
MAROC 

RO.R.M. du n° 3297 (7 janvier 1976) au n° 3366 (4 mai 1977) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE (Cf. également CULTES, ENSEIGNE
MENT, JEUNESSE et SPORTS, JUSTICE, TRAVAUX PUBLICS). 

- Décret n° 2-75-834 du 26 janvier 1976 relatif aux attributions et à l'orga
nisation du ministère de l'intérieur. B.O.R.M. (3302), 11/2/76: 212-213. 

- Dahir portant loi n° 1-75-450 du 17 décembre 1976 transférant au ministre 
de l'intérieur les attributions du secrétaire général du gouvernement, en matière 
d'état civil. B.ORM. (3350), 12/1/77: 32-33 

Ces textes ainsi que d'autres (cf. infra) s'inscrivent dans la ligne d'une réforme 
de structure des ministères, réforme entreprise depuis l'année dernière (cf. Rub. Législ. 
1975). 

B. - COLLECTIVITES LOCALES (Cf. également ECONOMIE ET FINANCES). 

1. ORGANISATION. 

- Dahir portant loi n° 1-76-468 du 6 août 1976 modifiant le dahir n° 1-59-351 
du 2 décembre 1959 relatif à la division administrative du Royaume. B.O.R.M. 
(3328),11/6/76: 914. Cf. Doc. 

Cette réforme porte le territoire du Maroc à trente et une provinces et huit cent 
trentes communes, les unes urbaines, les autres rurales. Trois nouvelles provinces, 
situées à l'extrême sud du pays, ont été créées: Boujdour (ex-cap Bogador ainsi 
désigné sous l'administration espagnole), Es-Semara (Ex-Smara), Laâyoune (ex-El 
Aiounl. La création de trois provinces sahariennes illustre la volonté du pouvoir 
d'unifier l'organisation administrative du nord à l'extrême sud du Royaume. Notons 
que l'ex-province de Ksar-es-Souk s'appellera désormais province d'Er-Rachidia. 

- Décret n° 2-76-470 du 6 août 1976 portant modification du décret n° 
2-73-416 du 14 août 1973 créant et énumérant les cercles, les caïdats et les 
communes urbaines et rw:ales du Royaume et indiquant le nombre de conseillers 
à élire dans chaque commune et relatif aux mesures transitoires concernant les 
communes urbaines de la préfecture de Casablanca. B.O.R.M. (3328), 11/8/76: 
915-916. 

Le nombre de conseillers communaux à élire est de 13 362 pour 830 communes, y 
compris celles des provinces sahariennes récemment créées. 

- Dahir portant loi n° 1-76-531 du 6 août 1976 et décret d'application relatifs 
à la révision exceptionnelle des listes électorales communales ainsi qu'à l'éta
blissement de listes électorales communales dans les provinces de Laâyoune, Es
Sema ra et Boujdour. B.O.R.M. (3328), 11/8/76: 916-918. 

La révision exceptionndle des listes électorales qui se déroule du 20 août au 
3 septèmbre s'explique par le fait qu'une partie importante de l'électorat parmi 
lequel les jeunes, ayant atteint l'âge électoral (vingt et un ans révolus calculés d'après 
le calendrier grégorien), ne figure pas sur les listes. 
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Cette révision s'accompagne, d'autre part, de l'établissement d'une liste électorale 
dans les trois nouvelles provinces sahariennes. 

- Dahir portant loi n° 1-76-583 du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation 
communale. B.O.R.M. (3335 bis), 1"'/10/76: 1051-1057. Cf. Doc. 

Ce dahir qui abroge le dahir n° 1-59-315 du 23 juin 1960 relatif à l'organisation 
communale <B.O.R.M. (2487), 24/6/60: 1230-1235) constitue une véritable charte commu
nale complétée par des textes ci-après concernant les finances locales. 

- Arrêté du ministre de l'intérieur n° 1193-76 du 1"' octobre 1976 créant les 
circonscriptions électorales en vue de l'élection des conseils communaux. B.O.R.M. 
(3336 bis), 7/10/76: 1086. 

- Décret n° 2-76-589 du 7 octobre 1976 fixant la date du scrutin pour l'élection 
des conseillers communaux. B.O.R.M. (3336 bis), 7/10/76: 1086-1087. 

La date de l'élection est fixée au vendredi 12 novembre 1976. 

- Décret n° 2-7-585 du 10 novembre 1976 fixant le nombre de sièges des 
assemblées provinciales et préfectorales. B.O.R.M. (3343), 24/11/76: 1267. 

