit les membres des commissions qui se succédérent 
en 1g27 et en 1933 4 se ranger a l’avis de M. Marc, consciller du 
Gouvernement chérifien, qui avait préconisé Vadoption de la solu- 
tion suivante Ms 

1° Création de justices de paix marocaines, composées din 
juge et de deux assesseurs musulmans, Je contréle de leur fonction- 
nement tant assuré par un commissaire du Gouvernement fran- 
gais ; . 

2° Création de tribunaux makhzen de premiére instance, com- 
posés de trois juges marocains ayant ’ leurs cOlés un commissaire 
du Gouvernement francais ; 

. 3° Mainticn du-Haut tribunal chérifien pour les appels ‘des 
jigements des tribunaux de premiere instance ect les affaires crimi- 
nelles. . : 

En raison des difficullés auxquelles on se heurta pour recruter 
le personnel de juges et de commissaires du Gouvernement que 
cette réorganisation cxigeait, les programmes de M. Mare ne purent 
¢ire rétenus. ; 

Toutefois, & partir de 1937, la préparation des jeunes Marocains 
a Ja magistrature fut organisée par la nomination de ceux d’entre 
eux qui avaient fail des études juridiques dans Jes chambres du 
Haut triburial chérifien et ’ des postes de commandement. 

Le PROBLEME EN 1944 

Les données du probléme soumis & la commission de 1944 
restaient sensiblement les mémes, mais la nécessilé d’apporter des 
améliorations dans le fonctionnement de la justice makhzen s’accen- 
tuait davantage. 

La commission a estimé qu’en matiére pénale, i] convenait de 
tenir compte d’un @lat de fait conformie aux tradilions du pays 
et de maintenir le respect de l'autorité des chefs makhzen, ©) 
appliquant progressivement des mesures législatives nouvelles.
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En maiiéis civile et commerciale, des progrés plus rapides et 

étendus sont: souhaitables. 

Le développement de la‘ vie économique du pays, l’intérét de 
plus en plus actif que portent les Marocains aux affaires, 

chaque jour plus difficile la tache de régler leurs litiges. Dans ces 
matiéres compliquées, qui par leur nature exigent 1l’application 
précise des régles du droit moderne, il est nécessaire de faire appel 

a des juges spécialisés et possédant les connaissances juridiques indis- 
pensables. 

REFORMES 

1° Code .pénal marocain.. — L'application de ces principes a 

conduit d-rechercher. un premier degré d’amélioration de la justice 

pénale dans la promulgation d’un code pénal marocain, 1!’exten- 
sion du droit de défense, 
perfectionnement du contrdle’juridictionnel. 

Un comité de rédaction du code pénal s’est, d’ores et déja, mis 
au_travail.,L’instruction sur la procédure en vigueur: devant les 
mahkamas réorganisées sera appliquée dans une nouvelle série de 

mahkamas ou, simultanément, les avocats agréés et les défenseurs 

auront officiellement aceés. Le personnel du. contrdéle judiciaire sera 

renforcé. 1 Ake 

2° Réjorme de la justice en matiére civile et commerciale. — 

Quant a la réforme de la justice en matitre civile el commerciale, elle 

comportera la création limitée provisoirement aux principales villes 
4 cause de 1’ insuffisance du nombre de candidats qualifiés 

1° De magistrats jugeant en dernier ressort les proces jusqu 2 
1.500 francs et en premier ressort jusqu’da 5.000 francs ; 

2° De tribunaux collégiaux composés du pacha, président, et 

de deux assesseurs 4 voix délibéralive, compétents en appel de 
1.500 francs 4 5.000 francs et en premier ressort au-dessus de 

5.000 francs. : 

Ces tribunaux appliqueront en principe Ie code’ marocain des 
obligations et contrats et le code de commerce, dont une version 

simplifiée sera éditée 4 l’usage des magistrats marocains. 

Dans les villes secondaires, bien qu’elles ne soient pas pourvues 

de juges délégués, le principe de la collégialité est cependant rete- 

nu pour les affaires dont le taux est supérieur A 1.500 francs. 

Dans ce cas, le pacha, avec deux assesscurs a 
juge en premier ressort, avec faculté d’appel devant le Haut tri- 

bunal chérifien. 
Les nouveaux magistrats marocains seront recrutés par con- 

cours dés la promulgation du dahir organique. Des qualités morales 

et intellectuelles de ces magistrats dépendra le succés de la réforme. 

Particuligrement les juges, constituant le premier degré de juri- 

diction, qui assumeront personnellement Ja responsabilité d'une 
multitude de proces intéressant la masse de la population cita- 

dine, auront un réle décisif. La réputation qu’ils* acquerront éta- 
blira le bien-fondé de l'innovation. Leur choix ne saurait donc 
souffrir de médiocrité, et c’est pourquoi, compte tenu de la rareté 
des Marocains ayant fait des études juridiques adéquates, il a paru 

préférable de limiter pour le moment l’essai de ,linstitution aux 

mahkamas de Feés, Marrakech, Rabat, Casablanca. Vu la. nécessité 

urgente de pourvoir de titulaires qualifiés.les emplois de toutes 
catégories d’un cadre absolument nouveau, il.a également paru 

- nécessaire que le premier concours prévu soit exceptionnellement 

un concours sur titres. 

Les assesseurs adjoints aux pachas pour constituer avec eux des 
tribunaux collégiaux, de prémier et second degrés dans les villes prin- 

cipales, de premier degré dans les autres, auront une situation 

délicate, qui exigera également un choix éclairé. 

Il y a, dans cette partie de la réforme,'un passage du. systtme 

ancien vers un régime moderne 4 aménager progressivement avec 

les précautions que requiert cette évolution d’une des institutions 

de 1’Btat marocain qui doit étre scobniplis sous: le régne de Votre 

Majesté. 

* 
* % 

IJ. — Rapport de la commission de réforme de l’enseignement. 

Parmi les questions pos¢ées aux commissions consultatives, celles 

ayant trait 4 l’enseignement ont retenu, a juste titre, l’attention de 

Votre Majesté, car Vacquisition des connaissances modernes par une 

rend ~ 

la régularisation de la procédure et Ie’ 

-une orientation des études qui engage l'avenir, 

voix consultative, ° 

  

jeunesse gardant ‘intacte son éducation traditionneHle est un: pro- 
bléme difficile, dont la bonne solution conditionne ‘f’avenir. 

Pour la méme raison, conscient de l'importance des décisions 

a prendre, j’avais engagé la commission 4 examiner toutes les sug- 

gestions raisonnables tendant A l’amélioration du régime d’instruc- 

tion en vigueur, & Ja lumiére d’une expérience déjd' trés précieuse’ 

et comple tenu des possibililés actuelles. En ne cherchant qu’d mieux 
former des hommes, .avec les moyens du temps présent et ceux du 

proche. avenir, la commission a rempli son réle dans le vrai sens de 

la mission de la France et de l’intérét du Maroc ; elle peut espérer 
grouper autour de ses conclusions les bonnes volontés des esprits 

sérieux. 

Tel est l’esprit dans lequel a travaillé la commission et dans 

lequel j'ai étudié ses recommandations. L’examen rigoureux auquel 

elle s’est livrée sur les programmes et les méthodes d’enseignement 

en vigueur et son empressement A modifier les uns et les autres, 
chaque fois que l’intérét pédagogique a paru l’exiger, témoigne ‘assez 
de son indépendance. Et son souci de ne point outrepasser |’étendue 

des possibilités certaines lui a permis de présenter des projets minu- 

tieusement mis au point par les sous-commissions techniques, qui 
sont susceptibles d’étre appliqués dés l’année scolaire 1944-1945. 

Ce réalisme ne l’a d’ailleurs pas enfermée dans les limites 

étroites de l’immédiat. Oulre que les projets en question impliquent 
la commission n’a 

pas manqué d’ouvrir des perspeclives sur l’époque d’aprés-guerre, ot 

des moyens plus considérables que ceux dont elle dispose actuelle- 
ment seront a Ja disposition de Vinstruction publique. Mais 14 encore, 

plutét que de se borner & des promesses aussi vastes que vagues, la 

commission a préféré attirer l’attention sur les conditions positives 

qu’exige la réalisation de ces espoirs. 

Il convient de préciser enfin que, conformément au cadre des 

commissions consultatives, seul l’enseignement franco-musulman 

avait été proposé A l’examen de la commission. L’enseignement 
marocain traditionnel, c’est-d-ilire celui qui se donne dans les msids 

et les universités de Karaouyine ct de Ben-Youssef, n’entrait pas dans 

les limites que j’avais fixées 4 ses travaux. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

En ce qui concerne |’enseignement du premier degré, lcs mesures 

envisagées sont : 4 

1° Une réduction 

grammes ; ~ 

des horaires et un aménagement des’ pro- 

2° Une extension de la scolarisation ; 

3° L’accentuation de Vorientation sociale de l’enseignement. 

1° Réduction des horaires et aménagement des programmes. 

Le certificat d’études primaires musulmanes demeure le couron- 

nement normal des éludes primaires des jeunes Marocains. 

Mais une réduction importante des horaires a été jugée néces- 

‘aire par T’unanimité ‘de la commission. ‘En rgh2 et 1943, la’ direction 

  

“de instruction publique avait tenté 'l’essai de porter les horaires 

hebdomadaires de trente-cing & quarante heures. L’expérience a 

rapidement démontré l’erreur pédagogique que constituent des 

horaires disproportionnés 4 la capacité de travail des enfants. H a 
donc été décidé de ramener Vhoraire de l’enseignement primaire 
franco-marocain A trente heures par semaine, A raison de cinq jour- 

nées de six heures chacune, ainsi qu’il est pratiqué dans l’enseigne- 

‘ment primaire frangais. 

Ces trente heures seront réparties de la maniére suivante : 

Dix heures pour l’enseignement religieux en arabe et la langue 

arabe ; 

Vingt heures pour les matiéres enseignées en francais (calcul, 

histoire, géographie, etc.) et la langue frangaise. 

L’enseignement religieux donné jusqu’ici sous forme d’heures 
supplémentaires, sera désormais intégré dans lhoraire normal. 

La méme proportion entre les matitres enseignées en francais 

ou en arabe sera observée dans la distribution de l’horaire consacré 
4’ Venseignement général et théorique dans les écoles rurales et 
dans les classes primaires des écoles d’apprentissage.
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Cette construction des études ramenées aux cadres d'un horaire 
normal ne parait pas imposer, pour la préparation du certificat 
d’études, une 6° année primaire. Le but de l’enseignement primaire 
est de donner une instruction de base au plus grand nombre pos- 
sible d’éléves et de les armer rapidement pour la vie. Si une année 
supplémentaire apparait nécessaire, i] vault mieux la placer au début 
des études secondaires, auxquelles n‘accede ‘qu'une sélection, qu’a 
la fin des (ludes primaires qui, pour répondre 4 leur fonction sociale, 
doivent garder, surtout au Maroc, leur caractére d ‘enscignement de 
masses. C’est ]a « classe secondaire préparatoire » des colleges franco- 
musulmans, dont il sera question plus loin, année de complément 
aux classes primaires en méme temps que d’iniliation aux méthodes 
de lenseignement secondaire. 

La normalisation des horaires a été permise par 1’amélioration 
nolable apportée au cours de ces derniéres années aux méthodes 
employées dans lenseignement. 

Grace & celle amélioration, une sous-commission technique pré- 
sidée par Je chef du service de l’enseignement musulman, a la 
direction de l’instruction publique, et comprenant Si Abdesselam el 
Fassi, Si Abderrazaq el Bernoussi, du cété marocain, et deux spé- 
cialistes du service de lenseignement ‘musulman, du cdté francais, 
a pu élablir dans tous ses détails des programmes adaptés aux nou- 
velles dispenibililés de temps qui garantissent pleinement 1 'acqui- 

sition d'une solide instruction arabe de base, religieuse et littéraire. 

Ces programmes, qui sont particuliégrement l’ceuvre de Si Abdesse- 

lam e] Fassi, sont déja imprimés et distribués & tous les mouderrés 
pour étre appliqués dés l'année scolaire 1944-1945. 

Afin d’entretenir et de développer sans cesse le perfectionnement 
des méthodes de l’enseignement de }’arabe, Ja commission a souhaité 
que soit créé, ainsi que Je principe en avait été posé en 1942, un 
corps d’inspecleurs primaires marocains chargés de surveiller le tra- 
vail des fqihs et des mouderrés, et capables de faire devant eux Ja 

démonstration pratique des méthodes nouvelles. Trois de ces inspec- 
teurs seront nommés dés Ja rentrée et la direction de l’instruction 
publique a mis 4 létude un projet organisant un concours analogue 
pour les inspecteurs d’arabe dans les écoles de fillettes musulmanes. 

2° Extension de la scolarisation. 

Le degré de scolarisation de la population marocaine dans son 
ensemble ne répond encore qu‘imparfaitement aux besoins de 
plus en plus considérables et variés d'une évolution sociale qui va 

sans cesse s‘acclérant et se diversifiant. D’autre part, le régime de 
scolarisation n'est pas en harmonie avec l’accroissement d'une popu- 

lation en pleine extension. - 

Sur une population totale généralement estimée & 7.500.000, 

on peul évaluer 4 un million le nombre de Marocains d‘fge scolaire, 
garcons et filles. Or, & Vheure actuelle, 34.000 seulement (dont 

7-000 fillettes) recoivent l’enseignement primaire dans les écoles 
franco-musulmanes et Jes quelques établissements libres qui sui- 
vent: Jes mémes programmes. Si l'on ajoute & ce chiffre les 

100.000 éléves qui fréquentent Jes msids des villes et ceux, sans doute 

beaucoup plus nombreux mais qu’il esl impossible de chiffrer, que 

‘touchent Jes msids du bled, on voil qu'il reste une marge considé- 

rable. 8 r ematereaeesnge ey ns es EOE   eatery 10 ‘ +4 : 

      

‘TY est’ vrai qu'une’ parlie de’ la population. rurale ‘marocaine 
n'est pas toujours consciente de lutilité d’une formation scolaire. 

Dvune parl, son mode d’existence méme, nomadisme, dispersion 
dans les pays de montagne, l’a praliquement écartée des préoccu- 
pations de cet ordre. D’autre part, on ne peut oublier que de larges 

fractions de la population marocaine ne sont rentrées que relative- 

ment récemment dans l’obédience makhzen et dans la vie moderne, 

puisque la pacification totale du pays n'a é1é achevée qu’en 1934: 
Dans certaines régions du Maroc une action persuasive reste néces- 

saire pour attirer ou maintenir Ies éléves dans les écoles déji exis- 

lantes. Le rythme d’accroissement de l’enseignement moderne dans 

Jes dix derniéres années (2.500 éléves nouveaux par an) a suffi A 
satisfaire la plupart des besoins exprimés par Ja population. Il s’agit 
done a la fois de créer. 1école ct la conscience de sa nécessité. 

Bien que, du fait de lextréme pénurie en personnel et en 

mal¢ériel dont souffre Je pays, jamais moment ne se soit moins 

prété que Je présent aux grandes entreprises d'instruction de la 
masse, ce probléme n’en réclame pas moins notre extréme atten- 
tion. La direction de V'instruction publique a done dressé un plan 

trast   
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de dix ans en vue d'une scolarisation de 10.000 nouveaux Cleves 
par an. Ce chiffre doit s’entendre commie un chiffre moyen: car ]g 
réalisation de ce plan se poursuivra suivant une échelle progressive, 
micux: adaptée qu’un développement régulier au développement 
probable de nos ressources tant métropolitaines que marocaines. 

