
III. - MAROC 

1. - Remaniements ministériels 

Le gouvernement en place au début de l'année 1969 est celui du 6 juillet 1967, 
remanié le 31 août 1968: cf. A.A.N. (VI), 1967: 863-864 et (VII), 1968 : 721-724. 

Remaniem ent ministériel du 7 février 1009 : 

Dahir n O 1-69_63 du 4 hija 1388 (21 février 1969) modifant le décret royal n ° 555-67 
du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à l'orga nisation 
du Gouvernem ent. B.O.R .M. (2939), 26/2/69: 296. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan In 

Que l'on sache pas les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la teneur! 
Que Notre Maj esté Chérifienne, 
Vu le décret royal n O 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la 

composition et à l'organisation du Gouvernement, tel qu'il a été modifié et complété ; 
Considérant le sermen t prêté devant Notre Maj esté, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 7 février 1969 sont abrogés de leurs fonctions: 
MM. Driss SLAOUI, ministre de la justice ; 

Abdelhafid BOUTALEB, ministre des travaux publics et des communications; 
Mohamed IMANI, ministre chargé des affaires économiques, du Plan et de la forma
tion des cadres auprès du P remier ministre. 

ART. 2. - A compter de la même date sont nommés: 
MM. Ahmed Réda GUÉRIDA, ministre d'Etat chargé du Plan et de la formation des cadres; 

Mohamed IMAN!, ministre des travaux publics et des communications. 

ART. 3. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 4 hija 1888 (21 février 1969 J. 

Remaniement ministériel du 10 avril 1969 : 

Dahir n ° 1-69-134 du 9 joumada 1 1389 (24 juillet 1969) modifiant et complétant le 
décret royal n° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la compo
sition et à l'organisation du Gouvernement. B.O.R .M. (2977), 19/ 11/69 : 1411. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grctnd Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache pas les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le décret royal n ° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la 

comoposition et à l'organisation du gouvernement, tel qu'il a été modifié et complété; 
Considérant le serment prêté devant Notre Majesté, 
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A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 10 avril 1969 sont déch argés de leurs fonctions : 
MM. Abdeslem BENAÏSSA, ministre du travail et des affaires sociales; 

Mehdi BEN BOUCRTA, ministre de la jeunesse et des sports. 

ART. 2. - A compter de la m êm e date sont nommés: 
MM. Mehdi BEN BOUCRTA, ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession

nelle; 
Omar BOUCETTA, ministre de la jeunesse, des sports et des affaires sociales; 

Larbi RMILI, sous-secrétaire d 'Etat à la défense nationale. 

ART. 3. - L e présen t dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 9 joumada l 1389 (24 juiHet 1969) . 

Remaniement ministériel du 7 août 1969 : 

Dahir nO 1-69-310 du 11 kaada 1389 (19 janvier 1970) modifiant le décret royal n O 
555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à 
l'organisation du Gouvernement. B.O.RM. (2986), 21/1/70: 74. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Il) 

Que l'on sache pas les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la teneur! 
Que notre Majesté Chérifienne, 
Vu le décret royal nO 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la 

composition et à l'organisation du Gouvernemen t , tel qu'il a été m odifié et complété; 
Considérant le serment prêté devant Notre Majesté. 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 7 août 1969 sont déchargés de leurs fonctions: 
MM. Ahmed Réda GUÉDIRA, ministre d'Etat, chargé du Plan et la formation des cadres; 

Abdelatif FILALI, ministre de l'enseignement supérieur; 
Kacem ZHIRI, ministre de l'enseignement secondaire et technique. 

ART. 2. - A compter de la m ême date sont nommés : 
MM. Ahmed Réda GUÉDIRA, ministre d 'Etat, chargé de l'enseignement secondaire, tech

nique, supérieur et de la formation des cadres; 
Mustapha FARIS, secrétaire d'Etat, chargé du Plan auprès du Premier ministre. 

ART. 3. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 
Fait à Rabat, le 11 lcaada 1389 (19 janvier 1970). 

Remaniement ministériel du 7 octobre 1969 : 
Dahir n O 1-69-311 du 11 kaada 1389 (19 janvier 1970) modifiant le décret royal n O 

555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à 
l'organisation du Gouvernement. B.O.R.M. (2986), 21/ 1/70 : 74. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache pas les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la teneur! 
Que notre Majesté Chérifienne, 
Vu le décret royal n O 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la 

composition et à l'organisation du Gouvernement, tel qu 'il a été m odifié et complété; 
Considérant le serment prêté devant Notre Majesté, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 7 octobre 1969 sont déchargés de leurs fonctions; 
D ' Mohamed BENHIMA, Premier ministre; 
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M. Abdelhadi BOUTALEB, ministre d'Etat; 
D' Ahmed LARAKI, ministre des affaires étrangères; 
M. M'Hamed BARGACH, ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, chargé de la 
promotions nationale. 

ART. 2. - A compter de la même date sont nommés : 
D' Ahmed LARAKI, Premier ministre; 
S.A. Moulay Hassan BEN DRISS, ministre d'Etat; 
D' Mohamed BENHIMA, ministre d 'Etat, chargé de l'agriculture et de la réforme agraire; 
M. Abdelhadi BOUTALEB, ministre des affaires étrangères. 

ART. 3. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 11 kaada 1389 (19 janvier 1970) . 

Remaniement ministériel du 21 octobre 1969 : 

Dahir n ° 1-69-312 du 11 kaada 1389 (19 janvier 1970) modifiant le décret royal 
n ° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à 
l'organisation du Gouvernement. B.O.R.M. (2986), 21/1170: 74. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Il) 

Que l'on sache pas les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la teneur! 
Que notre Majesté Chérifienne, 
Vu le décret royal nO 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la 

composition et à l'organisation du Gouvernement, tel qu'il a été modifié et complété; 
Considérant le serment prêté devant Notre Majesté, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 21 octobre 1969 sont déchargés de leurs fonctions: 
M. Ahmed ALAOUI, ministre d'Etat, chargé du tourisme et de l'artisanat; 
D'El Arbi CHRAïBI, ministre de la santé publique; 
M. Jaouad BENBRAHIM, ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la ma-
rine marchande. 

ART. 2. - A compter de la même date sont nommés: 
M. Ahmed ALAOUI, ministre d'Etat, chargé de la promotion nationale et de l'artisanat; 
D' Abdelmajid BELMAHI, ministre de la santé publique; 
MM. Mohamed JAïDI, ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine 

marchande; 
Abdelkrim LAZRAK, ministre du tourisme. 

ART. 3. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 11 kaada 1389 (19 janvier 1970). 
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2. - Code des investissements agricoles 

al Discours prononcé par le roi Hassan II lors de la réunion sur le code des inves
tissements agricoles tenue à Rabat le 8 janvier 1969. 

Messieurs, 

Vous n'êtes pas sans savoir le grand intérêt que Nous portons au développement 
de notre agriculture et la profonde sollicitude dont Nous entourons les agriculteurs. 

Ceux-ci constituent la grande majorité de la population de notre pays. Ils sont, 
par ailleurs, investis d'une mission sacrée vis-à-vis de tous nos compatriotes. 

TI s'agit de ce devoir qui consiste à toujours produire davantage pour assurer à 
tous, une meilleure alimentation. 

Les très nombreuses obligations incombant à l'Etat et à la nation, l'évolution des 
techniques dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie ainsi que le progrès 
intervenu dans la théorie en matière des sciences économiques font qu'en ce siècle la 
sollicitude que nous portons aux agriculteurs et les obligations de ceux-ci doivent faire 
l'objet d 'un véritable code qui déterminera les droits et devoirs de chacune des deux 
parties en présence. 

Nous ne voulons pas que le régime politique et social de ce pays ressemble à cer
tains régimes qui sont ou foncièrement capitalistes ou excessivemen t socialistes. 

