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. TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi ne 1-17-42. du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) 
formant statut des chambres de commerce et d’industrie. 

LOUANGE A DIEU SEUL!. 

‘Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

en fortifier la teneur! , 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

EXPOSE DES MOTIFS 

Liévolition que le pays a connue depuis lindépendance dans 
les secteurs commercial et induciriel a entrainé une inadapta- 
tion de lVorganisation des chambres de commerce et d'industris, 
ce qui ne feur permet plus -de remplir pleinement Ie réle qui 

leur est dévolu par le dahir du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958). 

En effet jes dispositions du dahir précifé ont pour consé- 
duence une sous-représentation du secteur industriel, tant public 
que prive, dont lesser constant contribue pour Une part impor- 
tante, au développement économique de la nation.
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De méme le statut ve 1953 ne distingue pas entre les entre- 

prises selon leur importance économique et leur degré de parti- 

cipation a la eréation d’emplecis, 

Enfin, le nombre et le ressort des chambres qui ne sont 

pas en harmonie avec le découpage territorial administratif actuel 

ne permettent pas de réaliser cles études et de.dégager des solu- 

fons aux problémes économiques spécifiques A chaque préfecture 

ou province, 

Ainsi les chambres ne peuvent remplir qu’imparfaitemen! 

leur réle. 

il devenait nécessaire de réadapter le 

slatut des chambres de cominerce et d'industrie pour les rendre 

plus représentatives en instaurant un meilleur cGquilibre entre 

leg secteurs d’activité au sein de chaque chambre. 

Pour ces motifs, 

A cet effet, il est institué dans le ressort de chaque chambre 

deux collézes électoraux afférents, lun au commerce, l'autre 4 

Vindustrie, et il est prévu une représentation propre des sociétés 

et des établissements publics. 

De méme pour tenir compte de la taille deg entreprises +t 

du nombre d’emplois quelles assurent, une pondération au titre 

du nombre des voix électorales a été introduite. 

Par ailleurs, le nombre des chambres est porté A 25, parmi 

lesquelles figure la chambre de commerce et d'industrie des pro- 

vinees sahariennes libérées, 

Enfin, i] convient de rappeler que les chambres de commerce 

et d'industrie ont au sein des 

agsemblécs préfectorales ct provinciales ainsi qu’a la chambre des 

représentants. 

le droit d’étre représentées 

A cet égard, il y a lieu de préciser que cette représentation 

ne doit pas concerner les membres des chambres représentant le 

secteur public, pour lesquels une incompatibilité a été prévue 

au niveau des assemblées précitées ; quant 4 leur incompatibilite 

A la chambre des représentants, elle sera fixee par la loi organique 

constitutionnellement prévue en la matiére. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les chambres de commerce et d’industrie 

sont régies quant aux modes d’élection et a 

membres, 4 leur composition, & leur fonctionnemént et a leurs 

attributions par les dispositions ci-aprés : a 

TITRE PREMIER 

ELECTION DES CHAMBRES 

Chapitra premier 

Electorat 

ART. 2. 

dindustrie : 

— Sont électeurs aux chambres de commerce et 

1° A titre personnel : 

Les commergants, industriels, agents de change et courtiers 

cument patentés. 

2° Par l'intermédiaire de représentants : 

a) Les sociétés anonymes ou & responsabilité limitée et les 

élablissements publics ayant une activité industrielle ou. com- 

merciale dont la liste sera fixée par décret ; 

établissements devant étre patentés gu titre de leur siége social 

A moins d'en étre dispensés par la loi : 

ces sociétés ou 
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b) T.es commergants, les industriels, les sociétés anonymes, 

ou en nom collectif ct 

au «) ci-dessus pour ceux de 

4 responsabilité limitée, en commandite 

les Gtablissements publics cités 

leurs étiblissemenig seconcaives ou celles de leurs succursales 

Gcaument patentés, a moins den ¢ire dispensés par la loi, 

Les 

etablissements publics doivent exercer 

représentanis. des commergante, industriels, sociétés at 

dang Ventreprise soit des 

tunclious de president du conscil d administration, d’administra~ 

fear de cirecteur général, de fondé de 

pouvei on de gérant, soil, A défaut, toutes fonctions impliquant 

de direction conimerciale, technique ou admi- 

délézué, d’administrateur, 

  

nonsabilitég 

nistrative, 

Les diecteurs a titre perscnnel et les représentants doivent 

elre 

— Merocains ; 

révolus (caleulés d’aprés ls 

calendrier grégorien) a la date de Vlétablissement de la 

liste Glectorale définitive 

— Agsés de vingl ef un ane 

— Etablis dang le ressort de la chambre depuis un an au 

moins a la date de létablisgement de la liste électorale 

défniive, 

La qualité d’électeur 4 titre persorinel est perdue par Vinté- 

rcese lorsqu il est rayé de Ja liste des patentés. Pour Vélecteur 

a litre de représentant, cette qualite se perd lorsqu’il ne remplit 

plus les conditions prévues pour son inscription, 

Art, 3. — Ne peuvent étre portés sur une liste électorale des 

charibres de commerce et d’industrie : 

1” Les fonetionnaires civils et militaires ainsi que les agents 

ou salarics A un titre queleonaue de 1'Etat, des collectivités ou 

etablissements publics A l'exception de ceux représentant l'un 

Ces établissements publics prévus a Varticle 2 ci-dessus et ceux 

représentant les sociétés ot I’Etat ov Jes collectivités publiques 

barticipent au capital ; , 

2° Les artisans tels qu’ils sont définis par V’article 2 (4° b) 

du dahir n“ 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) formant 

statut des chambres d’artisanat ; 

2 Les naturalisés marocains tant qu'ils n’auront pas été 

relevés de lincapacité d’étre électeurs, dans les conditions prévues 

par le premier et le dernier alinéas de Varticle 17 dy dahir 

n°” 1-58-£50 du 21 safar 1878 (6 septembre 1958) portant code 

de la nationalité marocaine ; , 

4° Les individus condamnés irrévocablement : 

a) Soit & une ‘peine criminelle ; 

b) Soit 4 une peine d’emprisonnement ferme quelle. qu’en soit 

la durée ou A une peine d'emprisonnement avec sursis d’une 

durée supérieure 4 trois mois pour fait qualifié crime ou pour 

lun des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, 

banqueroute, faux témoignage, faux en écriture privée, du com- 

merce ou de banque, dans des documents administratifs ou 

certificals, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l’Etat. 

corruption, trafic d'influence, dilapidation de biens de mineurs, 

détournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse 

publique, attentat aux moeurs, proxénétisme, prostitution, enléve- 

ment ou defournement de mineurs, corruption de la jeunesse,
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trafic de stupéfiants,. majoration illicite de prix. etockage clan- 

destin de produits ou marchandiges, fraude dans la vente des 
muarchandises et falsification des denrées alimentaires et produits 

épricoles ; 

¢) Soit A plus de trois mois @’emprisonnement sans sursis 
ou 4 une peine d’emprisonnement d’une durée supérieuse a 

six mois avec sursis pour infraction quelle qu'elle soit autre que 
celles visGes au paragraphe b) ci-dessus A Vexception toutefois 

des délits involontaires non accompagnés du délit de fuite. 

5° Les individus privés du droit de vote par Cécision de jus 
lice pendant le délai fixé par cette décision ; 

6° Les individus en état de contumace ; 

7° Les interdits judiciaires ,; 

8° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée 

par un tribunal marocain ou par une décision judiciaire rendue 4 

VYétranger, mais déclarée exécutoire au Maroc 

9° Les personnes condamnées 4 la peine de la dégradation 

nationale en application des dispositions du dahir n° 1-58-103 
du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) portant création d’une com- 
mission d’enquéte, dans la mesure of elles n’auront pas bénéficié 
dune amnistie ou recouvré leurs droits civiques par suite de 

lexpiration de la période pour laquelle la condamnation a été 

pronoticée. 

Art. 4. — Les personnes condamnées 4 l'une des peines 

visces aux paragraphes 6) et c) de l'article 3 ci-dessus ne peuvent 

ce faire inserire sur les listes électorales qu’A Vexpiration d’un 

célai de cing ans A compter de la date A laquelle la peine a été 

rurgée ou prescrite ou, lorsqu’il s’agit d'une condamnation avec 
& laquelle le jugement est devenu irrévocable, le 

tout sans préjiudice du cas of la décision de condamnation a 

prononcé la suspension du droit de vote pour une durée plus 

longue. 

N’empéchent pas l'inscription sur les listes électorales des 

chambres de commerce et dindustrie les condamnations A une 

simple peine d’amende quel qu’en soit le montant. 

Art. 5. — Lorequ’un établissement commercial ou industriel 

est la propriété d'une société en nom collectif tous les associés 
peuvent étre inscrits cur la liste électorale du lieu de cet établis- 

sement. : 

Les sociétés et les établissements publics visés au a) du 2¢ 

de Varticle 2 disposent de trois représentants au titre de leur 

siége social. 

Les commergants, industriels, sociétés et établissemenis 

publics visés au b) du 2° de Varticle 2 disposent, au titre de 

lensemble de leurs succurgales ou établissements secomndaires 
dans le ressort territorial d’une méme chambre de commerce et 

d'industrie, d’un représentant si le nombre de salariés employés 
dans ces succursales ou établissements scecondaires est infé- 
rieur A 50, de deux représentants s’il est compris entre 50 et 
100, de trois représentants s‘il est compris entre 100 et 200. de 

quatre représentants s’il est compris entre 200 et 500 et de 

cing représentants s’il dépasse 500, 

Lesdits représentants peuvent donner mandat a lun d’entre 
eux aux fins de les représenter en leur qualilé d’électeurs a la 
ehambre. 

ART. 6. — Nul ne peut @tre inscrit plusieurs fois sur la méme 

liste, ni simultanément sur plusieurs listes électorales de la méme 

catégorie professionnelle ou de catégories différentes prévues a 
l'article 7 ci-dessous, : 

I. ~- Sont inscrits d’office sur les listes éleciorales : 

1° Les électeurs A titre personnel visés au 1° de Varticle 2 ; 

2° Les sociétés et les établissements publics visés au a) du 2° 

de Varticle 2 et l'un de leurs représentants.   

Ce représentant esi le président du conseil d'’administration 
ou a défaut ladministrateur délégué ou le directeur général ; 

, 3e Les commercants, industriels, sociétés et établissements 

Eublics visés au b) du 2° de l'article 2. Dans ce cas, est obliga- 
toitement inscrit en tant que représentant le directeur, le fondé 

de pouvoir ou le gérant. 

II. — Sont inscrits sur demande émanant du _ représentant 
légal de lentreprise les représentants, visés 4 l'article 5, aux- 

guels ont droit les commercants, sociétés et établissements publics: 

et qui ne font pas l'objet de | Pinscripion office visée au para- 
graphe I ci-dessus. . 

lil. — Si un représentant quitte lentreprise ou cesse d’y 
remplir fes fonctions répondant aux conditions fixéegs au 
2" alinéa du b) de article 2, lentreprise ou Vintéressé doit saisir 

immeédiatement le gouverneur, en vue de proceder 4 la rectifica- 

tion de la liste électorale. 

Tout électeur qui, par ses occupations professionnelles peut 
étre inscrit indistinctement sur les listes de plusieurs chambres 
professionnelles, a la faculté de solliciter son inscription sur 
lun ou Vautre de ces listes. A cet effet, il adresse, antérieurement 

au i* janvier, une demande écrite au gouverneur de la préfecture 

ou de la province ob est établie la liste pour laquelle il opte. 
A défaut, il est procédé d’office A son inscription sur l'une de ces 
listes. 

Il esi procédé de la méme maniére, lorsque l’électeur peut 

€ire inserit, indistinctement, sur les listes des commercants ou 

ces industriels, 

Les commercants, industriels, agents de change et courtiers 
sont inscrits sur Ja liste de la circonscription électorale du siége 
de leur entreprise, les représentants de sociétés et établissemenis 

publics sont inscrits sur celle du siége de la société ou de 

Vrétablissement. 

Les représentants des commercants, des industriels, des 
sociétés et des établissements publics, au titre de leurs succur- 

sales ou leurs établissements secondaires situés dans le ressort 

dune auire chambre de commerce et d'industrie que celui ot 
a até effectuée Vinscription du siége principal, sont inscrits sur 

la liste de la circonscription électorale du siége de la succursale 

ou de létablissement secondaire. Si une méme entreprise posséde 

dans le ressort d’une chambre plusieurs succursales ou élablisse- 
ments secondaires situés dans des circonscriptions électorales 

différentes, elle indique, en désignant son ou ses représentants, 
la ou les circonscriptions sur les” listes électorales desquelles 
elle entend les voir figurer. 

Arr. 7. — Le corps électoral est divisé en deux ‘catégorics 

frofessionnelles : commerce et industrie. 

Tia répartition des différentes activités économiques entre 

ces deux catépories est fixée, selon la nomenclature marocaine 
des activités é¢onomiques, par décret pris sur proposition du 

ministre chargé du commerce et de Vindustrie. 

Les sieges de chaque chambre de commerce et d’industrie 
soni répartis entre ces deux ecatégories pour former les colléges 

de ladite chambre. A chaque catégorie est attribué un nombre 
de ciéees déterminé en tenant compte du montant des patentes, 

ce la population active et de importance économique de l'industrie 
et du commerce dans la circonscription. : 

Art. 8 —- Un décret pris sur proposition du ministre chargé 
du commerce et de l'industrie aprés avis du ministre de l’intérieur 
fixera : 

— Le nombre de siéges attribués a chaque chambre, qui 
ne peut étre inférieur 4 10 ni excéder 50 ; 

— la désignation, le siége et le ressort territorial des cir- 
conscriptions électorales de chaque chambre ; 

, 

— Le nombre de siéges attribués a chaque circonscription ; 

— La répartition des siéges entre les catégories profession- 

nelles dans chaque chambre et dans chaque circons- 

cription.
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ArT. $. — L'élection aux siéges d'un collége est faite exclusi- 
vement par les électeurs de la catégorie correspondante. Nul ne 

peut élre Glu que dans sa catégorie. 

Chapitre II 

Etublissement des listes électorales 

ArT. 10. — Dans le ressort de chaque chambre de commerce 
et d@industrie, la liste des électeurs est établie, en deux parties 
correspondant aux catégories professionnelles, par une commission 

administrative réunie dans la ville ot siége la chambre et compre- 

nant : 

t° Le gouverneur ou son délégué, président ; 

2° Deux représentants du ministre charge du commerce et 

de Vindustrie ; 

3° Deux électeurs letirés désignés, chaque année, par le 

pouverneur et représentant l’un le commerce, l'autre Vindustrie. 

[Teux autres électeurs sont désignés de la méme maniére 
pour les suppléer. En cas d'absence ou d’empéchement du membre 
titulaire, le membre suppléant représentant la méme catégorie 
est appelé 4 le remplacer par decision du gouverneur, 

La commission administrative peut entendre, 4 la demande 

du président et A titre consultatif, les fonctionnaires susceptibles 

Ceéclairer ses décisions. 

Lorsque deux ou plusieurs préfectures et provinces sont 

groupées dans le ressort d'une méme chambre, il est procédé a 
Vinstitution dans chacune de ces préfectures ou provinces d'une 

sous-commission administrative composée comme il est dit ci- 
dessus, nommeée et présidée par le gouverneur ou son délégué, 
chargée d’établir et de déposer la liste des électeurs du ressort de 

ja préfecture ou province considérée, 

Lesditeg listes sont réunies 4 celle établie pour la préfecture 
ou la province dans le resgort de laquelle siége la chambre pour 

constituer la liste des électeurs de la chambre de commerce et 

dindustrie. . 

Lorsque dans le ressort d’une chambre, il est fait application 

des dispositions de Valinéa précédent, la commission administra- 
tive de la ville of siége la chambre est présidée par le gouver- 
neur de la préfecture et de la province concernée ou par son 

delégué. 

Art, 11. — La commission administrative se réunit sur con- 
vocation de son président, tous les ans, le 5 janvier ou le 
lendemain si cette date est un vendredi ou un jour ferié. 

Elle délibére valablement si trois au moins de ses membres 
sont présents et elle prend ses décisions a la majorité des voix. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prepondérante. 

Le 10 janvier A 9 heures, une liste provisoire, arréiée par 

circonscription électorale, est déposée aux bureaux du_ gou- 

verneur. cu du caid et aux bureaux des services communaux. 

ART. 12. — Pendant les huit jours francs gui suivent, la 
liste provisoire demeure déposée dans les bureaux cités 4 l'article 
précédent. Le public est informé par affiches appos¢es 4 la porte 

des immeubles administratifs, par avis radiodiffusés et télévisés et 
par ingertion dans la presse, que tout requérant peut la consulter 

aux heures et dans les conditions déterminées par lautorité 

locale. 

Pendant le méme délai tout intéressé qui n’a pas été inscrit 
sur Ja liste provisoire, peut solliciter son inscription sur la liste 

définitive en adressant au président de la commission adminis- 
trative, sous pli recommandé, une demande mentionnant ses 
rom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation ainsi que 
ses profession, adresse et ancienneté de séjour dans le ressort de 

la chambre. 

Tout élesteur déjA inscrit peut réclamer soit J'inscription 
dun électeur omis, soit la radiation d’une personne indiment 

inscrite. 

Le droit de réclamer Ja radiation d’une personne indiment 

inscrite appartient également au gouverneur.   
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A Vexpiration du délai prévu au premier alinéa du présent 

article aucune réclamation ou requéte n’est recevable, 

La commission. administrative se réunit le 20 février ou le 
lendemain si cette date est un vendredi ou un jour férié, pour 

arréter définitivement la liste électorale. , 

ArT. 13. — Le 25 tévrier, la liste définitive est déposée 
dans les locaux administralifs indiqués a Varticle 11, Dans 
chacun de ces locaux, tout électeur peut en prendre connais- 

sance pour exercer, au besoin, dans un délai de huit jours 

trance a vartir du dépat, le recours prévu A l'article 32 ci-dessous. 

Art. 14, — Jusqu’aux opérations de révision de l'année 

suivante, les listes ¢tablies sont seules valables pour toutes les 

élections générales ou complémentaires, sous réserve des modi- 
fications Qui peuvent y &tre apportées par la commission admi- 

nistralive dans les cas suivants 

le Jugemenis et arréts rendus A la suite de recours formés 

contre les décisions de la commission administrative : 

2° Conditions d’age et de résidence remplies aprés Ja cléture 
du délai d'inscription ; 

3° Cessation, aprés la cléture du délai d'inscription, des 
fonctions dont lexercice entraine la privation du droit de vote ; 

4° Omission sur la liste électorale par suite d’une erreur maté- 
rielle ; 

5° Remplacement éventuel du représentant qui quitte lentre- 

prise ou cesse d'y remplir les fonctions répondant aux conditions 
fixées au 2° alincéa du b) de article 2 : 

6° Déceés ; 

7° Survenance d'une incapacité électorale ; 

8° Inscription sur plusieurs listes ou inscriptions multiples sur 

une méme liste. 

Ces additions ou radiations font Vobjet d'un tableau modi- 

ficatif dressé par le président de la commission administrative ; 

ce tableau sera publié cing jours avant Ja date du scrutin, 

Les tableaux modificatifg établis par les présidents des 
sous-commissions administratives sont adressés au président de 
la commission administrative du chef-lieu aux fins de publication 

au siége de la chambre de commerce et d’industrie dans le délai 
de cing jours prévu a l’alinéa précédent. 

Toutefois, les radiations par suite de décés ou d'incapacité 
résultant de condamnations judiciaires sont effectuées sans délai 
par le président de la commission administrative dés qu'il est en 

possession de l'avis de décés ou d'un extrait du jugement de 

condamnation. , 

Chapitre II! 

Eligibilité 

Art. 15. — Pour étre éligible &@ une chambre de commerce et 
@industrie, il faut : 

— Etre inscrit au moment de lelection sur la liste électorale 
de cotte chambre ; 

— Etre 4gé de vingi-cing ans révolue (calculés d’aprés le 
calendvier grégorien) au 1° janvier de l'année électorale. 

Sont inéligibles 

1" Les personnes atteintcs, depuis létablissement de la liste 
électorale définitive, de June des incapacités prévues aux 
articles 3 ef 4 ; 

2° Les personnes privées de leurs droits d’éligibilité par 

décision judiciaire ou condamnées a la peine de la dégradation 
nationale. 

ArT. 16. —- Les candidatures multiples sont interdites. 

Si un candidat fait acte de candidature dans plusieurs listes 

de la méme- ou de plusieurs circonscriptions, ou de catégories 

différentes, il ne peut étre élu dans aucune d’elles et les listes 
cur lesquelles i] est porté cont nulles de plein droit.
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Chapitwe IV 

Opérations électorales 

Art. 17. — Les membres des chambres de commerce et 
dindustrie sont élue au scrutin de liste majoritaire 4 un tour, 
sans panachage ni vote préférentiel. 

La date du scrutin est fixée par un décret qui doit étre 
publié vingt jours au moins avant cette date. 

Au plus tard, A midi, le dixiéme jour précédant le scrutin, 

les listes de candidature doivent étre déposées par catégorie 
professionnelle en trois exemplaires au siége de la commission 
administrative par le mandataire de chaque liste. Les envois 

par poste ou par tout autre moyen ne sont pas admis. 

Chaque liste doit comporter autant de noms quil y a de 
sieges A pourvoir dans la catégorie relative a la circonscription 

correspondante. 

Les listes doivent étre revétues de la signature légalisée 

des candidats, mentionner la circonscription qu‘elles concernent, 

ainsi gue lez noms, prénoms, date et lieu dé naissance, profes- 

sion c«t domicile des candidats, le nom du candidat mandataire 

de la liste, éventuellement, la dénomination de cette liste et la 

catégorie professionnelle qu’elles représentent. 

Les candidatures constituées en violation des dispositions 

des articles 15 et 16 du présent dalir ne sont pas enregistréss, 

sauft recoure devant le tribunal de premiére instance conformé- 

ment aux dispositions de Varticle 33 ci-dessous. 

Le président de la commission délivre au’ mandataire de 

chaque liste un récépiseé provisoire de sa déclaration. Le réece- 

pissé définitit est délivré dans les quarante-huit heures du dépét 

si les candidatures paraissent conformes aux prescriptions des 

textes en vigueur ; la liste est alors enregistrée dans lordre de 

ea réception et le numéro de Venregistrement est porté cur le 

récépissé définitif, Une couleur lui est affectée Ue rouge et le vert 

n'étant pas admis). 

Toute déclaration de candidature rejetée doit faire l’objet 

dune notizication sur Je champ, par voie administrative et 

contre décharye, au mandataire intéressé. © 

Aprés la délivrance du récépissé définitif de la déclaration 

de candidalure, aucun retrait n’est admis. 

Cependant, en cas de décég de Tun des candidats avant -le 

jour du cerutin. le mandataire de la liste doit le rernplacer par 

un nouveau candidat. 

TLés Vexpiration du délai imparti pour leur dépdt, les listes 

de candidatures enregistrées sont portées A la connaissance des 

électeurs de la circonscription électorale intéressée par affiches, 

insertions dans la presse, avis radjodiffusés ou télévisés ou tout 

autre moyen traditionnel en usage. . 

Le président de la commission administrative fait établir 

lee bulletins de vote ; 

covleur aui lui a été affectée lors de l’enregistrement des candi- 

datures ; chaaue bulletin doit porter les nom et prénoms, sui- 

norn je cas échéant, de echacun des candidats de la liste. , 

A chaaue couleur doit correspondre une ceule liste. 

Art. 18. — Dés la publication du décret visé .a larticle 

précédent, le gouverneur de la préfecture ou de la province fait 

procéder A la confection des cartes éGlectorales oui sont retirées 

personnellenent par chaque électeur au siége de lautorité locale 

dont il dépend, . 

Le licu et Ja date a partir de laquelle les cartes doivent étre 

retirées sont annoncés par affiches, insertions dans Ja presse, avis 

radiodiffusés et télévisés ou par tout autre moyen traditionnel 

eh usage. 

Les cartes d’électeurs, non distribuées, peuvent étre reti- 

rées au bureau de vote par leurs titulaires le jour du scrutin. 

Tient lieu de carte électorale l’extrait du jugement du tri- 

bunal de premiére instance annulant une décision de non-inscrip- 

tion sur la liste électorale ou de radiation. 
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Art. 19. — A compter. du quatorziéme jour précédant celui 
du scrutin, des emplacements spéciaux sont réservés par le gou- 

verneur, pacha ou caid dans chaque localité pour l’apposition 

des affiches électorales. 