Ce plan exigera : 

La construction annuelle (moyenne) de 200 classes avec toutes 
les annexes nécessaires, soit une dépense de 102 millions ‘ 

Le recrutement annuel (moyen) de 300 maitres, fqihs et mou- 
derrés, soit une dépense cumulative de 8 millions. 

Dépense supplémentaire annuelle totale 110 millions. 
Pour apprécier conyenablement J'importance de ce chiffre, 

il faul se rappeler que pour l’exercice en cours le budget total de 
instruction publique est de 237 millions. , 

Aussi bien, les difficullés financiéres ne sont-elles qu'une par- 
lie des difficullés qu’il y a lieu d’envisager, et non sans doute 
Jes plus insurmontables. Les principales concerneront le recrute- 
ment du personnel. , 

Pour ce qui est du recrulement marocain, les « sections nor- 
males » qui fonclionnent actuellement 4 Rabat donnent de bons 
résullats, mais sur une échelle réduile. La direction de l’instruc- 
lion publique avait envisagé d‘étendre celle premiére réalisation 
par la création d'une école normale (garcons) commune i l’ensei- 
gnement musulman ct a l’enseignement européen. Toutefois, 
Vimpossibilité, du fait de la mobilisation, d’assurer un encadre- 
ment suffisant oblige 4 remettre la réalisalion de ce projet jus- 
qu’apres la fin de Ja guerre. 

Mais la créalion méme de cet Glablissement ne saurait garan- 
lir Vavenir, car les institutions ne sont rien si les moeurs n'y 
apportent la vie. Or, depuis plusieurs années, Je recrutement 
marocain des maitres primaires devient de plus en plus’ insutf- 
fisant. , 

Pour donner une idée exacte de la situation, il suffit de con- 
sidérer Je nombre des candidats marocains inscrits et recus en 
1943 et 1944 aux divers concours assurant le recrutement des ¢leves- 
maitres. 

Ixscrirs Recus 
Section normale d’éléves-maitres maro- 

cains 

POLS vcruerenereuensrerane ara venetereneianerecerees 14 4 

1944 ROLLS OLOONAS Hela STEREO EES oO oO 

Seclion normale des monileurs : 

EQNS aS yeldie hie Wecrenere oSedledeteresmesciaye 55 14 
TOG cece cece eee eee cence eee 15 I 

Section normale d’éléves-mouderrés : 

FQ48 sows wan sareecnue arene ties 25 I 
TONG: sence cane comnremrceuneeenes wa% 16 4 

Ces chiffres démontrent 4 la fois Ja diminulion du nombre des 
candidats et de leur valeur. Des occupations plus accessibles et plus 

Jucratives attirent-clles Ja plupart des jeunes gens? Les amélio- 
rations que les projets de la commission de l’administration géné- 

rale comportent pour amenér Je statut et la rétribulion des mai- 
Ires* marovains A égalité avee ceux de leurs collégues francais 
suivant Jes titres el ‘les fonctions sont sans doute*de nature 

a rendre Jes carriéres d’enseignement plus attrayantes aux yeux 

de la jeunesse marocaine. Mais les causes principales de l'indiffé- 
rence que celle-ci manifeste 4 leur endroit sont Jes mémes que celles 

qui ont été analysées concernant Jes carriéres administratives en 

général, et tant que prévaudront les conditicns économiques  pré- 

sentes, il n’y a pas lieu d’espérer un changement notable dans 

Vorientalion professionnelle des jeunes Marocains. On peut dire 
qu’aujourd’hui la trés grande majorité de la population urbaine 
comprend parfaitement la vertu et l’ulilité de instruction publi- 
que du lype franco-marocain. Mais ce qui n'est pas encore entré 
dans les moeurs, c'est la conscience des responsabilités qui incom- 
hent aux ¢liles de participer avec ]'administration d la réalisation de 
cetle grande entreprise sociale. 

Les membres marocains de la commission l’ont reconnu : si 

l'on veut donner a l’enseignement franco-marocain, et particuliére- 
ment & Venseignement primaire, lessor qu’exige I’avenir du_ pays, 

il est indispensable que la jeunesse marocaine évoluée participe a - 
cette oruvre. .
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Rien ne doil é@tre épargné pour. ]’en convaincre, tant de la 
part de tous ceux qui ont une influence sur les jeunes musulmans 

que .des instiluteurs. et professeurs qui sont immédiatement a 

méme.d'éveiller les vocations. 

Il est vrai que le recrutemenl marocain ne pourra jamais four- 

nir qu’une partie du personnel enseignant dont linstruction publi- 

que a besoin. C’est & la France que nous demanderons les cadres 
pédagogiques essentiels. Mais 1 encore, gi l’on songe a toutes’ les 
taches qui requerront les énergics francaises, on peut se demander 
si les ressources disponibles correspondront suffisamment, au début, 

a 1’étendue de nos besoins. 

En attendant que ‘lavenir s‘éclaire & cet égard, ce sont des 

impossibilités matérielles qui empéchent la direction de l’instruc- 

tion publique d’amorcer dés maintenant sur une vasle échelle la 
réalisation de son plan de scolarisation. Telles sont les exigences de 

l’effort de guerre qu’a l’heure actuelle la dolalion trés faible de 

ciment dont dispose celle direction est presque entitrement absorbée 
par la réfection indispensable des batiments existants. Tl ne sau- 

rait é@tre question, dans ces condilions, de créations immédiates 
importantes. On ne peut que se.contenter, pour le moment, d’ins- 

tallations de fortune. Mais on peut el or doit, sans plus tarder, 

entreprendre les prospections et toules les études préalables. 

Le systéme qui présidera 4 cette extension est en tout cas prét 
dés & présent et appliqué dans la mesure de nos possibilités.’ Il 

consiste 4 ouvrir, 1A ot ne peuvent ¢tre immédiatement créées 
faute de personnel des écoles de plein exercice, des écoles satellites 

conduisant jusqu’au niveau du cours élémentaire 2° année, ratta- 

chées & une « école de centre », dont les classes complétes s’achévent 

par la préparation au certificat d'études primaires musulmanes et 

qui est elle-eméme reli¢ée 4 un cours complémentairee préparant 
au « brevel d'études complémentaires musulmanes ». Ce systéme 
yaut aussi bien pour les écoles de quartier que pour les écoles rura- 

les, .en attendant que toutes les écoles puissent devenir des établisse- 

ments de plein exercice. 

Un exemple emprunté A cette derniére catégorie fera mieux 

comprendre le fonctionnement du mécanisme. fl existe & Souk-el- 

Arba-du-Rharb une école complete préparant au certificat d’études 

primaires, entourée de neuf écoles satellites qui Valimentent. Cette 

école possédera un inlernat primaire qui recevra les enfants des vil- 

lages Cloignés au sortir du cours élémentaire qu’ils auront fréquenté 

dans les écoles satellites. Apres le C.E.P.M., les meilleurs éléves de 

Souk-cl-Arba seront admis comme boursiers dans les cours complé- 

mentaire de Khemisstt el de Sefrou, ot ils prépareront le brevet 

d'études complémentaizes musulmanes avec la possibilité, pour les 

meilleurs, de bifurquer soit vers la section agricole du collége de 

Port-Lyautey, soit vers l’école industrielle et commerciale de Casa- 

blanca, soit encore vers l’enseignement secondaire dans n’importe 

quel collége franco-musulman. 

Ce syst#me souple constitue, comme on peut voir, un pro- 

gramme méthodique d’extension de la scolarisation, en méme 

temps qu’il fournit les moyens d'une juste sélection et d’une orien- 

tation variée, puisqu’il permet aux petits Marocains du bled les 

micux doués de poursuivre dés 4 présent.jusgu/au,, brevet d'études, 
complémentaires musulmanes, au baccalauréat ou au dipldme, 

des. secondaires musulmanes, au brevet d'études complémentaires 

agricoles ou au certificat d’apprentissage. 

  

3° Orientation sociale de l'enscignement. 

Dans un pays appelé comme celui-ci 4 une évolution rapide 

contenue par des traditions que la France s'est engagée 4 respecter, 

un réle social de premiére importance incombe 4 l’instruction popu- 

laire. : ‘ 

L’enseignement primaire franco-musulman n'est pas seulement 

un des premiers devoirs de la mission spirituelle du Protectorat ct 

du Makhzen, c’est aussi un des instruments de base de l’ensemble 

des réalisations dont dépend le bien-Ctre matériel de tous les 

habitants du Maroc. : 

‘Tl importe donc que l’accomplissement de cette fonction essen- 

tielle ne soit pas laissé A l’initiative individuelle des. maitres, mais 
procéde, de la part de ceux qui sont 4 la téte ‘de cet enseignement, 
d’une orientation stire, intéressant aussi bien la distribution géo- 

graphique des établissements, la composition des programmes, que 

que le recrutement et la formation du personnel. 

‘étu-, 
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Non seulement les écoles ordinaires seront multipliées, mais 

Venseignement professionnel sera développé sous son double aspect 
agricole et industriel. 

Une formation spéciale des maitres chargés de l’enseignement 
agricole est prévue, analogue a celle dont bénéficient déja les mai- 
tres chargés de l’enseignement professionnel. 

La création, déji accomplie, d'un poste d’inspecteur de l’en- 

seignement agricole musulman et d’un autre d’inspectrice de l’en- 

seignement professionnel des fillettes musulmanes concourra 4 amé- 

liorer encore cet enseignement dont les résultats sont déji excel- 
lents et de plus en plus appréciés tant dans les campagnes que 

dans les villes. 

Les cours complémentaires enfin, de plus en plus nombreux, 
accentueront encore leur caractére pratique. 

Le prochain budget manifestera un effort important dans ces 

différents sens. ' 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

L’orientation de cet enseignement, si important pour. la pré- 

paration des nouvelles élites du pays, a été soumise 4 un révision 
assez profonde. 

Principes des réformes 

Cette révision a 6lé inspirée par les considérations pédagogi- 

ques de base suivanles, que la commission a tirées 4 lunanimité 
de Vexpérienee acquise 

1° La surcharge des horaires n’est pas moins néfaste pour Ies 

éléves marocains que pour.leurs camarades francais. 

En conséquence, le total hebdomadaire normal des heures de 

classe est ramené dans les colléges franco-musulmans, comme dans 

les lycées, 4 vingt-cinq heures ; : 

2° L’expérience a démontré que, dans les délais normaux des 
éludes secondaires, l’acquisition par les éléves marocains d’une 
double culture compléle et étendue, francaise et arabe, est une 

enlreprise qui comporte de séricuses difficultés. 

Les spécialistes sont tombés d’accord pour reconnaitre, a la 

lumiére des faits, qu'il serait chimérique d’essayer d’atteindre une 

double culture, réelle et efficiente, dans les limites de l’enseigne- 

ment secondaire. Donner celle poursuile comme but essentiel a 
cet enseignement, ainsi qu’on la fait jusqu’ici, c'est imposer aux 
jeunes esprits des fatigues qui se sont avérées préjudiciables a la 

fois & leurs succés scolaires et 4 ’équilibre général de leur dévelop- 

pement humain ; 

3° Le principe de loption entre la culture moderne francaise 

et la culture musulmane traditionnelle devra donc ¢tre substitué, 

a partir d’un certain degré d’instruction, & celui de la double cul- 

ture intégrale, sous la réserve que, l’arabe et certaines disciplines 

islamiques continuent d‘étre enscignés dans le curriculum moderne 

et que le francais reste la langue véhiculaire de l’enseignement géné- 
ral dans la branche traditionnelle. 

Diverses dispositions, dont Votre Majesté trouvera plus loin |e... 
histait, sont prises pour que l’option ne revéte pas trop tot un carac- 

tere rigoutéux et définitif! En" fait, cé n*estqu’a'l’éntrée ‘én ‘seconde 
que celle-ci jouera en plein ; 

4° On connait le prestige dont le baccalauréat jouit de plus en 
plus auprés de la jeunesse marocaine aux dépens du dipléme d’études 
secondaires. Ne serait-ce qu’au titre de manifestation Wun état 

d’esprit, le fait est de ceux dont nous devons tenir le plus grand 

compte. Aussi bien cet état d’esprit correspond-il bien a une réalité 
objective. Par l’accés qu’il est seul 4 ouvrir aux études supérieures, 

le baccalauréat est & la base méme de la formation des élites maro- 

caines les mieux équipées intellectuellement pour travailler avec Jes 

cadres francais a la rénovation du pays. 

Parlant de cette double constatation, la commission a recherché 

les moyens les plus appropriés pour amener le plus grand nombre 

de jeunes Marocains & franchir ce « niveau » décisif ; 

5° Toutefois, la commission a été unanime a penser que, dans 
Vintérét méme du pays, ce but ne devait pas ¢tre atteint par un 

abaissement de I’examen. C’est pour cela qu'elle n’a pas cru devoir 

relenir certaines suggestions lendant. & modifier les épreuves du_bac- 
calauréat de maniére 4 les rendre plus faciles pour les Marocains. 
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La premiere de ces suggestions concerne la créalion d’un « bac- 
. calauréat.marocain » comportant un ensemble de matiéres el une 

répartition des coefficients sensiblement différents des diverses options 
du baccalauréat francais. I] n’est pas douteux que, par rapport a ce 

dernier, un tel examen ne correspondit mieux en apparence aux 
aptitudes des Marocains, peut-Ctre méme a certains de leurs besoins 

_immédiats et, en tout cas, ne fat pour eux beaucoup plus facile. 
Mais sans doute, cette facilité méme Oterail-elle, au dipléme qui le 

sanclionnerail, une grande partie de son ulililé. 

Au point de vue universitaire, le conscil supérieur de ’instruc- 
tion publique de France ne pourrait sans doute, sur le plan fran- 

cais et plus encore sur le plan international, que lui assurer des 

équivalences restreintes pour l’accés aux études supérieures. Vans 
la vie-scolaire elle-méme et fat-ce au Maroc, il est permis de penser 
qu'il ferait rapidement figure de baccalauréat de seconde classe et 

qu'il n’ouvrirail, par suite, que des débouchés Jimités tant auprés 

des particuliers que de ]’administration. 

La deuxitme suggestion est d’envisager non Ja création d'un 

type spécial de baccalauréat, mais celle d’une option nouvelle com- 

prise dans le cadre actuel. Cette option procéderait aussi de lassi- 
milation de l’arabe classique au latin, d’une part, et de l’arabe 

moderne & une langue vivante, d’autre part. 

Apres une élude altentive, la commission n’a pu recomman- 

der l’adoption de ce projet pour de nombreuses raisons pédago-: 
giques. Si l’on peut admettre l’assimilation de l’arabe classique 

au lalin, il est impossible en effet d’accepter, dans le cadre du 

baccalauréat, celle de l’arabe moderne & la langue étrangére parce 
que lélroite parenté qui existe entre les deux formes d’arabe est 

contraire aux régles régissant le baccalauréat, qui prescrivent l’assem- 

blage soit d’une langue vivante et d’une Jangue morte, soit de 
deux langues vivantes de types différents (anglais-italien par exem- 

ple, mais non anglais-allemand ou italien-espagnol). 

La commission s’en tient donc pour Vinstant 4 Ja préparation 

du baccalauréat francais sous sa forme actuelle. Tl est cependant 

permis de penser que Ja question pourra étre reprise lorsque les 

relations auront été rétablies avec Je consci]l supérieur de l’instruc- 

lion publique, seul compétent pour définir un baccalauréat qui, 

tout en faisant une plus large place 4 la culture islamique, com- 

porte les garanties nécessaires pour ouvrir les portes de l’ensei- 

gnement supérieur francais ; 

6° Actuellement, c’est donc par une amélioration et un élar- 
gissement de leur préparation que Ja commission a cherché & aider 

les jeunes Marocains a franchir le seuil du baccalauréat. 