Bien au contraire, notre régime doit être intermédiaire entre ces deux extrêmes 
pour garantir à l'individu et à la famille leurs droits quant à la notion de propriété 
et qui aux yeux des juristes se ramèn ent au droit de jouissance, d 'u sufruit, de muta
tion et de succession. Cependant, Nous ne voulons pas que l'individu et la famille consi
dèrent que la terre n 'appartient qu'à eux exclusivement. La terre appartient, en 
fait, à toute la collectivité nationale. Car si la loi assure le droit de la jouissance, d'usu
fruit, de mutation et de succession, elle exige aussi, en contrepartie, que cela se fasse 
au profit de la nation et donc, du progrès du pays. La tâche que n ous allons ensemble 
entreprendre est, dans toute l'acception du terme, une tâche révolutionnaire. 

Cela signifie avant tout une modification à appor ter à notre style d 'action, à notre 
système réflexif et aux critères jusqu'ici admis dans le domaine de la production. Cela 
signifie aussi la nécessité d'élargir le champ des obligations revenant tant à l'Etat qu'à 
l'agriculteur. 

Une en treprise comme celle-ci implique, au préalable, une vaste campagne d 'expli
cations et aussi de vulgarisation d' un certain nombre de notions d'ordre économique 
et juridique. Si donc, il est du devoir de l'Etat et de ses divers rouages d'expliquer et 
d'éclaircir les données fondamentales d'une politique, il incombe également aux admi
nistrés de déployer l'effort de compréhension n écessaire. Le Marocain, quels que soient 
son niveau social et le milieu dans lequel il évolue, est tout d 'abord un homme remar
quablement intelligent . 

Nous nous emploierons continuellement à expliquer ce qui doit l'être et nous sommes 
convaincus de ce que vous ne manquerez pas de tirer profit des enseignements qui vous 
sont prodigués. 

Il ne vous échappe pas que notre politique vise toujours à accroître l'expansion 
économique. Lorsqu'un Etat envisage de favoriser au maximum son développement 
économique et social, il commence par an alyser les facteurs de la richesse potentielle. 
TI s'agit de savoir sur quel élément repose le développement. Il peut être d 'ordre minier , 
agricole, industriel ou tout cela à la fois. Une fois ces éléments inventoriés, l'on 
s'attaque à l'étude du marché. 

Nous avons à maintes reprises, affirmé que chez nous, au Maroc, aucune industrie 
ne peut prospérer si, au départ, nous ne lui aménageons un pouvoir d'achat suffisam
ment important au niveau de chacun de Nos fidèles sujets: la conclusion à laquelle 
Nous sommes parvenus, vous vous en souvenez au terme de Nos multiples rencontres 
et discussions, est qu'il faut améliorer le pouvoir d 'achat des agriculteurs pour assurer 
les débouches nécessaires à toute industrie. L 'Etat se doit donc d'aménager les conditions 
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favorables au développement du pouvoir d'achat pour renforcer à la fois l'industrie 
et la balance des paiements. 

Cela se traduira aussi par une économie de devises et un développement de l'activité 
économique qui sera bénéfique pour toute la population du Royaume. C'est compte 
tenu de ce qui précède, que Nous avons établi une politique fondée sur la prise de 
conscience et la mobilisation des énergies. Néanmoins, la mobilisation ne peut produire 
ses effets que lorsqu'elle s'appuie sur une idéologie quand il s'agit du domaine abstrait, 
ou sur un objet précis quand l'effort est requis dans le domaine du concret, ou sur un 
objet précis quand l'effort est requis sur le plan des réalités concrètes. Aussi avons-nous 
commencé par prôner la mobilisation autour d'un seul projet, celui du barrage de 
l'Oued Ziz. 

Nous avons proclamé alors qu'avec le produit du sucre, nous édüierons le barrage 
du Ziz. Vous avez vu les minüestations heureuses de cette initiative et compris que vos 
sacrifices ne sont pas inutiles du fait qu'elles sont matérialisées par un ouvrage hydrau
lique. Par la suite, Nous avons demandé que soit maintenu cet esprit de mobilisation 
pour étendre son cadre d 'application. Vous avez répondu à l'appel, ce qui nous per
mettra d 'atteindre les objectifs fixés: construire dix barrages et irriguer un million 
d'hectares. Jusqu'ici, sur de vastes étendues, seul l'orge est cultivé et dans des conditions 
aléatoires. Même dans les années réputées bonnes, le revenu de cinq h ectares n'excède 
guère 2000 dirhams. Dans la région de Béni-Mellal, par exemple, grâce à l'irrigation, cinq 
hectares de betteraves procurent 8 000 dirhams. La marge entre 2 000 et 8000 dirharms 
est comme vous le constatez, bien grande. Ceux qui s'adonnent aux cultures maraîchères 
arrivent à s'assurer plus de 10000 dirhams pour cinq hectares. Il n'existe donc aucun 
rapport entre le mode de culture traditionnel et celui fondé sur les techniques modernes. 

En dépit de la confiance mutuelle qui existe entre l'Etat et les administrés, il est 
impérieux d'avoir, d'une manière juridique, certaines garanties. L'Etat doit être assuré 
de ne pas perdre vainement ce qui lui appartient. Les sacrüices consentis par tous, 
sous forme d'impôts notamment, doivent être équilibrés par un profit pour la nation. 
L'agriculteur, de son côté, doit b énéficier d'un certain nombre de garanties. 

Le code des investissements agricoles n 'est point un code imposé. Il est tel une loi 
régissant les relations entre deux individus. De plus, ce code n'oblige l'agriculteur à 
remplir ses obligations que dans la m esure où l'Etat lui-même assure tous ses devoirs. 
Si donc l'Etat manque de remplir ne serait-ce que l'une de ses obligations, l'agriculteur 
n'est point tenu pour défaillant. 

Nous n e pouvions donner davantage de sûreté aux masses rurales. Comme l'Etat, 
l'agriculteur a cinq devoirs à remplir. Le code des investissements agricoles est, en 
vérité, un contrat synallagmatique. 

Si certaines de ses clauses peuvent être considérées comme léonines, c'est de toute 
façon au profit, non pas de l'Etat, mais des masses rurales. Nous avons estimé équitable 
d'apporter assistance, d'une manière relative, à l'agriculteur. Ainsi, celui qui possède 
moins de cinq hectares est exonéré de toutes les charges. L'Etat mettra à sa portée l'eau 
d'irrigation. Celui qui possède plus de cinq hectares sera exonéré du paiement des 
charges durant les trois premières années. Après ce différé, il s'acquittera de son dû 
sur une période de vingt ans, ce qui représente des annuités de 120 DH, au taux 
d'intérêt de 4 %. Abandonné à lui-même l'agriculteur ne pourrait trouver ni une 
banque, ni un autre organisme financier en mesure de lui avancer des fonds pour une 
période de 20 ans et avec un si modique taux d'intérêt. Les banques traitent sur la 
base de 10 % quand elles veulent bien prêter pour une p ériode de 20 ans. 

L'Etat est allé au-delà de ce libéralisme. Il a en effet, décidé que dans les zones 
déshéritées, telles celles du Tafilalet et d'Ouarzazate, les agriculteurs, quelle que soit 
l'étendue de leur propriété, seront totalement exonérés des charges. L'eau des barrages 
de « Hassan-Eddakhil » et de «Zaouïa n 'Ourbaz» sera amenée à leurs terres sans 
aucune contrepartie. 

Cette situation privilégiée s'explique par la pauvreté des sols, la rigueur du climat 
et les conditions de travail pénible qui sont propres à ces deux provinces. 

D 'autres obligations incombent à l'Etat et à l'agriculteur. Vous en prendrez connais
sance par les textes qui seront remis. 

Il est un cas que vous allez rencontrer et qui vous paraîtra délicat. D'ores et déjà 
Nous tenons à vous dire qu'à l'occasion de son examen, Nous Nous sommes entouré 
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de toutes les précautions et de tous les avis. Ce cas concerne l'agriculteur qui décède en 
laissant à la fois une propriété de cinq hectares ou un lot considéré comme une 
exploitation à la limite viable sur le plan économique et plusieurs héritiers. D'une part, 
il faut éviter que cette propriété qui déjà n'est viable qu'à la limite ne soit émiettée. 
De l'autre, Dieu lui-même, dans le Coran, a légiféré en matière d'héritage. Comment 
donc concilier entre ces deux impératifs, surtout lorsqu'on se trouve investi à la fois de 
la mission d'assurer le développement économique et social du pays et de celle d'émir des 
croyants. 