Sont applicables aux élections aux chambres de commerce 
et dindustrie les dispositions du dahir n° 1-59-162 du 27 satar 

1379 (1i-' septembre 1959) réglementant les élections. 

Arr. 20. — Une décision de Vautorité locale déterrnine par 
catégorie professionnelle les --lieux ot fonctionnent les bureaux 

de vote. Le public en est informé dix jours au moins avant le 

scrutin, par affiches, insertions dans la presse écrite, avis radio- 
diffusés ou télévisés ou tout autre moyen traditionnel en usage. 

La méme décision désigne Je bureau centralisateur lorsqu’une 
méme circonscription électorale comporte plusieurs bureaux de 

vote. : 

Le gouverneur désigne les agents de YEtat, des collectivités 
ou établissements publics, ainsi que les électeurs lettrés chargés 
de présider les bureaux de vote et leur fait remettre les listes 

des électeurs ratta¢chés a ces bureaux, I] désigne également les 
agents ou éGlecteurs chargés de remplacer les présidents quand 

ile ¢ absentent, : 

Le président du bureau de vote est assisté des deux plus 
deés et des deux plus jeunes électeurs inscrits sachant lire et 
écrire, présents au Jieu du vote, au moment ot le scrutin est 
puvert. le plus jeune des quatre exergant les fonctions de secré- 
aire. 

Pendant la durée de scrutin, le nombre des membres présents 
du bureau ne doit en aucun moment étre inférieur a trois. 

Le bureau statue sur 

ler opérations Glectorales, 
procés-verbal des opérations. 

Chaque liste a droit A la présence en permanence, dans 
chaque bureau, d’un délégué habilité a coniréler les opérations 
électorales, Le nom de ce délégué devra étre communiqué la 
vellle du scrutin au. président du bureau de vote. 

toutes les questions que soulévent 

ses décisions sont mentionnées au 

Chague bureau de vote est délenteur d’un registre en 
doubie exemplaire portant la liste des électeurs dont il a A 
recevair les suffrages et reproduisant toutes Jes indications de 

la lite électorale ainsi que les numéros d’inscription des 
électeurs. 

La police appartient au président du bureau de vote. 

Dans la salle du scrutin les électeurs ne peuvent s'occuper 
que du vote pour lequel ile ont été convoqués. Toutes discus~ 
sions, toutes délibérations leur sont interdites. : 

Arr, 21. — Le scrutin est secret. 

Le vote a lieu sous enveloppes spéciales tournies par ladmi- 

nistration. Elles sont opaques, non gommées, de type uniforme 

et frapseées du timbre de Vautorité locale. 

Le secret du scrutin interdit A tout électeur de faire con- 
naitre le contenu de son bulletin aux membres du bureau de 

vote cu aux Glecteurs présents. 

Art. 22, — Le scrutin est ouvert 4 8 heures et clos 4 18 heures. 

Lee électeurs participent au ecrutin par vote direct. 

A Vheure fixée pour l'ouverture du scrutin, Je président et 

jes membres du bureau constatent devant les électeurs présents 

gue Turne est vide. Elle est ensuite fermée de deux serrures 
dissemblables dont les clefe sont laissées Tune entre les mains 

du président, l'autre entre les mains de Vassesseur le plus 4gé. 

Sil existe d’autres jeux de clefs, ils sont déposés au siége 
de Vautorité locale. 

ART. 23, — Le vote direct est effectué par le dépét dans 

lurne du bulletin de vote contenu dans une des enveloppes 

prévuee A larticle 21. 

A son entrée dans la salle de vote, l’électeur présente, au 

eecrétaire ou au fonctionnaire spécialement désigné, sa carte
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électorale ou la décision judiciaire en tenant lieu et prend lui- 

‘méme, sur une table préparée a cet effet, une enveloppe et un 
bulletin de chaque liste. ‘ 

_ Lersqu'un électeur est mandaté conformément aux disposi- 
‘tions du dernier alinéa de Varticle 5 ci-dessus, il présente au 
‘secrétaire ou au. fonctionnaire précités, le mandat dont il est 
fitulaire qui doit obligatoirement comporter les nom, prénoms 

et qualité du ou des électeure qui lont mandaté et Ia ou les 
signatures légalisées du ou des mandants. En méme temps que 

ce mandat doivent. étre présentées les cartes électorales des 

‘intéressés ou la décision judiciaire en tenant lieu. 

‘Muni de.ces -documents et sans quitter la-salle du scrutin, 

il pénétre dans un igoloir installé dang cette salle et glisse dans . 
Jenveloppe fon bulletin de vote, présente sa carte électorale 

cau président qui fait contréler existence du nom de Velecteur 
sur la liste qui lui a été remise. Apras vérification d'identité, 
fil y a lieu, l'électeur dépose lui- -méme gon enveloppe dans 

Yurne. Les deux assesseurs émargent ulors sur leur registre 
respectif le nom du votant. 

‘Lorrque Je volant a oublié ou perdu sa carte délecteur, il 

peut néanmoins voter, 4 condition que son identité soit reconnue 
par les membres du bureau ou par deux électeurs connus du 

bureau. Cette circonstance est indiquée par une mention spéciale 

‘au procés-verbal des opérations. 

Art. 24, — Immédiatement aprés la cloture du scrutin, le 
dépouillement des votes est effectué par le bureau. 

Lurne est ouverte et Je nombre des enveloppes est véritié. 
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émarge- 

ments, il en est fait mention au procés-verbal. 

Le bureau peut faire appel a des scrutaleurs. Dans ce cas, 

il désigne parmi les électeurs présenis un certain nombre de 

scrutateurs sachant lire et écrire,. lesauels sc divizent par table 

de Qaatre au moins. Si plusieurs lisves eont ch piésence, le 

mandataire de chacune de ces listes peut désigner des scruta- 

‘teurs, lesquels devront étre répartis également, auiant que pos- 
‘sible, par chaque table de dépouillement. Dans ce cas, les noms 
des électeurs proposés sont remis au président une heure au 
moins avani la cléture du scrutin pour aue la liste des scruta- 

leurs par table puisse étre établie avant le début du dépouil- 
lement. 

Le président répartit entre les divers 

pes 4 vérifier, A chaque tabla, 
bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié a un autre 
scrutateur ; celui-ci le lit & haute voix les suffrages recueillis 

par chague liste sont relevés par deux scrutatcurs au moins sur 

des listes préparées a cet effet. 

Si une enveloppe conticni plusieurs bulletins, 
nul quand ccs bulletins concernent des listes 

compte aue pour un seul quand ils 

Art. 25. —- Doivent élre annulés les suffrages exprimées dans 
Yune des conditions suivantes : 

a) Bulletins ou enveloppes portant un signe extérieur ou 

inféricur susceptible de nuire au secret du vote ou des inscrip- 

tions injurieuses goit pour les candidats, soit. pour ley tiers, ou 

faisant connaitre le nom du votant. ‘ 

b) Bulleting trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des 

enveloppes non réglementaires : , 

‘e) Bulletins comportant un ou plusieurs noms rayés. 

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats 

du rcrutin. 

Lorseaue les bulletins visés aux paragraphes a) et b) sont, 

malgré les eontestations dont ils ont été Vobjet de la part soit 

des scrutateurs, soit des élccteurs préserits, reconnus valables 

par le bureau de vote, ils sont dits « contestés ». 

Les bullelins de vote classés par catégorie « nuls » et 

« contertés » ainsi aque les envelopes non réglementaires sont 

mi¢ 

-par le président et leg membres du bureau ‘et sont annexées 

as tablez les envelop- 
Yun des scrutateurs extrait le 

le vote est 
différentes, il ne 

désignent la méme liste. 

tive du chel-liew de 

  

au procés-verbal. Chacun de ces bulletins doit porter mention 

des causes .de son annexion et en outre, pour les: bulletins 
contestés, des motifs de la contestation. 

Les buileting reconnus valables et nayant donné lieu a 

aucune contestation sont incinérés aprés le dépouillement devant 
les Glecteurs présents. 

Anr. 26. ~— Aussitdt apres le deépouillement, le résultat est 

rendu public par le président du bureau. . : 

Toutefois,- lorsque la circonscription électorale comporte 

plusieurs bureaux de vote, le résuliat de chacun de ces bureaux 

nest pas rendu public mais il est immédiatement arrété et le 
procés-verbal signé par tous les membres du bureau, Un 
exemplairec du procés-verbal est ensuile porté par le président 

au bureau centralicaleur prevu a Varticle 20 ci-dessus, qui, en 

présence des présidents des autres bureaux, effectue sur le 

champ le recencement des voles de la circonscription électorale 

et en proclame le résuitat. 

Ary. 27. — Le proces-verbal des opérations de chaque 
bureau de vote et, de chaque bureau centralisateur est dressé, 

sGance fenunte, cn irois exemplaires. Chaque exemplaire est 
approuvé cl signé var le président et les autres membres du 
bureau. Le procés-verbal du bureau centralisateur est, en outre, 

signé par les prégidents des bureaux de vote qui lui sont 

rattacheés. 

Un exemplaire de chacun de tes documents est conservé 
dans les archives administratives du siége de lautorité locale 
dont releve le bureau-de vote ou le bureau centralisateur. Le 
deuxiame est envove au président de la commission administra- 

la champre, leauc! recensera les résultats de 

ensemble de la circonscription électorale et dressera le tableau 
de tous les -membres élus de la chambre de commerce et d’indus- 

irie. ‘ : 

/ he tyoiuéme exemplaire du procés-verbal de chaque bureau 

de vote est mis sous une enveloppe scellée et signée comme il 
est dit A Vulinéa premier ci-dessus, laquelle est ensuite incluse, 

vec les enveloppes renfermant les’ bulletins de vote « nuis » 

ot « coniesiés » et lee enveloppas non réglementaires, dans une en- 

veloppe un‘que, scellée el signée dans les mémes conditions, qui est 

remiss contre récépissé ou envoyée recommandée par les soins 

du bureau de vote au greffe du tribunal de premiere instance 
au resort. 

Le troisiéme exemplaire du procés-verbal du bureau centra- 

lisateur est remis contre récépissé en envoyé, sous pli recom- 

mandé au greffe du tribunal de premiére instance, par ledit 

bureau centralisateur. 

Arr. 23. —- Sont élus les candidats de la liste qui a obtenu 
le plus grand nos Dre de voix. 

Le nombre des suffrages exprimés-s'obtient en deéduisant 

du nombre des votants celui deg bulletins nuls. 

Loreque deux ou plusieurs listes recueillent le méme nombre 

de voix, il est procédé A un tirage au sort qui designe la liste élue. 

Tout candidat élu membre d’une chambre de commerce et 

dindurtrie alors au il ne remplissait pas, lors du dépét de ga 

candidature, les conditions d'éligibiliteé requises, est passible 

des péeines vrévues aux articles 9 et 10 du dahir précité n° 1-59-162 

du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) ; il sera en outre, immeé- 
diatemcnt déclaré démiscionnaire par arrété du ministre chargé 

du commerce et de l'industrie. 

Avr. 29. — Pendant les quatre jours francs aprés ron 
établiscement, le procés-verbal de chaque bureau de vote et, le 
cas échéant, celui du bureau centralisateur, peuvent étre consullés 

au siége de l'autorité administrative locale par tout candidat 
intéressé, en vue dexercer au besoin, le recours prévu aux 

articles 34 a 39 ci-dessous. 

listes @'émargement cont tenues, dans les mémes condi- 

au siége de lautorité admi- 
Ler 

tions, A la disposition des .clecteurs. 

nistrative locale.
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ArT. 30. — La nullité partielle ou absolue de Vélection ne 
pourra étre prononcée que dans les cas suivants 

1° Si Vélection n’a pas été faite selon les formes prescrites 
par la Joi ; 

2° Si le scrutin n’a pas été libre ou s'il a été vicié par des 
manceuvres frauduleuses ; 

3° Stil y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne 
de l'un ou de plusieurs élus. 

Art. 31. — Lorsque, A la suite d’un recours formé dans les 

conditions prévues aux articles 34 A 39 ci-dessous, les résultats 

d’un serutin son annulés en tout ou partie, les nouvelles élections 

rendues neécessaires auront lieu dans un délai qui ne pourra 

excéder six mois 4 compter de la décision qui aura statué sur 
le recours, 

Chapitre V 

Contentieux électoral 
Etablissement des listes électorales 

ArT. 32. — Le recours prévu a l'article 13 est formé devant 
le juge de premiére instance du ressort par simple déclaration 
au greffe. 

Il en est délivré récépissé. Le juge siatue sans frais ni 
formes de procédure et sur simple convocation adressée trois 
jours a l'avance a toutes les parties intéressées, 

La date de la derniére audience ne doit pas étre éloignée de 

plus de auarante jours de celle A laquelle a eu lieu le dépdt de 
la liste définitive. 

La décision du juge de premiére instance est rendue en 
dernier ressort mais elle peut faire l'objet d’un pourvoi en cas- 
sation devant la Cour supréme dans les délais, formes et condi- 

tions prévus par le titre VII du dahir portant loi n® 1-74-447 du 

11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du 

code de procédure civile. 

Elle est notifiée aussii6t par écrit aux parties inléressées et 
au président de la commission administrative. 

Dépét des candidatures 

ArT, 33. — Le contentieux du dépdét des candidatures est 
régié par les dispositions suivantes ; 

Le mandataire d'une liste dont le dépét aurait été rejeté 
pourra déférer la décision de Jlautorité chargée d’enregistrer 
see déclarations au tribunal de premiére instance du ressort. 

Ce recours, qui est enregistré gratis, est ouvert pendant un 

délai de 3 jours aui commence a partir de la date de notification 

du rejet. 

Le tribunal de premiére instance, statue, en dernier ressort, 

dans un délai de 4 jours et notifie sa décision qui est sans 

recours, aux parties intéressées et a l’autorité chargée de rece-. 

voir les déclarations de candidatures, celle-ci doit immédiate- 
ment donner aux candidatures jugées acceptables la publicité 

prévue par l’article 17. 

Opérations électorales 

Arr, 34. — Les décisions prises par les bureaux de vote et 
Jes bureaux centralisateurs, en ce gui concerne Jes opérations 

électorales, le recensement des votes et la proclamation des 
‘résultats du scrutin peuvent faire l’objet d'un recours devant 
le tribunal de premiére instance du ressort dans les conditions 

prévues aux articles suivants. 

Arr. 35. — Le recours visé a l'article précédent est ouvert, 

soit aul gouverneur et a l’autorité locale, soit aux parties inté- 

ressées. 

Art, 36. — Il doit, A peine de nullité, étre formé par une 
reauéte écrite dans un délai de quatre jours francs a compter 
de Vétablisseement du procés-verbal constatant la proclamation 

des résultats du scrutin. 

La requéte doit @étre déposée au greffe du tribunal de 

premiére instance compétent. Ce dépét est gratuit.   
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Tout recours doit préciser les griefs sur lesquels le tribunal 
sera appelé a statuer. 

ART. 37. — Dans les vingt-quatre heures du dépét du recours, 
le président du tribunal saisi désignera un juge rapporteur qui 
donnera immédiatement connaissance de la requéte aux person- 
nes intéressées et recueillera dans les plus brefs délais leurs 
observations verbales ou écrites. 

Art, 38. — Dés que Vaffaire est en état d’étre jugée, le 
président du tribunal de premiére instance fait connaitre aux 
parties intéressées et 4 l’autorité administrative locale du siége 
de la circonscription, la date de Yaudience A laquelle le litige 
sera appelé. 

La date de l’audience ne doit pas étre éloignée de plus de 
quarante jours de la date 4 laquelle a eu lieu l’établissement du 
procés-verbal constatant la proclamation des résultats du scrutin. 

Le recours est jugé en audience publique sur le rapport du 
magistrat rapporteur. - 

Les parties peuvent présenter leurs observations soit en per- 
sconne soit par Vintermédiaire d’un avocat réguliérement inserit 
ou dun défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner toutes mesures 
dinstruction utiles. 

Le jugement est dispensé des droits de timbre et d'enregistre- 
ment, 

Art, 39, — Les jugements ainsi rendus ne sont pas susceptibles 
d'appel. Ils peuvent faire objet d'un pourvoi en cassation devant 
la Cour supréme dans les formes, délais et conditions prévus par 
le titre VII du‘ dahir portant loi précité n° 1-74-447 du 11 rama- 
dan 1394 (28 septembre 1974). 

TITRE II 

Désignation, siége et ressort des chambres. 
Membres associés 

Art, 40, — La désignation, le siége et le ressort des chambres 
de commerce et d’industrie sont fixés conformément au tableau 
ci-dessous : 

  

  

    

t ie tee tninbres RESSORES TERRITORIAL, 

Agadir ..............] Provinces d’Agadir, de Tiznit et de 
Tan Tan. 

Al Hoceima Province d'Al Hoceima, 
Beni-Mellal ........ Provinces de Beni-Mellal et Azilal. 
Casablanca ..,...... Préfecture de Casablanca. 
EL-Jadida _...}| Province d’El-Jadida. 

El - Kelda - des - 

Srarhna Province d’El-Kel4a-des-Srarhna, 
Essaouira »..........] Province d’Esgaouira. 

Errachidia Province d’Errachidia. 

F@s .. 0 cece eee Provinces de Fés et de Boulmane. 
Kenitra Province de Kenitra, 
Khemissét Province de Khemissét. 

Khenifra ........... Province de Khenifra. 
Khouribga Province de Khouribga. 

Ladyoune Provinces de Ladyoune, Es-Semara et 

Boujdour. , 

Marrakech ........ Province de Marrakech, 

Mekneés Province de Meknés. 

Nador Province de Nador. 

Quarzazate Province d’Quarzazate. 
Oujda Provinces d’Oujda et de Figuig. 

Rabat ............. Préfeciure de Rabat-Salé, 
Safi Province de Safi. 

Settat Province de Settat. 
Tanger ............. Province de Tanger. 

TAZA ook ccc ees Province de Taza. 
Tétouan Provinces de Tétouan et de Chaouén.  
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ArT. 41. — A coté des membres élus, les chambres de com- 

merce et d'industrie comprennent des membres associés, 

Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus, Is 
sont désignés par la chambre de commerce et d’industrie 4 l’occa- 

sion de chaque renouvellement de ladite chambre. 

Les membres associés peuvent étre désignés parmi 

— Les membres des organisations professionnelles du com- 
merce et de l'industrie ; 

— Les cadres dirigeants deg entreprises commerciales et indus- 

trielles ; : 

~— Toutes autres personnes, méme ne comptant pas parmi les 

électeurs, choisies en raison de leur qualification. 

Les pouvoirs des membres associés différent de ceux des 

membres élus. 

Ils participent aux deélibérations des chambres avec voix 

consultative, Ils jouent un réle d’assistance et de conseil. 

TITRE III 

FoNCTIONNEMENT DES CHAMBRES 

Chapitre premier 

Durée du mandat 

ArT, 42, — Les membres des chambres de commerce et 
dindustrie sont élus pour six ans. Ils sont toujours rééligibles, 

ArT. 43. — Les fonctions de membres des chambres de com- 
merce et dindustrie sont gratuites. 

ArT. 44. —- Les démissions des membres des chambres de 
commerce et d’industrie sont adressées par lettre au président. 
Elles sont soumises a l’'acceptation de V’assemblée et deviennent 
définitives aprés cette acceptation : avis en est aussilét donné au 

Premier ministre et au ministre chargé du commerce et de l’indus- 
trie en vue du remplacement éventuel par élection des membres 
démissionnaires, 

Art. 45, — Sont déclarés démissionnaires par décret : 

1° Aprés avis de la commission administrative réunie pour 
procéder 4 la révision annuelle des listes électorales, les membres 
des chambres de commerce et d’industrie qui sont radiés défini- 
tivement de la liste électorale de la chambre dont ils sont 
membres ; 

2° Les membres des chambres de commerce et dindustrie 
qui, depuis leur élection, sont tombés sous le coup des dispositions 
concernant Vinéligibilité ; 

3° Aprés avis de la chambre de commerce et d’industrie et 
du ministre chargé du commerce et de l'industrie les membres 

de ladite chambre qui, sans motif légitime, se sont abstenus 
pendant quatre mois de répondre aux convocations adressées 4 
eux en vue des réunions de la chambre dont ils font partie. 

La demande tendant 4 voir déclarer démissionnaire Vintéressé 

est adressée au ministre chargé du commerce et de l'industrie 
par le président de la chambre, accompagnée de V'avis motivé de 
ladite chambre ; 

4° Aprés avis du ministre chargé du commerce et de l’indus- 
trie, les membres des chambres de commerce et d'industrie frappés 
dun jugement définitif de faillite ou de liquidation judiciaire. 

Arr. 46. -— Les membres démissionnaires sont remplacés a 
Yoceasion des élections complétaires. 

Art, 47, — Dés qu’une chambre de commerce et d’industrie 
se trouve par l’effet de vacances survenues, diminuée d’un tiers 
de ses membres, il est obligatoirement procédé A des élections 
complémentaires aprés la révision annuelle des listes électorales. 

Les élections complémentaires sont ordonmnées par des décrets 
qui en fixent la date et les conditions suivant les régles applica- 
bles aux élections générales. 

Le mandat de chacun des membres ainsi élus prend fin en 
méme temps que le mandat des membres issus des élections géné- 
rales. 
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Toutefois, il ne sera jamais procédé A une élection complé- 

mentaire au cours du deuxie¢me semestre, sauf en cas d’annulation 
de tout ou partie des résullats d’un scrutin, A la suile d’un 
recours formé dans les conditions prévues aux articles 34 a 39 
ci-dercus, ni dans les six mois qui précédent les élections géné- 
tales 

Chapitre II 

Organisation et pouvoirs 

ART. 48. — Dés Vexpiration d’un délai de quatre jours francs 

a compter de la proclamation des résultats du serutin, lassemblée 

nouvellement constituée se réunit, sur convocation du gouverneur 
intéressé, au siége qui lui est affecté pour élire dans son sein 
un bureau composé de : , 

— Un président ; 

— Un premier vice-président ; 

— Un second vice-président 

Un secrétaire ; 

Un secrétaire adjoint ; 

Un trésorier ; 

— Un trésorier adjoint ; 

2 assesseurs lorsque le nombre des membres de la chambre 

inférieur a 20 ; 

—- 4 assesseurs lorsque le nombre des membres de la chambre 
compris entre 20 et 30; 

— 6 assesteurs lorsque le nombre des membres de la chambre 

compris entre 30 et 40; 

--- 8 assesseurs lorsque le nombre des membres de la chambre 

supérieur 4 40. a 

Exceptionnellement, la chambre de commerce et d’industrie 
de Casablanca peut nommer trois vice-présidents et un second 
secrétaire, 

En cas d’absence ou d’empéchement, les fonctions de prési- 

dent sont assumées par le premier vice-président ou a défaut, par 
le deuxiéme vice-président et en ce qui concerne la chambre de 
commerce et d'industrie de Casablanca, a défaut du deuxiéme 
vice-président par le troisieme vice-président. 

L’élection du bureau a lieu au scrutin secret par vote person- 

nel. 

Chaque fonction a pourvoir d’un titulaire est l'objet d'une 
opération distincle. Le vote par correspondance ou par manda- 

taire est interdit. 

Liassemblée ne peut valablement procéder A cette élection 
que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, 

Si cette condition n’est pas réalisée, ’élection du bureau est 
remise a une réunion ultérieure qui doit @tre tenue au plus tét 
quatre jours et au plus tard huit jours aprés. Au cours de cette 
nouvelle réunion, il est procédé A l’élection par les membres 
présents, quel que soit leur nombre, 

Au premier tour du scrutin, l’élection a lieu a la majorité 

absolue. Si un deuxiéme tour est nécessaire, Vélection a lieu A la 
majorité relative, 

En cas de répartition égale des suffrages sur deux ou plu- 

sieurs candidats, il est procédé 4 un tirage au sort qui désigne 
Vélu. 

Tout membre du bureau déclaré en état de faillite ou de 
liquidation judiciaire est aussitét réputé démissionnaire. 

Le mandat des membres du bureau est renouvelé au début 
de chaque année. 

est 

est 

est 

est 

Arr. 49. — Des représentants des chambres de commerce 
et d'industrie font partie, avec voix délibérative des assemblées 
préfectorales et provinciales. 

A cet effet, chaque chambre élit parmi ses membres un repré- 

sentant pour chaque préfecture ou province dont elle dépend. 