En ce qui concerne le premier point, abandon des charges 

qu’imposait dans le domaine des disciplines islamiques Ja pour- 

suile d'une double culture trop étendue doit permettre dans les 
collages franco-musulmans un rendement supérieur des études, qui 

seront poussées désormais jusqu’’ la deuxiéme partie du_ bacca- 

lauréat. . 

Quant au second, Ja commission a recommandé d’ouvrir aux 
musulmans l’accés aux lycées dans les mémes conditions d’Age et 

d’aptitudes que leurs camarades frangais ; 

7°, Les dispositions qui précédent, et dont Ie but est d’aider 

les Marocains 4 parvenir au baccalauréat, ont Jeur contre-partie 
dans un renforcement de la section traditionnelle des colléges franco- 

musulmans. 

Ce renforcement apparait dés la base par Ja création d'une 

« classe secondaire préparatoire » ot Varabe constituera avec le 
francais l’objet 4 peu prés exclusif des études. Cette classe recucil- 

lera, A la suite d’un examen de sélection, les éléves auxquels leurs 

connaissances, particuliérement en francais et en arabe, ne per- 

mettent pas l’acces direct en 6°, el qui cependant paraissent ne 

pas devoir ¢tre renvoyés 4.1’école primaire. Cette année de prépa- 

ration élant consacrée presque entitrement aux matiéres princi- 

pales : frangais et arabe, Ja formation de base ainsi acquise servira 

utilement & compenser par la suite les limitations inévilables qu’im- 

posera l’oplion soit vers la section moderne (baccalauréal), soit vers 

la section traditionnelle (dipléme d’études secondaires musulma- 

nes). 

A partir de cetle base commune, la_ section tradilionnelle ne 

se distinguera que progressivement en 6* ct en 4° de Ja section 

moderne préparant au baccalauréat, pour ne s’en distinguer défi- 
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nilivement qu’au niveau de la seconde. La spécialisalion qui s’éta- 

blira alors doit riormalement entrainer une amélioration du ren- 
dement du travail. 

D’autre part, le cycle des études sera complété par la création 

d’une classe corréspondant, avec un, programme approprié, a celle 

de philosophie dans l’enseignement francais. Le dipléme d'études 

secondaires musulmanes, qui sanctionne l’achévement de ce cur- 
riculum, comprendra donc désormais deux parties comme le bac- 
calauréal, et ce parallélisme ne pourra qu’augmenter son prestige 
en soulignant son perfectionnement effectif. 

Ces études islamiques plus. approfondies permettront a nos 

éléves d’entrer, s’ils le désirent, au sortir du collége, 4 Karaouyine 
sans avoir a craindre, comme c’élait le cas jusqu’ici, de se trouver 

en état d’infériorité par rapport 4 leurs camarades. 
A ceux qui désireront, au contraire, s’orienter vers les car- 

riéres makhzen ou administratives, la commission s'est préoccupée 

Wouvrir des débouchés plus Jarges et plus alitrayants que par le 

passé. Dés maintenant, il apparait que les charges prévues par la 
reforme de la justice conviendront parfaitement 4 des candidats de 

cetle provenance. 

Teneur des réformes 

Sur Ja base de ces principes, les études secondaires des Maro- 

cains ont été réorganisées comme suit : 

1° Tous ceux qui le désireront et qui satisferonl aux conditions 

d’age et d’aptitudes — celles-ci éprouvées par les examens ordi- 
naires — pourronlt entrer au lycée sans aulres formalités. 

Cette mesure ouvre la porte 4 une orientation différente de la 
conception qui a inspiré jusqu’ici l’enscignement secondaire franco- 

musulman. I] y a lieu de suivre atlentivement les résullats de 
celle innovation ; . 

2° Les jeunes Marocains qui se tourneront vers les colléges 
franco-musulmans subiront un examen de sélection. L’objet de cet 

examen, qui portera surtout sur Je francais et sur l’arabe, sera 
de distinguer ceux dont les connaissances feront apparaitre comme 

inulile Je passage par la « classe secondaire préparatoire ». 

Les meilleurs accéderont ainsi directement a la 6°, comme 

leurs camarades francais ou marocains au lycée. Les autres devront 
consacrer un an & parfaire leurs connaissances de frangais et d’arabe 

au cours de cetle « classe secondaire préparatoire » dont les deux 

langues absorberont la plus grande partie de Vhoraire. Les éléves 
aborderont ainsi les éludes secondaires proprement dites avec une 

- instruction de base beaucoup plus solide qui ne manquera pas 
dassurer par la suite a Jeur travail, quelle que soit Ja section pour 

laquelle ils optent, un rendement supérieur. 

La méme classe sera également créée dans les mémes condi- 

lions dans les cours complémentaires : 

3° En 6°, Jes Gléves devront choisir entre deux sections |: 

a) La section moderne conduisant au baccalauréat et, par les 

éludes supérieures auxquelles il donne accés, aux professions libé- 

rales ou aux carriéres administralives et techniqués modernes ; 

b) La section traditionnelle préparant au dipléme d’études secon- 

daires et, par Ja, aussi bien 4 Karaouyine ou aux préparations 

spéciales de l'Institut des hautes études marocaines qui gonduisent 

aux carriéres administratives et 4 certains postes de l’enseignement 

primaire ou aux débouchés de l’agriculture, de l'industrie et du 
commerce marocains. 

Toutefois, pendant la 6° et Ja 5°, les programmes de la section 
tradilionnelle ne différeront guére de ceux de la section moderne, 
de maniére & dler & celle premitre option tout caractére définitif-; 

4° La seclion moderne suivra, 4 partir de la 4°, les programmes 

de l’enseignement européen. 

Les quatre heures réservées au lycée a l’enseignement de la 
premiére langue vivante dans Ja section du baccalauréat moderne 

seront consacrées: & J’arabe et a l'histoire de 1Islam. 

De plus, il a été décidé d’organiser, & raison de deux heures 
par semaine, des cours complémentaires facultalifs d’arabe clas- 

sique. Si l’on tient compte, d’autre part, de l’avance prise au 

départ grace a la « classe secondaire préparatoire », ces cours sup- 

plémentaires achéveront un ensemble d’études arabes de qualité 

supérieure & celui du lycée, et qui est de nature 4 conserver, méme 
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dans le cadre de la préparation au baccalauréat 
Marocains avertis, l’originalilté et le prestige des 

musulmans. 

aux yeux des 
colléges  franco- 

Dés maintenant, les, programmes Marabe pour chaque classe 

ont été minuticusement établis. Ce travail extrémement sévicux, 

auquel Si Abdesselam cl Fassi a pris une part éminente, consli- 

tuera pour les professeurs, mouderrés et oustades un guide excel- 

lent, dont leur pédagogie ne pourra que bénéficier ; 

3° La régle générale a été posée que les colleges franco-niusul- 
mans ne prépareraient daulre baccalauréat que le baccalauréat 

moderne — sans lalin — avec deux langues viventes, la premiére 

étant arabe. ; 

Toutefois, une dérogalion & cette régle a été prévue pour le 

collage Moulay-Idriss de Pés, ot Vétude du latin a toujours été 
parliculigrement en honneur chez les éléves. Pour lenir comple 

de celte particularité, il a éié décidé que Venseignement du latin 

serait continué dans cet élablissement ot il réunissait, en 1943-1944 

75 Gléves 3 + 

6° Si le systtme des études secondaires repose, désormais, 

tout entier sur le principe de Voption, de multiples précautions 

ont été prises dans la composition des programmes pour éviler 

que des cloisons étanches s’opposent trop tot & Ja Liberté dorien- 

tation de la jeunesse. Aux principales Glapes du curriculum, des 

passages ont été aménagés entre les différentes sections. 

C’est ainsi qu’au sortir de la 5°, les Gléves des colleges franco- 

musulmans auront le choix entre les directions suivantes 

Vexa- stiecets a) Entrer au lycée, pourvu qu’ils aient subi avec 

men d’entrée en 4° (dans les limites d’ige données) ; 

b) Poursuivre leurs études dans leur collége, dans une des 

deux sections qui se différencieront nettement & partir de la 4°: 

Entrer dans une des sections spécialisées de Venseignement 

professionnel rattaché 4 Venscignement secondaire 

Section administrative (& créer) au college Moulay-Youssef a 

Rabat ; 

Section apeicate du college iis Port-Lyauley ; 

Keole industrielle et commerciale de Casablanca : 

=? De méme, a la sortie de la 3°, les Gléves de toutes les sev- 

lions des colléges franco-musulmans pourront se présenter au con- 

cours d’entrée & la section normale. 

Enfin les éléves des cours complémentaires auront a leur 

sortie la possibilité de passer dans ie iscignement secondaire musul- 

man. 

C’est a partir de la seconde, eu effet, qu’interviendra dans 

les colléges une différenciation “décisive entre les sections moderne 

ct traditionnelle. 

Les programmes de cetle derniére ont été attentivement révisés. 

Whoraire ne comprendra pas moins de douze heures darabe et 

douze heures de francais ; ~ 

8° Les éléves qui auront adoplté cette voie arriveront ‘ainsi au 

dipléme d’études secondaires munis de connaissances beaucoup 

plus développées que celles de leurs -ainés et ils joindront a une 

culture francaise suffisante une connaissance approfondic de la 

langue arabe et des institutions islamiques. 

D’autre part, Vexamen sera complété par le diplome d'études 

complémentaires musulmanes, dont la préparation exigera une 

année d'études supplémentaires correspondant a Vannée de philo- 

sophie dans la section moderne. Ainsi sera couronnée Ia parité 

entre les deux sections. 

  

a ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

L’enseignement supérieur appelle de notre part beaucoup moins 

de modifications. 

Deux séries de problemes sont A considérer suivant qu’il s’agit 

‘Gtudiants munis du baccalauréat et qui veulent faire des études 

smabletiles X celles des 6tudiants francais ou d’étudiants, bache- 

liers ou non, qui désirent se préparer 4 des carritres administra- 

tives ou juridiques proprement marocaines. 

peut préparer dés & présent le certificat de mathématiques 
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1 Eludiants entreprenant des éludes 

semblables @ celles des éludiants frangais. 

La commission a élé wnanime a penser que les bacheliers 

musulmans doivent, comme par le passé, bénéficier des mémes 
dispositions que les étudiants francais en ce qui concerne lorga- 

nisation générale des études et Valtribution des bourses. Elle a 
estimé, d’autre part, que doit étre maintenue la régle suivie depuis 

’élablissement du Protectorat, 4 savoir que les études supérieures 

francaises doivent ¢lre accomplices en France. Seules seront faites 
au Maroc une ou deux années préparatoires. 

Les années d'études préparatoires pourront ¢élre faites 

a) Pour les scientifiques 

Dans les classes de préparation aux grandes écoles (classes de 

mathématiques spéciales & Casablanca) ; 

Au centre d'études supérieures scientifiques a Von 
géné- 

rales, le certificat de mathématiques, physique, chimie (M.P.C.), 

le certificat de sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.) 
el le certificat d’études physiques, chimiques et biologiques (P.C.B.), 

ce dernier ouvrant normalement les études de médecine ; 

Rabat, oft 

b) Pour les littéraires : 

Dans la classe de lettres supérieures du lycée Gouraud a Rabat ; 

A l'Institut des hautes études marocaines (certificats, brevets 

et diplémes (arabe, certificats de licence d’arabe) ; 

c) Pour les juristes : 

Dans les centres d'études juridiques de Rabat et de Casablanca, 

qui conduisent jusqu’’ la licence. 

Ces années diniliation évilent aux familles de se séparer trop 

tot de leurs enfants. Elles permetlent & ceux-ci de choisir une 
orientation et de confirmer leur vocation. -Enfin, elles permettent 

au Gouvernement d’accorder en connaissance de cause 

prelts (honneur pour les études dans les facultés 
bourses ct 

métropolitaines. 

Sil est entendu que les études de licence et de 
droit continueront a se faire A 

capacité en 

Rabat sans attribution de bourses, 

les Gludiants pouvant, tout en suivant leurs cours, lenic un emploi 
administratif ou privé, en revanche, et comme par le passé, les 
preis d’honneur et les bourses seront trés libéralement dispensés 
aux Gludiants marocains. La commission des bourses a d’ailleurs 

toujours compris le délégué du Grand Vizir & Venseignement et 

des représentants des professcurs. Le renouvellement annuel des 

préts consentis ou des bourses accordées permet & la commission 

de contrdéler le travail des étudiants. 

La commission a recommandé que les éléves boursiers soient 

dirigés d’abord dans les facultés de province soigneusement choi- 
sies, Vuniversité de Paris étant réservée aux meilleurs sujets pour 
leurs derniéres années d'études. Tl convient déviler qu’ils ne se 
trouvent livrés A cux-mémes, sans directives, parmi leurs cama- 

rades de toute origine. Dans chaque centre universitaire, un ou 
deux professeurs francais devront étre chargés d’accueillir, de guider 

et de conseiller les étudiants marocains. 

2° Etudiants se préparant a des carriéres proprement marocaines. 

Les examens et concours administratifs et juridiques condui- 

sant a des emplois marocains feront Vobjet dune préparation 
spéciale au Maroc méme. Cette préparation sera organisée d’accord 
avec les administrations intéressées. 

Dés 4 présent, l'Institut des hautes études marocaines eéoond 

4’ de nombreux besoins : 

a) U1 assure la préparation des interprétes. A ces cours sont 

admis de droit les diplomés d’études secondaires musulmanes ; 

b) Par ses brevets et ses diplémes de législation et d’admi- 

nistration du Protectorat, il a déjd organisé des études juridiques 
et administratives proprement marocaines. Ses cours seront com- 

plétés, suivant les besoins, avec le concours de spécialistes des 
diverses administrations marocaines ; le programme en sera tou- 

jours établi en accord avec les administrations intéressées. I] est 

souhaitable que, dans ce cadre, des spécialistes du Makhzen con- 

tribuent & former des rédacteurs capables de rédiger en arabe dans 
la tradition de style des lettres chérifiennes aussi bien qu’en fran- 

gais.
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La préparation a certains emplois facilement accessibles ct 

ouverts aux non-bacheliers pourra ¢lre dispensée dans d’autres 
locaux, pour maintenir & l'IMstitut son caractére d’établissement 

supérieur ; 

c) Enfin l'Institut des hautes études marocaines, qui prépare 
dés & présent aux diplomes d’arabe et aux certificats orientalistes 
de licence, est outillé pour organiser la préparation au certificat 
d’aptitude a l’enseignement de l’arabe, dans les lycées et colléges, 
ainsi qu’a l’agrégation d’arabe. Les étudiants marocains qui se 

destinent au professorat de l’arabe auront donc toutes leurs études 

assurées au Maroc méme. ‘ 

  

ENSEIGNEMENT DES FILLETTES MUSULMANES 

Le Gouvernement, dans son désir d’améliorer et d‘étendre, 

en plein accord avec Votre Majesté, l’enseignement de la jeunesse 
musulmane du Maroc, s'est d'abord attaché & la réorganisation 

des écoles de fillettes musulmanes. Tel a é Vobjet du dahir et 

de larrété viziriel du 17 novembre 1943. 

Ces écoles groupaient, dés cette date, plus de 7.000 Géeves répar- 

ties en 27 écoles. i . 