Le décret n° 2-75-531 du 23 décembre 1975 fixant le nombre de sièges des assem
blées préfectorales et provinciales est abrogé. Le total des sièges s'élève à 513 pour 
31 provinces et 2 préfectures. Le tableau fixant la répartition des sièges est annexé 
au présent décret. 

2. BUDGETS. 

- Dahir portant loi n° 1-76-584 et décret d'application n° 2-76-577 du 30 
septembre 1976 relatifs à l'organisation des finances des collectivités locales et de 
leurs groupements. B.O.R.M. (3335 bis), 1er /10/76: 1057-1070. Cf. Doc. 

Il faut entendre par «collectivités locales », les préfectures, les provinces, les com
munes urbaines et rurales et par «groupements» la communauté urbaine de Casa
blanca, les syndicats de provinces ou de préfectures et les syndicats de communes. 

- Décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la compta
bilité des collectivités locales et de leurs groupements. B.O.R.M. (3335 bis), 1"r /10/76 : 
1061-1070. 

- Décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité 
des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements. 
B.O.R.M. (3335 bis), 1 H /10/76: 1070-1071. 

- Décret n° 2-76-578 du 30 septembre 1976 portant création du fonds de 
développement des collectivités locales et de leurs groupements. B.O.R.M. (3335 bis), 
l"r /10/76: 1071. 

C. - MARCHES PUBLICS. 

- Décret n° 2-76-479 du 14 octobre 1976 relatif aux marchés de travaux, 
fournitures ou services au compte de l'Etat. B.O.R.M. (3339), 27/10/76: 1140-1150. 

Ce texte fixe les formes et les conditions dans lesquelles sont passés les marchés 
publics (par adjudication, sur appel d'offres, après concours, par entente directe) 
ainsi que les fournitures, travaux et services au compte de l'Etat. 

AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE (Cf. également TRAVAIL ET AFFAIRES 
SOCIALES). 

- Dahir portant loi n° 1-72-454 du 17 décembre 1976 étendant aux lots agri
coles ou à vocation agricole attribués avant le 9 juillet 1966, la législation et la 
réglementation sur la réforme agraire. B.O.R.M. (3350), 12/1/77: 33. . 

Sont étendues aux lots agricoles ou à vocation agricole attribués sur les terres 
domaniales antérieurement au 9 juillet 1966 (cf. décret royal portant loi nO 267-66 
du 4 juillet relatif à l'attribution à des agriculteurs des terres agricoles ou à vocation 
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agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat, AAN 1966: 700 sq-l, les dispositions 
des dahirs portant lois nO' 1-72-277 et 1-72-278 du 29 décembre 1972 et du décret 
n° 2-72-555 du 30 décembre 1972 relatifs à la législation et à la réglementation sur 
la réforme agraire (cf. A.A.N., 1973: 807 sq.). 

ANCIENS COMBATTANTS. 

- Dahir portant loi n° 1-76-534 du 12 août 1976 attribuant une allocation 
forfaitaire à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libé
ration et à leurs ayants cause. B.O.R.M. (3329), 18/8/76: 948-949. 

COMMERCE. 

- Dahir portant loi n° 1-75-288 du 17 décembre 1976 relatif à l'Office de 
commercialisation et d'exportation. B.o.R.M. (3351), 19/1/77: 62-63. 

L'Office a l'exclusivité de l'écoulement et de la commercialisation de certains 
produits (agrumes, fruits et légumes, vins, etc .. J. 

- Dahir portant loi n° 1-76-385 du 17 décembre 1976 relatif au Centre 
marocain de promotion des exportations. B.O.R.M. (3350), 12/1/77: 28-30. 

Le C.M.P.E. est chargé de la promotion des exportations de tous les produits 
d'origine industrielle, artisanale ainsi que ceux d'origine agricole ou agro-industrielle 
ou autres qui ne relèvent pas, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, 
de la compétence d'autres administrations ou orgl.nismes. 

- Dahir portant loi n° 1-75-448 du 17 décembre et décret d'application du 
29 décembre 1976 relatifs à l'Institut supérieur de commerce et d'administration 
des entreprises. B.O.R.M. (3349), 5/1/77: 21-23; (3350), 12/1/77: 47-48. 

CULTES. 

- Dahir n° 1-75-300 du 12 avril 1976 fixant l'organisation et les attributions 
du ministère des Habous et des Affaires islamiques. B.O.R.M. (3313), 28/4/76: 
529-530. 

ECONOMIE ET FINANCES. 