Ce représentant est élu A la majorité relative, parmi les 
membres de la chambre élus au titre de la préfecture ou de la 
province correspondante, pour la durée du mandat dont il est 
investi en qualité de membre de ladite chambre.
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Toutefois, ce représentant ne peut étre élu parmi les membres Chapitre TIT 

de la chambre représentant des établissements publics et des Organisation juridique et financidre 

sociétés ot: VEtat ou les colleetivités publiques participent au ° 

capital. Art, 55. — Les chambres de commerce et d’industrie sont 

Les représentants des chambres de commerce et d’industrie 
au sein des assemblées préfectorales ou provinciales décédés, 

démissionnaires ou frappés d'incapacité, sont remplacés A V’occa- 

sion du renouvellement des bureaux de ces chambres. 

Art. 50. — Les chambres de commerce et d’industrie se réu- 
nissent obligatoirement quatre fois par an, a raison d’une fois 
par trimestre. 

’En dehors des sessions réguliéres, elles peuvent étre réunies : 

1° Par le ministre chargé du commerce et de l'industrie ; 

2° Par le gouverneur de la préfecture ou de la province inté- 

ressé ; 

3° Par leur président, de sa propre initiative ou 4 la demande 

au moins de la moitié plus un du nombre des membres. 

Les réunions ont lieu 4 la diligence du président qui adresse 

huit jours 4 l’avance une convocation individuelle, par lettre 
tecommandée avec accusé de réception, 4 chaque membre avec 

indication de lVordre du jour. 

Chaque séance est lobjet d’un procés-verbal inscrit sur un 
registre spécial aprés avoir été approuvé par l’assemblée générale 
a la séance suivante et qui est signé du président et du secrétaire. 

Arr. 51. — Les délibérations des chambres de commerce et 
d’industrie ne sont valables qu’aux conditions ci-aprés : 

.1° Les chambres ne peuvent délibérer par catégorie profes- 

siorinelle ; 

2° La séance ov les délibérations ont lieu doit réunir au 

moins, la moitié plus un du nombre des membres. 

Lorsqu’une premiére convocation ne réunit pas le quorum 
nécessaize, il est adressé huit jours 4 Vavance, une nouvelle 

convocation individuelle pour examen du méme ordre du jour. 

A cette nouvelle réunion, la chambre peut valablement délibérer 
quel que soit le nombre des membres présents ; 

3° Les décisions doivent étre prises 4 la majoriié absolue 
des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

ArT. 52. — Chaque assembiée correspond directement avec 

le ministre chargé du commerce et de lTindustrie 4 qui elle 
envoie réguliérement Jes procés-verbaux de ses séances. 

Ont droit d’assister 4 towtes.les. s¢ances des chambres de com- 

merce et d'industrie : 

Le Premier ministre ; 

Le ministre chargé du commerce et de l'industrie ; 

Le minisire de l'intérieur ; 

Le gouverneur de la prefecture ou de la province in‘éressé ; 

Ou leurs représentants: . 

Le Premier ministre ou le ministre chargé du commerce et 
de l'industrie ow le ministre de Vintérieur ou le gouverneur, 

préside de droit les séanees auxqueHes il assiste. 

Art, 53, — Les chambres de commerce et d’industrie peuvent 
étre dissoutes par dahir. 

Le bureau de toute chambre dissoute ou démissionnaire, de 
méme que le bureau de toute chambre en vole de renouvellement 
total ou partiel, demeure chargé de l’expédition des affaires cou- 

rantes et continue a représenter. la chambre jusqu’A la constitu. 
tion de son bureau. par.la nouwelle chambre élue. 

Art. 54. — Chaque chambre de. commerce et d’industrie 
adresse au Premier ministre, seus te couvert. du ministre chargé 
du commerce et de Pindustrie, chaque année, un rapport d’ensem- 

ble sur les travaux et opérationg qn’elle a effectués au cours de 
Vannée précédente. a   

des établissements publics, dotés de la personnalité morale et de 
Vautonomie financiére, placés sous la tutelle du ministre chargé 
du commerce et de l'industrie. 

Elles ont un patrimoine mobilier et immobilier, gérent les 

locaux dans lesquels elles sont installées, ainsi que les immeubleg 
affectés aux services, dont elles sont chargées, d’une maniére gdané- 
rale, effectuent toutes opérations afférentes 4 l'administration de 
leurs biens. 

Elles pourvoient 4 leurs dépenses par la quote-part qui leur 

est allouée sur le produit des taxes et impositions dont la percep- 
tion sera autorisée au profit des différentes chambres profession- 
nelles, par les subventions de l’Etat, des municipalités et des 
établissements pubties, par les cotisations de leurs membres ainsi 
que par Jes dons ef legs qui leur sont faits. 

Art. 56. — Les chambres. de commerce et d'industrie éta- 
blissent chaque année un budget des recettes et des dépenses qui 
jJeur sont propres et, le cas éechéant, des budgets spéciaux pour 
les services dont elles sont chargées, 

Ces budgets sont transmis pour approbation au ministre 

chargé dy commerce et de Vindus‘rie, qui vérifie leur exécution. 

Les chambres. de commerce et d’industrie somt soumises aux 
dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) 
organisant le contréle financier de l’Etat sur les offices, établisse- 
ments publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les 
sociétés et organismes bénéficiant du concours fimancier de l’Etat 
ou de collectivités publiques. 

ArT. 57. — Les chambres de commerce et d’industrie peuvent 
éire autorisées par arrété conjoint du ministre chargé du com- 
merce et de l'industrie et du ministre des finances, & contracter 
des emprunts pour la construction et l’aménagement d'établisse- 

ments en rapport avec leurs fonctions et leurs attributions. 

Les emprunts ne peuvent étre autorisés pour une durée 
excédant trente ans. Ils comportent chaque année 1l'établisse- 
ment des tableaux d’amortissement. 

Le service de ces emprunts ainsi que les dépenses d’exploita- 
‘ion det établissements sont agssurés au moyen des recettes et, 

sil y a lieu, d’impositions et taxes et dont la perception peut étre 
autorisée au profit desdits établissements. 

Art. 58. — L'acceptation et le refus des dons et.legs (méme 
sans charges, conditions ni affectations immobiléres) doivent 
6ét-e approuvés par. arvété conjoint du ministre chargé du com- 
merce et de l'industrie et du ministre des finances, 

Les chambres peuvent toutefois accepter provisoirernent ou 
A titre conservatoite sans auterigalion, les dons et legs qui leur 
sent faits. uo 

Les acquisitions immobiliéres 4 titre onéreux, d'une part, et 
les aliénations immobiliéres a titre onéreux ou A titre gratuit, 

dautre part, effectuées par les chambres de commerce et d’indus- 

trie. sont subordonnées 4 une autorisation préalable dans les 
conditions suivantes : 

1° Pour les acquisitions ou aliénationgs d’une valeur infé- 

rieure a 1.000.000 de dirhams par arrété du mimistre chargé du 

commerce et de Vindustrie, aprés avis du ministre des finances ; 

2° Pour les acquisitions ou aliénations d’une valeur égale ou 
supericure a 1.000.000 de dirhams par decret. nem sur propesition 

du ministre chargé du commerce et de l'industrie, aprés avis du 
ministre des finances. 

Art. 59. — Les chambres de commerce et Vinduetrie peuvent ~ 
ester en justice, se désister ou tramsiger. Avis doit en étre donné 

au Premier ministre sous le couvert du ministre chargé du com- 
merce et de lindustrie. ,
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Chapitra I¥ 

Attributions 

Art. 60. — Les chambres de commerce et d'industrie peuvent; 

1° Donner au gouvernement les avis et les renseignements 

qui leur sont demandés sur les questions commerciales, indus- 
trielles, miniéres et maritimes ; 

2° Présenter des. veux ; 

a) Sur les questions qui intéressent le commerce et l’'indus- 

trie en général (notamment le régime douanier, la législation et 

réglementation commerciale, industrielle et miniére, des transports 

terrestres et maritimes, des fraudes) et la marine marchande ; 

b) Sur les questions qui intéressent spécialement le commerce, 

Tindustrie et les mines dans leur ressort (magasins généraux, 
entrepéts, salles de ventes publiques, bureaux de conditionnement 
et titrage, expositions permanentes, musces commerciaux, écoles 

de commerce, cours. publics pour la propagation des connaissances 

commerciales, industrielles et maritimes, bourses de commerce, 
offices de courtiers, etc... ; 

3° Favoriser au moyen de dons, legs, contributions volon- 
taires des commercants et industriels, la création et l'entretien 
d’établissements pour l'usage du commerce, de l'industrie, des 

mines et de la marine marchande, tels que ceux visés au para- 
graphe précédent ; 

4° Aider le gouvernement A vulgariser parmi les commer- 

cants les méthodes modernes de commerce ; 

5° Servir d‘intermeédiaire entre les commercants marocains 

residant a Vintérieur ou 4 l'extérieur du Maroc et les commer- 
cants ¢trangers, aux fins d’étendre et de diversifier les relations 
commerciales du Maroc. 

En outre, les chambres de commerce et d'industrie peuvent 

étre consultées : 

1° Sur les réglements relatifs aux usages commerciaux ; 
2° Sur toute matiére déterminée par les dahirs et réglements 

spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics A exécuter 
dans leur circonscription et sur les taxes ou redevances a perce- 
voir pour faire face aux dépenses de ces travaux ; 

3° Sur la création dans leur circonscription de magasins géné- 
raux et de salles de ventes publiques de mar¢handises neuves aux 
encheéres et en gros ; 

4° Sur les taxes destinées.; a-rémunérer les services de trans- 
ports concédés dans leur circonscription par lautorité publique ; 

5° Sur la fixation des tarifs des produits, marchandises ei 
services. 

ART. 61. — Indépendamment des avis que le gouvernement 
a toujours le droit de demander, les chambres de commerce et 
d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative 

' == Sur Jes modifications de la législation commerciale et 
économique ; 

— Sur les tarifs ou réglements des services des transports 

concédés par Vautorité publique hors de leur ressort mais inté 
ressant leur circonscription ; 

— Sur les tarifs et réglements des établissements A. l'usage 
du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d’auto- 
risation administrative. 

ART. 62. — Elles peuvent @tre autorisées Aa fonder ou a 
administrer dans leur ressort : 

1° Des établissements 4 usage du commerce ou de l'industrie 
tels que ; bourses de commerce ou autres organismes créés en vue 
de la fixation du cours des marchandises, magasins généraux, 
entreprises de transit, salles de ventes publiques, entrepéts, bancs 

‘dépreuves, laboratoires d’essais ; : 

2° Des établissements d'intérét général tels que ceux ayant 
pour objet notamment l’enseignement commercial et technique. 

En outre, administration de ceux des établissements qui 

ont été fondés par Vinitiative privée ou par le gouvernement   
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peut sur le voeu conforme des donateurs, fondateurs ou souscrip- 

teurs, é{re remise A la chambre de commerce et d'indusirie de 
leur ressort. 

ART, 63. — Toule chambre de commerce et d'industrie peut 

élre déclarée concessionnaire de travaux d'intérét public ou Gire, 
chargee de services publics, notamment ceux qui intéressent les 
ports maritimes ou fluviaux, 

Elle peut délivrer des certificais d'origine pour les marchan- 

dises exportées et désigner des commissaires experts pour les 

affaires en douane. 

Elle peut également délivrer des caries de légitimation éxigées 

des commis voyageurs en pays étrangers et des cartes des repré- 

sentants de commerce, 

ArT. 64. — Les chambres de commerce el d'industrie peuvent, 
sous réserve d'une autorisation accordée par le ministre chargé 
du commerce et de l'industrie, se concerter en vue de créer, 
subventionner ou entretenir des Glablissements, services ou tra- 
vaux dintérét commun. 

TITRE IV 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

ArT. 65. — Les chambres de commerce et d'industrie peuvent 
Se grouper en une fédération et donner 4 celle-ci des statuts parti- 
culiers. Cet‘e fédération doit étre constituée sous le régime du 

dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) régle- 
mentant le droit d’association. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

ART. 66. — Il sera procédé, conformément aux dispositions 
du présent dahir, sous réserve des dérogations prévues ci-dessus, 

a letablissement de nouvelles -listes éleciorales des chambres de 
commerce et d’industrie sur lesquelles ont le droit de se faire 

inscrire aussi bien les personnes déja inscrites sur les listes exis- 

tantes que celles qui ne s’y sont jamais fait inscrire. 

Art. 67. — Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 
ci-dessus, les marocains a4gés de 21 ans revolus (calculés d’aprés 
le calendrier grégorien) 4 la date prévue pour Llétablissement 
des nouvelles listes électorales définitives des chambres de com- 
merce. et d‘industrie et justifiant de lune des qualités prévues A 
Varticle 2 (1° ef. 2¢ alinéas) ci-dessus, ont le droit de se faire 

inscrire sur la liste électorale de la chambre de commerce et 
dindustrie dans le ressort de laquelle ils sont établis depuis un an 
au moins a la date du dépdét de leur demande. 

Art. 68. — Les délais et les conditions de dépét des demandes 
dinscription seront fixés par deécret, 

Art. 69. — La commission administrative prévue A Vlarti. 
cle 10 ci-dessus procédera a Vinstruction des inscriptions, 4 l’éta- 
blissement et a la publicité de la liste électorale dans les condi- 
tions prévues par les articles 11 A 13 ci-dessus. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de ces mémes arti- 

cles. les délais et les dates de réunions de la commission adminis- 
trative, de l'établissement et du dépdt des listes électorales pro- 
visoires et de la liste électorale définilive seront fixés par décret. 

ArT. 70, — Les recours contre les décisions de la commission 
administrative seront formés et. Kigés contormément aux disposi- 
tions de l'article 32 du présent ‘dahir. 

Toutefois, par dérogation au 3* alinéa de cet article, la date. 

de la derniére audience ne doit pas étre éloignée de plus de 
5 jours de celle A laquelle a eu lieu le dénot de la liste électorale 
définitive. 

ART. 71. — Les listes définitives établies en vertu des dispo- 
sitions du présent titre se substitueront aux listes électorales des 
chambres de commerce et d'industrie arrétées définitivement A 

la date du 25 février 1976.
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Jusqu’a leur révision qui interviendra a partir de janvier 1978 
dans les conditions prévues par le titre I du présent dahir, les 
nouvelles listes seront seules valables, Toutefois, des modifications 
pourraient y étre apportées dans les cas prévus par U’article 14 
ci-dessus. 

ART, 72, — Sont abrogés : 

— le dahir du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958) formant 

statut des chambres de commerce et d’industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété ; 

-—~ et le dahir portant loi n° 1-72-288 du 10 chaabane 1392 

(19 septembre 1972) relatif a létablissement de nouvelles listes 
électorales des chambres de commerce et d’industrie. 

ART, 73. — Le présent dahir portant loi sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Anumep OsMAN. 

  
  

Décres n° 2-77-54 du 7 safar 1897 (28 janvier 1977) fixant la liste 
’ des éiablissements publics visés & l’article 2 du dahir portant 

loi n° 1-77-42 du 7 safar 1897 (28 Janvier 1977) formant statut 

des chambres de commerce et d’industrie. 

Lu PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant. loi n® 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 

1977) formant statut des chambres de commerce et d'industrie et 
notamment son article 2 ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de Vindustrie, des 

mines et de la marine marchande ; 

" Aprés examen par le conseil des ministres, réeuni le 6 safar 

1397.(27 janvier 1977), 

DECRETE ! . 

ARTICLE PREMIER. — La liste des établissements publics visés 

a Particle 2, a) du 2° du dahir n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 

1977) formant statut des chambres de commerce et d’industrie 

est fixée conformément A la liste annexée au présent décret. 

ArT. 2, — Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines’ 

et de la marine marchande et le ministre de Vintérieur sont 

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

décret qui cera publié au Bulletin officiel. — 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Aywmep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre du commerce, 
de Uindustrie, des mines 

_ et de la marine marchande, 

ABDELLATIF GHIS8SAS8sI. 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouamen Hapvou Ecmcuer. 

# 
= 

Liste annexée au décret n° 2-77-54 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) 
fixant la liste des établissements publics visés & Varticle 2 du 

dahir portant lof n° 1-77-42.du 7 safary 1897 (28 janvier 1977): 
formant siatut des chambres de commerce et d’industrie. 

Office chérifien des phosphates « O.C.P. » 

Bureau de recherches et de participations miniéres « B.R.P.M. ». 

Office pour le développement industriel « O.D.1. ». 
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Banqie du Maroc. 

Bourse des valeurs, 

Caisse de dépét et de gestion « C.D.G. » 

Caisse nationale de re.rai‘es et d’assurances, 

Office national de leau potable « O.N.E.P, », 

Office national de l’électricité « O.N.E. ». 

Office national des chemins de fer « O.N.C.F. ». 

Office national des transports « O.N.T. » 

Régie d’aconage du port de Casablanca « R.A.P.C. » 

Office national interprofessionnel des céréales et des légu- 
mineuses « O.N.LC.L. » 

Caisse nationale de crédit agricole « C.N.C.A. », 

Office national du thé et du sucre « O,N.T.S. » 

Office national marocain du tourisme « O.N.M.T. ». 

Office de commercialisation et d’exportation « O.C.E, » 

Centrale d’achat et de développement de la région miniére du 
Tatilalét dite « Centrale d'achat et de développement » 

(CADET), 

Office national deg péches « O.N.P, », 

Reégies communales de distribution d’eau et d’électricité et 
de transports urbains. 

  
  

Décret n° 2-77-55 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) pris en appli- 

cation de l'article 7 du dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 
(28 janvier 1977) formant statut des chambres de commerce et 

dindustrie, et fixant la répartition des activités économiques 

entre le commerce et l'industrie. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n® 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 
1977) formant statut des chambres de commerce et d’industrie et 
notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-63-265 du 19 hija 1384 (21 avril 1965) 
approuvant la nomenclature marocaine des activités économiques ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des 

mines et de la marine matchande ; | 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La répartition des activités économiques 

entre les deux catégories professionnelles « commerce » et « in- 

dustrie » prévue 4 Varticle 7 du dahir portant loi s susvisé n° 1-77-42 

du 7 safar 1397 (28 janvier .1977), est fixée conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

ArT. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines 

et de la marine marchande et le ministre de Vintérieur sont 

chargés, chactn en ce qui le concerne, de l’exécution du present 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AumMEpD Osman, 
Pour contreseing : : 

Le ministre. du commerce, 

de Vindustrie, des mines 
- et de la marine marchande, 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Le ministre de Vintérieur, 

Momavep Happou Ecnicuer.



N° 3352 bis — 7 safar 1397 (28-1-77). BULLETIN OFFICIEL 113 
ln ____ 

ANNEXE 

1° Catégorie industrie : 
  

  

  

  

    

  

SECTION ACTIVITE 

06 .Blectricité et eau. 
09 Pétrole et carburants. 
11 Combustibles minéraux solides. 
12 Extraction de minerai de fer, 

13 Extraction et préparation de minerais métalliques, 
autres que le fer. 

14 Extraction de matériaux de construction et d’autres 
produits de carriére. 

15 Extraction et préparation de phosphates. 

16 Extraction et préparation de minéraux divers. 

17 Production et métallurgie de métaux non ferreux. 
18 Sidérurgie. . 
19 _Premiére transformation des métaux, fabrication 

de demi-produits métalliques. 
20 Fonderie, chaudronnerie. 
21 Construction de machines et de matériel mécanique 

pour Vagriculture, Vindustrie, les transports 
ferroviaires, 

22 Mécanique générale. 

oS Fabrication d'articles métalliques divers. 

25 Construction et réparation navales. 
26 Automobiles et cycles. 
27 Construction et réparation aéronautiques. 
28 Construction électrique, électronique. 
29 Précision, horlogerie et optique, 
30 Industrie du verre. - 
31 Industrie céramique. 
32 Matériaux de construction. 

3 Batiments et travaux publics. 

-° Industrie chimique. 

37 Caoutchouec et amiante, 
38 Industrie du tabac.- 
39 Industrie des corps gras, : 
40 Travail des céréales, légumineuses, graines diverses 

et produits dérivés, 
41 Boulangerie, patisserie, biscuiterie. 
42 Fabrication de boissons, 
43 Industrie du lait. 
44 Conserverie. 
45 Sucrerie. : . so 

46 Industrie du froid et -industries alimentaires di- 
verses. 

47 Industrie textile. 
48 Industries annexes des textiles. 
49 Habillement et travail des étoffes. 
50 Industrie du cuir. 
51 Chaussures, articles chaussants. 
52 Industries du bois, du li¢ge et du crin végétal, a 

Vexclusion de l'industrie du meuble. 
53 Industrie du meuble. 
54 Industrie du papier et du carton. 

55 Imprimerie, presse et édition. 
59 Transformation de matiéres plastiques. 
60 Industries diverses, 

2° Catégorie commerce : 

SECTION ACTIVITE 

62 Transports routiers. 
63 Transports ferroviaires et assimilés 
65 | Transports par eau.         

  

  

  

  

SECTION ACTIVITE 

66 Transports aériens, 

67 Auxiliaires des transporis et entrepdéts. 
68 Transmissions. 
69 Commerce de gros de produits agricoles, d’alimen- 

tation, de boissons et de tabacs. 
70 Commerce de détail de produits agricoles, d’ali- 

mentation, de boissons et de tabacs. 

71 Commerce de gros des matiéres premiéres, maté- 
riaux, combustibles. quincaillerie, machines, vé- 

hicules. 
72 Commerce de détail des matiéres premiéres, maté- 

riaux, combustibles. quincaillerie, machines, vé- 

| hicules. 
: 73 Commerce des textiles, de l'habillement ef des cuirs. 

74 Commerces multiples et commerce (s.a.i.). 
1 vi) Commerces et spectacles non sédentaires, métiers 
‘ de la rue. 

76 Commerce de récupération. 
77 Commerces divers. 

| 78 Horellerie. 

: 79 Intermédiaires et auxiliaires du commerce et de 
| 80 Vindustrie. 

, 81 Affaires immobiliéres. 
| 82 Banques, établissements financiers, marchés de 
i valeurs mobiliéres. 

83 Assurances. 
; 84 Spectacles, production cinématographique. 

87 ; Hygiene. 
: 88 | Santé. 

90 | Lettres, sciences, arts, professions libérales diverses, 

92 | Enseignement. 

| 93 ; Education physique et sports, 

|   
  

  

Décret n° 2-77-56 du 7 safar 1897 (28 janvier 1977) relatif aux 

circonscriptions électorales des chambres de commerce et d'indus- 

trie et fixant le nombre de siéges et leur répartition entre les 

catégories professionnelles, dans ces chambres et circonscriptions. 

Ly PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-59-351 du 1* joumada II 1379 (2 décembre 

1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu'il 

a été modifié ou complete ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 

1977) formant statut des chambres de commerce et d’industrie et 

notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1893 (14 aout 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de con- 

seillers & Glire dans chaque comreune, tel qu’il a été modifié et 

completé ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de lV’industrie, des 

Mines et de la marine marchande et aprés avis du ministre de 
l'intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977),
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DECRETE : 

ARY.CLE PREMIER, — Le nombre de sieges altribués a chaque 

chambre de commerce et d’industrie, la désignation, le siége et ‘ie 

rescor: territorial de chaque circonscription electorale, le nombre. 

de siéges altvibués a chacune de ces circonscriptions ainsi que la 

répartition de siéges entre les categories professionnelles, sont 

fixés conformément au tableau annexé au présent décret. 

ArT, 2. — Est abrogé le décret n° 705-66 du 2 rebia II 1387 

(10 juillet 1967) fixani les sacteurs ou les sections électorales des 

chambres de commerce’ et d’industrie et le nombre de siéges qui 

leur sont attribués. 

* 
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ArT. 3. — Le minisire-de Viniérieur et le ministre du com- 
merce, de l'industrie, des mines et de Ja marine marchande sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’'exécution du présent 
décerct qui sera publié au. Bulletin officiel. . 

Fait @ Rabat,'le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Ammen Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre du commerce, 

de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande, 

ABDELLATIF ‘GIII8sAsst, 

Le ministre de Vintérieur, © 

Mouwamen Hanno Ecmeurr,. 

x % 
. . Annexe au décret n° 2-77-58 du 7 safar 1397 (26 janvier 1977) | 

yvelatif aux oirconscriptions étectorales des chambres de commerce et d’industrie et fixant. le nombre de sidges ef leur répartition, 
entre les catégories professionnelles, dans ces chambres et circonsoriptions. 