A la suite de conférences auxquelles participerent les repré- 

sentants du -Makhzen, comme ceux de linstruction publique, ces 

textes précisent l’organisalion de ces élablissements désormais hahi- 

lités & préparer leurs Gléves au certifical d’cludes primaires fémi- 

nines musulmanes, déterminent Jes Ages-limites d’admission. Ils 

créent, enfin, pour assurer aux familles loules les garanties exigées 

par Ja religion et par la tradition musulmanes, un cadre d‘inspec- 

trices des écoles de filletles musulmanes el un cadre spécial de 

mouderres destinés & y enseigner Larabe et les sciences sacrées, 

en attendant Je recrutement de mouderressas. 

L’effet de ces dispositions s'est déji fail sentir + six nouvelles 

écoles ont pu ¢tre ouverles A Taourirt, Sidi-Slimane, Petitjean, 

Khemisset, Azemmour et E]-Aioun. Dans Ses écoles déji existantes, 

le nombre des demandes d’admission n'a cessé de s‘lever. 

    

La préparation au concours des inspectrices a été immeédiate- 

ment entreprise. Un concours pour le recrutement de douze miai- 

tresses ouvriéres a cu licu en juillet dernier ct a donnée dexcellents 

résultats. Enfin, des mouderrés spécialisés ont élé recrulés au cours 

d’épreuves qui se sont déroulées au palais impérial, selon des 

modalités dont le but est de garantir & la fois Jeur compétence el 

Jeur valeur morale. 

* 
* 

III. — Rapport de la commission de réforme 

de l’administration générale. 

La tache précise dont la commission avail élé saisie tail de recher- 

cher les emplois, les procédés de recrutement et les dispositions sta- 

tulaires qui pouvaient étre aménagés en vue d’ouvrir aux sujets maro- 

cains un plus large accés aux fonctions publiques de Vadministration 

chérifienne, élant précisé que sous cette derniére appellation devaient 

étre compris les grands services techniques de type européen créés 

depuis 1g12, 4 l’exclusion des services francais de contrdéle politique 

du Protectorat el des services exclusivement marocains du Makh- 

zen. 

Dés 1913, le principe général a été posé de légalité d'acces des 

citoyens francais et des sujets marocains aux fonctions publiques en 

question. A plusieurs reprises, Je Gouvernement du Protectorat s’est 

préoccupé de donner a ce principe de droit lVeffet pratique le plus large 

que comportaient Jes circonstances. 

C’est ainsi qu’en février 1938 une commission d'études s'est réu- 

nie avec un objet sensiblement analogue & celui de la commission de 

1944. Les conclusions de cette enquéte servirent de base & diverses 

dispositions gouvernementales : instructions résidentielles des 5 aovit 

1938 et 13 mars 1939, dahir et arrété résidentiel du 14 mars 1930, 

directives de la circulaire du 21 mars 1939 (n° 15 S.P.) dont Vensemble 

constitue le régime actuellement en vigucur. 

Ce régime est caraclérisé par Moctroi aux Marocains des facilités 

et avantages suivants : . 
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1° Equivalence de certains diplémes miarocains et francais, par 

exemple du cerlificat d’éludes juridiques et administratives marocai- 

nes, d'une parl, el du brevet ¢lémentaire, du baccalauréat et de la 

capacilé en droit, d’autre part ; 

2° Fixation, pour les cadres généraux de l’administration oti les - 

candidats marocains sont en concurrence-avec les Francais, d’un cer- 

tain nombre d’emplois réservés aux Marocains pour lesquels ces der- 

niers bénéficient d’une priovilé absolue, que ces emplois soient pour- 

yus par voie de concours, d’examens ou autrement. 

Le pourceitage de ces emplois réservés mest soumis 4 aucune 

disposition impérative. Variable suivant Ja nature des postes et les 

nécessilés du service, il est fixé, pour chaque catégorie, par le Rési- 

dent général, apres avis d‘une commission spéciale oti sitge le Grand 
Vizir. 

Ce régime a fonctionné trés normalement pendant les années 
1939-1941, C'esl-a-dire jusqu’’ Ja suppression générale de toul nouveau 

recrutement en raison de la mobilisation. En 1939, par exemple, la 
commission spéciale s‘est prononcée deux fois en mars, quatre fois 

en mai, une fois en juin, trois fois en juillet, une fois en aovit. Sur 

son avis, des emplois ont été réservés dans lous les concours ou exa- 

mens organisés celle année-}i pour le recrulement des calégories les 
plus diverses d‘agents des cadres principaux ou secondaires : rédac- 

leurs du cadre central du secrélariat général du Prolectorat, rédac- 

tcurs des services exiéricurs, vélérinaires-inspecleurs, inspecteurs 
adjoints de Vagricullure, rédacteurs & Vadiministration centrale des 

finanecs, agents du cacre principal des régies financiéres, conducteurs 
des travaux publics, vérificateurs des installations Glectromécaniques 
des P.T.T., commis-greffiers des juridictions marocaines, surveillants- 

cemmis-greffiers de ladministration pénitentiaire, commis des ser- 

vices financiers. Tl] en a été de méme pour les concours ou examens, 

moins nombreux, organisés en 1940 et 1941. 

Quelles que soient les facililés du régime de droit, c'est un fail 

qite Ja participation des Marocains 4 Vadministration technique du 

pays demeure trés insuffisante. C'est i cette insuffisance qu'il con- 

vient de remedies parce qu'elle constilue un obstacle pralique majeur 

4 lévolution du pays vers les formes struclurales des Etats modernes. 

Insuffisance quantilalive. — Sur les 20.492 emplois publics de 
lilulaires ct auxiliaires, que l'on peut dénombrer au budget de 1 Etat 

& da date du 1 février 1944, ceux oceupés par les Marocains ne dépas- 

  

sent pas 5.942, soit environ 26 %. 

Mais surtont qualitative. — La proportion des Marocains est sen- 

siblement plus forte chez les auviliaires (46%) que chez les tilulaires 

(21 %) et parmi les 3.158 Marocains litulaires, 771 seulement. soit un 

peu moins de 25 9%, de Veffectif, tiennent d'autres emplois que des 
emplois subalternes (mokhazenis, chaouchs, cavalicrs, facteurs, gar- 

diens de la paix ou de prison). 

Enfin, cetle double insuffisance ne cesse, depuis plusicurs années, 

Maller en s’accentuant, du fait de la raréfaclion croissante du recru- 

{cment. Par exemple, aucun sujet marocain ne s‘est présenté aux con- 

cours pour le recrutement de rédacteurs slagiaires des administrations 

centrales ouverts en 193g et en t940, alors que dans ces deux épreuves 
5 emplois avaient élé réservés aux Marocains. A Vheure actuelle, pas 
moins de 1.363,emplois (soit 15 9%) se trouvent vacants sans qu’on 

puisse trouver le moindre candidat pour les tenir, Parmi Jes emplois 
vacants de tilulaires, on signalera, dans Jes cadres principaux et supé- 

ricurs : 43 poses de rédacteur, 12 de médecin, 10 d’interne a con- 

tral, a1 de vétérinaire, 25 de topographe, g de conducteur de travaux 

publics. Tous ces emplois ‘sont accessibles aux Marocains : Vad- 

ministration ne demanderail qu’d en recruter : dans le fait, il faut 

bien reconnaitre qu’il n'y en a pas. 
Pour ce qui est des causes de cel état de fait, il n'est guere dou- 

tenx que les principales résultent de la situation économique présente. 
Aucune comparaison n'est possible. en effet, entre Jes rémunéra- 

tions de Ja fonction publique, méme dans Jes cadres supérieurs, ci 
les bénéfices qu‘on peut aujourd hui réaliser, rapidement et assez feci- 

lement, dans lagricullure et plus encore dans le commerce. 
Par rapport a ces lentations de la situation économique, les autres 

causes ne sont que des facteurs secondaires. Ce sont : linsuffisance de 

Ja préparation des candidats marocains et cerlaines inégalilés du 

statut el de la rétribution des fonctionnaires marocains par rapport 

4’ ceux de leurs collégues francais. 
Si trop pen de jeunes Marocains se destinent aux carrifres admi- 

nistralives, il faut, il est vrai, lenir compte de ce que Ja préparation 
qu ‘ils recoivent dans nos établissements d’ensecignement n'a pas encore
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produit ses pleins effets. L’instruction publique est une entreprise 

de longue halcine qui implique un travail en extension el en profon- 

deur poursuivi sur plus d'une génération. C'est un fait qu’en vingl- 

ircis aus — de 1920 & 1943 — on ne peut compler que 146 Marocains 

bacheliers complets. Et une bonne partie de ce lotal s’est orientée 

vers des professions libérales non administratives. - 

A ce chiffre s’ajoutent 116 diplémés qui, eux, sont aujourd’ hui 

presque tous fonctionnaires, provenant en majorité de la section tra- 

dilionnelle des collages franco-musulmans et qui, grace au jeu des 

équivalences, ont oblenu a VInslitut des haules études marocaines 

des litres assimilables & ceux de Venseignement supérieur. Le nom- 

bre n’en est pas cependant, comme on peut voir, considérable, parti- 

culidrement lorsqu’on en défalque une cinquantaine Morigine algé- 

rienne, presque tous interprétes. 

Surtoult, et c'est I une fois de plus le neeud de la question, la 

plupart mont eu acces qu’d des postes secondaires. Car si les équiva- 

lences Glablissent entre les bacheliers ct le non-bacheliers un droit 

éval 2 se présenter aux concours d'entrée par lesquels se recrutent 

les litulaires des posies principaux, elles ne peuvent évidemment don- 

ner des connaissances égales, et done des chances égales de succes. 

Enfin, on ne peut contester que cerlaines inégalités dans le statut 

el la rémunération globale des fonclionnaires marocains par rapport 

x la condition de leurs collégues francais étaient de nature a diminuer 

Vattrait des fonctions publiques aux yeux des Marocains. Il ne s’agit 

Ja cependant que d'un effet de surcroit, car les intéressés n’ignorent 

pas que, chaque fois que l'occasion s'est présentée, l’administration 

s’est efforcée, par des dispositions pratiques particuliéres, de réduire 

sensibiement les conséquences pratiques de ces inégalilés. 

Au terme de cette enquéte préalable, la commission a done pu 

conclure que linsuffisance regrettable de la participation des Maro- 

cains aux fonctions publiques, et plus particuligrement aux emplois 

principaux des cadres généraux, ne procédait pas d’un régime de 

droit & modifier, mais d'un état de fait complexe ott les facteurs indé- 

pendants de la bonne volonté de ‘administration jouaient le rdle prin- 

cipal. En reconnaissant toutefois qu'une préparation insuffisante des 

candidals marocains el certaines inégalités du statut des fonctiou- 

naires marocains par rapport d celui de leurs collégues francais inler- 

venaient aussi pour détourner les Marocains des carriéres administra- 

lives, la commission circonscrivait dans le champ de nos possibilités 

Vobjel précis de sa recherche. 

Le problime ayant été ainsi posé par une analyse réalisle, la com- 

mission s‘est trouvée unanime pour écarter les solutions de facilité 

qui eussent consisté & ¢tendre le libéralisme du régime de 1939, lanl 

pour les équivalences qu’en ce qui concerne les emplois réservés. Une 

telle pratique Clargirait sans doute le recrutement, mais il ne s‘agi- 

rail que d'un recrutement inférieur, et Von aboutirait de la sorte 4 

une aggravation réelle de la situation sans que le moindre apaisement 

fil apporlé A la vivacilé des revendications. 

Ce serait manquer aux responsabililés du Gouvernement el aller 

jd Vencontre des vrais intéréts du pays et de la population que de ten- 

ter de calmer les impatiences en abaissant, par de nouvelles facilités 

de recrulement, la valeur administrative ou technique des cadres 

principaux cl supéricurs. Plus que jamais, le Maroc a besoin d'un 

équipement administratif de qualité, afin de pouvoir affronler les 

redoutables ‘concurrences internationales du proche avenir. Toutes 

réfermes qui ne liendraient pas compte de cette nécessité vilale — les 

meinbres marocains de la commission ne l’ont pas moins compris que 

leurs collégues francais — ne seraient que démagogie illusoire. Bien 

loin d‘introduire un progres, elles constitueraient une régression que 

ceux-ld mémes que nous aurions ainsi cherché A satisfaire ne tarde- 

raient pas 4 nous reprocher amérement. 

Le principe des emplois réservés a donc été maintenu sans aucune 

modification aux dispositions trés souples de la législation de 1939, 

qui donnent au Résident général tous les moyens d’agir au mieux des 

circonstances. : 

Tout au plus y a-t-il lieu de lever Vinterdiction de recruter, actuel- 

lement en vigueur. Encore convient-il de ne le faire que partiellement 

car i] est indispensable par ailleurs de sauvegarder les intéréts des 

démobilisés — Francais et Marocains — qui se présenteront demain. 

En ce qui concerne les équivalences, la commission a é(é unanime 

4 souhaiter, pour tes raisons exposées plus haut, qu’elles soient main- 

tenues pour la période nécessaire a la formation en nombre plus consi- 

dérable de candidats pourvus du baccalauréat. : 
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Dans le méme esprit, la commission s'est prononcée contre la for- 

mule de concours distincts ou d’épreuves spéciales, voire de coeffi- 

cients pirliculiers, propres aux Marocains, ct lendant a avantager ces 

derniers par rapport 4 leurs concurrents francais pour Vacces A Lad- 

ministration. Il est apparu que Vulilité de Varabe ou de la sociologie 

musulmane, qui conslitueraient l’armature de ce régime spécial, a 
déja EVE pleinement reconnue dans les divers modes de recrutement 

de administration, el qu’au moins en ce qui concerne la sociologie 

musulmane, les candidals marocains n’y démontrent pas nécessaire- 

ment une supériorilé décisive. C’est le principe méme dun recrute- 

ment spécial que la commission a unanimement repoussé, 

Il ne peut é¢lre question d’ouvrir anx Marocains autres portes 

Wacees que la grande porte. Pour cela, il faut qu’ils se mesurent avec 

Jeurs concurrents francais dans des concours uniques. 

Seul, le concours unique permettra l'amalgame, car jamais Je 

fonctionnaire francais qui aura subi, pour un certain emploi, un 

concours délerminé, naecceplera détre placé sous les ordres (un fone- 

lionnaire issu, pour le méme emploi, d'un concours distinct, lequel 

aura 6té différencié du premier que pour étre plus facile. Scul, aussi, 

le concours unique justifiera loctroi aux Marocains, dans les mémes 

emplois, des mémes émoluments globaux qu’aux Francais. A valeur 

égale, salaire égal; mais la valeur égale ne se démontre au départ 

quit Voecasion d’épreuyes identiques. 

  

Ayant écarlé Jes solutions susceptibles d’entrainer une dégrada- 

lion de la qualité du recrutement, c'est une amélioralion effective 

d'abord de la préparation des candidats, ensuite de la condition des 

fonctionnaires marocains, que la commission s’est accordée i recom- 

mander pour remédier & l'insuffisance de la participation des Maro- 

crins d ladministration du pays. 

Lorientalion de la préparation des candidals aux carrivres admi- 

nistratives souléve des problémes qui n’étaient pas de la compétence 

de la commission de ladministration générale. Celle-ci n'a point man- 

qué cependant de faire part de son expérience el de ses réflexions 4 

la commission de lenseignement, qui, de son coté, avait & se préoc- 

cuper des débouchés vers lesquels il convenait d’orienter les études 

de la jeunesse. 

A ces veux d'un caraclére général, la commission de ladminis- 

tration générale s’est bornée & ajouter une suggestion pratique parti- 

culiére concernant Vorganisalion, par les soins des directions inté- 

ressées, d’une conférence qui fonctionne déji 4 la direction des 

finances pour le concours de rédacteurs d’administration centrale 

ou de contréleurs de comptabilité, et qui semble devoir étre parlicu- 

ligrement ulile aux candidats marocains. 