A. - BUDGET DE L'ETAT. 

- Dahir portant loi de finances pour l'année 1976 n° 1-75-464 du 26 décembre 
1975. B.O.R.M. (3295 bis), 29/12/75: 1546-1547. 

- Dahir portant loi de finances pour l'année 1977 n° 1-76-638 du 27 décembre 
1976. B.O.R.M. (3347 bis), 28/12/76: 1341-1369. 

B. - BUDGETS LOCAUX (Cf. COLLECTIVITES LOCALES). 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (Cf. également COMMERCE). 

A. - ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. 

- Dahir portant loi n° 1-75-447 du 19 janvier 1976 abrogeant le dahir 
n° 1-61-380 du 19 juillet 1962 relatif à l'organisation du ministère de l'éducation 
nationale. B.O.R.M. (3317), 26/5/76: 633. 

- Décret n° 2-75-836 du 19 janvier 1976 relatif aux attributions et à l'orga
nisation du ministère de l'enseignement supérieur. B.O.R.M. (3317), 26/5/76: 633-
634. 
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- Décret n° 2-75-837 du 19 janvier 1976 relatif aux attributions et à l'organi
sation du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. B.O.R.M. (3317), 
26/5/76: 634-636. Rectificatif B.O.R.M. (3356), 23/2/77: 238. 

Ces trois textes procèdent à une remise en ordre en même temps qu'ils officia
lisent les différents changements de structure dans la composition du gouvernement. 
On consultera utilement à cet égard les dahirs n" 1-72-109 du 13 avril 1972 et n° 1-72-474 
du 20 novembre 1972 portant constitution du gouvernement (A.A.N. 1972: 771-774) et 
le dahir n° 1-74-240 du 25 avril 1974 relatif à l'organisation et la composition du 
gouvernement (A.A.N. 1974: 747-748). Il résulte de ces trois textes que le scindement 
du ministère de l'éducation nationale en deux ministères (enseignement supérieur 
- enseignement primaire et secondaire) entraîne ipso facto l'abrogation du dahir 
n° 1-61-380 du 19 juillet 1962 relatif à l'organisation du ministère de l'éducation 
nationale. 

B. - UNIVERSITE. 

- Arrêté du ministre de l'enseignement supeneur n° 1006-76 du 12 août 
1976 relatif aux modalités d'élection des représentants des étudiants au conseil 
de l'université et au conseil de l'établissement. B.O.R.M. (3333), 15/9/76: 1002-1003. 

- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur n° 1045-76 du 12 août 
1976 relatif aux modalités d'élection des représentants des résidents aux comités 
de gestion des cités universitaires. B.O.R.M. (3333), 15/9/76: 1003-1004. 

- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur n° 1046-76 du 12 août 1976 
relatif aux modalités d'élection des représentants des enseignants-chercheurs au 
conseil de l'université et au conseil de l'établissement ainsi que des chefs des 
départements. B.O.R.M. (3333), 15/9/76: 1004-1005. 

Ces trois arrêtés confirment et confortent l'idée de participation des enseignants, 
chercheurs et étudiants à diverses instances universitaires. Le principe de cette 
participation est reconnu par le dahir portant loi n° 1-75-102 du 25 février 1975 
relatif à l'organisation des universités et par le décret n° 2-75-149 du 25 février 1975 
fixant les modalités de fonctionnement et les règles de gestion des cités universitaires. 
(Cf. Rub. Législ. 1975). 

C. - EQUIVALENCES DE DIPLOMES. 

- Série d'arrêtés du ministre de l'enseignement primaire et secondaire déter
minant certaines équivalences de diplômes. B.O.R.M. (3310), 7/4/76: 470-471; (3328), 
11/8/76: 923; (3330), 25/8/76 : 972. 

Pays concernés: Algérie, France, Hongrie. 

- Série d'arrêtés du ministre de l'enseignement supeneur détenninant cer
taines équivalences de diplômes. B.O.R.M. (3306), 10/3/76: 348; (3315), 12/5/76: 
592; (3316), 19/5/76: 620; (3323), 7/7/76: 783; (3332), 8/9/76: 994-995; (3335), 
29/9/76: 1049; (3354), 9/2/77: 196; (3356), 23/2/77: 247. 

Pays concernés: Belgique, Bulgarie, Egypte, Etats-Unis, France, Koweït, R.F.A., 
Suisse, U.R.S.S. 

D. - RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

- Dahir portant loi n° 1-76-503 du 2 août 1976 portant création du centre 
national de coordination et de planification de la recherche scientifique et techni
que. B.O.R.M. (3327), 4/8/76: 897-899. 