  

  

  

      

  

NOMBRE DE SLEGES 
DESIGNATION DESIGNATION i oan . 

ul sidve de la chambre et sidge de la cireouseriplion RESSONT TERRITORIAL. DE LA CIRGONSGRIPTION a 

- * : Com, Tod. Total 

Agadir (26) Agadir Commune urbaine d' Agadir .........ccccccc cece 3 4 7 
Tnezgane Commune urbaine cb cercle d'TInezgane ........ 2 1 3 
Oulad-Teima Cercles de Biougra et dOulad-Teima ........... 2 — 2 

- Taroudani Cercles de Taroudant el d'Icherm ........00000, J. 2 1 3 
Tiznit Cereles de Tiznit ct de Tafraout .........0.00, 2 1 3 
Bouizakarne Cercles de Bouizakarne et Akka ............000: 2 — 2 
Tfni Commune urbaine el cerele d’'Tfni ....../.0000.. 2 — 2 
Tan-Tan Gercle de Varela oo... 0 ccc ccc cac eee eer eeeuaeel 2 — 2 
Goulimine Cercle de Goulimine .......0..0.. 0 peace eee een 2 _ a 

Al Hoceima (10) Al Hoceira Commune urbaine d'\l Hoceima ..........2.0.. 3 2 5 
Targuist ... Cerele de Targuisl eee cec ccc ce cece e eee ees ee! 2 — 2 
Beni-Ouriarhel Cercle de Beni-Ouriarhel .......... en | 2 — 2 
Beni-Bou-Lrab Cercle de Beni-Bou-Tfrah ........0.....0 eee eee, 1 — 1 

Beni-Mellal (16) Beni-Mellal Commune urbaine de Beni-Mellal .............. | 3 2 5 
Beni-Metlal (cercle) ‘Cercles de Beni-Mellal et de Kasha-Tadla beets] 1 1 _ 2 
EL-Ksiba Cercle (’EI-Ksiba ....... 00 cece eee eee tea, 1 —_ 1 

Fkih-ben-Salah Cercles de Fkih-ben-Salah et de Beni-Moussa we! 1 3 4 
Avilal CGerele V’Azilal oo. eee cece eee eet e ee eee 1 _ 1 

Rzou Cercle de BaOu ..-.. ccc e eee e cere e enter eee ees i _ 1 
Ouaouizart Cercle d’OQuaouizatt .......0-6- Stee eee ee eeeee 1 —_ 1 
Demnale Cercle de Demnate ........06005 staves etter t eee 1 — 1 

. [ 
. Casablanca (40) Ain-Diab Commune urbaine de Ain-Diah ...,......-040-- | 6 3 9 

Ain-Chouk Commune utbaine de \in-Chouk .,.....-......, | 3 2 5 
Mers-Sultan Commune urbaine de Mers-Sultan ....... Lesa : 3 3 6 
Beni-M’Sik Commune urbaine de Beni-M’Sik ............... | 3 1 4 
Ain-es-Sebad Commiuue urbaine de Afn-es-Sebad .....- Levees 2- 6 8 

‘Mohannmedia Commune urbaine de Mohammedia ............ 2 4 6 
‘ Casablanca (cercle) - Cercle de Casablanca-Banlieue io... cee ee | 1 1 2 

Fl-Tadida (16) El-dadida Commune urbaine dEMJadida .........000..0. | 5 4 a) 

Kl-Jadida (eercle) Cercle d’Eisladida oc... cc. cee eee ea eens i 1 — 1 
Sidi-Simail Cercle de Sidi-Smatl ... 0.00. ce cca eee ett ee 1 1 
Sidi-RBennour Cercle de Sidi-Bennour ........ 0. cc cece eae | 1 1 2 

Zomamra Cercle de Zemmamra oo... cece eee | 1 1 
Azemmour Cummume urbaine et cercle d’Azemmour ...... 2 —_— 2 

- El-Kelfa-des-Srarhna KI-Kelaia-des-Srarhua Cercle d’Kl-Kelfa-des-Srarhna ......,....55,0005 4 — 4 
(10) Atlaouia Cercle de Attaoula ...... 0... eee eee eae 2 — 2 

Sidi-Bou-Othmane Cercle de Sidi-Bou-Othmane .............. eeuae . 1 _ 1 

Benguerir Cercle de Rehamna ...... wea ateeee nee eeeeeygee 3 — 3      
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DESIGNATION DESIGNATION 

NOMBRE DE SIEGES 

  

    

    

  
  

   

  

  
    

. . AFSSORT TERRITORIAL DE LA CTRCONSCRIPTION a 
et siége de Ia chambre et sidge de la clrceonscription . 

Com Ind. Tolal 

Fssaouira, (12) Essaouira Commune urbaine d’Essaouira ........--.0500, 4 3 7 
Essaouira (cercle) Cercle d'Essaoniva .. 0 ee ees 3 3 
Vamanar Cerele de Tatmanar oo... 00. c ee cea eee eee 2 — 2 

Errachidia (12) Errachicia Cercle dErrachidia 2.00.0... 002 eee reece eee 9 9 4 
/ Erfoud Cercle QE rhoud oo 6... ce eee eee nce eaey 3 1 4 

Goulmima Cercle de Gouliitia ooo... eee eee ees 2 a 3 

Rich’ Cercle de Hith oo... cc cette nee ents 1 1 9 

Fés (26) Pes Commune urbaine de Pes oo... .. cc cee cee eee eee 8 9 17 
Fes (cercle) Cercle de Fos-Banlietle ... 0.000 c eee cece eee eee 1 1 2 

Sefrou Commune urbaine el cercle de Sefrou ......-5. 1 1 2 
Karia-Ra-Mohamed Cereles de Karja-Ba-Mohamed et de Rhalsai 1 — 1 
Taounale Cercles de Taounale cl de Tissa ...........--60. 1 —_ 1 
Boulemane Cercle de Bonlemane .... 000.0... cee eee 2 — 2 
Oulal-El-Haj Cerele de Oulat-EL-Haj .....00.... 0.2 eee 1 oH 1 

Kenitra (20) Kenilra Commune urbaine de heuilra ........ 0.0 eee eee 4 4 8 
Ouvezzane Commune urbaine ct cercle d‘Quezzane ........ 2 — 2 

Sidi-Slimane ‘Commune urbaine de sidi-Slimane et cercles de 

Sidi-Slimane el Kenilra-Banlieue .......... 2 2 4 
Sidi-hacem Commune urbaine el cercle de Sidi-Kacem 2... . 1 1 2 
Souk-E1-Arba-du-Rharb Cercles de Souk-El-Arba-du-Rharb ct de Had-Kouri. 2 2 4 

Khemissét (12) Khemisset Commune urbaine ct cercle de Khemisstt ...... 4 1 5 

Oulmés Cercle (VOulmeés ...0.. 0000. e eens 2 1 3 
Romunani Cercle de Romumanio sso... 0. eee ee eee 2 _ 2 
THslet Coerele de THMPt 0.0.0.0 e ee ec eee eae 2 _— 2 

Khenifra (10) Khenifra Commune urbaine ef cercle de Khenifra ........ 4 1 5 
:l-Kehbab Cercle dEl-Rebab oo. 06. ce eee eee eee 2 — 2 
Midelt Cercle de Midelt ... 0... .0..0 0: ccc eee eee 2 1 3 

Khouribga (12) Khouribga Commune urbaine de Khouribga .....-.....0.. 3 q 
Khouribga (cercle) Cercle de Rhowrihga 0.0. eee eee ae 1 — 1 

- Boujad Cercle de Boupad oo... ee tet 1 ~ 1 
Oued-Zem Commune urbaine ef cercle d’Qued-Zern 2.2... 2 1 3 

Ladyoune (12) Laiyoune Commune urbaine de Lafvoune .............6. 2 2 4 
Ladyoune Province de Ladvoune a Vexceplion de la com- 

waue de Late: co.cc ee ce eee ee 2 2 4 
Es-Semara Province d’Es-Semara oo... c. 0c eee e eee eee ees 2 _ 2 

Boujdour Province de Boujdour oo... cee cece eee ee aes 2 —_— 2 

Marrakech (26) Marrakech Commune urbaine de Marrakech ...,.......... 10 10 20 

Marrakech-Banlieue Cerele de Marrakech-Banlieu@ ..............2.... 1 — 1 

Ail-Ourir Cercle GV ATROuriT Loe ee eee eee eee 1 — 1 

Amizmiz Cercle d’Amizmiz. oo... 0. ete eee 1 _— 1 
Chichaoua Cercle de Chichaoua ........ Peete eee 1 — 1 
Imi-n-Tanoule Cercle dTmi-n-Taneute oo. cee eee eee 1 — 1 
Tahannaoule Cercle de Tahannaoute ..... er 1 _ 1 

Meknés (20) Meknits Commune urbaine de Meknés ...........0...,.. 8 5 13 
Mecknés (cercle) Cercle de Mehknés-Banlieue ..........-...-005. 2 — 2 
Fl-Hajeb Conmmune urbaine Tfeane et cercle d’Fl-Hajeb . 2 1 3 
Azrou Cercle (AZTOU LL cece ee eee ee tea ee aee 2 oa 2 

Nador (10) Nador Commune urbaine de Nador .,.,....00...e00- 3 2 5 
Louta Cercle de Louta .....,...... beeen eet eee teeny 1 1 2 
Guelaia Cercle de Guelata .. 0... ca cee ee 1 1 2 
Rit Cercle de Bib... cece cee ett eae 1 _ 1 

Quarzazate (10) Ouarzazate Cercle MOuarzazate ..0 0... ee eee eee 2 2 4 

Boumalne-du-Dadés Cercle de Boumalne-du-Dadés .......02...0.. 000, 1 1 2 
Taliouine Cercle de VTaliouine ....000... 0c. cc cc eee eee eae 1 — 1 
Foum-Zguid Cercle de Foume-Zeuid oo... cee cece eee ee ee 1 _ 1 
Zagora Cercle de Zagora ...... 0.220, pee neces et een ees 1 1 2    
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DESIGNATION 

el sitge de la chambre 

Oujda (18) 

Rabat (28) 

Safi (14) 

Sellat (14) 

Tanger (14) 

Taza (14) 

Télouan (20)   

DESIGNATION 
ol sidge de da circonseription 

Oujda 
Oujda (cerele) 
Berkane 
Jerada 
Taourirt 
Figuig 
Beni-Tajjile 

Rahal 

Salé 

Rabat-Ranlicue 

Safi 
Safi (cercle) 

Abda 
Ahmar 

Settal 

Benahmed 

Ben-Slintane 

Berrechid 
:-Borouj 

Tanger 
Asilah 
Fahs 

Taza 

Taza 
Aknout 
Guereif 

Tahala 
Tainesie 

Tdlouan 
Télouan (cercle) 

Ibala 

Larache 
Ksatr-El-Kebir 

Ksar-El-Kebir (cercle) 
Chaouan 

Bab-Taza 

Bab-Berrel 

RESSORT TERRITORIAL DE LA CIRCONSCRIPTION 

NOMBRE DE SLEGKS 

    

Com, ind. Total 

  

  

Commune urbaine d'Oujda 

Gercle d'Qujda-Banlieue .. 00... ccc sce ee eu cece 
Commune urbaine et cercle de Berkane 

Cercle de Jerada 
Cerele de Taouritt 
Cercle de Fipuig 
Cercle de Beni-Tajjite 

Communes urhaines de Rabat el de Touarga .... 
Commuue urbaine de Salé 

Cerele de Rabat-Banliene 

Commune urbaine de Safi 

Cercle de Safi lo... cee cnet e ence ee 
Cercle de Abda 

Cercle d’Abmar 

Comtnune urhaine el cercle de Settat 

Cerele de TBeualined 
Cercle de Ben-Slimane 

Cercle de Berrechid 
Cercle @EI-Borouj 

Commune uvbaine de Tanger ............0 ee 
Commune urbaine cl cercle d'Asilah ........, 

Gercle du Falhs 2.0... cecee eect enna eens 

Commune urbaine de Taza oi... cc cece eee eee 

Cerele de Taga cc... ccc cece cece c ene eet aee 

Cercle (VAkmoul 0.0.0.0... cece eee cece ee 
Gercle de Guercil oo... 0 cece cece eee cee ese ee 

Cerele de Tahala oo... 0.0... . cece eee eee ee 

Cercle de Tatneste oi... cece cee cette eae eee 

Commune urbaine de Télouan ......0....400- 

Corele de Vélouan oo. ccc eect eaten eae 

Wala cc ee tee eee bbe e teen teay 

Commune urbaine ct cercle de Larache ...... 
Commune urbaine de Ksar-El-Kebir .,........ 

Cercle de Ksav-El-Kebir 00.0.0... .00cc eee eae 
Commune urbaine de Chaoubin ........+00.05 

Cercles de Bah-Taza et de Mokhrissét ......... 

Cercles de Bahb-Berrét et de Bou-Ahined ...,.. 
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Décret n° 2-77-26 du 7 safap 1897 (28 janvier 1977) relatif a I’éta- 

blissement de nouvelles listes éleotorales des chambres de com- * 
merce et dindustrie. 

tus? 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 
1977) formant statut des chambres de commerce et dindustrie et 
notamment ses articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 ; 

Aprés examen. par le conseil deg ministres réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les inscriptions sur leg listes électorales 
‘des chambres de commerce et d'industrie doivent étre faites du 

28 janvier.au.9 février 1977 inclus dans les bureaux qui seront 
-_désignée & cet effet par les autorités adminigtratives locales. 

ArT. 2. — La commission administrative visée A Varticle 10 
du dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) 

susvisé se réunira le 10 février 1977 pour Vetablissement de la 
liste électorale provisoire. 

Cette liste sera déposée le 12 février 1977- aux bureaux du 
gouverneur ou caid ou aux bureaux des services communaux ot 

elle sera tenue 4 la disposition du public jusqu’au 16 février 1977 
inclus, 

ArT. 3. —~ La commigsion administrative se: -réunira Je 17 fé- 
-vrier 1977 pour arréter définitivement la liste électorale. 

Cette liste sera déposée le 18 février 1977: aux bureaux visés 
a Varticle précédent, o0 elle sera tenue 4 la disposition du public 

- jusqu’au 23 février 1977 inclus. - 

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur esi chargé de lexécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

; Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 
oo Aumep Osman. 

Pour contreseing : , it 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hanpovu Ecuicurr. 

  
  

Dahir portant lol p° 1-77-38 du-7 safar 1897 (28 janvier 1977) 
modifiant et complétant le dahir n° 1-68-19% du 5 safar 1383 

(28 juin 1963) formant statut des chambres d’artisanat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Ir) 

Que lon sache par les présentes — puissé: Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT! 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 14 (2° et 3° alinéas), 47 
(2° alinéa), 49 (2° alinéa) et 55 (8° alinéa) du dahir n° 1-63-194 
du 5 safar 1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres 
d@artisanat sont modifies: o& complétés comme suit : 

« Article 14, — (1° ‘alinéd) Sans’ modification. 
« (2° alinéa) la date du serutin est fixée: par un décret qui 

« doit étre publié 20 jours au moins avant cette date. 

« (3° alinéa) au plus tard 4 midi le dixiéme jour précédant 
« le scrutin, les listes de candidature doivent étre déposées, en 
« triple exemplaire,.au siége de la commission administrative, 

« prévue au chapitre II .ci-dessus, par le mandataire de chaque   

« liste. Les envois par la poste ou par tout autre’ Inoyen ne sont 

« pas admis. Deux exemplaires sont immédiatement transmis au 

« fouverneur. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 47, — (1° alinéa) sans modification. 

« (2" alinéa) en dehors des sessions réguliéres, elles ‘peuvent’ 

« étre réunies : . 

« 1° Par le ministre chargé de l’artisanat ; 

« 2° Par le gouverneur de la préfecture ou de la: province 
« intéressé ; 

« 3° Par leur président, de sa propre initiative ou a la 
« demande de la moitié plus un des membres, 

« Les reunions ont lieu a la diligence du président qui adresse 

a huit jours 4 Vavance une convocation individuelle, par lettre 

« recomimandée avec accuse de réception, A chaque membre avec 

« indication de l'ordre du jour. 

« Chaque séance est Vobjet ........-..eeee eee Seen eeaeees 

(La suite sans modification.) 

« Article 49. — (1 alinéa) sans modification, 

« (2% alinéa) Ont droit d’assister A 

« d’artiganat, le Premier ministre, le ministre chargé de l'artisanat, 

«le ministre de l'inlérieur ou le gouverneur de la préfecture 

« ou de la province iniéressé, ou leurs représentants. 

« Le Premier ministre ou le ministre chargé de Vartisanat 

« ou le ministre de l'intérieur ou le gouverneur de la préfecture 

« ou de la province intéressé, préside de droit les séances aux- 

« quelles il assiste. 

« Le ministre chargé de lartisanat ...........065 te teetenes 

(La suite sans modification.) 

« Article 55. — (1° et 2° alinéas) sans modification, 

« (3° alinéa) Les acquisitions immobiliéres 4 titre onéreux. 

« dans les conditions suivantes °: . 

« 1° Pour les acquisitions et aliénations d’une valeur infé- 

« Tieure a 1.000.000 de dirhams, par arrété du ministre chargé 

« de lartisanat aprés avis du ministre des finances ; 

« 2° Pour les acquisitions et aliénations d’une valeur égale 

« ou supérieure 4 1.000.000 de dirhams, par décret pris sur 

« proposition du ministre chargé de l'artisanat et aprés avis du 

« ministre des finances, » 

ArT. 2. — Les articles 3, 30 et 37 du dahir précité.n n® 1-63-194 
du 5 safar 1383 (28 juin 1963) sont abrogés et remplacés par les' 

cispositions ci-aprés : 

« Article 3. — Ne peuvent étre portés sur une liste électorale. 

des chambres d’artisanat : ; 

« 1° Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les agents 

« ou salariés 4 un titre quelconque de J'Etat, des collectivités 

« ou établissements publics ; 

« 2° Tes naturalisés marocains tant qu’ils n'auront pas été 
« Televés de Vincapacité détre électeur, dans les conditions 
« prévues par le premier et le dernier alinéag de Varticle 17 
« du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958). 

« portant code de la nationalité marocaine ; 

toute séance des chambres _ 
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« 8° Les individus condampnés . irrévocablement 

« a) Soit 4 une peine criminelle ; ; 

- « b) Soil a une peine «@emprisonnement . ferme quelle. qu’en 

soit la durée ou 4 une peing d’emprisonnement avec, sursis 

d'une durée supérieure.4 trois-mois paur fait qualifié crime ou 

pour. un des délits suivants’: vol, escroquerie, abus de con- 

fiance, banqueroute, faux témeignage, faux en écriture- privée, 

du commerce ou ‘de banque, dans des documents administratife - 

‘ou certificats, fabrication..de gceayx,. timbres ou. cachetg de 
TEtat, corruption, trafic @inflyence, dilapidation de biens de 
mineurs, détournements de deniers publics, chantage, cone 

cussion, ivresse publigue,. aftentat ayx meeurs, proxénétisme, 
prostitution, enléyernent ou éteurnement de mineyrs, corrugr 

tion de la jeunesse, trafic. de..stypéfiants, majoration , illicite 

de prix, stockage clandestin de. produits. ou ‘de marchandises, 

fraude dans les venies de. marchandises et falsification , dés 

denrées alimentaires et- produits agricoles ; Ss 

« ¢) Selita plus de. trois mois -d’eamprisonnement sane -.sursis 
ou a une peine d’emprisonnement. d'une. durée supérieure a 

six mois’ avec sursis pour ‘towtevdinfraction autre .qug: celles 

-viséés au paragraphe b) ci-dessus, 4 l'exception toutefois des 

délits involontaires non accompagnés du délit de’ fuite. 

«4° Les individus privés dp droit de vote par décision de 1 

justice pendant le délai fixé par cette décision ; 

« 5° Les individus.en état de 

« 6° Les interdits. judiciaitgs ; 

-« 79 Les -faillis pon “rénapilités. dont la faillite a été déclarée 

contumace ; 

par un tribunal marorain, ou. par,une décision judiciaire rendue 

A Vétranger, mais déclarée exécutoire au Maroc ; 

« @° Les personnes condamnées 4 la peine de la dégradation 

nationale en- application des dispositions du -dahir n° 1-58-1038 
du 6 ramadan 1377 

commission d’enquéte, dans lq mesure ou elles n’auront pas 

bénéficié d’une amnistie ou récouvré leurs droits civiques par 

suite de l’expiration de la période pour laquelle la condam- 

nation a é1é prononcée. oo 

« Les personnes copdamnées A l'une des peines visées aux 

paragraphes 6) ‘et ec) ei-dessus ne peuvent se faire inscrire sur 

les listes électorales. qu’A Vexpiration d’un délai de cing ans 

A compter de la date & laquelle la-peine a été purgée ou 
prescrite ou, lorsqu’il s’agit d’une condamnation avec sursis, 

de celle 4 laquéile le Jugement est devenu irrévocable, le tout 

sans préjudice du cas of la dé¢ision de condamnation a Pro- 

noncé la suspension du droit de vote pour une durée plus 

longue. » 

« Article 30. 

est réglé par les modalités, suivantes : 

oe 

« Le mandataire d’une liste dont Je dépot aurait été rejeté 

pourra .déférer la décisien de J’autorifé chargée denregistrer 

ses déclarationg au. tribunal de premiére instance du ressort. 

« Ce recours, qui est énregistré . ‘gratis, est ouvert pendant 

un délai de. trois jours ain commence a partir. de Ta date de 

notification du rejet. 4 

« Le tribunal de. premiére instance statue, « en dernier ressort, 

dans un délai de quatre jours et notifie sa décision qui est 

BULLETIN OFFICIEL 

(27 mare 1958) portant création d’une - 

— Le contentieux du dépét des- candidaturas..   

Ne 8352 bis — 7 safeg 1007 (284-17), 

« sang recours, A J'intéressé et a l'auforité chargée de receyoir 

« les déclarations de candidature ; celle-ci doit - dimmediatement 

« donner aux candidatures jugées, acceptables la publicité prévue 

« par Varticle 15, » 

  

  

« Article 37. — La désignation, le siége et le ressort des 

« chambres dartisanat sont fixés conformément. au tableau ci- 

« dessous : 

=— — 

ct degen tho bres RESSORTS TERRIVORIAUX 

Agadir ...ss00u.¢| Previnces d’Agadir, d’Quarrazate, def 
‘Visit, dei Tan-Tan,. de Laayoune, 
d’Es-Semeara et. da.Bowjdour, . . 

Casablanca ...e.0a»| Préfecture de Casailamiés. at: ppovinosal:. 
de Beni-Mellal,. d’Azilal, d’El-Jadida, 

. de Kkouribga et de Settat. 
FQS ...csseceaaeeees| Provinces de Fés, da Boujemane, de Taza 

et d’Al Hoceima,,. . 

Marrakech ..,,....- Provinces de Marrakech, .@'EL-Kelda-des- 

. Srarhna, de Safi et d’Rssaouira. 
|'Meknés .......,.-..] Provinces de Meknés, de Khenifra et 

d’Errachidia. 

Oujda rn Provinces d’Oujda, ae. Figuig et ce 
Nador. 

Rabat oo. . ui. cee eee Préfecture de Rabat-Sié iat. provinces 

. ag Khemissét eta: Kenitra. - 
Tétouan ........0.,. Proviness de Téteuan, Ae. Tanger et de 

Chaoueén.       
Btablissement des listes électorales 

dang les sections électorqles 
des provinces de Ladyoune, d’Es-Semara et de Baujdour: 

Art. 3. — En ee qui concerne la chambre. d’antisanat d’Agadir, 
l'établissement des listes électorales dane ites: aPpetions .électorales 

des provinces de Ladyoune, d’Es-Semara et de. Boujdeur seffecr 
duera conformément aux dispositions du dahir portant lol 

n° 1-72-289 du 10 chaabane 1392 (19 septembre 1972) relatif 

i létablissement de nouvelles listes électorales des chambres 

@artisanat, sous réserve dea dérogations Préwies, aux articles 

4 et 5 ci-dessous. 

_ Art, 4. — La liste provisoire ainsi que le:tableau de rectifi- 

gation définitif demeurent déposés dans les bureaux de Vautorité 

administrative locale du siége de la section.. peiidant un délai 

de 3 jours, 

Art, 5. ‘Le ‘reeoura contre les décisions de la commiasion 

de jugement est formé devant le tribunal de premiere instance 

du ressort. : i 

La date de Ja demigre audience ne doit pai ‘Btre éloignée | ‘de 

plus de 5 jours de celle & laquelle a eu lieu le dépét du tabledu “- 

de rectification séfnitib, 

ART, 6. — Le présent dahir portant loi qui sera publié au 

Bulletin officiel abroge jes articles 3 et 4 du dahir portant loi 

précité n° 1,72-289 du 10, chaabane 1392 (19 septembre 1972). 

Fait @ Rabat, le 7 safer 1397 (28 janvier 1977). 