Mais c'est proprement 4 Vétude des améliorations & apporter 

X la situation matérielle et morale des fonelionnaires marocains 

que la commission s’est naturellement consacrée, 

Les réformes auxqucelles elle a conclu concernent, d'une part, 

le statut et, d’autre part, la rémunération des fonctionnaires. Iles 

consistent, quant au premier point, en la suppression des cadres 

dils « spéciaux » dans tous les cas ot leur acces est soumis aux 

memes conditions d’entrée que les cadres géuéraux correspon- 

dants et o& les attributions sont les mémes, ct, quant au second, 

en Végalilé, & fonctions égales, de la rétribution des Francais et 

des Marocains. 

REFORMES 

\. — Statul des fonctionnaires murocains 

révision des cadres spéciauz. 

Le personnel titulaire de Vadministration du Maroc se répartit 

actuellement aux deux sortes de cadres ; les cadres dits « généraux », 

ouverts aux citoyens francais et aux sujels marocains indistincte- 

ment, et Jes cadres dits « spéciaux » réservés aux non-citoyens. 

On considéra en 1926, au moment ott fut créée celte distine- 

tion, qu'il Gtait nécessaire de favoriser par des primes appropriées 

le recrutement d’agents frangais dans les administrations maro- 

caines manquant de personnel. Il était indispensable également de 

rétribuer équitablement ces cadres secondaires francais pour les- 

quels on exigeait des connaissances plus étendues que celles requises 

par les cadres secondaires, tels que : agents de police, gardiens de 

prison, infirmiers, plantons, gardiens de phare, facteurs, etc. 

Par la suite, un effort constant a été fait pour améliorer pro- 

gressivement la situation des agents appartenant aux cadres spé- 

’
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ciaux. Tout d’abord, pour tenir comple de la situation sociale 
des agents non ciloyens appartenant aux cadres principaux et 
supéricurs, i] a élé décidé que certains de ces agents recevraient 
les mémes indemnilés générales que les ciloyens (art. 14 de larrété 
viziriel du 23 février 1934 complétant l'arrété viziriel du ro jan- 
Vier 1927), la différence de rétribution ne portant plus, dés lors, 
que sur Ja non-perception de la majoration marocaine (38 % 
depuis 1936). Le mesure s’appliquait et s’applique encore aux agents 
suivants , 

Fonctionnaires de l’ordre administralif autres que les commis ; 

Interprétes judiciaires et civils ; 

Professeurs de I’enseignement secondaire ; 

Inslilateurs munis du brevet de capacité. 

Puis ont été accordées a tous Jes agents non ciloyens une aide 
au Jogement el, tout récemment, une indemnité pour charges de 
famille. 

Depuis plusieurs années, Je personnel marocain des cadres spé- 
ciaux, et notamment ceux qui appartiennent & des cadres princi- 
paux, dont Vacces est subordonné aux mémes conditions d’apti- 
inde que celles que l'on exige 4 lentrée des cadres généraux 
analogues, demande la suppression de Ja dislinclion. entre cadres 
géenéraux ct cadres spéciaux et, en tout état de cause, l’octroi 
des indemnilés el avantages accordés aux fonctionnaires citoyens 
francais des cadres généraux. Si la question a été réservée jusqu’ici, 
ce ful en particulier pour éviler de faire aux agents des cadres 

spéciaux une silualion supérieure 4 celle des agents auxiliaires 
ciloyens francais. Mais la situation des auxiliaires a été, au cours 
de ces derniéres années, sensiblement améliorée, ce qui donne 

aujourd'hui plus de liberté pour aménager Ja situation des agents 
des cadres spéciaux. 

\ fa lumiére des considéralions qui précédent, les dispositions 
nouvelles suivantes peuvent étre envisagées 

i Suppression de Vappellation méme de « cadres spéciaux » ; 

2” Suppression effective de ceux des cadres spéciaux actuels 

dont acces est soumis aux mémes conditions d’entrée que les 

cadres générauy correspondants et dont Jes attributions sont les 
mémes que ceiles qui sont exercées par Jes cadres généraux, leurs 
agents étant inlégrés ipso facto dans Jes cadres généraux corres- 
pondants. 

Rentrent! dans celle catégorie 

Interprétariat 

Interprétes civils et judiciaires ; 

Instruction publique 

Cadre des professeurs chargés de cours d’arabe ; 
Cadre des instituleurs indigénes (ancien) ; 

Cadre des bibliothécaires indigénes (4 transformer en cadre 

général pour lequel sera demandée 1l’échelle des trai- 
tements des commis des bibliothéques déparlementales 

métropolitaines) ; 

Affaires chévifiennes 

Cadres des secrétaires-greffiers et commis-greffiers des juri- 

dictions makhzen et coulumicres ; 

Police 

Cadre des secrétaires-interprétes ; 

3° Mainlicn, sous des appellations appropriées destinées a mar- 

quer Ja distinclion avec Jes cadres généraux, des cadres dits, acltuel- 

lement, « spéciaux » qui n’ont pas de correspondance exacte avec 
un cadre général soit parce qu’aucun Frangais n’exerce des fonc- 

tions comparables, soit parce que, malgré des appellations iden- 

liques ou semblables, les conditions de recrutement et les altribu- 

lions ne sont pas Jes mémes. 

Rentrent dans celle catégorie 

Tous services 

Commis-interpréles ‘(cadre a réserver exclusivement aux 
non-ciloyens, ce qui implique la modification du statul 
de la direction des affaires poliliques sur ce point) ; 

Chaouchs, mokhazenis, caporaux, cavaliers ;   
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Travaux publics 

Gardiens de phares indigenes (dont la formation technique 
et administrative est inférieure a celle des gardiens 
francais, et & qui il est, par suite, impossible de con- 
fier les mémes responsabilités) ; ; 

Instruction publique 

Cadre des instituteurs indigenes (nouveau) ; 
Cadre des instituteurs adjoints et maftres adjoints indigénes ; 
Cadre des monileurs indigenes ; 

Cadre des oustades ; ; 
Cadre des mouderrés ; 

Santé 

Cadre des infirmiers indigenes ; 

Cadre des adjoints techniques indigénes ; 

Finances : 

Cadre des oumanas, fqihs de tous services financiers ; 

Police : 

Cadre des inspecteurs sous-chefs, inspecteurs, brigadiers et 
gardicns de la paix indigenes, cadre des chefs-gardiens 
et des gardiens indigenes de l’administration péniten- 
tiaire, , 

tous agents dont les fonctions el les conditions de recrutement sont 
particuliéres. 

B. — Rélribution des fonctionnaires marocains : 
@ jonctions égales, parilé avec les fonctionnaires ciloyens Jrangais. 

1° Dans les cadres généraux, les Marocains et les Francais devront 
Cire rétribués exaclement de Ja méme maniére, c’esl-a-dire, 4 fonc- 
tions égales, recevoir les mémes traitements et !es mémes indem- 
nités, y compris la majoralion de 38 %. 

D’autre part, il est proposé d’admettre progressivement les 

fonctionnaires marocains au bénéfice des avantages divers jusqu’ici 
réservés aux seuls ciloyens francais (congé & prendre ad lintérieur 
du pays, retrailes) 

2° En ce qui concerne Ies agents des cadres dils, acluellement, 
« spéciaux », ils bénéficieront progressivement d’indemnilés el avan- 

lages divers se rapprochant de ceux qui sont altribués aux agents 

des cadres généraux, comple tenu des fonctions exereées el de la 
compélence technique exigée ; : 

3° L’ensemble de ces mesures serait incomplet si on ne se sou- 

civil @améliorer Ja condition des auxiliaires marocains. Le Gouver- 
nement a mis a lélude ce probléme. 

Une réclle difficulté d’application est constituée, en ce qui con- 

cerne les indemnités pour charges de famille, par labsence d’un 

état civil obligatoire pour Jes Marocains. -I] semble cependant que 

l'on puisse saisir celle occasion pour entreprendre, 4 l’égard des 

fonclionnaires, la mise en pratique d’une instilulion qui apparzil 

chaque jour plus nécessaire pour l'application des lois et linforma- 
‘ion de base de la polilique de rénovation. 

La commission a suggéré Vinslitution, pour les fonctionnaires 
marocains, d’un livret de famille ot seront mentionnés, les actes 

adoulaires certifiés par l’autorité locale. Ces atiestations suffiront A 

juslificr le paiement des indemmnités familiales. Des dispositions légis- 

latives imposeront un délai pour faire inscrire sur des registres spé- 

ciaux d'état civil Jes mentions figurant sur Jes livrels de famille, 
ainsi gue Vobligalion de déclarer, sous les sanctions appropriées, 
les décés survenant par Ja suile. 

Outre ces avantages: immédials devant permettre d’éviler les 
fraudes auxquelles pourraient donner lien Jes réformes précédem- 

ment exposées, On peut espérer que ces mesures constilueront, sous 

Jeur forme pratique, Je débul d'une évolution susceptible de favoriser 

une généralisation ulléricure de dispositions analogues. 

= 
* 

IV. — Rapport de la commission de réforme de 1’économie. 

L’un des effets de ]’économie de guerre au Maroc a .6té de 

mettre accent sur importance du probléme rural. . 

Celle-ci n’avait jamais élé perdue de vue. Une partie de la 
législation sociale du Maroc est, en effet, consacrée -spécialement 
aux paysans el aux artisans indigtnes. Son élendue d‘application
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et sa porlée d'influence dépassent considérablement en importance 

ce qu’on suppose, & premicre vue, de quelques textes insérés sans 

lien apparent dans la collection des dahirs el des arrétés viziriels 

dahirs de 1917-1922 6tablissant les sociétés indigenes de prévoyance 

agricole, dahirs de 1927 réprimant l’usure, dahirs de 1937-1938 

créant les caisses régionales de crédits ct d’épargne ct fondant 

les coopératives agricoles ct arlisanales, dahirs de 1938 portant 

réglementation immobilitre dans certaines tribus. C’est grace au 

disposilif protecleur formé par l’ensemble de ces mesures suc- 

cessives que le paysannat et lartisanat marocains ont traversé 

les dangers auxquels les exposérent, les effets de la crise écono- 

mique mondiale, la série d’années de disette résultant de l’in- 

suffisance cyclique des pluies. Les bienfaits de cette ceuvre fran- 

caise qui a préservé des millions d’habitants de la misére ont été 

plus ou moins ressentis par toute la population rurale et une nota- 

ble partie de la population ciladine. A Végal des grandes insti- 

tutions publiques, justice, enseignement, administration, ces ins- 

litulions d'intérét public méritaient de recevoir les ajustements, les 

amélioralions et les compléments que le Gouvernement du Protec- 

torat avait décidé de melire & iétude devant les commissions con- 

sultatives franco-marocaines. 

Iraignantes nécessilés du ravitaillement des villes ont, dans une 

large mesure, affaibli la portée de ces aménagements. 

Car la guerre, son économie déformante et restrictive, les con- 

En méme temps, une inflation massive, allant de pair avec le 

tarissement des apports tradilionnels des campagnes, reléguait au 

second plan cette organisalion du crédit que nous avions patiem- 

ment édifiée, affaiblissait les pouvoirs d’achat des salariés et des 

producleurs ruraux, perturbait tous les rapports coutumiers d’équi- 

valence entre la juste valeur du travail et du produit agricole. 

Léquilibre, lassietle méme des facteurs de celte société rurale, 

quont batie trente ans de protectoral, en sont, du méme coup, 

menacés. 

Le désordre monétaire, la concentralion inégale des moyens 

financiers, la dissociation des secteurs officiels et non officiels, pro- 

duction et répartition dans l'économie rurale, ont livré le pelit et 

moyen fellah aux risques de lendettement usuraire et de la dépos- 

session. 

Bien plus grave encore le probleme des ouvriers de ferme. Les 

salaires, malgré les augmentations qui y ont été apportées, ne 

retiennent plus, du fail de la baisse de leur pouvoir d’achat, et aussi 

du peu d’attrait relatif d°un travail quolidien-régulier & rémuné- 

rolion fixe, une masse humaine plus ou moins déracinée et qu’atti- 

rent les profits du petit courtage ou l’aventure des villes. La colo- 

nisation, en dehors d'exemples profondément instructifs de colons 

qui ont su s’implanter, ne maintenail guére sa main-d’ceuvyre que 

difficilement. Partant, elle se désintégre de la tribu, et louvrier tend 

’ grossir les masses flottantes des villes. 

A ces signes inquiétanls s’ajoute celui des contre-coups que 

devra subir toute cette économie au choc, désormais prochain, du: 

marché mondial : chute des prix gonflés par l'inflation, concur- 

rence des marchandises importées, réorientation nécessaire. 

En outre, le Maroc devra financer son équipement social, sou- 

tenir les frais de l’évolution de masses jusqu’ici archaiques, mettre 

en ceuvre les tendances généreuses cles législations métropolitaines. 

Il n’échappera certainement A celle désagrégation des éléments 

ruraux — autant de périls qui déji se dessinent — que par un 

énorme effort technique. Le paysannat marocain, impliqué dans la 

yalorisation nécessaire du pays, devra, pour survivre, moderniser 

ses outils, mais aussi ses méthodes, son régime, intégrer, d’autre 

part, la ferme dans le milicu- rural, c’esl-a-dire en premier lieu créer 

entre Je colon et l’ouvrier un systéme satisfaisant d’échanges et de 

vie commune : tels sont les problémes primordiaux sur lesquels 

était appelée l’attention de la commission de l'économie. - 

En cette matiére ot: les meilleurs avis devaient provenir, non 

de V’administration centrale, mais d’observateurs choisis en dehors 

delle, la contribution de personnalités frangaises et marocaines au 

travail d’enquéte a été dominante : les principaux rapports sur 

lesquels ont été basées les conclusions retenucs émanent du pacha 

Si Thami el Mokri, ancien caid, pour le bien de famille, du caid 

Si Ahmed ben Mansour et de M. Biarnay, colon, pour la main- 

d’oeuvre, de M. Couleau, ingénieur agronome, pour la mise en 

valeur.   
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J. —.Inslitution dun conseil franco-marocain du paysunnat. 

Le principal objecti{ de la commission était la recherche de 

appropriation économique et sociale du paysannat marocain aux 

nécessilés modernes : d’un cdté, valorisation intensifiée ; de l'autre, 

tutelle évolutive, élaboration d’un stalul juridique propre 4 sau- 

vegarder la vie paysanne menacée de périls ‘nombreux. 

Tout d’abord, les risques de dépossession que peuvent faire 

courir au fellah sa propre imprévoyance, Vimperfection relative de 

ses techniques, Virrégularité des conditions naturelles ou économi- 

ques, ou les fléaux sociaux, comme l’endeltement usuraire. 

Puis, les risques de déracinement, de rupture morale, qu’en- 

gendreraient pour lui un inégal avancement de ses progrés techni- 

ques cl de son état social ; Vinadapltation de sa Vie juridique 4 1’éco- 

nomie contemporaine ou, inversement de celle-ci, aux incidences et 

aux cadres traditionnels. 

L’objection est donc double. Serait inopérante loute organisa- 

tion qui faisserait.de cdlé l'un des deux aspects. 

I] s‘agit, en premier lieu, d’une oeuvre de protection, d’encoura- 

gement 2 l’évolution, de construction politico-sociale. Nous l’appelle- 

rons ¢quipement social des campagnes marocaines. 

Il s‘agit, en second lieu, d’une valorisation qui fasse du paysan- 

nal marocain une partie dynamique d’un Maroc participant lui- 

méme aux rythmes créateurs de l'économie moderne. 