Nous n 'avons pas cons.ulté seulement les ingénieurs et les techniciens. Bien mieux, 
Nous avons commencé par recueillir le sentiment d'illustres ulémas. Le résulta t a été 
que dans un cas similaire à celui précédemment évoqué, les r eprésentants de la 
« j emaa » ou de la tribu proposeront à l'administration celui des héritiers qui leur 
semblera remplir toutes les conditions pour succéder à son père en tant que propriétaire. 

Ces conditions peuvent être le penchant naturel pour la vie agricole, le sérieux, la 
compréhension des choses du monde agricole et peut-être aussi le fait que le candidat 
était associé à la marche de l'exploitation du vivant du défunt. Bien entendu, le candidat 
retenu, désintéressera ses cohéritiers, avec l'aide des pouvoirs publics. 

Du reste, tout le monde n'a pas la vocation nécessaire pour être agriculteur. Dieu 
n'a-t-il pas dit que la terre ne doit être héritée que par celui qui est en mesure de 
la faire valoir? Les cohéritiers désintéressés se livreront à d'autres activités, tel le 
commerce. Le code des investissements agricoles prévoit la création de coopératives de 
commercialisation et de production. Les communes rurales auront certainement besoin 
d'agents à employer dans ces groupements coopératifs. P ersonne donc ne restera sans 
moyens d'existence et au bout du compte aussi bien l'individu que la collectivité auront 
eu l'occasion de vivre décemment. 

D'aucuns doivent se demander ce qu'il advient des cultures en sec, étant donné que 
jusqu'ici il n'a été question que des zones d'irrigation. 

La réponse est, que Nous avons commencé par Nous préoccuper des zones irriguées 
en raison de l'importance qu'elles représentent du fait des barrages. 

L'ouvrage hydraulique d'Aït-Adel est sur le point d'être achevé; celui de « Hassan
Eddakhil » est en voie d'édification. 

Les canaux du barrage « Mohanuned V» se construisent activement. En m ars, Nous 
procèderons au lancement des travaux du barrage d 'Arabat. 

Nous comptons aussi les barrages de « Zaouïa N'Ourbaz » et de Massa. Dans le 
courant de cette année trois barrages seront construits. 

Dans deux ans, cinq autres ouvrages hydrauliques seront édifiés. 
Il était donc nécessaire de commencer par promulguer un code des investissements 

agricoles. Ainsi, il sera possible à nos ingénieurs et aux autorités locales de procéder aux 
opérations de remembrement et de stabiliser la propriété. 

Pour ce qui est du code des investissements agricoles propre au bourg, il vous sera 
présenté vers la fin du mois prochain. 

D'une manière générale, si l'agriculteur manque à ses devoirs, il sera passible de 
nombre de sanctions, allant de l'amende à l'expropriation. Néanmoins, Nous devons dire 
que jusqu'ici, dans le cadre des terres distribuées et assorties d'un cahier des charges, 
il n'a pas été fait recours à la procédure d'expropriation. 

L'agriculteur, dans ce cas limite, bénéficiera tout de même des garanties adéquates. 
Une commission locale transmettra un rapport aux ministères de l'Intérieur et de 

l'Agriculture. Les responsables de ces deux départements saisiront le conseil des Minis
tres des cas d'expropriation. Au surplus, quiconque est l'objet d 'une expropriation, peut 
introduire un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprême. 

D'autre part, l'expropriation sera suivie d'une indemnisation juste et équitable. 
Nous espérons ne jamais avoir à traiter de l'expropriation et, donc, que Nos masses 
rurales seront scrupuleuses au maximum dans l'accomplissement de leurs devoirs. 

Telles sont ,Messieurs, les grandes lignes du code des investissements agricoles. Ses 
perspectives sont grandes. TI représente un tournant décisif entre deux étapes: la pre
mière caractérisée par une certaine improvisation, la seconde placée sous le signe de la 
technique et du développement économique et social. Ce code trace, par ailleurs, un 
avenir qui ne conn ait point l'inquiétude, ni le doute. Nous ne voulons point voir le 
Marocain nourrir des complexes d'infériorité, en pensant qu'il vit sous un régime 
foncièrement capitaliste ou excessivement socialiste. Nous mènerons notre existence 
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dans un cadre qui nous est propre, dans un monde où la richesse ne s'accompagne, ni 
d 'orgueil, ni de tyrannie, dans un univers où la modestie n'a pas les traits de la misère. 
Nous sommes comme dit la hadith « tous égaux tels les dents d'un peigne ». Une égalité 
de chance est donnée à tous les Marocains pour avoir un pouvoir d 'achat suffisamment 
important. 

Avant d'envisager tous les projets à tirer du code, sur les plans économiques, finan
cier et monétaire, nous ne devons pas oublier que jusqu'ici, notre société était très 
stable. L es temps ont changé et il devient n écessaire d'adapter aux nouvelles circons
tances les conditions d'existence des classes laborieuses. 

L'expérience que nous inaugurons cette année, ne doit point se solder par un échec. 
Si nous voulons maintenir dans la stabilité notre société, il nous revient d'assurer 

aux m asses rurales des conditions d'existence meilleures que celles qui étaient par le 
passé les leurs. Des idéologies nouvelles surgissent chaque jour. De Malthus à Marcuse 
bien des théories et des idées se sont succédées. Il nous faut donc éviter de vivre dans un 
vide philosophique. Notre société doit être socialiste dans ses manifestations mais capi
taliste dans son essence. L'Islam garantit la libre entreprise et la propriété privée. Le 
socialisme que Nous Prônons et qui est inspiré de l'Islam, est un socialisme fondé sur 
l'amour spontané du prochain. 

Le gouvernement et en particulier les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture 
ont à faire face à une lourde responsabilité. 

Il en est de même des agriculteurs. 
P ersonnellement, Nous sommes disposé à affronter les entreprises comme celle que 

Nous venons de définir une grande mission incombe ainsi au gouvernement, aux minis
tères techniques et aux masses rurales. 

Une telle expérience ne manquera pas d'influencer l'avenir du pays mais Nous 
sommes convaincus qu'elle l'influencera favorablement. 

Les mobiles de tous Nos actes dérivent du patriotisme et de l'Islam. 
Aussi, sommes-nous assurés de réussir. 
Puisse Dieu Nous aider à conduire ce pays à la prospérité. 

b) Dahir n O 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) formant code des inves
tissements agricoles, RO.R.M. (2960 bis), 29/7/ 69: 781; rectificatif, B.O.RM. (2977), 
19/ 11/ 69 : 1413. 

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 Chérifienne, 
Vu le décret royal n O 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le développement de l'agriculture constitue l'une des options fondamentales de 
Notre politique économique et sociale. Aussi, Nous est-il apparu n écessaire de définir 
dans le cadre d'un code des investissements agricoles les avantages que les agriculteurs 
peuvent recevoir de l'Etat ainsi que les obligations qui leur incombent. 

Certes, dans le secteur agricole, la part essentielle du développement revient à 
l'initiative et aux efforts des exploitants eux-mêmes. Mais pour que ces efforts puissent 
aboutir aux m eilleurs résultats, il importe que l'Etat apporte une aide technique et 
financière. 

A l'instar de ce que le code des investissements a prévu au profit du secteur 
industriel, un aspect essentiel de la politique agricole sera de favoriser, dans toute la 
mesure du possible, la réalisation d'investissements privés; les diverses formes d'aides 
dispensées par l'Etat (crédit, primes, subventions, aménagements fiscaux) devront 
constituer une incitation à cet effet. 
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En outre, l'aide de l'Etat continuera à porter sur la réalisation de l'infrastructure 
de base, les opérations de protection et d'amélioration de la productivité des sols, cultures 
et du cheptel, les travaux de recherche agronomique, l'enseignement agricole, l'organi
sation rationnelle des circuits de commercialisation, les opérations d 'immatriculation 
foncière. 

Compte tenu de ses moyens techniques et financiers, l'Etat procèdera par étapes 
et par zones; son a ide sera concentrée dans des r égions déterminées, en sec comme en 
irrigué, et portera sur des opérations et des spéculations agricoles jugées les plus 
bénéfiques tant pour l'agriculteur que pour la collectivité nationale. Cette a ide sera 
donc sélective et se développera, secteur par secteur, au fur et à mesure des moyens 
disponibles. 