‘Poureontsesaing ; 
Le Premier ministre, - 

AnMED Osman.
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Décret n° 2-77-65 du 7 safar 1897 (28 janvier 1977) fixant les 

sections électorales des chambres d’artisanat et le nombre de 

siiges qui leur sont attribués. 

+ 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif 4 la division administrative du- Royaume, tel qu'il 
a até modifié ou complété ; ; 

“Vu le dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) 
formant statut des chambres d’artisanat, tel qu'il a été modifié 
ou complété, notamment par le dahir portant loi n° 1-77-43 du 
7 safar 1897 (28 janvier 1977) et notamment ses articles 6 et 87 ; 

Vu le décret n° -2-73-416 du 14. rejeb 1393 (14 aoiit 1973) 
créant et énumérant les cercles, Jes caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

‘ conseillers 4 élire dans chaque commune, tel quil a été modifié 
ou complété ; oo, 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de l’entraide 

nationale et de Vartisanat ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 
‘   

+ 
+ 

BULLETIN OFFICIEL . = 119, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les sections électorales des chambres 
d’artisanat et le nombre des siéges qui leur sont attribués sont 
fixés conformément au tableau annexé au présent déeret. «.« -.% 

ArT. 2. — Est abrogé le décret n° 2-69-285 du 10 rebia II. 
1390 (15 juin 1970) portant création des sections électorales dans 
le ressort des chambres d’artisanat et fixant le nombre des 

5 
membres 4 élire daris chacune de ses sections. _—_ * 

ART. 3. — Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d’Etat 
auprés du Premier ministre chargé de l’entraide nationale et de 
Vartisanat sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du préserit décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouamep Happou Ecnicurr. .. 

Le secrétaire d'Etat 
aupres du Premier ministre 

chargé de Ventraide nationale 
et de Vartisanat, - 

ABDALLAH GHARNIT. 

= 

ANNEXE 

  

Sections électorales des chambres d’artisanat et le nombre de siéges qui leur. sont attribués 

  

  

  

         

at stipe de de charghre SIEGE DE, LA SECTION &LECTORALE COMPOSITION DE LA SECTION ELECTORALE de iene 

Agadir (17) Agadir Communes urbaines d’Agadir et d'Inezgane et 

. cercles d’Inezgane, de Biougra et d’Oulad ‘ 

Teima. 5. 

Taroudannt Cercle de Taroudannt et d'Irherm. 2 

: Tiznit Province de Tiznit. 2 

4 , Quarzazate , Province d’Quarzazate. 3 

“ Tan-Tan | Province de Tan-Tan. 1 

Ladyoune . Province de Ladyoune. 2 

Es-Semara Province d’Es-Semara. 1 

Boujdour Province de Boujdour. 1 

- Casablanca (42) Ain-Diab Commune urbaine d’Ain-Diab. 5. 

Ain-Chock: Commune urbaine d’Ain-Chock. 3 

Mers-Sultan >: | Commune urbaine de Mers-Sultan. . il 

Ben-M’Sick | Commune urbaine de Ben-M’Sick. 2. 

Ain-es-Sebaa - Commune urbaine d’Ain-es-Sebaa. 3 

Mohammadia Commune urbaine de Mohammadia et cercle de : 
Casablanca-Banlieue. 2 

Settat Province de Settat. 3 

Khouribga. Province de Khouribga. 4 

El-Jadida : . |: Province d’El-Jadida. 3 

Beni-Mellat Province de Beni-Mellal. 4 

Agilal’ Province d'Azilal. 2 

és (3 Bag oh he Commune urbaine de Fés. 21 

Res GD FesBanlicne! : ’ Cercles de Fés-Banlieue, de Taounate, de Karia- 4 

Jf: ot Ba-Mohamed, de Tissa et de Rhafsai, 

| Sefrou Commune urbaine et cercle de Sefrou. 3 

‘Boulemane. Province de Boulemane. 2 

Taza Province de Taza. 5 

. Al Hoceima . Province d’Al Hoceima. 2      
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el ON mbre SIEGE DE LA SECTION RLECTORALE COMPOSITION DE LA SECTION ELECTORALE do ives 

Marrakech (32) | Marrakech Commune urbaine’ de Marrakech. 18 
4'Marrakech La province de Marrakech, 4 l'exception de lu 

ville de Marrakech. 3 
El-Kelda Province d’El-Kelaéa-des-Srarhna. 2 
Safi Province de Safi. 7 
Essaouira Province d’Essaouira. 2 

Meknés (30) Meknés Commune urbaine de Meknés. 14 
* Meknés-Banlieue Cercle de Meknés-Banlieue. 2 

‘Ei-Hajeb Commune urbaine d'Ifrane et cercle d’El-Hajeb. 3 

| Azrou Cercle d’Azrou. 3 
Khenifra Province de. Khenifra. 5 
‘Errachidia Province d’Errachidia, 3 

Ouida (17) Ouida Commune urbaine @Oujda. ; 5 
Qujda-Banlieue Cercles d’Oujda et de Jerada. 2 
Berkane Commune urbaine et cercle de Berkane. 3 

, Taourirt Cercle de Taourirt. 2 
Figuig Province de Figuig. 2 
Nador Province de Nador. 3 

Rabat (30) Rabat Commune urbaine de Rabat. 
(4 secteurs) : 

ier Secteur ; 1* arrondissement urbain et com-|. 

mune autonome de Touarga : . #5 
2° Secteur : 2° et 5° arrondissement urbain ; 3 
3° Secleur : 3° et 4° arrondissement urbain ; 4 
4° Secteur : 6¢ et 7¢ arrondissement urbain. 2 

Salé Commune urbaine de Salé et cercle de Rabat- 
Banlieue. 7 6 

+ Province de Khemissét. 3 
Khemisset Commune urbaine de Kenitra., 2. 

] Sidi-Slimane Communes. urbaines de Sidi-Slimane et de Sidi- ' 
: Kacem et cercles. de Kenitra-Banlieue, de 

Sidi-Kacem, de Sidi-Slimane, de Souk-el- 
Arbdéa-du-Rharb et de Had-Kourt. 2 

Quezzane Commune urbaine et cercle d’Quezzane. 3 

Tétouan (28) -Tétouan Commune urbaine de Tétouan et cercles de 
po Tétouan et de Jbala. ; 8 
Ksar-El-Kebir Commune urbaine et cercle de Ksar-El-Kebir. 4, 
‘Larache , Commune urbaine et cercle de- Larache. “2 
Chaouén Province de Chaouén. 3 
Tanger Commune urbaine de Tanger et cercle de Fahs. 9 

: Commune urbaine et cercle d’Asilah. , 2     Asilah      
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hlissement des listes 

- . deadyoune, 
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Déorat n° 277-25 du 7 safar 1387 (28 janvier 1977) rolatif & l’éta- Vu la constitution, notamment son article 103, 
éloctorales de. la..chambre d’artisanat ‘cIDé CE QUI . 

‘@Agadir au. titre: des seotions éleoterales des.. provinces de _  & BeeTDE ce ® SurT my ; 
@'Hs-Gemera et de Boujdour, ARTICLE PREMIER, —~ Les articles 14 (2° et 3° alinéas), 27.. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-63-2494 da 5 safar 13983 (24 jain 1963) formant 

atatut des chambres dartisanat, tel qu'il o étdenodific et bomplete, 
notamment par Je dahir portant loi n° 1-77-43 du i. ‘safar 1397 

(28 janvier 1977) ; 

Vu le. dahin. portant loi n° 1-72-289 du 10 chaabane 1392 
(19 septembre 1972) relatit A l’établissement' de nouvelles listes 
électorales des chambres d’artisanat et notamment son article 5 ; 

Aprés examen par le conseil des ministtes, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), . 

: , DECHETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les demandes d'inscription sur les listes 
électorales de la chambre d’artisanat d’Agadir au titre des sections 
électorales des provinces de La4youne, d’Es-Semara et de Boujdour 

doivent étre déposées du 28 au 30 janvier 1977 inclus dans les 
bureaux qui seront désignés 4 cet effet par les autorités admi- 
nistratives locales. 

Elles doivent étre présentées par les demandeurs en personne 

et énoncer les nom et prénoms de lintéressé, ses date et lieu 
de naissance ainsi que sa profession et: son adresse. 

Le demandeur doit, en outre produiré toutes justifications 
jugées utiles, notarmment en ce qui conceme fon identité, son 

' Age, la durée de son é1ablissement dans le ressort de la chambre 
et la possession de l’une des qualités prévues -par l'article 2 (4°) 
du dahir susvisé n° 1-63-1094 du 5 safar 1383 (28 juin 1963). 

Art, 2, — Les deniandes d'‘inécription sont enregistrees dans 
lordre de leur réception, técépissé en est délivré, 

ART. 3. — La commission administrative visée a Varticle 7 

du dahir précité n° 1-63-194 du 5 safar 1883 (28 juin 1963) se 
-réunira le 31 janvier 1977 pour Vétablissement' de la liste élec- 
torale provisoire. : 

Cette liste sera déposée le i février 1977 au bureau de 
Vautorité administrative locale du siége de la section ot elle sera 

tenue a la disposition du public jusqu’au 3 février 1977 inclus. 

Art. 4, — La commission de jugement visée a l'article 9 du 
dahir. précité n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) se 

réunira pour Memgamen des requétes et réclamations le 4 février 

1977, 

Le tableau de rectification définitif sera déposé le 5 février 

"1977 -au bureau visé 4 l'article précédent ol ce tableau sera tenu 
& la disposition du public jusqu’au 7 février 1977 inclus. 

.. ART. 5. — La liste électorale définitive. sera arrétée le 

»12 févvier 1977. 

shar: @& — Le ministre de: Virtérieur estichergé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin. officiel. 

‘Bait a Rabat, le 7 safay #207 (28: janvier 1977). 
\ ARMED Seman. ’ 

Pour contregeing : 

“Le ministre de Vinterieur, 

' Monamed Hapbou  Ecntcter. 

  

.Dahiy portent: lof 0° 4-77-44 du 7 safar:1807 (28 janvier 1977) 
. modifiant et complétant le dahir n°:..468-281.-.da::24 jeu- 

mada I 1382 (24 octobre 1962). formant statut des chambres 
* d*ageibiturd, ; 

  

LOUANGE A DIRU BEUL 1 7”! 
(Grand Sceau de Sa Mafjesté. Hassan II) 

Que Von sache par les présentes — uigee Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

(1 alinga), 47 (2° alinéa), 49 (2° alinéa) ef 55 (3° alinéa) du © 
cahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) formant 
statut des chambres d’agriculture, sont modifiés ou complétés 
comme suit : 

« Article 14. 

« (2° alinéa) La date du scrutin est fixée par un décret qui 
doit étre publié vingt jours au moins avant ladite date. 

— 1° alinéa sans modification. 

~ 

« (3° alinéa) au plus tard A.midi Je dixiéme jour précédant — 
le scrutin les déclarations de candidature doivent étre déposées — 
en triple exemplaire, au siége de la commission administrative © 

personne. Les envois par la poste ou par tout autre thoyen 

« 

« 
« prévue au chapitre II ci-dessus, par chaque candidat en 
« 

« ne sont pas admis. » 

Ce ey tt eee ree eee eee eee eee ee ee 

(La suite sans modification.) 

« Article 17. — (1° alinéa) une décision de l’autorité locale 
x détermine les lieux ot fonctionnent les bureaux de vote. Le 

public en est informé dix jours au moins avant le scrutin, par . 

afiiches, insertions dans la presse écrite, avis radiodiffusés ou 

décision désigne le bureau centtalisateur lorsqu’une méme cir- 

-conscription électorale comporte plusieurs bureaux de vote. » -- 

(La suite sans modification.) 

« Article 47. — (1% alinéa) (sans modification), 

« (2° alinéa) En dehors des sessions réguliéres, . elles peuvent 

« étre réunies : , 

« 1° Par le ministre de lagriculture ; 

« 2° Par le gouverneur 

« intéressé ; 

« 8° Par leur président, de sa propre initiative ou a la 
« demande de la moitié plus un des membres, 

de la préfecture ou de la Province 

« Les réunions ont lieu 4 Ja diligence du président qui adresse 
« huit jours 4 l’avance une convocation individuelie, par lettre 
a@ Tecommandée avec accuse de réception, a chaque membre, avec 

. indication de Vordre du jour. 

« Chaque séance est l'objet 

(La suite sans modification.) 

« Atticle 49. — (1* alinéa) sans modifitation, 

« (2° alinéa) Ont droit d'assister 4 toute séance des chambres 
« d'agriculture, le Premier ministre, le ministre de lagriculture, 
« le ministre de ‘Vintérieur ou le gouverneur de la préfecture 
« ou de la province intéressé ou leurs représentants, 

« Le Premier ministre ou le ministre de Pagriculture ou. le 
ministre de l’intérieur ou Je gouverneur de la-préfectute ou 

~~ 
2
 

« il assiste. 

« Le ministre de Dagriculture .......0.ccueeeeeaee vane geal 

(La suite sans modification.) 

« Article 55. — (Le et Jo alinéas) sans modification, 

« (3° alinéa) Les acquisitions immobiliéres a titre onéreux, 
dans les conditions suivantes : 

« 1° Pour les acquisitions et aliénations d’une valeur infé 
« rieure a 1.000.000 de dirhams, par arrété du ministre de 
« agriculture et aprés avis du ministre des finances ; © 

« 2° Pour les acquisitions et aliénations d’une valeur égale 
« ou supérieure A 1.000.000 de dirhams, par décret pris sur 

a
n
 

ministre des finances. » 

€ 

« 

q 

« télévisés ou tout autre moyen traditionnel: en ‘usage, La méme | 
€ 

€ 

de la province intéressé, préside de droit les séences ausrquslfog 

proposition du ministre de Vagriculture et aprés avis du. 
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Art. 2. — Leg articles 3, 30 et 37 du dahir précité n° 1-62-281 
-du 24 joumada I 1382 (24 octabre 1962) sont abrogés et remplacés 
par les dispositions ci-apres : 

« Article 3. — Ne peuvent étre portés sur une ‘liste électorale 
« des chambres d’agriculture : : 

« 1° Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les agents 
* ou salariés: 4 un titre quelconque de J'Etat, des collectivités 
« ou établissements publics ; 

« 2° Les naturalisés marocains tant qu’ils n’auront pas été 
relevés de Vincapacité W@étre électeur, dans les conditions 
prévues par je premier et le dernier alinéas de Varticle 17 
du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 Septembre 1958) 

« 

S 

« 

_« portant code de la nationalité marocaine ; 

«3° Les individus condarhnés irrévocablement 

‘« a) Soit A une peine criminelle ; 

« b) Soit A une peine d’emprisonnement ferme quelle qu’en 
“« soit la durée ou a une peine d’emprisonnement: avec . sursis 

« d'une duréé supérieure a trois mois pour fait qualifié crime ou 

y pour Tun des délits suivants : vol, escroquerie, abus de con- 
« flance, banqueroute, faux témoignage, faux en écriture privée, 
« du’ commerce ou de banque, dans des documents ‘administratifs 
« ou certificats, fabrication de, sceaux, timbres ou cachets de 
« lEtat, corruption, trafic d'influence, dilapidation de biens de 
« mineurs, détournements de deniers publics, chantage, con- 

« cussion, ivresse publique, attentat aux moeurs, proxénétisme, 
« prostitution, enlévement ou détournement de mineurs, corrup- 

‘« tion de la- jeunesse, trafic de stupéfiants, majoration illicite 
« de prix, stockage clandestin de produits ou de marchandises, 
« fraude dans les ventes de marchandises et falsification des 
« denrées alimentaires et produits agricoles : : 

-€c) Soit a plus de. trois” mois @emprisonnement sans’ sursis 

« ou A une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure a 
« six mois avec sursis pour toute infraction autre que celles 

« visées au paragraphe 6b) ci-dessus, a l'exception foutefois des 

« délits involontaires non accompagnés du délit de fuite, 

« 4° Les individus. privés du droit de vote par décision de 
« justice pendant le délai fixé par cette décision ; 

« 5° Les individus en état de contumace : 

« 6° Les interdits judiciaires : 

«7° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée 
« par un tribunal marocain ou par une décision judiciaire rendue 

Ey
 a l'étranger, mais’ déclarée exécutoire au Maroc ; 

« 8° Les personnes condaninées A la peine de la dégradation 

« nationale en application des dispositions du dahir. n° 1-58-103 
« du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) portant création d'une 

« commission d’enquétée, dans la mesure ou elles n’auront pas 
« bénéficié d’une amnistie ou recouvré leurs droits civiques par 
« suite de Vexpiration de la période pour laquelle la condam- 

, * nation a été prononcée. 

« Les personnes condamnées A lune des peines visées aux 

« paragraphes b). et c) ci-dessus.ne peuvent se faire inscrire’ sur 

_ & les listes électorales qu’a. l’expiration d’un délai de cing ans 
aa compter de la date a laquelle la peine a été purgée ou 

a 
- «& de celle a laquelle le jugement est devenu irrévocable, le tout . 

« sans préjudice du cas ol la décision de condamnation a pro- 

« noneé la suspension du droit de vote pour une durée plus 
« lonzue. » . 

« Article 30. — Le contentieux du dépét des candidatures 
« est réglé par les ‘modalités suivantes : , 

« Tout candidat dont la déclaration de candidature aurait 

‘« été rejetée pourra déférer Ia décision de Vautorité chargée 
« WVenregistrer cés declarations, au. tribunal de premiére instance 

« du ressert. 

« Ce recours, qui est enregistré gratis, est ouvert pendant 
un délai de trois jours: aqui commence 4 partir de la date du 

rejet. . : 

z 
=z 
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« Le tribunal de premiére instance statue, en dernier ressort, 
dans un délaj de quatre jours et notifie sa décision qui est 
sans recours, 4 l'intéressé et ‘A Vautorité chargée de recevoir 

«les déclarationgs de candidature ; celle-ci doit immédiatement 
« donner aux candidatures jugées acceptables la publicite prévue 
« par larticle 15, » 

a
R
 

a
r
 

.« Article 37. — La désignation, le siége et le ressort des 
chambres d’agriculture sont fixes conformément au tableau 
ci-dessous : 

_— niall 

« 

« a
a
 

  

  

      

a sites ides charnbyes RUSSORTS TERRITORIAUX 

Agadir ........00es Province d’Agadir. 
| Al Hoceima ........ Province d’Al Hoteima. 
Azilal ooo... cece eee Province d’Azilal, , 
Beni-Mellal ......... Province de Beni-Mellal, 

Chaouén ........... Province de Chaouén, 
El-Jadida -......,... Province dEl-Jadida. 
El-Kelaa-des-Srarhna.| Province d’El-Kelda-des-Srarhna. 
Errachidia .c....... Province d’Errachidia. 
Essaouira .......... Province d’Essaouira. 
B@S oo oes eee cen rare Provinces de Fés et de Boulmane. 

Kenitra ov... .....ee Province de Kenitra. 
Khemissét ......... Province de Khemisset et préfecture de 

Rabat-Sale. 
Khenifra ........ ..| Province de Khenifra. 

Khouribga ......... ‘Province de Khouribga, _ 
Laayoune ........- Provinces de Ladyoune, d’Es-Semara et 

de Boujdour. ‘ 
Marrakech .,....... Province de Marrakech, 
Meknés ....,......-- Province de Meknés, 

Nador ...cceeeaee ..| Province de Nador. ’ 
Quarzazate ......... Province d’Quarzazate, 

Oujda «......... ...| Provinces d’Oujda et de Figuig. 

Safi ......... beeeeee Province de Safi. 
Settat oo... .. eee eee Province de Settat et pééfecture de Casa- 

blanca, 
Taza .......... cee Province de Taza. 
Tétouan ........00. Provinces de Tétouan et de Tanger. 
Tizgnit ..........00. Provinces de Tiznit et de Tan-Tan. 

Etablissement des listes électonales . 
de la chambre d’agriculture de Ladyoune 

ART. 3. — En ce qui concerne la chambre. d’agriculture de 
Laayoune l’établissernent des listes électorales s’effectuera  ¢con-— 
formément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-72-287 du 
10 chaabane 1392 (19 septembre 1972) relatif A l’établissement 

dc nouvelles listes électorales des chambres. d’agriculture, sous 
réserve des dérogations prévuds aux articles 4 et 5 ci-dessous : 

ArT. 4, — La liste provisoire ainsi que le tableau de rectifi- 
cation définitif demeurent déposés dans les byreaux de Vautorité 
administrative locale du siége de la circonscription pendant un 

délai de 3 jours, — 

Art, 5. — Le recours contre les décisions | de la commission 
administrative est formé devant le tribunal de, Premiére instance 

du ressort. 

La date de la derniére audience ne doit pas étre éloignée de.+ 
plus de 5 jours de celle 4 laquelle a eu lieu le ‘dépét du tableau 

de rectification. définitif. 

ArT, 6. — Le présent dahir portant loi qui - -sera publié au 

Bulletin officiel abroge les articles 3 et 4 du ‘dahir portant loi 
précité n° 1-72-287 du 10 chaabane 1392 (19 septembre 1972). 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Pour contreseing : 
- Le Premier ministre, - 

Aumen OsMAN.



N° 3352 bis — 7 safar 1397 (28-1-77). BULLETIN 

Décret n° 2-77-27 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 
circonsoriptions électorales du ressor: territorial de la chambre 

‘ @agriculture d’ Agadir. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-3651 du 1* joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été 

modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), nolamment ses 

articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aofit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caldats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 

ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977),   

OFFICIEL 123 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le ressort territorial de la chambre 
dagriculture @’Agadir, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n°? 1-42-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en vingt et une (21) circonscriptions électorales, conformément 

au tableau annexe au présent décret. 

Art. 2, — Est abrogé le décret n° 2-70-42 du 11 kaada 1389 

(19 janvier 1970) délimitant les circonscriptions électorales du 

ressort territorial de la chambre d’agriculture d’Agadir. : 

Art. 3. — Le ministre de lVintérieur et le ministre de 
lagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en . 

ce qui le concerne, de lexéculion du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AnMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monswep Hanpou Ecueuer. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Saran Mziy, 

* 
* * 

ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d'agriculture d'Agadir 

  

  

          

MIMERO exaTto} 
de da DESIGVATION COMMENES TP REAINES ET RUBALES . 

circonscriplion de Ja circonscription éloclorale composanl hi circonscriplion élaclorale PROVINCE 
éleclorale 

1 Ait-Melloul. Ait-Melloul. Agadir 
Tikiouine, 

2 Inezgane. Inezgane (M). id. 

Agadir (M). 

3 Immouzér-Ida-ou-Tanane. Immouzér-Ida-ou-Tanane. id. 
Aksri. 
Ask, 

4 Qulad-Teima. Qulad-Teima. id. 
Temsia. 

Sidi-Moussa. 
Sebt-Kfifate. 

5 Sebt-Guerdane, El-Koudia. id. 
Sebt-Guerdane. 
Arbaa-Assads. 

8 Biougra. Biougra. id. 
Sidi-Bibi. 

7 Massa. Massa. id. 

8 Had-Ait-Belfaa. Had-Ait-Belfaa. id. 
Inchadén. 

9 Tanalt. Had-Targa-n-Touchka, id. 
Tanalt, 

10 Ait-Baha. Imi-El-Had-Tassguedelt, id. 
Ait-Baha. 
Tnine-Ait-Ouadrim. 

11 Khemis-Ida-ou-Gnidif. Sidi-Bouaz. id. 

Khemis-Ida-ou-Gnidif. 

12 Tamri. Tamri. id.
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weno DFSEGN ATION COMMUNES URBATNES ET RURALES - PROVINCE 
elrconscriplion de la circonscriplion électorale composank la circonscription dlectorale 

électorale 

13 Taroudant, Taroudant (C.A.). Agadir 
Freija. : 
Tazemmourt. 

Tioute, 

14 Ahmar. Ahmar. id. 
Had-Imoulags, . ' 
Sebt-Tafraoute. 

15 Ouled-Berrekdl. Tnine-Ida-ou-Gaila. id. 
. Ouwkad-Berrehil. 

Had-Igli. 
Khemis-Arazane. 

16 Argana. Khemis-Bigaudine. . id. 
Had-Menizla. 
Argana. 

Sebt-Talmakannt. 

17 Tafingoult. Tnine-Tigouga. id. 
EKhmis-Talagjaunt. 
Tafingoult. 

18 Aoulouz. Aoulouz, id. 
El-Faid. - 

19 Irhrem, Irhrem... id. ; 

Sebt-Tataoueét. 
Had-Imaouén. 
Khemis-Issafen,. 

20° Tnine-Addar, Azhar-Nirs. id. 
Oulcadi. 
Tlata-Tagmoute. 