L’énumération serail longue des réalisations partielles qu’appelle 

un si vaste objecti€ ; elles embrassent tout le champ de la vie rurale, 

depuis la modernisation de Vantique araire jusqu’d la diffusion de 

l'enseignemen| ; depuis une mécanisation raisonnée el appropriée 

jusqu’au perfectionnement de l’habitat, progres de l’hygiéne, etc. 

Tous ces problémes n'ont pas jusqu’ici, faute dorganisme cen- 

tral, pu étre abordés dans Lunité de conception, d'impulsion et de 

coordination inséparable de la conjonclure actuelle. A une telle 

nécessilé de synthése, qui n’a jamais élé perdue de vue, Vévolution 

présente des problémes ct des méthodes, commande de répondre 

par un effort original d ‘organisation. 

La commission a proposé Vinstitution d’un conseil supéricur 

du paysannat marocain, Ce conseil franco-marocain serail chargé 

détuiier et de proposer toules mesures d’ensemble tendant a la 

yalorisation économique, a Vévolition sociale et A l’amélioration 

du bien-étre du paysan marocain. Le couseil coordonnerail tous les 

services concourant 4 ce bul. Sous la présidence du Résident général, 

assisté de S. Exc. le Grand Vizir, du délégué a la Résidence enérale 

ct du secrétaire général du Protectorat, le conseil serait composé 

du conseiller du Gouvernement chérifien, des directeurs des affaires 

politiques, des affaires économiques, de Vinstruction publique, de 

la santé publique, des finances et des lravaux publics, des délé- 

gués du Grand Vizir a Venseignement ct & Péconomic ct. de douze 

membres, six francais el six marocains, désignés par le Résident 

général. 

Dans Vintervalle de ses sessions, le conseil assurerait sa mis- 

sion par Vinlermédiaire d'un secrélariat permanent, service directe- 

ment rattaché au délégué A la Résidence générale et constitué par 

deux délégués du conseil — l’un appartenant a la direction des 

affaires politiques, l’autre A celle des affaires économiques — et d'un 

secrétaire. Pour cette derniére fonction, il serait fait appel & un 

jeune Marocain, diplomé de nos écoles d’agriculture. 

Il. — Slatul du puysannat. 

De la longue perspective de créations juridiques destinées a 

défendre, adapter et stimuler le fellah, 2 inclure sa modernisation 

technique dans son évolution sociale, une premiére mesure, d’im- 

porlance majeure, a été proposée par la commission. Elle consiste 

dans : 

a) L’instilution d'un bien de famille. — L’innovation était ici 

limitée par l’inflexibilité du statut successoral islamique, 4 Jaquelle 

la commission s’interdisait de loucher. La protection — par l’ina- 

liénabilité, Vinsaisissabilité — d’un minimum de terres considéré, 

selon les régions, comme suffisant X la subsistance de la famille 

paysanne a donc seulement été retenue. Certaines exceptions pro- 

pres 4 permettre, entre cohéritiers notamment, la reconstitution du 

bien par agglomération de menues parcelles, pallieront ce caractfre
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un peu négalif. La valorisalion de.ce minimum. incessible. offrira 
(ailleurs, du point de vue du crédit rural nolamment, de lorien- 
lation des cultures, etc., un complément posilif a cette législation. 

Telle quelle on peut en escompter un coup d’arrét infligé a la 
spéculation immobiliére, & l’usure et & lexpansion des latifundia ; 

b) A celle coneréte préoccupation du minimum vital et du 
minimum valorisable, le slatut particulier des terres collectives 
selon lequel le propriélaire du sol n‘est pas l'usager mais la dje- 
maa, permetirait de répondre. La réglementalion des parlages de 
Jouissunce, avec possibilité d’appropriation définitive de lots, a été 
adaptée Ala conception du bien de famille. En aucun cas, le lot attri- 
bué en jouissance perpétuelle & un collectiviste ne pourra étre d’une 
superficie inférieure & celle fixée pour le bien de famille. 

I. — tmélioration de la cortdilion des travailieurs rurauz. 

w, Une régularisation du khamessal, partout ot ]'institution 
svest dégradée, et sa--révision dans le sens Je plus favorable au tra- 
vailleur, a 616 décidée. Elle s‘insérera dans Ja pratique par instruc- 
lion administrative, jurisprudence et juridictions makhzen el consi- 
gnes données aux experts ruraux, dits « chiouk el fellahas ». 

b) L’iitégration de louvrier rural A la ferme, par une partici- 
pation organique a tous les avantages de cetle cellule de production, 
a de méme é1é préconisée. Possibilités de ravitaillement en nature, 
de logement, de pacage, denclos familial : c’est en ce sens que va 
étre poursuivie, en liaison avec Jes représentants de la colonisation, 
Vétude d'un statut original. 

La perspective des incidences qu'aura pour l'économie agricole 
du Maroc. soumis & Ja loi de liberté du commerce international, la 
péréquation des prix intérieurs et des prix mondiaux, conduit & 
rechercher une solution du probleme social posé, telle que Jes con- 

ditions de vie de la masse des ouvriers agricoles et de leurs familles 
ne soient pas soumises aux variations de la commercialisation des 
produils de leur travail. On doit prévoir que, dans une large mesure, 

les développements des méthodes de culture, spécialement dans les 

zones irrigables dont la mise en valeur ct l'exploitation intensive 

evigeront une main-d’ceuvre nombreuse el travailleuse, seront subor- 
donnés 4 un réglement correct du sort de ces ouvriers. Le Prolec- 

lorat, qui a une réputation novatrice, va s’attacher 4 résoudre ce 
probléme au premier rang de ceux que pose l'évolution économique 
du pays : Glablissement de contrats-lypes pour les ouvriers perma- 

nents et saisonniers, salaires minima, extension. progressive des 

Joi sociales A lagriculture, avantages procurant le bien-¢tre et len- 

dant par une meilleure associalion de-]’ouvrier rural au propriétaire 
foncier, 4 inlégrer celui-ci dans Je milicu rural. 

Des conclusions de la commission de l'économie, certaines. 

comme J’institution, non d'un nouveau service, mais d’un orga- 
nisme d’impulsion et de coordination, ouvrent de vastes perspectives 
d’avenir, dont les mesures arréiées ne constitueront que la toute 

premiére avant-garde. 

L’action du conseil supérieur s‘Clendra & toul ce qui concerne Ja 

mise en valeur et la situation sociale de la terre marocaine. 

I] lui appartiendra d’élaborer, en rapport avec le programme 
généra] d’équipement du Maroc, les plans de relovement de l’agricul- 
ture indigéne, d’évaluer les disponibilités foncitres que Vaménage- 
ment hydraulique offrira aux cullures rationnelles, de concevoir 
les méthodes et les modalités d’application de syst?mes d'exploila- 
tion collective comportant l'établissement de centres de mécanique 
agricole, d’oricuter et de coordonner laction des sociétés de pré- 
voyance, des caisses de crédil, des coopératives, de controler les 
réglements el les aménagements sylvo-pastoraux. 

Dans ces domaines, comme dans ceux des commissions de 
‘administration, de l’enseignement et de la justice, des chemins vers 
le progrés, dont plusieurs avaient été reconnus auparavant, sont 
ouverts, 

GasrieL PUAUX. 

BULLETIN OFEICJEL 
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1944 (2 moharrem 1364) 
relatif 4 la situation des fonctionnaires non citoyens frangais 

des cadres généraux.. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

\rnriche cxigue. — A compler du 1 aodt 1944, el nonobstanl 
toules dispositions contraires, les fonclionnaires non ciloyens fran- 
ais appartenant & un cadre général bénéficieront de la majoration 
marocaine du traitement de base et des indenmilés générales et spé- 
ciales accordées aux fouclionnaires ciloyens francais du méme cadre. 

Fail @ Rabal, le 2 moharrem 1364 (18 décembre 1944), 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 26 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification a l'arrété résidentiel du 1°" décembre 1942 

formant statut du personnel de la direction des affaires poli- 
tiques. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 1 décembre 1942 formant statut 
du personnel de Ja direction des affaires politiques et, nolamment, 
son article relalif au recrutement des commis-inlerprétes par 
la voie d’un concours réservé aux candidats sujels marocains ; 

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

24 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article » de Varrélé résidentiel susvisé 
du 1% décembre 1942 est modifié ainsi qu'il suil 

« Article 2 (nouveau). — Le personnel commun aux. services 
« des contréles civils et des affaires indigenes, des municipalités 
«et des métiers cl arts indigenes comprend 

  

Arr. 2. — Les trailements des comiis-interpréles de Ja direc- 
fion des affaires politiques sont ceux prévus pour les commis d‘in- 
lerprétariat (lraitements globaux) par l'arrélé résidentiel du 2 aotil 
1935. 

Ant. 3. — Les commis-inlerpretes ciloyens francais sont main- 
tenus dans Jeur. situation actuelle & litre personnel. 

Art. 4. — Sont annulées toutes dispositions contraires au preé- 
sent arrété, qui prendra effet du 1° janvier 1945, et, notamment, 
les dispositions de l’arreté résidentiel du 2 aodt 1935 relativement 
aux commis-inlerpréles citoyens francais. 

Rabal, le 2 

Gapnie, PUAUX. 

décembre 1944.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Nomination d’un assesseur musulman titulaire en matiare immobiliére | 

prés la cour d’appel. 

Par dahir du 16 décembre 1944 (30 hija 1363) Si Hadj Fatmi 

ben Slimane, président du Haut tribunal chérifien, a été nommé 

assesseur lilulaire en matiére immobili¢re prés la cour dappel, en 

remplacement de Si Mohamed Bouachrine, nommé vizir des Habous. 

A &é abrogé le dahir du 24 oclobre 1944 (7 kaada 1363) portant 

nomination d’un assesseur musulinan titulaire en matiére immo-       
biligce pres le Wibunal de premicre instance de Rabat. 

¥ 

OFFICIEL 

Création par la ville de Fés 

d’un lotissement a usage d’habitations indigenes 

au lieu dit « Casba Ben Debab » (Fés-banlieue). 

  

Par arrété viziriel du 1° novembre 1944 (15 kaada 1363) a été 

déclarée d’utilité publique la création, par la municipalité de Fes. 

d’un lotissement a usage d’habitations indigenes, au lieu dit « Casba 

Len Debab » et sur des terrains environnantls, situés sur le territoire 

du controle civil de Fés-banlieue, & proximité du périmétre urbain 

de la ville de Fes. 

La zone de servitude, prévue & l'article 4 du dahir du 31 aodt 

rgt4 (g chaoual 1332) sur Vexpropriation pour cause d’utilité publi- 

que, s’élend sur tous les terrains compris & Vintérieur du périmétre 

délimité par un liséré rose sur le plan au 1/2-000% annexé 4 Voriginal 

dudit arrété. 

Ont été frappées d’expropriation, pour une durée de deux ans, 

les propriétés sises & lintérieur du périmétre susvisé et indiquées 

au tableau ci-apres : 

    

  

  

      

PEstsenOs SURFACES PROPRIETAIRES: PRESUMES OBSERVATIONS 

DES PROPRIETES 

Parcelle n° 1 1 ha. 35 a. 4o ca. Habous Maristane. 

— n°? 3 61 5o Habous de Fes-Djedid. 

— m4 20 ho Domaine privé de lEtat chérifien. 

— n 5 13 ho id. 

— on? 6 48 ho Si Abdeslem ould Abdeslem Bennis. 

— nm 7 3 gh 30 Si Abdeslem Bennis ou Larbi el Harichi. 

— ne 8 88 00 Si Mohamed Jabri, Abdendi Chlia et Chérif Quadri. 

— n 9 8t 10 Si Abdelouahad Beighili. 

——= 2° 29 1 36 bo Héritiers de Hadj Mohamed Jabri. 

: Hassan Mzor, Sidi Larbi ben Mouaz. 

— n° 13 I 44 10 Caid Raho et Hadj Bouchaib. 

— nih 4h go Badapio et Abdenbi Chiia. 

— ne. 19 do Heéviliers de Si Mohamed el Kadri. 

— n° 6 29 00 Abdenbi Chlia. 

— nei; 17 80 Si Mohamed Jabri. 

— on? 8 I 53 Se Copropriétaires : Si Mohamed Jabri, Abdenbi Chlia et héritiers Si, 

Mohamed el Kadri. | 

— n° 19 I Il bo Abdenbi Chlia ct héritiers Si Mohamed el Kadri. 

— n° 20 67 bo Si Mohamed el Jabri. 

— n° ar 36 20 Habous de Fés-Djedid. 

— n° 23 6 70 Bel Madani Bennis. 

— n° a4 I 80 Domaine privé de |Etat chérifien. 
 Réq. 1647 F. e P. 9 ha. : a. pe Propriété dile « a Sefrioui n° 24 F.R. ». | Oppesin récipro- 

5 aR Pe ne Xe 
que sur les réqui- 

Réq. 1669 F- . Pe ‘ ie ) 
tions 1669 F. et 

3¢ : : 30 So Propriété dite « Nzabet B Debbab ». 1647 Fs 3 ha. 

4° p. en dehors. 
UP ie Tye Tea 

T. 792 F. t ha. 62 a. 50 ca. Propriété dite « Perth ». | 

Parcelle n° 25 I 70 00 Habous. ' 

— n° 26 5o id. Lo | 

— n° 27 2 go El Hadj Mohamed ben Zakour. 

— n° 28 4g 00 Si Abdeslem Bennis. 

— n° 29 5 Ir 60 Driss ben Moussa. 

— n° 30 2 80 20 El Mehdi ben Slimane. 

— n° 3r I 77 70 Madani Bennis. 

— n° 32 I 02 50 Aomar el Hajoui. 

— n° 33 S2 go Thami Clio. - 

— n° 34 33 60 Hadj Ahmed el Mernissi. 

— n° 35 34 20 Si Abdeslem Bennis. 

— n° 36 45 bo Touhimihine. 

—— NF 42 ho fel Mouaz et Hadj Mohamed Jabri. 

— n° 38 7 50 Hadj Mohamed Jabri et Abdenbi Chiia. 

— n° 39 TI 30 Copropriétaires indivis : Hadj Mohamed Jabri, Si el Maahdi ben 

Mouaz et Si Hassan Mezour. 

— n° do I o& 60 Thami Chlia. 

— ne fr I 28 go Vizir El Hadj Mohamed el Mokri. 

— n° fe TO 50 Hadj Mohamed Jabri. 

— n° 43 4h 0 Si Hassan Mzour et Hadj Mohamed Jabri. 
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DESIGNATION 
_ SURFACES _ DES PROPRIETES PROPRIETAIRES PRESUMES OBSERVATIONS 

  
Ha. A. Ca. 

  
Parcelle n° 44 ~ 9 80 Badaoui et Abdenbi Chlia. 

— ne 4s. 63 ge IY Hadj Bouchaib. 
— n° 46 73 80 $i Abdelkader Doukkali. 
— n° 49 46 Zo Caid Raho et Hadj Pouchaib. 
— n° 48 2 48 20 Copropriélaires indivis 

Larbi ben Mouaz. 
— hh? fg G2 20 Si Abdclowahad Belghili. 
— -n° 50 2 10 Hadj Mohamed Jabri. 

: Si Hassan Mzour, Hadj Mohamed Jabri et   
  
  

Construction @’une maison forestiére a Demnate. 

2 aeelt 

.-Par arrété viziriel du 22 novembre 1944 (6 hija 1363) a été décla- 
rée dulilité publique ct urgente la construction d’une maison fores- 
litre 4 Demnate (région de Marrakech). fee 

; A élé, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain désignée ci-aprés et délimitée par un liséré rose sur le 
plan‘annexé & original dudit arrété. 