Dans la bataille que Nous avons décidé de mener contre le sous-développement, 
une place de choix revient aux périmètres bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de 
l'eau d'irrigation. 

P our que les investissements consentis par la collectivité nationale dans les péri
mètres d 'irrigation puissent aboutir aux meilleurs résultats, il apparaît d 'une urgente 
n écessité que l'Etat intervienne d'une man ière plus directe dans le processus de la 
production agricole, afin de ne pas laisser s'accumuler des retards qu'il deviendra de 
plus en plus difficile de rattraper. 
- C'est pourquoi, l'Etat procèdera désormais dans les périmètres d'irrigation non 
seulement à l 'équipement externe mais également, et d 'une manière systématique, à 
l'équipem ent interne des exploitations afin de permettre la meilleure utilisation de l'eau 
et du sol. 

Cependant, la justice sociale et les nécessités du développement exigent l'utilisation 
au profit d'autres secteurs de l'économie d'une partie des ressources dégagées par les 
projets les plus rentables. · n en découle que les bénéficiai res de l'eau d'irrigation 
doivent participer à l'effort f inancier entrepris par l'Etat en leur faveur. 

Compte tenu du coût élevé de l'action de l'Etat dans les périmètres irrigués et dans 
le but d'alléger les charges des agriculteurs, ceux-ci ne seront appelés à participer aux 
frais d 'équipement externe et interne qu'à concurrence de 40 % du coût moyen pondéré 
des équipemen ts, déduction faite de la part imputable à la production d 'énergie élec
trique. 

La participation financière des agriculteurs comprendra, d'une part, un e partici
pation directe proportionnelle au n ombre d'hectares irrigués et , d 'autre part, une 
redevance annuelle et permanente pour usage de l'eau d'irrigation. 

Dans le but de favoriser les petits agriculteurs, des exemptions sont prévues à leur 
profit. 

En outre, aucune participa tion directe n 'est exigée dans les périmètres d 'irrigation 
du Tafilalet et d 'Ouarzazate afin de tenir compte de la situation particulière de ces 
régions. 

Dans les zones d 'assainissement également, l'Etat se chargera d'entreprendre les 
travaux d 'équipement externe et interne. Dans ces secteurs aussi la participation finan
cière des agriculteurs sera calculée de telle manière que 40 % seulement du coû t moyen 
pondéré de l'ensemble des travaux d'assainissement soient mis à la charge des pro
priétaires. 

Ainsi donc, l'Etat réduit au strict minimum la participation financière demandée 
aux agriculteurs, car il attend des périmètres d'irrigation et des zones d 'assa inissement 
un effort intensif de mise en valeur qui contribuera efficacement au décollage écono
mique du pays. 

Dans cette perspective, la mise en valeur des propriétés situées à l'intérieur de ces 
régions est déclarée obligatoire dans le cadre de normes d'exploitation fixées par le 
ministre de l'agr iculture et de la r éforme agraire après avis des commissions locales de 
mise en valeur et tenant compte aussi bien de la vocation des sols que des impératifs 
d'ordre économique. 

P ar ailleurs, dans les périmètres d 'irrigation, la législation sur les baux ruraux est 
complétée par des dispositions spéciales visant à adapter les locations aux exigences de 
la mise en valeur. 

En outre, en raison de l'impérieuse n écessité d 'utiliser tout le potentiel agricole du 
pays, la mise en exploitation des terres agricoles situées à l'extérieur des périmètres 
d 'irrigation et des zones d'assainissement est déclarée obligatoire. 
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En cas de non-respect de ces obligations, l'Etat sera fondé à prendre les sanctions 
nécessaires. Dans les périmètres d 'irrigation, ces sanctions pourront aller jusqu'à 
l'expropriation. Il est bien entendu, cependant, que cette mesure d'expropriation ne 
jouera qu'en cas de n écessité évidente et que l'agriculteur bénéficiera des garanties 
qu'exige la protection de la propriété privée et, notamment, d'une juste indemnisation 
payable dès la prise de possession. 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS COMMUNES 

ARTICLE PREMIER. - Dans le cadre des plans de développement, l'action de l'Etat en 
faveur du secteur agricole a pour objet de mettre en valeur les potentialités naturelles 
en vue de satisfaire les besoins en produits végétaux et animaux, d'augmenter le 
revenu de l'agr iculture et de contribuer à l'essor général de l'économie du pays. 

L 'Etat réalise les travaux d'équipement nécessaires au développement de l'agricul
tW'e et encourage la réalisation de ceux de ces travaux susceptibles d'être entrepris par 
les agriculteurs eux-mêmes. 

Il apporte son aide aux opérations de défense et de développement de la productivité 
des terres et encourage les actions visant à l'amélioration et à la protection sanitaire 
de la production animale. 

n poursuit les travaux de recherche agronomique, assure la formation des cadres et 
veille à la conservation de la propriété foncière et à l'organisation rationnelle des 
circuits de commercialisation. 

ART. 2. - L'aide de l'Etat en faveur des investissements agricoles réalisés par les 
agriculteurs peut comporter l'octroi : 

De primes et de subventions; 
De prêts à long, moyen ou court terme selon la nature des opérations; 
De l'assistance technique et matérielle des services publics et, notamment, de ceux 

du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 

ART. 3. - La nature de l'aide de l'Etat, des opérations et des spéculations agricoles 
à encourager est fixée par décrets. 

Les modalités de l'aide accordée par l'Etat sont précisées pour la durée de chaque 
plan de développement par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la 
réforme agraire, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. 

ART. 4. - Les agriculteurs concourent au développement agricole en s'acquittant 
des obligations mises à leur charge par le présent dahir et les textes pris pour son 
application. L'exécution de ces obligations est appréciée compte tenu des moyens 
propres de l'agriculture et de l'aide technique et financière susceptible d 'être fournie 
par l'Etat. 

TITRE II 

MISE EN VALEUR DANS LES PERIMETRES D'ffiRIGATION 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ART. '5. - La mise en valeur des terres agricoles ou à vocation agricole situées à 
l'intérieur des périmètres d'irrigation est obligatoire dans les conditions prévues par le 
présent titre. 

ART. 6. - Les périmètres d'irrigation visés à l'article précédent sont délimités par 
décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire après 
avis des ministres des finances et de l'intérieur. 
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Ils sont divisés en zones de mise en valeur creees et délimitées par arrêté du 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire pris après avis du ministre de l'inté
rieur. 

En cas de doute sur la situation d'une propriété agricole, le ministre de l'agri
culture et de la réforme agraire est habilité à délivrer une attestation précisant si cette 
propriété se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d 'un périmètre d 'irrigation. 

ART. 7. - Il est créé dans chacune des zones prévues à l'article précédent une 
commission dite « Commission locale de mise en valeur agricole ». 

Cette commission est composée ainsi qu'il suit: 
Un représentant du gouverneur de la province, président; 
Le ou les présidents des conseils communaux intéressés; 
Un représentant de la chambre d'agriculture, désigné par elle; 
Deux techniciens désignés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 

ART. 8. - La commission locale de mise en valeur agricole est consultée sur le 
programme des travaux d'équipement interne prévu à l'article 13 ainsi que sur les 
normes d'exploitation visées à l'article 30. 

Elle contrôle, en outre, l'exécution par les agriculteurs des obligations mises à 
leur charge par le présent dahir et les textes pris pour son application. 

ART. 9. - La mise en valeur au sens du présent titre comporte l'exécution des 
travaux d'équipement externe et interne des propriétés agricoles et l'exploitation 
rationnelle de la terre. 

CHAPITRE II 

Equipement 

ART. 10. - L 'équipement externe comprend, outre le remembrement, les ouvrages 
de retenue ct de dérivation, les canaux principaux, secondaires et tertiaires ainsi que 
les réseaux de colatures et, d'une manière générale, tous les aménagements hydro
agricoles réalisés à l'intérieur ou à l'extérieur des périmètres d'irrigation et permettant 
d 'amener l'eau en tête des propriétés. 

ART. 11. - L'équipement interne comprend les aménagements tels que défrichement, 
défoncement, assainissement et les travaux de construction du réseau interne d'irri
gation et de colature, de nivellement et les travaux similaires destinés à permettre la 
meilleure utilisation de l'eau et du sol. 