; Tnine-Addar. 

21 Ait-Abdellah. Ait-Abdellah. id. 
Tnine-Touflaazt. 

Déeret n° 2-77-28 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les DECRETE : 

circonscriptions électorales du ressort territorial de la chambre ARTICLE PREMIER. ~— Le ressort territorial de la chambre 

d'agriculture d’Al Hoceima. 

  

Lr PREMIER MINISTRE, 

_ Vu le dahir n° 1-59-351 du 1:7 joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu'il 
a été modifié ou complété : 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 

1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 

modifié .ou complété, notamment par le dahir portant loi 
n°? 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 87 ; 

Vu le décret n° 2-73416 du 14 rejeb 1393 (14 aoiit- 1973) - 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers A élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ;  — ot 

' Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de l’agrieulture et de ta réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), . ,   

@agriculture d’Al Hoceima, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en onze (11) circonscriptions. électorales, conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2, — Est abrogé le décret n° 2-63-068 du 18 ramadan 
1382 (12 février 1963) délimitant les circonscriptions électorales 
du ressort territorial de la chambre d’agriculture d’Al Hoceima. 

Arr. 3. — Le ministre de Vintérieur et Je ministre de 
lagriculture et de Ja réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce aui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a4 Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AuMen OsMan. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monsvuen Happou Ecmeuen. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLan Maziry,
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Nuwno DFSIGNATION COMMUNES URBAINES ET RURALES PROVINCE 
circonscription de Ja circonscription électorale composint la circonscription électoralo “ 

électorale 

1 Izemmourén, Izemmourén. Al Hoceima 
Rouadi. 
Al Hoceima (M). 

2 Imzourén. Ait Youssef ou Ali. id. 
Imrabten. 

3 Beni-Bou-Ayach. Beni-Bou-Ayach. id. 

4 Arbaa-Taourirte, Arba4-Taourirte, id. 

5 Beni-Hadifa. Beni-Hadifa. id. 
Beni-Abdellah. 

6 Targuist. Targuist (C.A.). id. 
Ain-Ben-Abbou, 
Beni-Bounsar. 

7 Beni-Ammart. Beni-Ammart, id. 

8 Tabarrant. Tabarrant. id. 
Tarhzout. 

9 Ketama. Issagueén. id. 
Ketama, 
Abdelrhaia Souahel. 

10 Beni-Bou-Ifrah, Beni-Bou-Ifrah. id. 
Senada. 

11 Beni-Gmil-Mestassa, Beni-Gmil-Mestassa. id. 

Décret. n° 2-77-29 du 7 safar 1897 (28 janvier 1977) délimitané les DECRETE : 
circonscriptions électorales du ressort territorial de la chambre , 
d’agriculture d’Azilal. - ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1 joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif a la division administrative du Royaume, tel qu’il 
a été modifié ou complété : 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 
modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 37 ; : 

Vu je décret n° 2-73-416 du. 14 rejeb 1393 (14 aodit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et Jes communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; . 

Sur proposition .conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire : 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977),   

d'agriculture d’Azilal, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 

n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 

en quinze (15) circonscriptions électorales, conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de lintérieur et le ministre de 

l'agriculture et.de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui. sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AuMED OsMmAN, ‘ 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mosamep Hanpou Ecaicuen. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLaH May.
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Liste des circonscriptions électorales de la chambre d’agriculture d’Azilal 
    

  

          
  
  

NUMERO 
lo Ja DESIGNATION COMMUNES URBAINES ET RIURALES 

circonscriplion do la circonscriplion dleclorale composant la circonseription éleclorale PROVINCE 
Meeckorale 

1 Azilal. Azilal. Azilal 

2 Ait-M’Hamed, Ait-M’Hamed. id. 

, Tabannt. 
; Skatt. 

3 | Zaouia-Ahansal. Zaouia-Ahansal, id. 

4 Bzou. | Bzou. id. 

4. | Rfala. 

5 . Ait-Attab. Ait-Attab. id. 
Tizguit. 

6 : Tannant. ‘Tannant. id. 
Tabia. 

Foum-Jemaa. 

q Quaouizarht. | ‘Quaauizarht, id. 
Foum-Oudi. 
Bin-El-Quidane. 

8 “| Afourér. Tnine-Moulitt, id. 
. Afourér, 

9 Anergui. Anergui. id. 

10 Taguelit. Taguelft, . . . - id. 

Arba-Quakabili. 

11 Tilouggit. Tilouggit. id. 
12 -Demnate. Demnate (C.A.). id. 

Imlil. 
Tifni. 

138 Ouaoula. Arba-Quaoula. , id. 
Khemis-Majdeén, 
Abachkou. 

14 Fatouaka Tidili. Tidili-des-Fatouaka. id. 

15 Ait-Tamlil. Ait-Tamlil. ; id. 

Décrat n° 2-77-30 du 7 safar 1897 (28 janvier 1977) délimitant Jes DECRETE ; 
civconsoriptions éleatorales du ressort territorial de la chambre ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

d'agricultura de Beni-Mellal. 

Lu PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu'il 

a é(é@ modifié ou complete ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 

1962) formant statut des chambres d'agriculture, tel qu'il a été 

modifi: ou complété, notamment par le dahir portant loi 
. 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aot 1973) 

créant et G€numérant les cercles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers a élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 

ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par Je conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977),   

d'agriculture de Beni-Mellal,fixé par l'article 87 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 

en dix-sept (17) -cireenscriptions électorales, conformément au 

tableau annexé au -présent- décret. 

Art, 2. — Est abrogé le décret royal n° 871-66 du 2 rebia II 
1377 (10 juillet 1967) délimitant les circonscriptions électorales du 

ressort territorial de la chambre d’agriculture de Beni-Mellal. 

Art. 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 

Vagriculture et de la-réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monawen Happou Ecriever. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan Mairy.
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NUMERO ESIGSATION COMMENTS TRRALNES FT RURALES de “1G N : APs ALNES FE Liss eet 

circonrertotion de la cireonscription électorale composial a cireonseriplion éleclurale PROVINGR 

électorale 

1 Beni-Mellal. Beni-Mellal (M). Beni-Mellal 
Sidi-Jaber. 

2 QOulad-M’Barek, Qulad-M'Barek. id. 

3 Oulad Yaiche. Qulad-Yaiche. id. 

4 Dar-Ould-Zidouh. Dar-Ould-Zidouh, _ id. 

5 Had-Qulad-Bou-Moussa. Had-Oulad-Bou-Moussa. id. 

6 Sebt-Oulad-Nema. Sebt-Oulad-Nema. id. 

" Sidi-Aissa. Sidi-Aissa. id. 

8 Zaouia-Ech-Cheikh. Zagquia-Ech-Cheikh. id. 

9 Arbala, Tizi-N'Isly. id. 
Arhbala. 

10 El-Ksiba. El-Ksiba. id. 

il Tarhzirt. Tarhzirt. id. 

12. Foum-El-Anser, Foum-El-Anser, id. 
Tanorha. 

13 Beni-Amir, Fkib-Ben-Salah (C.A.). id. 
Beni-Amir. 

14 Had-Bradia, Had-Bradia. id. 

15 Beni-Oukil Tlata-Beni-Oukil. id. 

16 Kasba-Tadla. Kasba-Tadla (C.A.), id. 

Guettaya, 
Semguet. 

17 Qulad-Said-El-Ouad. Oulad-Said-El-Ouad. . id. 

  

  

-Deéoret n° 3-77-34 du 7 safay 1397 (28 janvier 1977) délimitant les Aprés examen par le conseil des ministres, réun 

  
i je 6 safar 

circonscriptions électorales du ressort territorial de ta chambre 

d'agtiouliure da Chaouén. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1 joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu'il 
a été modifié ou compleété ; ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 

1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a é1é 
Modifié ou completé, notamment par le dahir portant loi 

n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 {14 aoft 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers a élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 
ou compleéeté ; 

Sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du 

ministre de Vagriculture et de la réforme agraire ;   

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
@agriculure de Chaouén, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en treize (13) circonscriptions électorales, conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le ministre de lintérieur ef Je ministre de 
lagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne,. de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 
; Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Vonamen Tappou Ecuicver. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan Mary.
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Liste des circonscriptions électorales de la chambre d’agriculture de Chaouén 
      

  

          
  
  

NUMERO 
do 1: DESIGN TION COMMUNES URBATINES ET RUBALES 

circonscription do la circonscription Cleclorale conmposaunt ke cttonsceiption électorale PROVINCE 
éleotorale 

1 Bab-Berrét. Bab-Berret, Chaouén 
Tamorot. 

2 Beni-Ahmed, . Beni-Ahmed-Cherki. id. 
Beni-Ahmed-Gharbi. 
EJ-Melha. 

3 Jebha. , Beni-Grir. id. 
: Beni-Rhzén, 

Beni-Smih, 

4 Ntioua. Ntioua. id, 

5 Chaouén, Chaouén (M). id, 
Derdra. 

~ Tankoub. 

6 Bab-Taza, . Bab-T aza, id, 

Derkoul, ‘ 

7 Fifi. Fif, id. 

8 Bou-Ahmed. Sebt-Assifane. id. 
Tlata-d’Assifane. 

9 Bou-Ahmed. Beni-Bouzra, id. 
. Beni-Ziate. . 

10 Talembote. Talembote-Chamaliya. id. 

Talembote-Janoubiya. 

11 Mokrigsét. . Mokrissét. id. 

12 Brikcha. Brikcha. - id. 

13 Zoumi. Zouri, id. 

Décret n° 2-77-82 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les DECRETE | 

circonscriptions électorales du ressor: territorial de la chambre ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

@agriculture d’El-Jadida. dagriculture d@’El-Jadida, fixé par Varticle 37 du dahir susvisé 
Se n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 

. en vingt et une (21) circonscriptions électorales, conformément au 
Li PReMIER MINISTRE, tableau annexé au présent décret. 

Vu le dahir n° -1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre ArT. 2. — Est abrogé le décret royal n° 870-66 du 2 rebia II 

1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il | 1377 (10 juillet 1967) délimitant les circonscriptiong électorales du 

a été modifié ou complété ; ressort territorial de la chambre d’agriculture d’El-Jadida. 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre Art. 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été | l’agriculture et de Ia rétorme agraire sont chargés, chacun en 
modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi | ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
n°? 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses | publié au Bulletin officiel. 

articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aoit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes AuMED OsMAN. 
urbaines et rurales du Royaume. et indiquant le nombre de 
conseillers & élire dans chagque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du MionAwen Tanpou, Ecuicuer.. 

ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Le ministre de Vagriculture 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar et de la réforme agraire, 
1397 (27 janvier 1977), Sacaa Mzairy.  
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NUMERO DESIGNATION LOM NFS TRBANES BD RURATES PROVINCE 
circonacription de la circonscription électorale compes ad dt cireonseription éleclorale 

électorale 

1 El-Jadida. El-Jadida (M). El-Jadida 

Moulay-Abdellah. 

2 Sebt-des-Oulad-Hassine. Sebt-des-Oulad-Hassine. id. 

3 Sidi-Smail. Sidi-Smail. id. 

Sebt-Saiss. 

4 Had-Oulad-Aissa. . Had-Oulad-Aissa. id. 

5 M’Touh. M’Touh. id. 

6 Oulad-Frej. Oulad-Frej. id. 

q Qulad-Hamdane, Oulad-Hamdane. id. 

' 8 Azemmour. Azemmour (M). id. 

Haouzia. 

9 Bir-Jdid. Bir-Jdid. id. 

10 Chtouka. Chtouka. id. 

11 Arbaaé-Aounate. Arbaa-Aounate. id. 

12 Khemis-Ksiba. Khemis-Ksiba. id. 
Matrane. 

13 Tamda. Tamda, id. 

14 Kridid. Kridid. id. 

15 Sidi-Bennour. Sidi-Bennour. id. 
Mtal. 

16 Beni-Hlal. Sebt-Beni-Hlal. id. 

17 Zemamra. Khemis-Zemamra. id. 

18 Saniat-Berguig. Saniat-Berguig. id. 

19 .Gharbia, Gharbia. id. 

20 OQulad-Ghanem. Oulad-Ghanem. id. 

21 Mechrek. Mechrek. id. 

  

  

  
Décret n° 2-77-38 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 

circonscriptions électorales du ressort territorial de la chambre | 

agriculture d’El-Kelaa-des-Srarhna, 

LE PREMIER MINISTRE, 

' Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu'il 
a été modifié ou complété : 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été 
modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du i4 rejeb 1393 (14 aout 1973) 
créant et énumérant les cercles, les ‘caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 

ministre de agriculture et de la réforme agraire ;   

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), 

‘ DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
d'Agriculture d’El-Kelfa-des-Srarhna, fixé par Varticle 37 du 
dahir susvisé n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), 
est divisé en treize (13) circonscriptions électorales, conformeé- 
ment au tableau annexé au présent décret. 

ArT. 2. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publieé au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Anwep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouamep Happou Ecmcter. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Savan Matty,
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Liste des circonscriptions électorales de la chambre dagriculture d’El-Kelda-des-Srarhna 
  

  

  

NUMERO 
de la DESIGNATION GOMMUNES (RRAINES PY RURALES PROVISCE 

circonscriplion fe la cleconscription eclorale composint la circonscription électorale _ 
Mectorale 

1 Sidi-Abdellah. Sidi-Abdellah. El-Kelaéa-des-Srarhna 
Had-Jaatra. 

2 Skhour-Rhamna. Skhour-Rhamna. id. 
’ Qulad-Abbou. 

3 Benguerir. Benguerir. id. 
. ' Sebt-Brikyine, : 

4 Bouchane. Tnine-Bouchane. , id. 
Jemai-El-Ma-Bared, 

5 N’Zalate-El-Adam, N’Zalate-El-Adam. id. 
‘Tnine-Mhara. 

6 Sidi-Bouathmane.. Sidi-Bouathmane. . : id. 
Sidi-Boubker. : 

7 Ras-El-Ain, - Akerma, id. 
Ras-El.Ain. 

8 Sidi-Rahhal. Sidi-Rahhal. id. 
Tamelelt. . 

Ej-Joualla. 

9 El-Kelda, Qulad-Yacoub. | id. 
El-Kelaa-des-Srarhna (C.A.). 

10 Ahl-El-Ghaba. Sebi-Ounasdass. id. 

El-Hiadna, 
Maiate. 

I Arbaa-Gazet. Arbad-Gazet. - id. 
Zaquia-Sidi-Hattab. 

Dechra. 

12 Attaouia-Ech-Chaibia. Attaouia-Ech-Chaibia. , id. 
Had-Fraita. 

13 ‘Sahrij. . _ Sahrij. id. 

Sidi-Driss. 
Tleta-de-Mzem.           
  

——— 

Déoret n* 2-77-34 du 7 safat {S97 (28 janvier 1977) ‘délimitant. les 
circonscriptions électorales du ¥essori territorial de la. chambre 

d'agriculture d'Eynaghidia. : 

' 

LE PREMINR MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-59-351 du 1” joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif a la division administrative du Royaume, tel qu'il 

a été modifié ou complélé ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24.joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été 

modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi   

n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6-et 37 j : 

-Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1893 (14 aotit 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et Jes communes 

urbaines et .rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers 4 time dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

ou complété 5 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 

ministre de lV’agriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen.par le conseil des ministres,; réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1877),
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DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
@agriculture d’Errachidia, fixé par larticle 87 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en dix-neuf (19) circonscriptiens électerales, confommément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art, 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-044 du 3 ramadan 
1382 (29 janvier 1963) délimitant les circonseriptions électorales 
du ressort territorial de la chambre d’agriculiure de Ksar-es- 

Souk. 

ART. 3. — Le ministre de Jintérieur et le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en   
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ce qui le concerne, de lexécution gu présent déeret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 junvier 1077). 

Anvep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monaven Hanpou Ecriacrr. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réfarme agraire, 

Satan Mairy, 

* 
* + 

ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d'agriculture d’Errachidia 

  

  

  

      

Nuno DESIGNATION . We la SESIGNATION COMMUNES UCRBATNES ET RURALES vty 
circonscriplion de la circonseription électorale composiot la circonseription électorale PROVINCE électorale 

1 Rich. Rich (C.A.). Er-Rachidia 
Mzizel-Tillichte. 

Guers-Tiallaline, 
*Zaouia-Sidi-Hamza. 

2 Imilchil, Imilchil id. 
3 Amouguer. Amouguér. 1 id. 
4 Outerhate. Outerbate. id. 
5 Gourrama. Gourrama. id. 
6 Errachidia. Errachidia (C.A.). id. 

Chorfa-des-Mdarhra. ; 
Kheneg. 

7 Boudenib, Boudenib. id. 
8 Goulmima. Goulmima (C.A.). id. 

Rheriss. 

9 Mellab. Tadivhoust. id. 
Mellab. 

10 Tinejdad. Tinejdad. id. 

Arhbalou-n-Kerdouss. . 

il Assoul. Assoul. id, 
12 : Ait-Hani, Ait-Hani. id. 
13 Ametlago. Amellago, id. 
14 Erfoud. Erfoud (C.A.), id. 

Arab-Sebbah-du-Ziz. 

15 Jorf. Jorf. id. 
16 Aoufous. Aoufous. . id 

17. | Alnif. Alnif, id. 
18 Taouz. Taouz. id. 

19 | Rissani. Rissani. id 
Beni-M’Hammed. 
Seffalate. 
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Décret n° 2-77-35 du 7 safar 1897 (28 janvier 1977) délimitant les” 

circonscriptions électorales du ressort territorial de la chambre 

d@agriculture d’Essaouira. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-8351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 

1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; ; , , 

Vu le dahir n°. 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 

1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été 

modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 

_ ne 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

-articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-78-416 du 14 rejeb 1393 (14 aot 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

ou complétée ; 

Sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du 

ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ; 

OFFICIEL N° 3352 bis — 7 safar 1897 (28-1-77). 

Aprés examen par le consei] des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

d’agriculture d’Essaouira, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 

n° 1-62-281 du 24 journada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 

en treize (13) circonscriptions électorales, conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Arr. 2, — Le ministre: de Vintérieur et le ministre de 

Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AnMED Osman. 

Pour contreseing -: 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hanpou Ecsicver. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Savan Mazity.   
ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d’agriculture d’Essaouira 

  

  

    

NUMERO 
de la DESIGNATION COMMUNES URBALINES ET RURALES PROVINCE 

circonscription de la circonscription électorale composant la circonscription électorale 
éleclorale : 

1 ‘Taftecht. Taftecht. Essaouira 
Had-Mramer. 

2 Sebt-Korimate. Sebt-Korimate. id. 

3 Arbaa-Ida-ou-Goud. Arbaa-Ida-ou-Goud. . id. 
Sebt-Meknafa. 

4 Smimou. Smimou. id. 

5 Tnine-Ida-ou-Zemzem. Tnine-Ida-ou-Zemzem. id. 
Ain-Zeltén. 

6 Sebt-Ait-Daoud. Sebt-Ait-Daoud, __ . id. 

7 Tamanar, Tamanar (C.A,). id. 
Arba-Ida-ou-Trouma, 

8 Sebt-Imirhad. Sebt-Imirhad, . id. 
9 Talmest. Talmest. id. 

10 Akermoud. Akermoud. id. 

il Tleta-Hanchane. Tleta-Hanchane. id. 

12 Essaouira. Essaouira (M). id. 
Had-Draa. 

13 Khemis-Takate, Khemis-Takate. id.   
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Déoret n° 2-77-36 du 7 safar 1397 (28 janvier.1977) délimisant -les: 

circonscriptions dlectorales du ressort territorial de Ia chambre 

d’agriculture de. Fas, 

Lk PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-3851 du 1 joumada II 1379 (2 décembre 

1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu'il 

a été modifié ou-complété ; , 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre. 

1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 

modifié ou complété, 

n° 1-77-44 du 7 safar 

articles 6 et 37 ; 

notamment par le dahir portant loi 

1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aott 1973) 

BULLETIN OFFICIEL 
    

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de Ja chambre 

d’agriculture~ de: Fas, -fixé- par Jartiele -37- du dahip “-susdige 

n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est. divisé 

en trente et une (31) circonscriptions électorales, conformément 

au tableau annexé au présent décret. 

Art, 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-042 du 3 ramadan 

13882 (29 janvier 1963) délimitant les cireonseriptians électorales 

du ressort territorial de la chambre d'agriculture: de Fés. 

ArT. 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 

l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chaeun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

puhlié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

ha 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de | 
conseillers 4 élire- dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

AuMEeD Osman, 
Pour contreseing : 

ou. complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre dé Vintérieur et du 
ministre de l’agrinulture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977),   Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hanpou Ecaieurr. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan Mzmy. 

  

  

  

          

* 
* * 

ANNEXE 

Liste des circonscriptions électorales de-la chambre d'agriculture de Fés 

NUMERO 
de la DESIGNATION COMMENES CRB\IKES ET RURALES PROVINCE 

circonscription de Ja circonscriplion éleclorale compomnt da circonscriplion électorale ROVINCE 1 
électorale 

1 Azzaba. Aioun-Senane. Fés 
. Azzaba.. 

Tazouta, 

2 Ait-Sebaa. Ait-Sehaa, id. 
. Imouzzér-Kandar (C.A.). 

. 3 El-Menzel. El-Menzel. id. 
Oulad-Mkoudou. 

4 Sefrou. Sefrou (M). id. 
Bhalil (C.A.). 

. Arhbalou-Akorane. 

5 Ait-Ayache, Ain-Cheggag. id. 
, Qulad-Tayeb. 

Ain-Chkef. 

6 _Moulay-Yacoub, Sebad-Rouadi. id. 
Moulay-Yacoub (C.A.). 

7 Laajajra. Laajajra. id. 
Oulad-Mimoun. 

8 Ain-Bouaali. Fes (M). id. 
Ain-Boudali. 

9 Sidi-Harazem. Ras-Tabouda, id. 

Sidi-Harazem. 
Ain-Kansera. 

4
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AUMERO . Se ia DESIGNATION COMMUNES URRBAINES ET RURALES | PROVINCE 
circonscriplion de Ja circonseriplion Gectorale composant la circonseriplion Clectorale j eens 

électorale | 

10 Mikkés. Mikkés, | Fés 
11 Tissa, _Ras-El-Oued. [| id. 

Tissa, | 

Oulad-JemA4a. 

12 Ain-Legdeh. Outa-Bouabane. | id. 
Ain-Legdeh. ; 

Oulad-Ayyad. | 

13 Ain-Aicha, Bouarouss. id. 
Ain-Aicha. : 

14 Zrizeér, Zrizér. | id. 
Bouhouda. 

| 

15 Taounate. Taounate. id. 

16 Beni-Oulid. Beni-Oulid, id. 
Boudadel, 
Ain-Mediouna. 

17 Rhafsai. Rhafsai. id. 
Ratba, 
Sidi-Mokhfi. 

18 Tafrannt. Tafrannt id. 

Tabouda. 
Kissane. 

19 Ourtzagh. Galaz, id. 
Ourtzagh. 

20 Rhouazi. Rhouazi. id. 
Mkansa. 

21 Karia-ba-Mohamed. Karia-Ba-Mochamed, id. 
Moulay-Bouchta. 

32 Bouchabel. Bouchabel. id. 

Loulja. 

23 Boulmane. Enjil. Boulmane 
| Boulmane. 

24 Skoura. Skoura, id. 
El-Mers. 

25 Imouzzér-des-Marmoucha. Ait-El-Mane-Ait-Temama. id. 
Talzemt. 
Almis-Marmoucha, 
Ait-Bazza, : 

26 Missour. Missour. id. 

27 Ksabi, Ksabi. id. 

28 Fritissa. Fritissa. id. 

29 Oulad-Ali. Oulad-Ali. id. 

30 Outat-El-Haj. Cutat-El-Hai. | id. 
31 El-Adrej. El-Adrej. | id.          



N° 3852 bis — 7 safar 1397 (28-1-77). 

Décret n° 2-77-87 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 
circonsoriptions électorales du ressort territorial de la chambre 

a’ agriculture de ‘Kanitra. . 

LE PREMIER MINISTRE, 

.Vu le dahir n° 1-59-351 du 1* joumada JI 1379 (2 décembre 
1959) relatif 4 Ila division administrative ‘du Royaume, tel qu’il 

a éte modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres q@'agriculture, tel qu'il a été 
modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 37 ; . o. 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aofit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 

ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de lagriculture et de la réforme agraire ; . 

BULLETIN 
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Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : . . 