  

SUPERFICIE 
de da parcelle 

expropriée 

NUMERO NOM NOM 

de Ja parcelle des proprictaires duo mandataire 

  

a Les hérilicrs de Hadj 
M'Himed Abdelagh, 

Si Mohamed ben L’Hadj 
Abdelagh, 3 ha. 40 ca 

  

  

Création d’un poste forestier au lieu dit « Ait ou Ahmane » 
. (région de Marrakech). 

Par arrété viziricl du 25 novembre 1944 (g hija 1363) a été 

déclarée d’ulilité publique ct urgente Ja eréulion d'un poste fores- 
tier au lieu dit « Ait ou Ahmane », circonscription des caux el 
foréis de Demnate (région de Marrakech).   

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain désignées ci-aprés et limilées par un liséré rose sur Je 
plan annexé a loriginal dudit arrélé. 

  

    

NUMERO NOM NOM eee 

des parcelles des) propri¢taires des mandataires “pkueopeldes 

  

| 
    

a Riho ben Mansour ou Abdel-: 
milck. Lui-méme 1 ha. 76 a. 

b Ahmed ben Brahim ou Na: | 
cour | Lui-meéme 30 a. 

  

Construction d’un bureau de poste 4 Beni-Mellal. 

Par arrété viziriel du a1 aécembre i944 (25 hija 1363) a éé 
déclarée d’utilité publique et urgentle la construction d’un bureau 
de poste & Beni-Mellal. ~ 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle 
de terrain sise & Beni-Mellal, d‘une superficie approximative de 
mille huit cent cinquante métres carrés (1.850 mq.), appartenant 
i Mme veuve Valette, telle au surplus’ que celle parcelle est déli- 
milée par un liséré rose sur Ie croquis annexé & Voriginal dudit arrété, 

Le délai pendant lequel cette parcelle de terrain reslera sous 
le coup de lexpropriation a été fixé & cing ans. 

  

Construction de logemenis militaires 4 Casablanca. 

Par arréié viziriel du 16 décembre 1944 (30 hija 1863) a été 
déclarée GWulilité publique la création de legements militaires A 
Casablanca, place de Verdun. 

Ont été, en conséquence, frappés d’expropriation Jes terrains et 
les constructions en cours désignés ci-aprds et teinlés eu rouge sur 

Jes plans au 1/5.000° el au 1/2.000° annexés & Voriginal dudit arrélé. 

    

  

    

BUMERO NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES SUPER EIGIE OBSERVATIONS du_ plan a exproprier 
4 

A. ca. 
I M. Moretti Mario, chez M. Séraphim, 45, rue Gallieni,’ Casablanca. Sur lesquels il existe des cons- 

M. Moretli- Alfred, garage de la Marine, boulevard du 4°-Zouaves, tructions, ces derniéres con- 
Casablanca. é 6 08° sidérées dans 1’état ot elles 

M. Moretti Raphaél, garage de la Marine, boulevard du 4*-Zouaves, se trouvaient au 21 décem- 
Casablanca. bre 1942. 

2 M. Moretti Mario, chez M. Séraphim, 45, rue Gallieni, Casablanca. 
M. Moretli Raphaél, garage de la Marine, boulevard du 4*%-Zouaves, 

Casablanca. I 12 
M. Milone Césare, villa Moretti, rue tcan-Jacques-Rousscau, Casa- 

blanca. 

TOTAL: ssaearex 7 20 
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Communauté israélite de Sefrou. 

Par arrété viziriel du 16 décembre 1944 (30 hija 1363) le comité 

de la communauté israélite de Sefrou a élé autorisé 4 percevoir au 
profit de sa caisse de bienfaisance une taxe de 2 francs par kilo de 
viande « cachir ». 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1944 (2 moharrem 1364) 

fixant les modalités de la perception et du versement de la taxe pergue 

sur les ovins abattus dans les villes municipales pour créer les 

ressources nécessaires 4 la péréquation des viandes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 octobre 1944 (13 kaada 1363) instituant une 

taxe sur les ovins abattus dans les villes municipales, en vue de 

créer les ressources nécessaires 4 la péréquation des viandes, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Le recouvrement de la taxe sur les ovins 

abattus dans les villes municipales, instituée par le dahir susvisé 

du 30 octobre 1944 (13 kaada 1363), est assuré par le service des 

régies municipales, dans les mémes conditions que celui de la taxe 

municipale d’abatage. 

Art. 2. — Les sommes encaissces sont versées aux percepteurs- 
receveurs municipaux. 

Arr. 3. — Le produit de la taxe est versé mensuellement au 

comploir du service professionnc! de la viande a Rabat, déduction 

faite d’une retenue de 3 % des recetles brutes qui est versée aux 

municipalités & tilre de rétribution pour frais de recouvrement. 

Arr. 4. — Le directeur des finances, le directeur des affaires 

politiques et le directeur des affaires économiques sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

moharrem 1364 (18 décembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait a@ Rabat, le 2 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général 

GasrieL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1944 (12 moharrem 1364) 

portant dissolution de la section frangaise 

de la commission municipale mixte de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur l’orga- 

nisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant que dans sa composition actuelle la section fran- 

caise de la commission municipale mixte de Rabat n’a pu fonction- 

ner normalement ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Est dissoute la section francaise de la com- 

mission municipale mixte de Rabat. 
  

OFFICIEL 751 

Art. 2. — Le directeur des affaires politiques est chargé de 

Vexécution du présent arrété, qui prendra effet le 1° janvier 1945. 

Fait a Rabal, le 12 moharrem 1364 (28 décembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 30 mai 1928 créant, dans la zone 
frangaise de l’Empire chérifien, des conseils régionaux chargés 
de statuer sur les demandes d’allocations ou de majorations pré- 

sentées par les ayants cause des militaires reconnus soutiens 

indispensables de famille. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la_ Légion 
d’honneur, . 

Vu Varrété résidentiel du 30 mai tg28 créant, dans la zone fran- 

caise de l’Empire chérifien, des conscils régionaux chargés de sta- 

tuer sur les demandes d’allocations ou de majorations présentées 

par les familles des militaires européens reconnus soutiens indis- 

pensables de famille, complété par l'arrété résidentiel du 1° mars 

1943, 
ARRETE : 

ArticLte unique. — L’article 4 de Varreté résidentiel susvisé 

du 30 mai 1928 est modifié ainsi qu'il suit : 

CO VAETELE! BE an toscons sarasare syerarecetersrerarmresenens wes uae evetererecetormyargigecraes 

« Ce conseil comprend : 

« 4° Un représentant de chacun des trois collages, désigné par 

« le chef de la région. » 

Rabat, le /6 décembre 19-44. 

Gasnie, PUAUX. 

  

Prix de l’alose. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 novem- 
bre 1944 le prix maximum de l’alose, sur les lieux de péche, a é!é 

fixé, pour la campagne, 1944-1945, a 35 francs le kilo. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix de détail des viandes de yeau, d’agneau et de chevreau. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applica- 

tion du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires” économiques 

pour la signature des arrétés portant fixation du prix de certaines 

marchandises ; : 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix, agissant par 

délégation de la commission centrale des prix,
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chet ARRETE 

|, ARTICLE PREWER. — Les arrétés du 15 octobre r942, du 26 octo- 
bre 1943 et du 13 janvier 1944 modifiant Varlicle 1° de larrété du 
ro mars 1942 fixant. les prix de base ‘des animaux de )oucherie 
sont abrogés. 

Arr. 2. — Les prix de détail des viandes de veau, dagneau 

et de chevreau sont fixés 4 compter du 1 décembre 1944, pour 

l'ensemble du Maroc, ainsi qu'il suit 

1° Veau. 

re calégorie 

Escalope sans os, cuisseau désossé, longe, épaule sans os, cdtes” 

premiéres : 105 francs le kilo. 

2° _catégorie . / 

collier, : 63 francs le kilo. Bi Asses cdles, poitrine, jarret 

2° Agneau. 

ne calégorie 

“Cotes de filel, rognonades, cétes premiéres, gigot, épaule 
109. francs le kiJo. . 

2e calégorie 

Basses coles, poitrine, collier : 65 frances le kilo. 

3° Chevreau. 

1 catégoric 

Cétes::de filet, rognonades, cétes premiéres, gigot, épaule 
gd: francs Je: kilo. 

ae calégoric 

Basses céles, poitrine, collier : 55 francs le kilo. 

Rabal, le 1% décembre 1944. 

Jacaurs LUCIUS. 

    

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif 4 l'utilisation des 
courons de la carte de consommation ‘pendant le mois de jan- 

vier 1945. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation du pays 

pour le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté par 

Je dabir du 1% mai 1939 5 

Vu Varrélé résidentiel du 12 juillet 1940 relatif & 1’établissement 

dune carle de consommetion, 

ARKETE 
whe abaataue 

ARTICLE PREMIER, — Durant le | mois de janvier 1945, les coupous 

de ta carle individuelle de consommation pour Européens auront Ja 

valeur suivante 

Sucre, — Le taux de la ration sera fixé par un arrété ullérieur. 

Une ration supplémentaire fixée 4 G00 grammes, pour les enfants 
de 18 mois & 4 ens, sera percue contre remise du coupon A bis 33. 

Savon, — Une ration fixée ’ 250 grammes de savon de ménage, 

a 72 % de matiéres grasses, sera percue contre remise du coupon C 34. 

Une ration supplémentaire pour enfants de o & 18 mois, fixée & 

250 grammes de savon de ménage en pain, 472 % de matiéres grasses, 

sera percue contre remise du coupon C bis 34. 

Tluile, — Une ration fixée & 300 grammes (1/3 de- litre) ser per- 

cue contre remise du coupon B 32. En oulre, ce coupon permeitra 

l’acquisilion de 250 grammes de margarine. 

Vin. — Coupons D147 4 151 inclus 

Coupons « hommes », impression bleue (au-dessus de 16 ans) 

3 lilres de vin par coupon ; : 
  

Coupons « femmes », impression rouge (au-dessus de 16 

2 litres de vin par coupon ; 

ans) 

Coupons « adolescents », impression noire (de 10 a 16 ans) 

1 litre de vin par coupon. : 

Chocolat. — La ration des enfants et des vieillards est fixée a 

: 800 grammes. ElJe sera percue contre remise du coupon K 36 détaché 

de la carte de corisommation des enfants de 2 & 16 ans et de celle des 
vieillards de plus de 7o ans. 

- Caobel. — La ration est fixée & 500 grammes contre remise du- 

coupon O 2g. Elle concerne exclusivement les enfants de 2a 12 ans. 

Café. — La ration a percevoir est fixée 

remise du coupon E 32. 

ia 500 grammes contre. 

Lait. — Les rations de lail seront pergues contre remise des cou- 

pons spéciaux en usage, dans les conditions suivantes : 

De ot 3 mois: 12 boiles de lait condensé sucré ; 

De 3212 mois : 18 boites de lait condensé sucré ; 

De 12 218 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 

De 18 4 36 mois : 16 boiles de lait condensé non sucré ou 

8 boiles de lait condensé sucré. 

“ Pour Jes rations des enfants de 18 & 36 mois, le lait condensé 

est servi sucré ou non sucré, suivant Vapprovisionniément des com- 

mercants. 

Farines de diélélique mallées ou diastasées, — La ration est fixce 

a:1 kilo pour Jes.enfauts de 3 4 12 mois, contre remise du-coupon P ; 
1 kg. 500 pour les enfants de 12 4 48 mois, contre remise du cou- 

pon P bis. 

Dans les régions ne disposant plus de coupon P ou P bis, des 

coupons Y seront valorisés. 

Conserves de poisson. — Vue ration de 2 boites de sardines -sera 

servie aux enfants de 3 4 16 ans. 

Confilures. — Une ration de 5oo grammes sera servic aux enfants 

de 2 416 ans. 

Semoule, — Une ration de 500 grammes sera servie aux enfants 

de 3 mois 4 10 ans. 

Farine de force. — Une ration de 500 grammes sera servie aux 

enfants de 3 mois & 4 ans. 

Tapioca. — Une ration de 500 grammes de tapioca sera servie aux 

enfants de 3 mois & 10 ans. 

Les rations de conserves de poisson, de confitures, de semouley... 

de farine de force et de lepioca seront percues contre remise d’un 

ticket \ ou Y valorisé a Ja diligence des autorités régionales. 

  

Anr. ». — Les rations ci-dessus ne pourront ¢lre servies par un 

commercant que sur présentation de Ja carte individuelle 4 laquelle 

devront étre attachécs Jes feuilles-de coupons. Le commercant aura 

Jui-méme & détacher les coupons de cette carte. 

Rabat, le 13 décembre 1944. 

Jacgues LUCIUS. 

  

Prix maxima des grignons d’olives, des huiles de grignons d'olives 

et des huiles d’olive de fonds de pile. 
  

iin 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 

bre 1944 le prix maximum des grignons non déshuilés d’olives a 

été fixé 4 30 francs Je quintal. 

Ce prix s’entend pour marchandise livrée en vrac départ usine 

et ne comportant pas plus de 30 % d’humidité. 

Dans le cas ott le pourcentage dhumidité des grignons non 

déshuilés dépasserait 30 %, le prix donnerail licu 4 une réfaction a 

débattre entre vendeurs el acheteurs. 

fixe a Le prix maximum des grignons secs olives a été 

22 Srancs le quintal départ usine, livraison en vrac. 
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Le prix maximum des huiles de grignons d’olives a 6lé fixe a 

14 francs le kilo nu départ usine. , 

Une tolérance de 2 % d’eau et brut sera admise pour ces huiles. 

Au dela de ce pourcentage, les réductions de prix suivantes seront 

appliquées 

Au dela de 2 % et jusqu’d 4 %, la réduction sera calculée sur 

la base de o fr. 14 par kilo et par point ; ; 

Au dela de 4%, la réduction sera calculée sur la base de o fr. at 

_ par kilo et par point. oo 

Le prix maximum des huiles d’olive de fonds de pile a été 

fixé d 14 francs le kilo nu départ usine. 

L’arrété du directeur du commerce et du ravilaillement du 

15 mars 1943 fixant les-prix maxima des grignons d’olives, des huiles 

de grignons dolives et des huiles dolive de fonds de pile a été 

abrogé. 

  
  

Suspension de la taxe de licence, 

a la sortie de la zone frangaise de l’Empire chérifien, 

sur les poissons fumés. : 
  

Par arrelé du seerétaire général du Protectorat du 1g décem- 

bre 1944 la perception de la taxe de licence & la sortie hors de la 

zone francaise sur les produits désignés ci-aprés a été suspendue 

dX compler de la publication du présent arrélé. 

  
  

  

NUMERO 
de ja nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére 

1184 Poissons fumés. 

  

Utilisation de I’huile dans la fabrication des conserves de poisson. 

  

Par arré@té du directeur des affaires économiques du 25 novembre 

1944 les stocks d’huile existant chez les industriels de la conserve de 

poisson onl été bloqués chez leurs détenteurs 4 la date de publication 

du présent arrété, pour élre uniquement réservés a la fabrication de 

conserve de poisson frais en boites. 
Les fabricants de conserves de poisson devront ¢lablir une situa- 

tion mensuelle: faisant ressorlir les stocks et les mouvements des 

huiles en leur possession. 
Cette situation sera adressée, A la fin de chaque mois, au chef 

du service général du poisson frais, de la péche et de la conserve, 

72, rue Georges-Mercié, & Casablanca. 