ART. 12. - Les équipements externe et interne sont exécutés par l'Etat ou par les 
offices régionaux de mise en valeur agricole agissant pour le compte de l'Etat. 

ART. 13. - Le programme de travaux d 'équipement interne est soumis pour avis 
à la commission locale de mise en valeur agricole et, le cas échéant, au comité 
technique de l'office régional de mise valeur agricole dans le ressort duquel est situé 
en totalité ou en partie la zone de mise en valeur. 

Ce programme est ensuite approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et de 
la réforme agraire pris après avis du ministre de l'intérieur. Cet arrêté édicte les 
interdictions et les modalités restrictives nécessitées par l'exécution des opérations 
tant en ce qui concerne les cultures que la distribution de l'eau. 

ART. 14. - Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser le libre accès des 
fonds aux engins des offices régionaux de mise en valeur agricole et des services pro
vinciaux compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou des entre
prises choisies par leurs soins pour exécuter les travaux. 

ART. 15. - Au cas où l'exécution des travaux aurait fait perdre le bénéfice d'une 
r écolte ou entraîné la destruction d'une culture, l'exploitant reçoit une indemnité en 
espèces ou en nature proportionnelle à la surperficie concernée, sur la base de deux 
quintaux de blé tendre à l'hectare. 

L 'indemnité est accordée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 
après avis de la commission locale de mise en valeur agricole visée à l'article 7. 

ART. 16. - Les agriculteurs participent aux frais engagés par l'Etat au titre de 
l'équipement externe et de l'équipement interne. 
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Cette participation se compose des deux éléments suivants : 
l ' Une participation directe à la valorisation des terres irriguées; 
2' Une redevance annuelle et permanente pour usage de l'eau d'irrigation. Cette re

devance comprend l'amortissement et les dépenses d'exploitation et d'entretien du 
réseau externe d'irrigation. 

ART. 17. - La participation directe à la valorisation des terres irriguées est à la 
charge du propriétaire. 

Son montant est fixé à mille cinq cent dirhams (1500 DH) par hectare de terre 
irriguée. 

ART. 18. - La participation directe à la valorisation des terres irriguées est exigible 
dès que les conditions ci-après sont réunies: mise en eau des propriétés et fin des 
travaux d'équipement interne. 

Les propriétés sont réputées mises en eau lorsque l'eau aura été tenue à la dispo
sition des exploitants en tête ou aux abords immédiats des propriétés. 

ART. 19. - La participation directe est recouvrée par les agents du trésor comme 
en matière d 'impôts directs. 

Toutefois, le propriétaire peut s'acquitter par versements échelonnés sur demande 
adressée à l'office régional de mise en valeur agricole intéressé ou aux services pro
vinciaux compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 

Dans ce cas, la dette porte intérêt au taux annuel de 4 %; elle est payée en dix
sept (17) annuités égales à compter de la 4" année qui suit la mise en eau. 

ART. 20. - Sont exemptés du paiement de la participation directe à la valorisation 
des terres irriguées: 

Les propriétaires d'exploitations agricoles dont la superficie située à l'intérieur du 
périmètre d 'irrigation est inférieure ou égale à cinq hectares. 

A concurrence de cinq h ectares, les propriétaires d'exploitations agricoles dont la 
superficie située à l'intérieur du périmètre d'irrigation est supérieure à cinq hectares 
et inférieure ou égale à 20 hectares. 

Pour l'application des dispositions du présent article, les propriétés dans l'indi
vision sont considérées comme appartenant à un seul propriétaire. 

ART. 21. - Le bénéfice de l'exempion prévue à l'article 20 n 'est définitivement 
acquis que si les propriétés concernées ne font l'objet d'aucune mutation entre vifs 
pendant dix ans au moins à compter de la mise en eau de ces propriétés. 

En cas de mutation entre vifs avant l'expiration de ce délai, la participation devient 
exigible et doit être acquitée en un seul versement. 

Toutefois, le bénéfice de l 'exemption est maintenu en cas de cession de droits 
indivis entre copropriétaires. 

ART. 22. - La participation directe à la valorisation des terres irriguées n'est pas 
exigée dans les périmètres d'irrigation du Tafilalet et d'Ouarzazate. 

ART. 23. - Une hypothèque garantissant le paiement de la participation directe, 
qu'elle soit exigible ou susceptible de l'être en vertu des dispositions de l'article 21, 
est inscrite sans frais sur les livres fonciers à la requête du directeur de l'office régional 
de mise en valeur agricole intéressé ou du chef des services provinciaux compétents 
du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 

ART. 24. - L'hypothèque prévue à l'article précédent est constatée par convention 
conclue entre le propriétaire et l'Etat représenté par le directeur de l'office régional de 
mise en valeur agricole intéressé ou le chef des services provinciaux compétents du 
ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 

Cette convention indique notamment le montant de la créance garantie et désigne 
l'immeuble hypothéqué. 

A défaut d'accord pour une hypothèque conventionnelle, le directeur de l'office 
régional de mise en valeur agricole intéressé ou le chef des services provinciaux com
pétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire saisit le président du 
tribunal régional statuant en la forme du référé, aux fins d'ordonner l'inscription d'une 
hypothèque forcée. Cette requête indique le montant de la somme dont le paiement 
doit être garanti et l'immeuble sur lequel l'inscription d'hypothèque est demandée. 
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Le président du tribunal régional peut, en cas d'urgence, ordonner sur requête 
toute inscription conservatoire ou prénotation dans les conditions prévues à l'article 
172 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles 
immatriculés. 

ART. 25. - L 'Etat, r eprésenté par le ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances, pourra renoncer à son antériorité d 'hypothèque 
pour permettre aux agriculteurs de contracter des emprunts en vue de l'équipement 
et de la mise en valeur de leurs exploitations. 

ART. 26. - La participation directe à la valorisation des terres irriguées n'est due 
que pour les propriétés qui n'ont pas encore été mises en eau à la date de publication 
du présent dahir, sous réserve des dispositions du 2" alinéa de l'article 27. 

Toutefois, lorsqu'à ladite date l'équipement interne a été réalisé ou est en cours 
de réalisation par l'Etat sur les propriétés visées à l'alinéa premier, en vertu de contrats 
conclus avec les propriétaires, ceux-ci ont le choix entre l'application des dispositions 
du présent dahir ou des stipulations du contrat. 

Le propriétaire doit p réciser son choix par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au directeur de l'office r égional de mise en valeur agricole intéressé 
ou au chef des services provinciaux compétents du ministère de l'agriculture et de la 
réforme agraire. 

Faute d'envoyer cette lettre dans un délai de trois mois à compter de la date de 
publication du présent dahir le propriétaire est réputé avoir opté pour les stipulations 
du contrat. 

ART. 27. - Lorsque les propriétés sont déjà mises en eau à la date de publication 
du présent dahir, seules sont applicables les stipulations des contrats conclus entre 
l'Etat et les propriétaires pour la réalisation de l'équipement interne. 

Si l'équipement interne n'a pas encore été réalisé, des contrats seront conclus 
selon les modalités antérieures pour la réalisation de cet équipement. Si le propriétaire 
refuse de passer le contrat, il sera fait application des dispositions du présent titre . 
Toutefois, le montant de la participation directe est ramené à sept cent cinquante 
dirhams (750 DH) par hectare. 

ART. 28. - Les modalités de fixation, d 'indexation et de recouvrement de la rede
vance pour usage de l'eau d 'irrigation, les coefficients de minoration ou de majoration 
dont cette redevance peut être affectée ainsi que les servitudes mises à la charge des 
utilisateurs sont précisés par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture 
et de la réforme agraire après avis du ministre des finances et du ministre des travaux 
publics et des communications. 

ART. 29. - La redevance pour u sage de l'eau d'irrigation est due par le propriétaire 
du fonds . 

Dans le cas où le propriétaire n 'exploite pas lui-même le fonds, le recouvrement 
de la r edevance peut être poursuivi tant auprès du propriétaire du fonds que de l'ex
ploitant qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celle-ci. 