ARTICLE PREMIER. 

d’agriculture de Kenitra, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 

en vingt et une (21) circonscriptions électorales, conformément-au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de lVintérieur et le ministre de 
Yagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 
a ABMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monauep Hanpoy Ecuicurer. - 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan Mainy, . 4 

* 

ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d’agriculture de Kenitra 
  

  

  

-~ Le ressort territorial de la chambre 

        

= 5 ‘ . 

NUMERO ao 7 
DESIGNATION COVALL VES URBAINES ET RURALES - : 

circoneerintion de la cireonsertption électorala ' composanl iy circonscriplion électorale PROVINCE 

électorale : . . . . 

| 1 Haddada. Kenitra (M). Kenitra 
Mehdiya (C.A.). 

, Haddada. 

2 -Ben-Mansour. Ben-Mansour. id. 

3 Sidi-Yahia-El-Rharb. Sidi-Yahia-El-Rharb (C.A.). ‘id. 

4 Mograne. . Mograne. id. 

5 Dar-Bel-Amri. Ksibia. id. 

Dar-Bel-Amri. , 

6 Sidi-Slimane. Boumaiz. , : id. 
Sidi-Slimane (M). ' 

a Msaada. ; poy Msaada. id. 

8 °| Sidi-Kacem., ', | Sidi-Kacem (M). td. 
oS , Zirara. : . 

9 Had-Tekna, Zeggota, id. 
mort Had-Tekna, - ‘ 

10 Lalla-Mimouna. ~ Lalla-Mimouna, id. . 
: ‘ Sidi-Mohamed-El-Ahmar. im 

» dil Tleta-El-Rharb. : meee Souk-Tleta-El-Rharb. ° /id. . ' 

12 Souk-Arba-El-Rharb; Karia-Benaouda. id. 
. oS m4 Souk-Arb4-El-Rharb (C.A,). 

13 Mechra-Bel-Ksiri. | Mechraé-Bel-Ksiri (C.A.). id, 
a . Nouirate. , , 

14 Dar-Gueddari. . Dar-Gueddari. id: 
7 a Jemaaé-Haoufate. Pa ‘   

ee 
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136 N° 3852 bis — 7 safar 1397 (48-1 ny. 
7 ei aaniiterlendite titan drabninitieee Hania it lin laa 

nur DESIGNATION - COMMUNES URBAINES ET RURALES , protthce’ 
eirconscripHon . de Ja circonscription électorale composanl la citconseription élodtorale ‘ 

Gectoralo . mo : 

15 Hhd-Rdurt, - Tnine-Serafah, Kenitra 
‘ me ' Had-Kourt. 

16 AinDefali. Ain-Defali. : td. 

17 Khenichét. Khenichét. id. 
8 - Jorf-El-Melha. ; 

18 Arbaqua. Arbaoua. , ’ id. 

Sidi-Boubker-El-Haj, 

19 Sidi#Redouane. Sidi-Redouane. id. 

20 Teroual. | Sidi-Bousber. , id. 
‘ : Ain-Dorij. : oat 

’ Teroual. - . ‘ 

21 Mzefroun. ’ Mzefroun. id. 
: : ; OQuazzane (M). - 

ae 
™ 

  
  

Décret n° 2-77-38 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 

cixconscriptions électorales du ressort territorial de Ia chambre ‘. 

d'agriculture de Khemissét. 

  

Lk PREMIER MINISTRE, ' 

Vu le’ dahir n* }59"852 aele'youmada II 1379: (2 décembre 
1959) relatif 4 la division adrhinistrative du Royaume, tel qu “il 

a été modifié ow’ complété : > 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 

1962) formant. statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 

modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 

n° 1-77-44 du 7 safar 1387" (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 37 5° 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aotit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers & élire dans chague.commune, tel qu'il a été ‘modifié. 

ou completé ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de Vagriculture et dé la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 ‘safar 

1897 (2% janvier. 1977),   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
(agriculture de Khemissét, fixé par larticle 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en dix-neuf (19) circonscriptions électorales, conformément au 
tableau annexé au présent décret. - 

Art, 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-022 du 22 chaabane 
1382 (18 janvier 1963) délimitant les circonscriptions électorales 
du ressort territorial de 1a charnbre d’agriculture de Rabat. 

Art. 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. . 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier sn 1977). 

Anmep Osman, 
Pour contreseing : 

Le ministre. de Vintérieur, 

-VMlonamep Hapoou Ecricuenr. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Savan Mairy. 

* 
+ 

ANNEXE = 

  

Liste. des eirconscriptions électorales de la chambre d’agriculture de Khemissét -. |; 
      

  

      
  

  

mn 

NUMERO 7 
de la . |. DESIGNATION COMMUNES URRAINES ET RUARALES 

clrconscriptfon de la bircénacription électorale compoxant la cieconscripiton électorale 

é\cectorale . : 

1 Salé,, Salé (M). Préfecture de Rabat-Salé- 
- Arba-des-Shoul. 

2 Bouknadel. Bouknadel. ~ id. 

3 Témara. Rabat (M). - id. 
‘Témara.
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NUMERO 
1 DESIGNATION COMMUNES CRBAINES ET RURALES REE EY 

eircensersption de la circonscriplion électorale voinposant ja circonseription électorale PREF RETURE OU PROVINCE 
électorale 

4 Ain-Aouda. Ain-Aouda. Préfecture de ‘Rabat-Salé_ 
Sidi-Y ahia-Zaér. 

5 Bouznika. — ’ Bouznika. id. 
° Skhirate. 

6 Rommani. Rommani. Province de Khemissét 
"7 Had-Brachoua. : Had-Brachoua. id. . Moulay-Idriss-Arhbal., 

8 Had-Rhoualem. Had-Rhoualem. id. 
Sidi-Bettache. 

9 Ez-Zhiliga, Ez-Zhiliga. id. 
10 Sidi-Allal-Bahraoui. Sidi-Allal-Bahraoui. id. 

Ain-Johra. 

11 Tiflét. Tiflet. id. 
Khemis-Sidi-Yahya. 

12 Sidi-Abderrazak. MEam-Tolba. id. 
Sidi-Abderrazak. 

13 - Khemissét. Khemissét (M). id. 
Sidi-Allal-M'Sedder, 
Sidi-El-Rhandour. 

14 Sfassif. Khemis-Ait-Yadine. id. 
Sfassif. 

15 Had-Ait-Ouribel. Had+Ait-Ouribel. id. 

16 Had-Ait-Mimoun. Had-Ait-Mimoun. id. 

17 MAaziz. Maaziz. id. 

18 Tiddas. Sebt-Ait-Ikkou. id. 
: Tiddas. , 

19 Oulmés. Oulmés. id. 
Boukchmir. 

Hidonetin! 27380: du 7 afar 1307 -(28-jamuier (4977) délimitant les DECRETE : 
cireonscriptions électorales du - ressort | ‘toreiterial de-Ja ghambre 
d’agriculture de Khenifra, ’ ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

Le: PREVWER MINISTRE, et al 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
4999) xelatif 4 la division administrative dai Royaume, tel qu'il 
a été modifié ou complété ; 

Vu Je dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
' 1962) formant statut des chambres Wagriegeire, tel qu'il a été 
modifié ou complété, notamment apar.cle .dabir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28. janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416. due-t4:-neieb. 1998 ‘€@4 aoft 1973) 

créant et énuméranht. les cercles, Jes -agidata-et les communes 
urbaines et rurales dui Royaume et indiguant le nombre de 
conseillers_4 élire’ dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; : 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
' Tainistre de Dagriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1897 (27 janvier 1977),   

‘d’agriculture de Khenifra, fixé par Varticle ‘37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en onze (11) circonscriptions électorales, conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
lagriculture et de la réforme agraire. sont chargés, chacun en 
ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

- Fait d Rabat, le 7- sofar 1397 (28: janvier 1977), 

Aue, Osman. 

Pour contreseing : to Soe ; 
Le ministre de Vintérieur, NR 

Monwen Hannou Ecmaver. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLaAn Mazirny. 

1 
ai
nt
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Ne $352 bis — 7 safar 1807 (281-77). 

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d’agriculture de Khenifra 

      

  

NUMERO , , 
DESIGNATION COMMUNES URRAINES ET RURALES . 

cinco ccriotion de la cireonscription électorale composant Ja circonscription électorale PROVINCE 
électorale 

i - Khenifra. Khenifra (M), ’ Khenifra 
Moha-ou-Hammou-Zayani. . 

2 Aguelmouss. Aguelmouss. . id. 

3 Sidi-Ammar, Sidi-Ammar. id. 

4 El-Kebab. El-Kebab. “id. 
. Sidi-Yahia-ou-Saad, 

5 Ait-Ishak, Ait-Ishak, id. 

6 Moulay-Bouazza, ; Moulay-Bouazza. id. 

7, Kerrouchén. Kerrouchén. 4d, 

8 Midelt. ' Midelt (C.A.). id. 
Ait-Oumghar. . 
Ait-I2zdeg. 
Amersid. 

9 Boumia. ; Boumia. “Gd. 

10 Itzér. Itzér, id. 
11 Tounfite. ' Tountite, id. 

c Agoudim.         
  
  

spo. 

Décret n° 2-77-40 du 7 safar 1807 (28 janvier 1977) délimitant les 
circonsertptions éleotorales du ressort territorial de la chambre 

d’agriculture de Khourtbda. 

  

LE‘ PREMIER MINISTRE, | 

"Vu le dahir n° 1-59-351 du i joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il 

a été modifié ou complété ; 

Vu je dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 

1962) formant, statut des chasabres. dagriculture, tel qu'il a été 

modifié ou complété, notamment. par le dahir portant. loi 

n° 1-77-44 du 7 safar 1397 28 janvier 1977), notamment ses 

artieles 6 ef 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-4136 ‘du 14 rejeb 1392 (14 aoQt 1973) 

créant et énumérant les cergles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers 4 élire dans chagup\.commune, tel qu'il a été modifié 

ou complété ; : — 

Sur proposition eonjoiiite du ‘ministre de lintérieur et du 

ministre de lagriewliture et de la réforme agraire ;   

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), 
. DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

d’agriculture de Khouribga, fixé par Varticle 87 du dahir susvisé 

n° 1-62-281.du 24 joumada I 1382 “(24 octobre 1962), est divisé 

en onze (11) circonscriptions électorales,. :eonformément © au - 

tableau annexé au présent décret, ” . 

Arr. 2. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de~ 
Yagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui le concerme, de Vexécution du. présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. . 

Fait d Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

‘AHMED ‘Osman. 

Pour contreseing ; ph ety 
Le ministre de Vintérieur, ue 

Monamen Happow Eeurouer. 

Le ministre de Vagriculture 
_et de la réforme agraire, . 

Savan. Maty.
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Liste des civeonseriptions. éigetorales- de la chambre d'agriculture de Khouribga 
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fp , : 
nue i DESIGNATION ~ COMMUNES URBAINES -ET RURALES = ° PROVINCE: 

circonactiplion de la circonscription dlectorale composant la circonscriplion dlectorale : " 
électorale 

. 

i Khouribga. Khouribga (M). Khouribga 
Qulad-Abdoun. Tes 

2 Oulad-Azzouz, . Oulad-Azzouz, id. 
Fokra. 

| M’Fagsis. M’Fasais. id. 

4 | &1-Goufat. Boujniba. id. 
Beni-Ikhlef. : 
El-Goufaf. 

5 Qued-Zem. oe Qued-Zem (M). id. 
Beni-Smir. 

6 Ait-Ammar. . Ait-Ammar. id. 
Tnine-Oulad-Boughadi. ~ 
Tleta-Gnadiz. . 

7 Arbad-M4adna. Arbad-Maadna. id. 

8 Oulad-Fennane. Oulad-Fennane. id. 
, Sebt-Dechra-Braksa. 

9 Boujaad. Boujaad (C.A.). id. 
Tacheraft. 

10 Tleta-Chograne. Tleta-Chograne, id. 

11: Qulad-Youssef. Tleta-Beni-ZrantiL ’ ide: 
) Had-Beni-Batao. ‘ 

= =< = ene mee = =] 

Déoves. n° 2-77-44: du -7 safar. 1909- (28 jamvler.dO77) délimiéant les DECRETE : ; 

circonscriptions électorales du rassort territorial de fa chambre ARTICLE PREMIER. — Le ressort . territorial. de. Ja chambre 
a’ agriculture de Lafyoune. 

Le. PREMIER . MINISTRE, 

Vu Ja. -dahir mn? 1459.85] dui joumada I] 1379 (2 décembre 
1989) relatif @ Ja division administrative. . du Royaume, te} qu'il 
a été -modifié ou camplété ; 

Vu_le dahir n° 1-62-281 du 24 jowmade 1.1382 (24: octobre 
1962). formant statut des chambres - .d’agricultuse, tel qu’il a été 
modifié ou complété, notamment per le dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 37 ; ; 

, Vu le décret n° 2-73-416 du 14 -rejgh 139@ (14. agit 1973) 
‘eréant et énumérant les cercles, les caigats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers A élire dans chaque COMAENERR,. te} aml a- été. modifié 

ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre dg, Vintérieur et du 

ministre de Vagriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977),   

d’agriculture de Ladyoune, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 

n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octohre 1962),.est divisé. 

en onze (11) circonseriptions — électorales, . conformament , au, 

tableay annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de lintérieur et le ministre de 

l'agriculture et de la réforme. agraire.. sont chargés, chacun en. 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent déeret qui- sera 

publié au Bulletin officiel, 

Fait ad Robat, le 7 safay 1387 (28 janvier 1977)... 

AuMED Osman. . 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hannow EcHIGUER. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLan Mziny. 

  

_*
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d’agriculture de Marrakech. 
\ 

  

Le PREMIER MINISTRB, 

Vu le dabir n° 1-59-8351 du’ 1 joumada II 1379 2 décembre 
1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel quwil 

a été modifié ou complété ; 

Vu je dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 
modifié ou complété, notamrnent par le dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1387 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et. 37 ; 

"Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aotit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
‘urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers a élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

ou complétée ; 

’ Sur proposition conjointe du. ministre de Vintérieur et au 

ministre de V’agriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 
.   

RUMERO 
if DESIGNA TION COMMUNES WRBAINES ET AUR ALES 

eirconseription de la circonscriplion élec torale | composant ly cireonsecriptlon Glectorale PROVINCE 
électorale 

1 Ladyoune. - Ladyoune (M). Ladyoune 
Boukraa. 
Ladyoune-Plage. 

2 Dehira. Dehira, id. 

3 Dawra. | Dawra. -id. 

4 Al-Hagounia. | Al-Hagounia, “ad. 

5. Tarfaya. - Tarfaya. id. 

6 Es-Semara. Es-Semara (M). Es-Semara 

Hawza, oe 

7 Al-Jdiriya. Al-Jdiriya. id. 

8 Amgala. " Amgala. id. 

9 Ttariti. Tfariti. ‘id. 

10 Boujdour. Boujdour. Boyjdour 
Gueltat-Zemmour. uO 

11° Bir-Anzarén. Oum-Dreiga. ' id. 
mc Bir-Anzarén. 

7 

‘Déoret n° 2-77-32 du 7 safay 1897 (28 janvier 1977) délimitané les DECRETE : 

circonscriptions Glectorales du ressori territorial de la chambre ARTICLE PREMIER, — Le ‘ressort territorial de la chambre 
d’agriculture de Marrakech, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 journada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en .vingt et une (21) circonscriptions électorales, conformément 
au tableau annexé au présent décret. . 

Art. 2. — Est abrogé le décret n° 2+63-062 du 18 ramadan 
1382 (12 février 1963). délimitant les circonscriptions électorales 
du ressort territorial de la chambre qagriculture de Marrakech. 

Art. 3. — Le ministre de Vintérieur et’ le ministre de 
lagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun. en 
ce qui le concerne, de l’'exécution du. présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Aumep :Osman. 
Pour contreseing : hoy 

Le ministre de Vintérieur, vol 

Monaven Happou Ecnicver. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Saran Mziry,
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ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d’agriculture de Marrakech : 

  

      

  

NUMERO mertrtca nur ye AEAE om tps de la DESTGNATION COWMENEs TABAIMES EY RUNATES PROVINCE 
eirconscriplion de da civeonscription éleclorale comporanl la ctteanseviption eleclorale 

électorale 

1 Tleta-Oulad-Dlim. Tleta-Oulad-Dlim. Marrakech 
Had-M’Nabha. 

2 Tnine-Oudaya. Tnine-Oudaya. id. 

3 Sebt-Ait-Imour, Sebt-Ait-Imour. id. 
Tamesloht. 

4 -| Marrakech, Marrakech (M). id. 
Saada-Dar-El-Arja. 
Jnanate-Hanoute-El-Bekkal. 
Qulad-Ahsoune. . 

5 QOurika. Tnine-Ourika. id. 
Setti-Fatma. 

6 Tahannaoute. Tahannaoute. id, 
Agni. . 

7 Had-Abdellah-Rhiate. Had-Abdellah-Rhiate, id, 

Rhmate. 

8 Ait-Ourir. Ait-Ourir. id. 

9 ’ Arbad-Tirhdouine. Arbaa-Tirhdouine. id. 
| Tidili-Mesfioua. 

10 Had-Zerkten., | Had-Zerkten. id. 
| Touama. 

11 Tazzerte. Tazzerte. id. 
| Abadou. 
| ‘ 

12 Imi-n-Tanoute. ; Imi-n-Tanoute. id. 
Izchalén. 
Timesgadouine. 

13 Bouaboute. | Bouaboute. id. 

14 Ichemrarén, ' Ichemrarén. id. 
| Taouloukoult. 

15 Chichaoua. " Chichaoua. id. 
| Saidate. 
| Sidi-Mokhtar. 

16 Had-Mijatt. | Had-Mjatt. id. 
Guemassa. 

17 Arbaa-Douirane. Arbaaé-Douirane. id. 
Sebt-Mzouda. 

18 Boulgouane. Bouldouane. id. 
Lalla-Aziza. 

19 Amizmiz. “| Amizmiz, id. 
Adassil. 
Assif-El-Mal. 
Asgdour. 
Tizguine. 

20 >) Ouzguida, Igoudar. id. 
Lalla-Takerkoust. 

21 Ouirgane. Quirgane. ad. 
Mzouzit. 
Talat-N’Yacoub.          
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Décret n° 2-77-48 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 

circonscriptions éleotorales du ressort territorial de la chambre 

d’agriculture de Meknés. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif a la division administrative du Royaume, tel qu'il 
a é{é modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1882 (24 octobre 

1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 

modifié ou complété, notamment: par le dahir portant loi 

n® 4-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aoit 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers A élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de Vagriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 
  

OFFICIEL N° 3352 bis — 7 safar 1397 (28-1-77). 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
dagriculture de Meknés, fixé par larticle 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octohre 1962), est divisé 

en dix-sept (17) cireonscriptions électorales, conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

ART. 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-043 du 3 ramadan 

13382 (29 janvier 1963) deélimitant les circonscriptions électorales 
du ressort territorial de la chambre d'agriculture de Meknés, 

Art. 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
lVagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. , 

Fait d Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AumMED OsMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monavep Happou Ecuicuen. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

SaLtau Maziry. 

* 
xe 

ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions étectorates de la chambre d’agriculture de Meknés 
    

  

  

a = rs = 

NEMERO ‘ on : - . 
DESTGN AIO! COMMUNMFS TRBATNES ET RURALES 

de la cireanscription Glectorale conposinl la eclrconseription lectorale PROVINCE 

1 Meknés. Meknés (M). Meknés 
Ain-El-Orma, 

2 Ain-Jemaa, - Ain-Jemda. id. 

3 Boufakrane. Boufakrane. id. 

4 Dkhissa. . Dkhissa., id. 

5 Tnine-Mhaya, Tnine-Mhaya, id. 

6 | Zerhoune, Moulay-Driss-Zerhoune (C.A.). id. 
Karmét-Ben-Salem, 

7 Mrhassiyine. Mrhassiyine. id. 

8 Nzalét-Beni-Ammar. Mzalét-Beni-Ammar, ; id.. 

9 El-Hajeb. El-Hajeb (C.A.), ; id. 
Dir, 

10 Sbaad-Ayoun. Sbad-Ayoun, id. 

11 Ain-Taoujtate. Ain-Taoujtate, id. 

12 Ifrane. Tfrane (M), . id. 

Tisguit. 

13 Agoural. Ageurai. id. 

14 Sebt-Jahjouh. Sebt-Jahjouh. id. 

15 Azrou, Azrou (C.A,). id. 
Irklaouéne. 
Timahdite. 

16 Ain-Leuh. Ain-Leuh. id. 

17 El-Hammam, El-Hammam. id.            
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Décret n° 2-77-44 du 7 safar 4897 (28 janvler 1977) délimitant les 

cizconscriptions. électorales du ressort territorial de la chambre 

- d’agriculture, de Nador. | 

LE PREMIER MINSTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif a la division administrative du Royaume, tel qu’il 

a été modifié ou complété ; 

Vu je dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut' des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 

-Tnodifié .ou complété, notamment par le dahir’ portant loi 

n° 1-77-44 du 7% safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-4416 du 14 rejeb 1393 (14 aout 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes , 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu'il a été -modifié 

  

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

d'agriculture de Nador, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-28] du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en treize (13) circonscriptions ¢électorales, conformément au 

tableau annexé au présent deécret. 

Art, 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-066 du 18 ramadan 

1382 (12 février 1963) délimitant les circonscriptions électorales 
du ressort territorial de la chambre d'agriculture de Nador. 

ArT. 3. — Le ministre de lintérieur et le ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin. officiel. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AnMED OsMAN. 
Pour contreseing : 

ou complété ; 

1397 (27 janvier 1977), 

Liste des circonscriptions 

Le ministre de Vintérieur, 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Saran Mziry, 

* 
* 

ANNEXE 
——— 

as . os aes Monwern Hanvou Ecmoren. 
Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du | p 

ministre de Vagriculture et de la réforme agraire ; 

Apres examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar | 

électorales de la chambre d’agriculture de Nador 
    

  

          

NUMERO 
de hi DESIGNATION COMMESES UTRBAMINES FT RURALES _ 

circonseription de Ta cirvonscriplion électorale compo-unt li circonseripltion Glectorale PROVINCE 
“eclorala ™ 

1 | Beni-Chiker, Had-Beni-Chiker. Nador 
Aazaneén. 

2 Nador. Nador (M). id. 

Farkhana. 
Beni-Ansar. 

3 | Zegangane. Zegangane (C.A.). id. 
Beni-Bou-lIfrour, 

Selouane. 

4 | Beni-Sidel. Tleta-Jbel. id. 
Tleta-Louta, 

5 | Ras-El-Ma. Ras-El-Ma, id. 

6 | Zaio. Zaio. id. 
Kariat-Arekmane. 

9 Beni-Bouyahya. Tiztoutine. id. 
Hassi-Berkane, 

8 _ | Driouch, Driouch, id. 
Ain-Zorah. 

9 Dar-Kebdani. Dar-Kebdani. id. 
Tizirhine. 

10 Ben-Tib. , Mhajar. id. 
Ben-Tib. 

11 Midar. Midar. id. 
Tifrist. 

12 | Ajermounass. Ajermounass. id. 
. Tleta-Azleft. 

13 Boudinar. Boudinar. id. 
Atroukoute. 

Khemis-Temsamane.  
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Déoret n° 2-77-45 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les DECRETE ; . 

circonscriptions élegtorales du ressori territorial de la chambre ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 

agriculture d’Quarzazate. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; . 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 
modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 

n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 37 ; : 

Vu Je décret n° 2-73-416. du 14 rejeb 1393 (14 aodt 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines ef rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers A élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

ou complétée ; 

d’agricuiture d’Quarzazate, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en vingt-trois (23) circonscriptions électorales, conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-061 du 18 ramadan 

1382 (12 février 1963) délimitant les circonscriptions électorales 
du ressort territorial de la chambre d’agriculture d’Ouarzazate. 

Art, 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
J'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du 

ministre de l'agriculture et de la reforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres,. réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

Liste des eirconscriptions électorales de la chambre d’agriculture d’Ouarzazate 

  

Monaveo Happou Ecuiever. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Sacan Maity.   
ANNEXE 

  

    

  

  

  

  

      

NUMERO 
de la DESIGNATION COMMUNES URBAINES ET RURALES . 

circonscription de la circonscription électorale composant la circonscription électorale PROVINCE 
électorale 

1 Boumaine-Dadés, Boumalne, Quarzazate 
Ait-Sedrate-Jbel. 

2 Msemrir. Mesemrir, jd. 

Tilmi, 

3 Tkniouén, Ikniouén. id. 

4 El-Kelaa-Mgouna. El-Kelda-M’Gouna. id. 
Ait-Sedrate-Sahl, 
Khemis-Dadés. 

5 Tinerhir. Tinerhir. id. 

, Tarhzoute, 
Imder. 