Fe ce Da a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Mouvements de personnel. — 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 décembre 

1944, M.. Col Louis, commis chef de groupe de 2° classe du 1° juillet 

1942, est reclassé en la méme qualité A compter du 1? janvier 19/2 

par application de l’arrété viziriel du 8 novembre 1944. / 

Il est promu & la 1 classe de son grade (du 1 juillet 1944). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 décembre 

1944, M. Ambrosini Antoine, commis chef de groupe de 2° classe 
du 1 janvier 1943, est reclassé ert la méme qualité & compter du 

re janvier 1942 par application de larrété viziriel du & novem- 

bre 1944. s - 
Il est promu Aa la 1° classe de son grade (du 1 juillet 1944). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 décembre 

1944, M. Luccioni Jean, commis chef de groupe de 2° classe du 

1 juillet rg42, est reclassé en la méme qualité & compter du 1° jan- 

vier 1942 par application de larrété viziriel du 8 novembre 1944. 

Il est promu A la 1’? classe de son grade (du 1° juillet 1944). 

BULLETIN OFFICIEL 
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Par arrété du seerétaire général-du Protectorat du 22 décembre 

1944, M. Imbert Irénée, commis chef de groupe de 2° classe du 
i janvier 1943, est reclassé en la meme qualité & compter du 1° jan-. 
Vier 1942 par application de Varrélé viziriel du & novembre 1944. a 

Il est promu a Ja rf classe de son grade (du 1° juillet 1944). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1g octobre 

1944, M. Monsinjon Lucien, commis de 3° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est promu ad la 2° classe de son’ grade (du 

r®™ novembre 1944). 

* . 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété directorial du 17 octobre 1944, M. Lucas Paul est reclassé 
commis-gretfier des juridictions marocaines de 2° classe, du tr décem- 

bre 1938 (bonification pour service militaire : 2 ans, g mdis, 21 jours). 

Par arrété directorial du 5 novembre 1944, M. Renane Mohamed 

est reclassé commis-greffier des juridictions marocaines de 3° classe, 
du & juin 1939 (bonification pour service militaire : 35 mois, 22 jours). 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES - 

Par arrétés directoriaux du 13 octobre 1944, Vancienneté des 
agents du service des impols directs, désignés ci-aprés, est fixée 

comme suil : , , 

Dans la 1° classe du grade de contréleur principal ! 

M. Micalef Augustin (du 16 septembre 1g40). 

Dans la 2° classe du grade de controleur-rédacteur principal : 

M. Subiela Edouard (du 1 aotit 1941). 

Par arrété directorial du 15 décembre 1944, M. Penneteau René, 

commis principal de 2° classe de Venregistrement et du timbre a 

Casablanca, est promu commis principal de 1° classe (du_ 1° octo- 

bre 1944). 

Par arrétés direcloriaux du 1g décembre’ 1944, sont promus dans 

le service des impéts directs : Ss HY 

Contioleur principal de 1° classe : 

M. Truc Michel (du 1° octobre 1944). 

Controleur de 3° classe : 

M. Lesage Maurice (du 1°" novembre 1944). 

Commis principal hors classe : 

M. Martin Martin (du 1 décembre 1944). 

Commis de L° classe : 

M. Chazara Robert (du 1°" aotit 1944). 

Comanis de 2° classe : 
os : reel enna, ' eed Oey Meets pte NEL eorowtrtl 

M. Mohamed ben Moulay Fl Fedil (du r°* octobre 1944). 

= 
* * 

DIRECTION DES ATFATRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 7 décembre 1944, est promu au service 

de la conservation fonciére : : 

Inlerpréle de 4° classe 

M. Omar ben M'Hamed Molato (du 1°" novembre 1944). 

Par arrétés direcloriaux du 12 décembre 1944, sont promus au 

service de la conservation fonciére : 

Dame daclylographe -de 1° classe 

Mm Bianconi Jeanne (du 1 avril 1944). 

Commis-inlerpréte de 1° classe 

M. Chaib Mohamed (du 1 novembre 1944). , =
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du 4 novembre 1944,. sont promus : 

, {du. °° décembre 1944) 
Médccin de 2° classe 

MM. Michaud Jacques et Le Saux Edmond. 

Officier de santé marilime de 8° classe 

© Wf. Citerné Edouard. 

, Infirmier de 1"¢ classe. ; 
MM. Collier Pierre, Sevin André et Vouland Marcel. 

a Infjirmier de 2° classe 
M. Gaillard Louis. 

: ; Infirmiére de 3° classe 
~M"ss Peyssonnel Isabelle et Goglin Victorine. 

Maitre infirmier de 1°° classe 

Kaddour ben Mohamed. 

, a Mailre infirmier de 3° classe 
. Ahmed el M’Rini. - 

Infirmier de 1°° classe 

‘Brahim ben Aomar.   
+ 

‘OFFICIEL 

‘Hamissou el] Ouazzani, maitre infirmier de 

N° 1679 du 29 décembre 1944. 

Par arrété directorial du 28 novembre ° 1944, Si Thami ben 
7° classe, est licencié 

pour incapacité physique (du i novembre 1944). 

Par. arrété directorial du 3 décembre 1944, est nommée : 

Infirmiére de 4°_classe 

M' Raison Nelly (du 1° octobre 1944). 

Par arrélé directorial du 13 décembre 1944, est promu : 
: Médecin de 4° classe 

M. Cabibel Michel (du 22 aodt 1944). 

  
  

Pensions ciyiles. 

  

Por arrété viziriel du 21 décembre 1944, les pensions concédées 
i M. Sapory Joseph-Ernest sont révisées sur les bases suivantes avec 
effet du 1 avril rg42 : 

Montant principal .................... 27.947 francs ; 
Montant complémentaire 10.467 — 

Pensions civiles. 

  

Par arrété viziric] du 21 décembre 1944, les 
e- 

pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
      

  

    

  

        
  

  

  

    

MONTANT 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE <A Stes DATE D'EFFET / 

: DE FAMILLE Base CompLiément. : 

: 
FRANCS FRANCS MM. Berceron Maurice-Raoul-Louis, commis principal 4 la D.A.P. .. 10.944 4.158 1 décembre 1944. ; Berlencourt Marcel-Cemille, dessinateur principal .............. 20.331 9.9725 1 octobre 31944. “Commaret Frangois, gardien de la PAIK «ces isigiansie i858. copesmrere'd ane 6.885 2.154 2° enfant 1 octobre 1944. _M®e: Danos, née Genévrier Anna, directrice d’école .................. 25.600 9.728 1¥ octobre 1944. MM. Ephraim Hassan ben Moise, rabbin-juge ....... seuss Sisaeusaeeyeersraveiete 8.942 1° seplembre 1944. Giorgetti Dominique, commis principal des travaux publics . 13.426 1 juin 1942. Goutte Charles-Justin-Georges, commis principal A la D-A.P. .. 6.638 2.522 1 mars 1944. M™* Mallaroni, née Serra Angéline, veuve d’un brigadier des douanes. 5.193 1.965 6 octobre 1944. : -¢-, Orphelins (6) de feu Mallaroni, ex-brigadier des douanes .... 28.500 6 octobre 1944. M.  Pesque Maurice-Charles-Paul, dessinateur principal’ ss.acesiwex 25.044 7.083 2° enfant 1" mars rg4r. 

Part du Maroc : 15.394 francs ; 
Part de i’Algérie : 9.650 francs. . 

Mes ‘Piérrisnard, née Séranville Amélie, veuve d’un commis princi- 
Pal GW) DRESOR a. reese: ssejorereaiars srwigiarelsieieaieis we Sa diace erore.es tem dere sere « 5.238 25 juin 1944. Pclidori, née Pergola Gracieuse-Marie, veuve d’un adjudant-chef 

Fain hlbS ~OOUST ES vas enue aw aise aA A earth Gckin iiwate « 6.475 15 mai rg44. Thomas, née Dupré Héléne-Merguerite, épouse d’un topographe 
. principal révoqué de ses fonctions ..... Aaonnrarece asetaravessianetaNnety 3 14.483 5.503 rm et 2° enfants | 8 novembre 1943. M.: Berdalle de Lapommeraye Pierre-Victor-Henri, receveur particu- 

lier du Trésor 0.2.0.0... cece ccc cece ccecccececccccccccecee. 37.886 10.675 1 ef 2° enfants 1 avril 1941. Part du Maroc: : 27.418 francs ; 
. 

Part de la métropole : 10.468 francs. 

Par arrélé viziricl du 21 décembre 1944, les pensions suivantes sont annulées avec effet rétroaclif aux dates ci-dessous : 

* NUMERO D’INSCRIPTION , 
NOM, PRENOMS ET GRADE DATE. D’EFFET 

BASE COMPLEMENTAIRE 

MM. Calataynd Antoine, brigadier. de police ..................22-. 3.103 2.191 1 octobre rg41. 
Folacci Félix-Dominiqve, ‘commis principal des douancs 2.573 1.844 1" février 1941. 
Gauticr Claudius, topogrephe principal .................... 3.105 2.173 22 mars 1941. 
Léandri Antoine-Frangois, commissaire de PONCE! scccorsecorarardosmyss 3.246 1 mars 1942.  
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours métropolitain. 

Un arrété du ministre des travaux publics et des: transports 
du 17 novembre 1944 a fixé aux dates ,ci-aprés l’ouverlure des con- 

cours pour l’admission aux emplois de-lieutenant et de sous-lieu- 
tenant de port : , 

a) Licutenant de port : 12 mars 1945 ; 

b) Sous-lieutenant de port : 19 mars 1945. 

Les dossiers des candidats devront parvenir’ & M. lingénicur 

en chef des’ ponts et chaussées, boulevard Ballande, 4 Casablanca, 

deux mois au moins avant l’ouverture des épreuves. 

Tous renseignements complémentaires pourront ¢lre demandés 
soit & l’ingénicur en chef précité, soit a la direction des travaux 

publics (bureau du personnel), & Rabat. 

  

DitRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et recelles municipales 

Avis de mise en recouvrcment des rdles d’impdls directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 2 JanvieR .1945. — Palentes : centre d’Ain-el-Aouda, arti- 
eles 501 A 517; contrdle civil de Marchand, articles 1° a 28; El- 

Ksiba, articles 1° 4 222; Sefrou, articles 3.001 4 3.855 ; centre de 

' Sidi-Bouknadel, articles 501 A 512 ; centre de Saidia-casha, articles 5o1 

id 518 ; poste des affaires indigenes de Tarhzirt, articles 1° a r11. 

Tazxe urbaine’: centre de Mechrda-Bel-Ksiri, articles 1 & 128. 

Supplement exceptionnel et temporaire a UVimpdt des patentes : 

Fés-ville nouvelle, rdles n° 5 de 1942 et 3 de 1943 ; Selé, vole: n° i de 
1944 ; Taza, rdle n° 2 de r9f4. 

Taze de compensation familiale : El-Hajeb, 5° émission egies: 
Khenifra, 1° émission 1944 ; Meknés-ville nouvelle, 11° émission rg41, 

g° émission 1g42 et 6° émission 1943 ; Casablanca-centre, 3° éinission 

1944 ; Meknés-banlieue, 5° émission 1942 et 4° émission 1943 ; Rabat- 
Aviation, 5° émission 1942 ; Meknés-médina, &° émission’ 1942. 

Le ro sanvier 1945. — Patentes : Casablenca-centre, articles 47.001 

& 48.695 (4) ; Meknés-ville nouvelle, articles 4.301 & 4.850 (1). 

Tare d’habitation ; Qued-Zem, articlgs 1 A 1.400. 

Taze urbaine : 

Casablanca-nerd, 

Casablanca-sud, articles 100,001 i n 102.860 (10)'; 

arlicles 26.001 4 26.593 (2). : 

Supplément exceplionnel ct temporaire & Vimpot des palentes : 

¢ Casablanca-nord, rdle n° 1 de 1944. 

Terlib et prestations des indigénes 1944 

Le 30 p&cEMBRE 1944. — Circonscriplion de Boulhaut, caidat des 
Zaide ; circonscription d’Oujda, pachalik. 

Le 2 sANVIER 1945. — Cireonscriplion de Berrechid, caidat: des 

Ouled Harriz ; circonscription de Taounate, caidat des Ouled Amraue. 

Le 5 sanvier 1945. — Annexe des affaires indigenes des Ait-Baha, 

caidals des Ait Mzal et des Ait Souab ; annexe des affaires indigtnes 

“de Tafraout, caidats des Ameln, du groupe du sud, des Timguilcht ; 

annexe des affaires indigenes de Tafrannt de 1’OQuerrha, caidats des 

Beni Ouriaguel, des Oulad Kasscn, des Boubane ; annexe des affaires 

indigenes de Saka, caidat-des Beni Bou Yahi ; annexe des affaires. 
indigenes de Tounfite, caidats des Ait Yahia-nord et sud, des Merob- 

tines de l’Ouirim ; annexe des affaires indigénes de Rich, caidals des 
Ait Isdeg de Nzala, Guers, de Ksour de l’‘oued Sidi Hamza, des Ail   

OFFICIEL. | 155 

Chrad Irsane, des Tiallaline du Haut-Ziz; annexe des affaires indi- 
genes de Tinejdad, caidats des Ait Yahia-n-Kerdous, des Ait Atta du 
Marrha, “és Ait Mértad du Ferkla ; circonscription des affaires indi- 
gones de. Boulemane; caidats des ‘Ait Serrhouchen de Sidi Ali. 

Le.chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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CABINET 

BROUCHET 
2. Avenue d’Amade, CASABLANCA, Tél. A. 01-02 

  

Agence régionale 

IMOUZZE VILLA K. \RTZ 
pres HOTEL DU CKNTRE 

  

Membre de Ia Chambre Syndicale 

des Agents d’Affaires du Maroc 
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CABINET IMMOBILIER || CENTRE IMMOBILIER 

  

~ 1 1 

FRANCO-MAROCAIN - J. BUTLER 
TOUTES TRANSACTIONS J PETIT 50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

IMMOBILIERES 5 ! CASABLANCA — Tél. A 18-52 

FONDS DE COMMERCE asi ve a Alar, ~~ 
orens evher psier rnin CASABLANCA TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

a —_— Téléphone A. 03-36, FONDS DE COMMERCE > 
GERANCES D'IMMEUBLES de 15 4 18 heures - . 

PROPRIETES AGRICOLES 

Membre de la Chambre Syndicale des Hommes d’Affaires du Maroc HYPOTHEQUES             
  

  

      
        
   

   

BANQUE NATIONALE 
POUR LE. COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

(AFRIQUE) 

Société anonyme au capital as 200 millions de francs et _ Siége social : 17, Boulevard Baudin, ALGER 

Di rection des Siéges du Maroc et Succursale de Casablanca ; 26, Place de France — Agences: a 

CASABLANCA (Boul. de Marseille). MARRAKECH (Guéliz). | QUUDA.: 
AGADIR. MAZAGAN. | PORT-LYAUTEY. 
BENI-MELLAL. MEKNES. RABAT. 
FES (Ville Nouvelle). MIDELT. SAFI. - 
FES (Médina). OUARZAZATE. | SETTAT. 
KASBA-TADLA. OQUED-ZEM. | SOUK-EL-ARBA. 
MARRAKECH (Médina). OQUEZZANE. | TAROUDANNT. 

Bureau saisonnier 4 IFRANE. 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Société filiale de la 

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

Société anonyme au capital de 525 millions de francs entiérement versés. - 

Siage social : 16, boulevard des Italiens, PARIS. 
Siéges 4 : Dakar, Abidjan, Bamako, Conakry, Cotonou, Saint-Louis, Fort-de-France, Pointe-a-Pitre. 

, Banque affiliée : CREDIT FONCIER DE MADAGASCAR. 

  
ee   

  

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