CHAPITRE III 

Normes et modes d'exploitation 

ART. 30. - Pour chaque secteur hydraulique compris dans une zone de mise en 
valeur, un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire pris après avis 
de la commission locale de mise en valeur agricole visée à l'article 7 fixe les normes 
selon lesquelles l'exploitat ion doit être conduite. Ces normes d'exploitation tiennent 
compte de la vocation des sols et des impératüs d'ordre économique; elles comportent 
notamment: 

Le plan d'asolement; 
Les techniques culturales; 
La réglementation des modes d'irrigation et de la discipline de l'utilisation de l'eau; 
L 'introduction d'une spéculation animale adéquate en vue de valoriser la production 

végétale et de préserver la fertilité des sols. 
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ART. 31. - L es propriétés situées à l'intérieur des périmètres d 'irrigation ne peuvent 
être exploitées que selon l'un des modes suivants: 

Directement par le propriétaire lui-même ou avec le concours d'un gérant salarié; 
Suivant un contrat de location conclu dans les conditions fixées ci-après. 

ART. 32. - Par complément à la législation sur les baux ruraux et sans préjudice 
des dispositions de la législation sur l'immatriculation des immeubles et l'enregistrement, 
les contrats de location doivent être établis par écrit et m en tionnés sans frais sur des 
registres spéciaux cotés et paraphés par l'autorité locale. 

Le contrat de location doit mentionner notamment l'état civil des parties, la situa
tion, la consistance, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d'immatriculation 
de l'immeuble, la nature et la durée du bail ainsi que le montant du loyer. 

Le contrat doit être conclu pour une durée égale à un ou plusieurs cycles de rota
tion des cultures prévues au plan d 'assolement. 

ART. 33. - Les registres visés à l'article 32 sont tenus dans chaque zone de mise 
en valeur agricole par une personne assermentée désignée à cet effet par décision 
conjointe du ministre de l 'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire. 

ART. 34. - Les baux conclus antérieurement à la date de publication du présent 
dahir ne peuvent être renouvelés que conformément aux dispositions de l'article 32 
nonobstant toute clause de tacite r econduction. 

TITRE III 

MISE EN VALEUR DANS LES ZONES D'ASSAINISSEMENT EN SEC 

CHAPITRE PREMIER 

Equipement 

ART. 35. - Dans les reglOns du Royaume cultivables en sec et où les propriétés 
agricoles sont menacées par les eaux de crue, les remontées des nappes phréatiques 
ou les eaux de surface en excédent, l'Etat peut par décret délimiter les secteurs dénom
més « zones d'assainissement ». 

L es décrets de délimitation sont pris sur proposition du ministre de l'agriculture 
et de la réforme agraire et après avis des ministres de l'intérieur et des finances. 

En cas de doute sur la situation d'une propriété agricole, le ministre de l'agriculture 
et de la réforme agraire est habilité à délivrer une attestation précisant si cette pro
priété se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone d'assainissement. 

ART. 36. - La réalisation des travaux d'assainissement externes et internes ainsi 
que l'exploitation et l'entretien des réseaux primaire, secondaire et tertiaire seront 
assurés par l'Etat ou par les offices régionaux de mise en valeur agricole agissant 
pour le compte de l'Etat. 

Les travaux comportent: 
D 'une part, la réalisation d'un réseau général d'assainissement; 
D 'autre part, des aménagements internes, tels que mise en ados, drainage profond 

et tous travaux similaires n écessaires pour permettre l'assainissement intégral des 
propriétés agricoles. 

ART. 37. - Dans les zones d'assainissement, l'Etat percevra une redevance annuelle 
dite « Redevance d'assainissement» destinée à couvrir, outres les frais d 'exploitation et 
d 'entretien du r éseau général, une partie des dépenses engagées par l'Etat pour la 
réalisation du réseau général d'assainissement et des aménagements internes visés à 
l'article 36. 

La redevance d'assainissement est à la charge des propriétaires des exploitations 
agricoles. 

La redevance d 'assainissement se compose de trois taxes: 
Une taxe pour l'entretien et l'exploitation du réseau général d 'assainissement; 
Une taxe pour l'amortissement partiel du réseau général d 'assainissement; 
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Une taxe pour l'amortissement partiel de l'am énagem en t interne d 'assainissem ent 
des propriétés. 

Les deux premières taxes ne sont dues qu'après r éalisation des r éseaux primaire, 
secondaire et tertiaire d'assainissement. 

Sous réserve des dispositions de l'article 41, la taxe pour l 'entretien et l'exploitation 
du réseau général d'assainissement est permanente; les deux autres taxes sont perçues 
pendant vingt ans. 

ART. 38. - Les barèmes de la redevance d'assainissement sont déterminés par 
arrêté conjoint du ministre de l 'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des 
finances . 

Cet arrêté prévoira une réduction desdits barèmes au profit: 
10 Des propriétaires d'exploitations agricoles dont la superficie située dans les 

zones d'assainissement est inférieure ou égale à cinq h ectares; 
20 Des propriétaires d'exploitations agricoles dont l a superficie située dans les 

zones d'assainissement est supérieure à cinq hectares et infér ieure ou égale à vingt 
hectares. 

P our cette dernière catégorie, la réduction des barèmes sera limitée à une super
f icie de cinq hectares. 

Pour l'application des dispositions du présent article, les propriétés dans l 'indivision 
sont considérées comme apparten ant à un seul propriétaire. 

ART. 39. - L 'arrêté visé à l'article 38 peu t affecter la taxe pour l'amortissement 
partiel du réseau général d'assain issem ent, de coefficients de minoration tenant compte 
de la situation des propriétés. 

ART. 40. - Cet arrêté peut, en outre, fixer les modalités d'indexation des barèmes 
de la r edevance d'assainissement en fonction de l'évolution du niveau des prix et des 
salaires. 

Le taux de la redevance d 'assainissement ne sera toutefois modifié que lorsque 
l'application des formules d 'indexation entrainera par rapport au tarif précédemment 
appliqué une augmentation du taux supérieure à 5 %. 

ART. 41. - Les propriétaires des fonds assainis cesseront, dès la mise en eau de 
leurs propriétés, d'être assujettis à la redevance d 'assainissement. 

ART. 42. - Le montant des redevances d'assainissement est recouvré par les agents 
du Trésor comme en m atière d 'impôts directs, en vertu de rôles dressés par le d irecteur 
de l'office régional de mise en valeur agricole in tér essé ou par le chef des services 
provinciaux compétents du ministère de l'agriculture et de la réform e agraire. 

Ces rôles sont établis le l e, juillet de chaque année au titre de l 'année précédente. 

ART. 43. - Dans les zones d'assainissement, les propriétaires et exploitants sont 
tenus de laisser le libre accès des fonds aux engins des offices régionaux de mise en 
valeur agricole et des services provinciaux compétents du m inistère de l'agriculture et 
de la réforme agraire ou des entreprises choisies par l eurs soins pour exécuter les 
travaux. 

ART. 44. - Les bénéficiaires des travaux d'assainissement sont tenus de se confor
mer à tous les règlements existants ou à venir sur la gestion du réseau d'assainissement 
et doivent exécuter, san s délai, les instructions qu'ils reçoivent du chef de l'exploitation 
du réseau. 

ART. 45. - Lorsque dans les zones d'assainissement, les travaux visés à l'article 36 
ont été r éalisés en totalité ou en partie antérieurement à la date de publication au 
Bulletin officieL du présent dahir, les dispositions générales de celui-ci s'appliquent sous 
réserves des dispositions de l'article 46. 

ART. 46. - Dans les zones où les ancienn es associations syndicales agricoles privi
légiées ont participé financièrement aux travaux engagés, les propriétaires intéressés 
sont dispensés du paiement de la taxe relative à l'amortissement du r éseau général 
d'assainissement. 

Dans le cas où l'équipement interne d'assainissem ent, la mise en ados notamment, 
aura été exécutée par les moyens propres du propriétaire, celui-ci sera exonéré de la 
taxe pour l'amortissement partiel de l'aménagem ent interne. 
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CHAPITRE II 

Normes d'exploitation 
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ART. 47. - La mise en valeur des propriétés agricoles situées à l'intérieur des 
zones d'assainissement est obligatoire dans les conditions définies ci-après. 