6 Tinzouline. Tinzouline. id. 
Beni-Zouli. 

7 Zagora. Zagora. id. 
Tamegroute. 

& Agdz, Agdz. id. 
. Tamezmoute. 

9 Tazzarine. Tazzarine. id. 
Nkob. 
Tarhbalt. 

160 Tagounite. | Tagounite. id. 

11 M’Hamid, M’Hamid., id.  
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NUMERO . 
de ki DESIGNATION COMMINES ERRALNES ET RURALES - 

circonseciplion de la circonseriplion éleclorale composint da cireonscription électorale PROVINCE 
ectorale 

12 Quarzazate. Cuarzazate (C.A.). Quarzazate 
Tarmigte. 

13 Amerzgane, Amerzgane. id. 

14 Ighrem Nougdal. Douar-Sour. id. 
Telouét. 

15 Foum-Zguid. Foum-Zguid. id. 

16 Akka-Iguirén. . Akka-Iguirén. id. 

17 Taliouine. Taliouine. id. 
Agadir-Melloul, 

18 Tissint. Tissint. id. 

19 Zagmouzen. Zagmouzen. id. 
Touzioua-Ounaine, 

20 Askaoun, Askaoun. id. 
Ahl-Tifnoute. 

21 Skoura. Skoura. id. 

22 Toundoute, Toundoute. id. 
; Imi-n-Oulaoun, 

23 Taznakht. Taznakht. id. 
Asdif, 

Déoret n° 2-77-46 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les ' DECRETE ; 

circonscriptions électorales du ressor{ territorial de la chambre ARTICLE PREMIER, — Le ressort territorial de la chambre 

d’agriculture d’Oujda. 

Le PREVIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu’il ! 

a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été 

modifié ou complété, notamment par le dahir portant Joi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 
articles 6 et 387 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aofit 1973) 
eréant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de | 

yor 
— conseillers a élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 

ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de lagriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), 

| dagriculture dOujda, fixé par JVarticle 37 du dahir susvisé 
- n°? 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 

  

en vingt et une (21) circonecriptions électorales, conformément 
au tableau annexé au présent décret. 

ART. 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-021 du 22 chaabane 
1382 (18 janvier 1963) délimitant les circonscriptions électorales 

du ressort territorial de la chambre d’agriculture d’Oujda. 

ArT. 3. — Le ministre de l'intérieur et le ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce aui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AumEp OsMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monauen Happou Ecuicten. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan Mairy. 

.
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Ain-Chouatér.     

146 N° 3352 bis — 7 safar 1897 (28-1-77). 

ANNEXE 

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d'agriculture d'Oujda 

NLMERO . ; 
tte Ia DUSIGNA TION COMMUNES CRBALNES ET RURALES PROVINCE 

circonseri plion de la circonscriplion électorale composank la circonscription électorale vue 
fectoralo : 

1 Madarh. Saidia (C.A,). Oujda 
Madarh. 

3 Berkane, Berkane (M). id. . 
Ain-Er-Reggada, 
zepzel, 

3 Aklim. Aklim. id. 

4 Taforhalt. Rislane. id. 
Tatorhalt, 

5 Abfir, Ahfir (C.A,). id. 
Arhbal, 

6 Oujda-Banlieue. Oujda (MD. id. 
. Sidi-Yahya, 

7 Naima. Naima. id. 
Mestferki, 

8 Touissit. Touissit. id. 
Tiouli. 

9 Beni-Drar. Ain-Sfa. id. 
Beni-Drar. 

10 Jerada. Jerada (C.A,). id. 
El-Aouinét. 

Guefait. 

1 Ain-Beni-Mathar. Merija. id. 
Ain-Beni-Mathar. 

12 El-Aioun, El-Aioun. id. 
Mechra4-Hommadi. , 
Mestigmer. 
Tanecherfi. 

13 Taourirt. Taourirt (C.A.). id. 
Gouttitir. 
Ahl-Oued-Za. 

14 Debdou. Debdou. id. 
El-Ateuf. 
Sidi-Lahsen. 

15 Figuig. Figuig. Figuig 

16 Bouarfa. Bouarfa. id. — 

17 Tendrara. Tendrara, id. 

18 Talsint. Talsint, id. 

19 Beni-Tajjit. Beni-Tajjit. - id. 

20 Bouanane. Bouanane. id. 

21 Ain-Chouatér, id.  
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Décret n° 2-77-47 du 7 safar 1897 (28 janvier 1977) délimitant les 
circouscriptions électorales du rossor; territorial de la ¢hambre 

d’agrioulture de Safi. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada IJ 1379 (2 décembre 
1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il 
a ete modifié ou complété ; ‘ 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’sgriculture, tel qu'il a été 

modifié ou complété, notamment par Ie dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safay 1397 (28 janvier 1937), notamment ses 
articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aodt 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
censeillers a élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 

ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar | 
1397 (27 janvier 1977), 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
@agriculture de Safi, fixé par Yarticle 37 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en dix-sept (17) circonscriplions électorales, conformément aw 
tableau annexé au présent décret. . 

ArrT. 2. — Est abrege le décret n° 2-63-063. du 18 ramadan 
1382 (12 fevrier 1963) délimitant les circonscriptions .électorales 
du ressort territorial de la chambre d'agricilture de. Safi. 

ArT. 3. — Le ministre de lintérieur et le ministre de 
agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. , 

Fait a@ Rabat, le-7 sajar 1397 (28 janvier 1977). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mousuen Hannou Ecmourr. | 

Le ministre de Vagrieulture 
et de la réforme agraire, 

Svian Mziny, 

* 
x & 

ANNEXE 
  

- ’ 

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d’agriculture de Safi 

  

  

    

  

      

NUMERO 
He li DESIGN ATION COMMESES DP RRAINES ET RURALES axe 

ctreonscription de la clrconsyriplion électorale composatl da citcan riplion électorale PROVINCE 

électorale 

1 | Jemaa-Shaim. Jemaa-Shaim (C.A.), Safi 
Sidi-Gorani. 

2 Had-Bkhati. Had-Bkhati. id. 

3 Moul-Bergui., Moul-Bergui. id. 
Sidi-Aissa, 

4- Tleta-Sidi-Bouguedra. Tleta-Sidi-Bouguedra. id. 

5 Sidi-Tiji. Sidi-Tiji. id. 

6 Khernis-N’Ga. Khemis-N’Ga. id. 

7 Tnine-Ghiate. Tnine-Ghiate. id. 

8 Had-Touabet. Had-Touabet. id. 

9 Safi. Safi (M). id. 
Arbaa-Khattazakane, 

10 Sebt-Gzoula. Sebi-Gzoula, id. 

11 Had-Harrara. Had-Harrara. id. 

12 | Eyr. Eyr. id. 

13 Chemaia, Chemaia. id. 
Tnine-Jnane-Bouih. 

14 | Ras-El-Ain, Ras-El-Ain. id. 

15 Sidi-Chiker. Sidi-Chiker. id. 

16 Tieta-Irhoud. Tleta-Irhoud. ‘id. 

17 Youssoufia. Youseoufia (C.A.). id, 
Sidi-Ahmed.    
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Déoret n° 2-77-48 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 

circonscriptions électorales du vessort territorial de la ohambre 

d'agriculture de Settat. 

Lr PREVIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu'il 

a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 
modifié ou complété,, notamment par le dahir portant loi 

n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aofit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers a élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du 
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

Apres examen par le conseil des ministres, réuni Je 6 safar 

1397 (27 janvier 1977),   

OFFICIEL N° 3352 bis — 7 safar 1397 (28-1-77). 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
@agriculture de Settat, fixé par l'article 37 du dahir susvisé 
n°? 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 

en vingt-sept (27) circonscriptions électorales, conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

ArT. 2, — Est abroge le décret n° 2-69-2838 du 10 rebia II 

1290 (15 juin 1970) délimitant les circonscriptions électorales du 
ressort territorial de la chambre d’agriculture de Casablanca. 

ArT. 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 

ce gui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. : 

Fait &@ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Auwep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monuamen Tappou Ecaiaver. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Sacamn MziLy; 

ANNEXE 

  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d'agriculture de Settat 

— 

NUMERO 
de Va 

circonscription 
électorale 

DESIGNATION 
de la circonscriplion éleclorale 

    

COMMUNES LABAINES ET RURALES 
composint Ja circonscriplion électorale 

PREFECTURE OU PROVINCE 

  

  

1 Casablanca. 

2 Tit-Mellil. 

3 Bouskoura. 

4 Mediouna., 

5 Ouled-Salah. 

6 Benslimane, 

q Fedalette. 

8 Deroua. Riah.         

Ain-Diab (M). ‘ 
Ain-Chock (M). 

Mers-Sultan (M). 
Ben-M’Sick (M). 

Ain-Es-Sebaa (M). 
Mohammedia (M). 

Ain-Harrouda. 
Ellouizia, 

Tit-Mellil. id. 

Sidi-Moussa-Benali. 

Bouskoura. id. 
Dar-Bouazza. 

Mediouna. id. 

Nouagsér (C.A.). . id. 
Quiad-Salah, 

Benslimane (C.A.). 
Moualine-El-Rhaba. 

Fedalette. id. 
Ziaida. 

Moualine-El-Qued, 

Deroua. 

Lajacma, 

Casablanca 

Settat 

id,    
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PROVINCE 

  

  

    
  

  

NUMERO 
do ls DESIGNATION COMMLNES CRBAINES BT RURALES 

circonecriplion de la circonscriplion électorale composint la circonscriplion lectarale. 

éleclorale 

9 Berrechid. Berrechid (C.A.), 
Sidi-El-Mekki. 

10 ‘Oulad-Harriz-Sahel, Qulad-Harriz-Sahel. 
Soualem-Trifia. 

11 Qulad-Abbou. Oulad-Abbou. 
Rhunimiyne. 
Sidi-Said-Maachou. 

12 El-Gara., El-Gara (C.A,), 
Oulad-Sebbah. 
QOulad-Ali. 

13 Ahlaf, Ahlaf. 
Mellila. 

14 Benahmed. Benahmed (C.A,). 

Ain-Dorbane. 

15 Ras-El-Ain. Ras-El-Ain. 

16 Bouguergouh. Bouguergouh. 

17 Sidi-Hajjaj. Sidi-Hajjaj. 

18 Tleta-Oulad-Fares. Tleta~-Oulad-Farés. 
Mrizig. 

19 Megarto. Mearto. 

Oulad-M Hammed. 

20 Loulad. | Loulad. 

al Oulad-Said. Oulad-Said. 
Khemis-Gdana. 

22 Had-Mzoura, Had-Mzoura. 

23 Settat. Settat (M). 
Sidi-El-Aidi. 
Ain-Nzarh. 

24 Guissér. Rima. 
Tleta-Oulad-Srhir. 
Guissér. 

25 Sidi-Rahhal, Tnine-Toualet. 
Sidi-Rahhal. 
Mechra-Benabbou. 

26 E]-Borouj. Krakra. 
Arba-Oulad-Bouali, 
El-Borouj. 

- 27 Dar-Chaffai. Sebt-Oulad-Friha. 
Beni-Khloug. 
Dar-Chaffai.   

Settat — 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   
te
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Décret n° 2-77-49 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 

circonscriptions électorales du vessor; territorial de Ja chambre 
d'agriculture de. Taza... 

Le PARMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 dw 1 joumada II 1379 (2 décembre 

1959) relaiif 4 la division administrative du Royaume, tel qu'il 

a éié modifié ou complété ; : 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre_ 
1962) formant statut des chambres d’agriculture. tel qwil a é1é 
medifif ou complété, notamment par le dahir portant loi 
n°? 1-77-44 du 7 satar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 37 ; : 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aotit 1973 

créant et énumérant les cercles, les caidais et les communes 

urbaines et rurales du Royaume ef indiquant le nombre de 

conseillere a élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complete ; . , 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 

ministre de Vagriculture et de la.réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

  

  

Ne 3352 bis — 7 -safar 1397 (281-7 iy. 
. . - , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre 
d'agriculture de Taza, fixé par Varticle 37 du dahir -susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé - 
en vinget et une (21) circonscriptions électorales, conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est abrogé le décret n° 2-63-0238 du 22 chaabane 
1382 (18 janvier 1963) délimitant les circonscriptions électorales 

du regsort territorial de la chambre d’agrieullure de Taza, 

Art. 3. — Le ministre de lintérieur et le ministre de 
‘Lagricullure et de. la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce oui le coneerne, de lexécution du préseni décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. o 

Fait @ Rabat, le 7? safar 1397 (28 junvier 1977). 

Aumep Osvan. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monavwen ULannor Eomaver. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Saran Mziny. 

. me 
-o Ok 

ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre @agriculture de Taza 

  

  

: SESS 

NUMERO noe SAME OE ne ye se 
de he DESIGNATION COMMUNES LIABMNES ET BU BALIS PROVINCE 

clrseneeriphion deo da cireonseriplion Geclorale composant la circonseriplion Glectorale 

Glectorale 

1 ‘Beni-Lennt. | Had-Culad-Zbair. Taza 
Beni-Lennt. 

2 Beni-Frassén. Sebt-Beni-Frasecén. id. 

3 Cued-Amilil, Qued-Amlil. id. 

4 Taza. Bou-i€ellal. id. 

Bab-Marzouka. 

Taza GM). 

5 Saka. Saka. id. 

6 Mahirija. Mahirija. id. 

7 Guercif, Guercif (C.A.), id. 
: Haouara-Oulad-Rahhou. 

8 Berkine. Berkine. ie. 

9 Mezeuitem. Mezguitem. id, 

10 Aknoul, Aknoul. id. 

11 Pizi-Ouzli, Tizi-Cuzli. id. 

12 Boured. Boured. id. 

13 Ribat-Al-Kheir, Ribat-Al-Kheir, jdt. 

14 Tahala, Tahala. idl. 

15 Tleta-Zerarda. Tleta-Zerarda. id. 

16 Ait-Serhrouchén, Ait-Serhrouchén. id. 

17 Merhraoua. Merhraoua, id.            
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Décret n° 2-77-50 du 7 safay 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 

circonsoriptions électorales du ressori territorial de la chambre 

d’agriculiure de Tétouan. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dabir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif A la division administrative du Royaume, tel qu'il 

a été modifié ou complété ; . 

‘Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 
1962) formant statul des chambres d'‘agriculture, tel qu’il a été 

modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 
n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 87 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aotit 1973) 
créant et énumérant les cercles, Ics caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers 4 élire dans chugue commune, tel qu’il a é14 modifié 
ou complété ; 

Sur proposilion conjointe du ministre de Vintérieur et du 
ministre de lVagriculture cl de la réforme agraire ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 
1397 (27 janvier 1977), 

——EEE———EEE 

AL MERO | 
de a DESIGNATION GOVMENES CRIVINES EP RURALES PROVINCE 

circonseriplion | ~tiption dlectorale comps da eirconscriplion Gleclorale | “ 
theclorale 

18 Tahar-Souk. Tahar-Souk. Taza 
Fennassa-Bab-E]-Hait, 

Beni-Ounjel-Tatraoute. ee 

19 Bab-Mrouj. Bab-Mrouyj. id. 
Arbaa-Beni-Ftah, 

Tnine-Taifa, 

20 ‘Taineste. Taineste. id. 

21 Kehf-El-Rhar. Kehf-El-Rhar., id. 

Had-Msila. 

  
e 

    
  

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIFR. — Le ressort territorial de la chambre 
dagriculture de Tétouan, fixe par l’articlé 37 du dahir susvisé 
n® 1-62-24! du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en dix-neuf (19) circonscriptions électorales, conformément au 
tableau annexé au prégent décret. ; 

ArT. 2, — Esti abrogé le décret n° 2-63-067 du 18 ramadan 
1382 112 révrier 1963) délimitant les circonscriptions électorales 
du ressort territorial de la chambre d'agriculture de Tétouan. 

ART. 3. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
Vagriculiure et de la réiorme agraire sont chargés, chacun en 

ce Gui le concerne, de Vexeculion du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait d@ Rabat. fe 7 safar 13897 (28 janvier 1977) 

Aiviep Osan. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

VMouswen Hanoou Eamoter, 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire. 

Sanat Meiny. 

* O% 

ANNEXE 
  

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d'agriculture de Tétouan 

  

      

    

EEE 7 

NUMERO ~ Oo | 
de la DESIGNATION COMMONS Ss ORD AINES me RTR ALES seep mre: 

ciyconseriptlon de Ja circonseription ¢lectorale compen! ae civonseriplion Gleelorate i PROVINCE 
éloctorale , . . . | Lo 

- 1° | Anira. Khemis-Anjra. | Tétouan | 
- oe Souk-Kdim. | 

Fendek. ! 
oy | 

2 Dar-Ben-Saddouk. Dar-Ben-Saddouk, | id. 
: Tnine-Beni-Harchéne, 

i 
3 Fnidek. : Tétouan (M). fd. 

Mellaliyne. | 
Semsa. 

Martil. 
| a 

4 Tleta-Taghremt, Tleta-Taghremt. id.    
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NUMERO 
de la DRSIGN ACTION COMMUNES URBAINES ET RURALES aanvinpar 

ejrconseription de la circonseriplion Glecturale compost Ly circonscriplion électorale PROVINGE électorale 

5 Kear-El-Kebir. Aouamra. Tétouan 
Ksar-E]l-Kebir (M). 

6 Tatofeét, Bouhadiane. id. 
_Souk-Kolla, 
Tatotfat. , 

7 Ksar-Biir. Ksar-Bjir, id. 
Souk-Tolba. 

8 Beni-Arouss. Arba4-Ayacha. id. 
Khemis-Beni-Arouss., 
Tazrout. 

9 | Beni-Gortfét. _ £aaroura. id. 
Sebt-Beni-Gorteét. 

10 Larache, Khemis-Sahel. id. 
Tlata-Rissana. 
Larache (M). 

ii Qued-Laou. Abdellatine. id. 
Zaouia-Sidi-Kacem. 

12 Beni-Hasane. Asmatén, id. 
Jemaa-Louad. 
QOulad-Ali-Mansour. 

13 Ben-Karrich. Beni-Idder-Cherki, jd. 
Beni-’ ider-Gharbi. 

14 Ben-Karrich, Ben, s<arrich-Bahri. id. 
Beni-Karrich-Fouki. 

15 Tanger. Tanger (M). Tanger 
Bahraouiyne-Aouama. 
Gznaya. 

16 Melloussa, Melloussa. jd. 
‘ Bahraouyine-Tanja. 

17 Dar-Chaoui. Dar-Chaoui. id. 
Menzia, 
Sebt-Zeniat. 

18 Asilah. Asilah, (M). | id. 
Had-Gharbia. | 

19 Tnine-Sidi-Lyamani. Tnine-Sidi-~-Lyamani. id. 
|     

    

Décret n° 2-77-51 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) délimitant les 
circonscriptions électorales du ressor, territorial de la chambre 

d’agriculture de Tiznit. . - 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 

1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu'il 
a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir n® 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 

1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été 

modifié ou complété, notamment par le dahir portant loi 

n° 1-77-44 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), notamment ses 

articles 6 et 37 ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aodit 1973) 
créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 
conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Sur proposition conjointe du ministre de Vintérieur et du 

ministre de Vagriculture et de la réforme agraire ; 

  

Apres examen par le conseil des ministres, réuni ‘le 6 satar 
1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -~.Le ressort territorial de la chambre 
dagriculture de Tiznit, fixé par Varticle 387 du dahir susvisé 
n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), est divisé 
en dix-neut (19) circonscriptions électorales, conformément au. 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de Vintérieur et le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 jajvier 1977). 

Anmep Oswaw. 
Pour contreseing ! 

Le ministre de Vintérieur, 

Movaven THanpou Ecmcver. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan Mztry. 

* 
y
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153 

Liste des circonscriptions électorales de la chambre d'agriculture de Tiznit 
  

  
  

    

— — es 

NUMERO Ff Tid CORMENES DRBAINES BR RURALES | de hi DESIGNATION 5 * AINES BD J LES | eos 
civeonseription de la circonscriplion électorale caupoenl he cireonscriplion Glectorale | PROVINGE 

éleclorale : ‘ 

1 Tiznit. Tiznit (C.A.). ’ Tiznit 
Tnine-Aglou. | 

_ Sebt-Ouijjane. 

2 Ouled-Jerrar. Had-Reggaga. id. 
' Sebt-Boumaamane. 

Arba4-du-Sahel. 

3 Arbaéa-Rasmouka, El-Maader-E]-Kebir. id. 
Arbaa-Rasmouka, 

4 Anezi, Arbaa-Ait-Ahmed. id. 

Anezi. 
Tirhmi. 

5 Ida-Gougmar. Zaouia-Sidi-Ahmed-ou-Moussga. id, 
Tleta-Ida-Gougmar. 
Tizourhane. 

6 Tafraoute. Tafraoute. id. 
Had-Affela-Irhir, 
Tileta-Tasserirt. 

7 Had-Tahala. Khemis-Ait-Oufka. id. 
Tnine-Tarsouate. 

Had-Tahala. 

8. Bouizakarne. Bouizakarne. id. 

Tlata-Akhssass. 
Ait-Erkha. 

9 Tarhjiit. Tarhjijt. id, 
- Tnine-Adal, 

10 Ifrane-Atlas-Seghir, Ifrane-Atlas-Seghir. id, 
Jemaa-n-Tirhirte. 

11 Tfni. Tfni (M). id, 
Mesti. 

Sbouya. 

Tiourhza. 
Tnine-Amellou. 

12 Tata. Tata. id, 

13 Foum-El-Hassane. Foum-El-Hassane. id. 

14 Akka, Akka. id. 

15 Goulimine. Goulimine, Tan-Tan 
Kegabi. 

16 Asrir, Asrir. id. 
Fask. 

17 Assa, Assa, id. 
Zag. 

1 Tan-Tan Rharbia. Tan-Tan. id. 

19 Tan-Tan Charquia. Msied. id.             i 
a
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Décret ne 9-77-24 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) relatif a | ct la possession de Pune des qualités prévues par larticle 2° (49) 
l'Atablissament des listes électorales pour Ja chambre d’agri- 

culture de Ladyoune. : 
— ee 

La PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumasia [ 1382 (24 oclobre 1962) 

fovruant statut des chambres dlagricultuie. 16] au‘il a été modifié 

ei complélé, notamment par le dahir portant loi n° 1-77-44 du 

7 safay 1397 (28 janvier 1977) ; / 

Vai le dabir portant, loi n° 1-72-2857 du 10 chaabane 1392 

(19 gcplembre 1972) relatif & Vélabligssemient de nouvelles listes 

électorales des ecnambres dagriculture et notamment son = ar- 

ticle 5 

Aprés examen par le conseil des ministres. réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les demandes dinecription sur les listes 

électorules de la chambre d'agriculture de Laa&voune doivent élre 

déposécs du 28 au 30 janvier 1977 inclus dans les bureaux qui 

eeront désienés 4 cet effet par les autorités administratives 

locales: 

Elle doivent étre présentées par les demandeurs en personne 

et énencer les nom et prénoms de Viniéressé. ses date et lieu de 

naissance ainsi que sa profession et son adresse. . 

Le demandeur doit, en outre produire toutes justification 

jugées ulules, notamment en ce qui concerne son identité, son 

Age. la durée de son étublissement dans le ressort de la chambre   

du dahir susvisé n" 1-62-28! du 24 joumada J 1382 (24 octobre 1962), 

ArT, 2. — Les demandes Winscription sont enregistrées dans 

lordre de leur réception. Récépissé en est deélivré. 

Art. 3. — La commission administrative, visce a Varticle 7 
du dahir précité n° 1-62-281 du 24 joumada J 1382 (24 octobre 1962), 
ge reunira le 31 janvier 1977 pour Vétablissement de la liste 

‘électorale provisoire. 

Cette liste sera déposée le 1 février 1977 au bureau de 
Tautorité administrative locale du siége de la section ou elle 
sera tenuc a la disposition du public jusau'au 3 février 1977 

Inchus. , 

Agr. 4. — La commission administrative ge réunira pour 

examen dev requétes et réclamations le 4 février 1977. 

Le tableau de rectification définitive sera dépose le 5 février 

1977 au bureau visé a l'article précédent ot ce tableau sera tenu 
ala digpogition du public jusqau’au 7 février 1977 inclus. 

Art. 5. — La liste électorale définitive sera arrétée le 

12 tévrier 1977. , , 

ArT. 6. — Le ministre de Tintérieur esi chargé de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

Arwen Osan. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monaveen Happow Ecmaurn.