ART. 48. - Des commissions locales de mise en valeur agricole sont créées dans les 
zones d 'assainissement. Ces commissions ont la même composition et les mêmes attri
butions que celles prévues à l'article 7. 

ART. 49. - Un arrêté du ministre de l'agriculture et la réforme agraire pris après 
avis de la commission locale de mise en valeur agricole fixe les normes selon les
quelles l'exploitation doit être conduite. Ces normes qui tiennent compte de la nature 
des sols et des impératifs d'ordre économique, comportent notamment: 

Le plan d 'assolement; 
Les techniques culturales; 
Les conditions d'entretien du réseau interne d'assainissement. 

TITRE IV 

MISE EN EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES 
SITUEES A L 'EXTERIEUR DES PERIMETRES D'IRRIGATION 

ET DES ZONES D'ASSAINISSEMENT EN SEC 

ART. 50. - La mise en exploitation des terres agricoles ou à vocation agricole 
situées à l'extérieur des périmètres d 'irrigation et des zones d'assainissement est obliga
toire. 

Cette obligation consiste à ne pas laisser à l'état d'abandon les propriétés agricoles 
ou à vocation agricole. 

TITRE V 

CONTROLE DES OBLIGATIONS 
MISES A LA CHARGE DES AGRICULTEURS ET SANCTIONS 

ART. 51. - Le contrôle des obligations mises à la charge des agriculteurs en appli
cation des dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application est 
assurée: 

Dans les périmètres d 'irrigation et les zones d'assainissement, par les commissions 
locales de mise en valeur agricole visées aux articles 7 et 48; 

A l'extérieur des périmètres et zones précités, par une commission provinciale de 
mise en valeur agricole. 

La commission provinciale de mise en valeur agricole est composée ainsi qu'il suit: 
Le gouverneur de la province, président; 
Le président de l'assemblée préfectorale ou provinciale; 
Deux représentants de la chambre d'agriculture, désignés par elle; 
Deux techniciens désignés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 
Les commissions provinciales et les commissions locales de mise en valeur agricole 

statuent à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé
rante. 

ART. 52. - Les commissions locales de mise en valeur agricole dressent la liste des 
propriétés qui n e sont pas exploitées conformément aux normes définies par les 
arrêtés visés aux articles 30 et 49 ou dont l'exploitation contrevient aux dispositions de 
l'article 31. 

Les commissions provinciales de mise en valeur agricole dressent la liste des pro
priétés abandonnées situées à l'extérieur des périmètres d'irrigation et des zones d'assai
nissement. 

61 
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ART. 53. - Les corrumSSlQns précitées entendent sur place ou convoquent, par les 
soins de l'autorité administrative locale, les propriétaires et les exploitants des propriétés 
figurant sur les listes visées à l'article 52. 

Après avoir entendu les explications et les justifications des propriétaires et ex
ploitants intéressés, lesdites commission établissent un rapport qu'elles transmettent au 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 

ART. 54. - Au vu du rapport de la commission intéressée et après avoir provoqué, 
le cas échéant, toutes les explications et justifications complémentaires qu'il jugera 
utiles, le ministre de l'agriculture et de la r éforme agraire met en demeure le proprié
taire d 'exploiter ou de faire exploiter le fonds conformément aux r ègles édictées par 
le présent dahir et lui impartit un délai à cet effet. Ce délai n e peut être inférieur à un 
an à compter de la notification de la mise en demeure. 

Au cas où le fonds se t rouve en indivision, la notification de la mise en demeure 
à l'un des copropriétaires produit effet à l'égard de tous. 

Si le fonds est donné en location, une mise en demeure est également faite au 
preneur. 

La mise en demeure est notifiée par la voie administrative. 
Si l'intéressé ne peut être trouvé, notification lui est faite par lettre recommandée 

avec accusé de r éception. 
Si la lettre recommandée ne peut êtr e délivrée au destinataire, la notification est 

valablement effectuée par affich age au siège de l'autorité locale. 

ART. 55. - Si à l'expiration du délai visé à l'art icle 54, les services provinciaux 
compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou l'office régional de 
mise en valeur agricole intéressé constatent que la mise en demeure n'est pas suivie 
d 'effet, une amende administrative dont le montant maximum est de cent dirhams 
(100 DH) par h ectare sera infligée au propriétaire par décision conjointe du ministre 
de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l'intérieur prise après avis, 
suivant le cas, soit de la commission provinciale, soit de la commission locale de mise 
en valeur agricole. 

Si le fonds est régulièr ement donné en location, l'amende administrative est infligée 
au preneur. 

La décision infligeant l'amende est notifiée dans les mêmes formes que la mise en 
demeure. 

De nouvelles amendes seront infligées dans les mêmes conditions au terme de 
chaque période annuelle, s'il est constaté que le propriétaire ou le locataire n'ont pas 
satisfait à leurs obligations . 

ART. 56. - Les amendes administratives prévues à l'article 55 sont recouvrées pal' 
les agents du Trésor comme en matière d'impôts directs. 

ART. 57. - Lorsqu'une amende administrative a été infligée au preneur, le pro
priétaire peut demander la résolution du bail au président du tribunal régional du 
lieu d'exploitation statuant en la forme du référé. 

ART. 58. - Si, passé un délai d 'un an à compter de la date de notification de la 
décision infligeant une amende, les services provinciaux compétents du ministère de 
l'agriculture de la réforme agraire ou l'office régional de mise en valeur agricole inté
ressé constatent qu'un immeuble situé à l'intérieur de l'un des périmètres d'irrigation 
visés à l 'article 5 n 'est pas exploité conformément aux dispositions édictées par le 
présent dahir le fonds pourra être expropr ié en tout ou en partie après avis de la com
mission locale de mise en valeur agricole. 

Toutefois, au cas où le fonds est régulièrement donné en location, l'expropriation ne 
pourra être prononcée que si, dans le délai de six mois à compter de la notification 
de la sanction pécuniaire prévue à l'article 55, le propriétaire n 'a pas usé de la faculté 
que lui r éserve l'article 57. 

L 'expropriation est prononcée par décret délibéré en conseil des ministres sur rap
port du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l'intérieur et 
du ministre des finances. Ce décret fixe la date à laquelle il sera pris possession du 
fonds exproprié. 
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ART. 59. - L'indemnité d'expropriation est fixée par une commission administrative 
locale présidée par un magistrat désigné par le ministre de la justice et comprenant 
en outre: 

Deux représentants du ministre des finances; 
Deux représentants du ministre de l'intérieur; 
Deux représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 
La commission statue après avoir entendu les propriétaires intéressés ou leurs 

mandataires, qui seront convoqués par les soins de l'autorité administrative locale. 
Elle prend ses décisions à la majorité des voix. 

ART. 60. - Les décisions de la commission sont notüiées dans les formes et condi
tions prévues à l'article 54. 

Elles peuvent, dans un délai de quiru:e jours à compter de leur notification, faire 
l'objet de recours devant une commission administrative supérieure composée ainsi 
qu'il suit : 

Un conseiller ou un conseiller référendaire à la Cour supprême désigné par le 
ministre de la justice, président; 

Un membre du cabinet royal; 
Un représentant du Premier ministre; 
Un représentant du ministre des finances; 
Un représentant du ministre de l'intérieur; 
Un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, qui assure le 

secrétariat de la commission. 
Le recours est adressé au secrétariat de la commission (secrétariat général du 

ministère de l'agriculture et de la réforme agraire). 
La commission administrative supérieure statue et prend ses décisions dans les 

conditions prévues au 2° alinéa de l'article 59 ci-dessus. En cas de partage de voix, hi 
voix du président est prépondérante. 

Ses décisions sont notifiées comme celles de la commission administrative locale. 
Elles ne sont susceptibles d 'aucun recours. 

ART. 61. - L'indemnité d'expropriation est offerte par l'Etat en espèces dès la 
prise de possession. Elle est prélevée sur les ressources du fonds de la réforme agraire. 

Si l'intéressé refuse de la recevoir ou s'il y a opposition, l'Etat est tenu de consigner 
cette somme à la caisse du trésorier général. 

Si l'intéressé ne produit pas de titre ou si le titre produit ne paraît pas régulier, 
l'Etat est également tenu de consigner l'indemnité. Dans ce cas, des avis affichés au 
siège de l'autorité locale font connaître l'immeuble exproprié, le montant de l'indemnité 
et les noms des ayants droit présumés; si, dans le délai d'un an à dater de cet affichage, 
aucune opposition ne s'est manifestée, l'indemnité est versée entre les mains des ayants 
droit présumés. 

Si l es sommes dues ne sont pas versées ou consignées dans un délai de six mois à 
compter du jour où elles ont été fixées, des intérêts au taux légal en matière civile 
courent de plein droit au profit des intéressés dès l'expiration de ce délai. 

Les actions en résolution ou en revendication et toutes autres actions réelles ne 
peuvent arrêter l'expropriation ou en empêcher les effets. Les droits des réclamants 
sont transportés sur l'indemnité et l'immeuble en demeure affranchi. 

ART. 62. - Les infractions aux interdictions et obligations visées aux articles 13, 14 
et 43 du présent dahir sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une 
amende de 120 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Elles sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire 
ainsi que par les agents spécialement commis à cet effet par le ministre de l'agriculture 
et de la réforme agraire. 
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TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 63. - L es ministres de l'agriculture et de la réforme agIaire, de l'intérieur, des 
finances et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969). 

c) Autres textes formant code des investissements agricoles, B.o.R.M. (2960 bis) , 
29/7/ 69: 786-817. 

Dahir n O 1-69-26 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) étendant les dispositions du dahir 
n° 1-63-288 du 7 joumada l 1383 (26 septembre 19·63) aux opérations immobilières à 
réaliser entre p ersonnes physiques marocaines dans les périmètres d'irrigation, 
p . 786 (1) . 

Dahir n ° 1-69-27 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) déclarant d'utilité publique l'amé
n agement des structures foncières et la création de lC'tissem en ts agricoles dans les 
périmètres d'irrigation et instituant une procédure spéciale d'expropriation pour les 
terrains nécessaires à cet effet, p. 786 (1) . 

Dahir n ° 1-69-28 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) relatif au transfert à l'Etat de la 
propriété de terres agricoles ou à vocation agIicole constituées en habous publics, 
p . 787. 

Dahir n O 1-69-29 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) relatif à la limitation du mor
cellem ent des propriétés agIicoles ou à vocation agricole situées à l'intérieur des 
p érimètres d'irrigation, p. 788. 

Dahir n O 1-69-30 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) relatif au x terres collectives 
situées dans les périmètres d 'irrigation, p. 789 (1). 

Dahir n O 1-69-31 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) complétant et m odifiant le dahir 
du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique 
et l'occupation temporaire, p . 790. 

Dahir n° 1-69-32 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) complétant et modifiant le dahir 
n O 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) relatif au remembrement rural, 
p . 790 (2) . 

Dahir n ° 1-69-33 du 10 joumada l 1389 (25 j uillet 1969) modifiant et complétant le dahir 
n O 1-63-288 du 7 joumada l 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations 
immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles 
r urales, p. 791. 

Dahir n O 1-69-34 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) relatif aux coopératives agIicoles 
d 'attributaires de lots domaniaux et/ ou d'attributaires de lots constitués sur d 'anciens 
immeubles collectifs, p. 792 (2). 

Dahir n° 1-69-35 du 10 joum ada l 1389 (25 juillet 1969) complétant le dahir du 19 rejeb 
1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, 
p.793. 

Décret n O 2-69-30 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) délimitant des périmètres d'irri
gation dans la Basse Moulouya (provinces d 'Oujda et de Nador) soumis aux disposi
tions du dahir n ° 1-69-25 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) formant code des 
investissemen ts agIicoles, p. 793. 

Décret n O 2-69-31 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) délimitant un périmètre d'irri
gation dans le Rharb (province de K enitra) soumis aux dispositions du dahir 
n O 1-69-25 du 10 joumada l 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements 
agricoles, p. 793. 

(1) Rectificatif. B .O .R .M. (2977), 19/ 11/ 69 : 1414. 
(2) Rectificatif, B.O.R .M . (2977), 19/ 11/ 69 : 1415. 
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Décret n ° 2-69-32 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) délimitant des périmètres d'irri
gation dans les Doukkala (province d'EI-Jadida) soumis aux dispositions du dahir 
n O 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet H~69) formant code des investissements 
agricoles, p . 794. 

Décret n O 2-69-33 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) délimitant des périmètres d'irri
gation dans le Tadla (province de Beni-Mellal) soumis aux dispositions du dahir 
n O 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements 
agricoles, p. 794. 

Décret n° 2-69-34 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) délimitant des périmètres d'irri
gation dans le Haouz (province de Marrakech) soumis aux dispositions du dahir 
n O 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements 
agricoles, p. 794 (1). 

Décret n ° 2-69-35 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) délimitant des périmètres d'irri
gation dans le Tafilalet (province de Ksar-es-Souk) soumis aux dispositions du 
dahir nO 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) formant code des investisse
ments agricoles, p. 794. 

Décret n O 2-69-36 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) délimitant le périmètre d'irri
gation de l'oued Mellah (préfecture de Casablanca et province de Settat) soumis 
aux dispositions du dahir n O 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) formant 
code des investissements agricoles, p . 794. 

Décret n O 2-69-37 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif aux conditions de distri
bution et d'utilisation de l'eau dans les périmètres d'irrigation, p . 795 (1) . 

Décret n ° 2-69-38 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) modifiant le décret n° 2-62-240 du 
22 safar 1382 (25 juillet 1962) portant application du dahir relatif au remembrement 
rural, p. 796 (1). 

Décret n ° 2-69-39 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) portant approbation des statuts
type des coopératives agricoles d'attributaires de lots domaniaux et/ ou d'attribu
taires de lots constitués sur d 'anciens immeubles collectifs, p . 797. 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des 
finances et du ministre des travaux publics et des communications n O 15-69 du 25 
juillet 1969 fixant le prix du mètre cube d'eau applicable dans les p érimètres d'irri
gation, p. 800. 

Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire n O 16-69 du 25 juillet 1969 pris en application 
de l'article premier du dahir n O 1-69-30 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif 
aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation, p. 800. 

Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de 
l'agriculture et de la réforme n ° 17-69 du 25 juillet 1969 pris en application de 
l'article 10 du dahir n ° 1-69-30 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres 
collectives situées dans les périmètres d 'irrigation, p. 801. 

Dahir n ° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la 
commercialisation de semences et de plants, p . 801 (2L 

Dahir n O 1-69-170 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) sur la défense et la restauration 
des sols, p. 802 (2). 

Dahir n° 1-69-171 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif à la création de péri
mètres d 'amélioration pastorale, p. 803 (2). 

Dahir n O 1-69-172 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif à la conservation des eaux 
sur des terres collectives situées dans des régions semi-arides, p. 804 (3) . 

Dahir n ° 1-69-173 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif à la création de secteurs 
d 'entretien des plantations d 'oliviers, d 'amandiers, de figuiers et de palmiers
dattiers, p. 805 (3). 

Dahir n ° 1-69-174 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif à l'immatriculation 
d'ensemble des propriétés rurales, p. 805 (3). 

Décret nO 2-69-310 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) réglementant les encouragements 
de l'Etat en vue de l'aménagement des propriétés agricoles cultivables en sec, 
p . 806 (3). 

(1) Rectificatif, B .O.R.M. (2977), 19/ 11/69 : 1415. 
(2) Rectificatif, B .O .R.M. (2977), 19/ 11/ 69 : 1416. 
(3) Rectificatif, B.O.R.M. (2977). 19/ 11/ 69 : 1417. 
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Décret n O 2-69-311 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) portant application du dahir 
nO 1-69-170 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) sur la défense et la restauration 
des sols, p. 807 (1). 

Décret n ° 2-69-312. du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) portant application du dahir 
n ° 1-69-171 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif à la création de périmètres 
d'amélioration pastorale, p. 808 (1). 

Décret n O 2-69-313 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) réglementant les encouragements 
de l'Etat en vue de l'acquisition de matériel agricole, p. 808. 

Décret nO 2-69-314 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) réglementant les encouragements 
de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale, p. 809 (1) . 

Décret nO 2-69-315 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) réglementant les encouragements 
de l'Etat à la création de vergers, p. 810. 
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