Il s'agit d'un établissement public doté de la personnalité morale et de l'auto
nomie financière, placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de l'ensei
gnement supérieur. 

Dans le cadre de la politique définie par le gouvernement, le Centre a pour 
mission de développer, orienter et coordonner les recherches scientifiques et techni
ques de tous ordres. 

Le Centre est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité 
scientifique et de commissions techniques spécialisées. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES CADRES (Cf. également COMMER
CE, TOURISME). 

- Arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gou
vernement n° 600-76 du 6 janvier 1976 fixant la liste des établissements de for
mation des cadres supérieurs. B.GRM. (3316), 19 5/76: 620. 

- Décret n" 2-76-428 du 31 juillet 1976 portant création et organisation de 
centres de formation administrative du ministère de l'intérieur. B.O.R.M. (3328), 
11/8/76 : 921-922. 

GOUVERNEMENT (Cf. Doc). 

ISLAM (Cf. CULTES). 

JEUNESSE ET SPORTS. 

- Décret n° 2-75-828 du 26 janvier 1976 relatif aux attributions et à l'organi
sation du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et 
des sports. B.O.R.M. (3308), 18/2/76: 241-242. 

Ce texte confirme l'importance et l'autonomie du secrétariat d'Etat à la jeunesse 
et aux sports. Rappelons que ce porte-feuille ministériel n'existe que depuis le rema
niement du gouvernement du 3 août 1974 (cf. dahir du 3 août 1974 relatif à l'orga
nisation et la composition du gouvernement in A.A.N. 1974, p. 749) alors qu'il était 
jusque-là un sous-secrétariat d'Etat et relevait, à ce titre, du ministre du travail, 
des affaires sociales, de la jeunesse et des sports (cf. A.A.N. 1972: 773-774). 

JUSTICE. 

A. - ORGANISATION ADMINISTRATIVE. 

- Dahir portant loi n° 1-75-295 du 14 avril 1976 abrogeant le dahir n° 1-60-325 
du 21 août 1961 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de 
la justice. B.OR.M. (3313), 28/4/76: 528. 

- Décret n° 2-75-60 du 14 avril 1976 relatif à l'organisation de l'administration 
centrale du ministère de la justice. B.O.R.M. (3313), 28/4/76: 528-529. 

- Décret n° 2-76-426 du 6 mai 1976 complétant le décret n° 2-75-60 du 14 
avril 1976 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la 
justice. B.O.R.M. (3363), 13/4/77: 487. 

B. - ORGANISATION JUDICIAIRE. 

- Décision du Premier ministre n° 3-483-76 du 30 octobre 1976 établissant 
le siège du tribunal militaire permanent des Forces armées royales à Agadir. 
B.O.R.M. (3340), 3/11/76: 1180. 

- Décret n° 2-76-588 du 5 octobre 1976 modifiant et complétant le décret 
n° 2-74-498 du 16 juillet 1974 pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 
du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume. B.O.R.M. (3336 bis), 
7/10/76 : 1085-1086. Cf. Doc. 

Le nombre des tribunaux de première instance est fixé à 31 au lieu de 30 (cf. 
décret du 16 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire du Royaume in Rub. LégisL 
1974 p. 755). 

MINES. 

- Dahir portant loi n° 1-75-285 du 17 décembre 1976 réorganisant le Bureau 
de recherches et de participations minières. B.O.R.M. (3350), 12/1/77: 30-31. Recti
ficatif B.O.R.M. (3354), 9/2/77: 182. 
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Ce texte, qui abroge le vieux dahir du 15 décembre 1928, constitue le droit 
positif du Maroc en matière de recherches et de participations minières. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

- Dahir portant loi n° 1-75-452 du 17 décembre 1976 et décret d'application 
n° 2-75-862 du 29 décembre 1976 relatifs à l'ordre des architectes. B.O.R.M. (3350), 
12/1/77 : 34-36. 

- Dahir portant loi n° 1-75-453 du 17 décembre 1976 instituant un ordre des 
pharmaciens. B.O.R.M. (3351), 19/1/77: 56-60. 

RELATIONS DIPLOMATIQUES ET POLITIQUES AVEC L'ETRANGER. 

- Dahir n° 1-75-336 du 17 décembre 1976 modifiant le dahir n° 1-57-090 du 
22 avril 1957 portant création de postes diplomatiques et consulaires. B.O.R.M. 
(3364),20/4/77: 527-528. 

Le total des postes diplomatiques et consulaires du Royaume du Maroc est ainsi 
réparti: 58 ambassades, 2 délégations permanentes, 6 consulats généraux et 7 consulats. 

SAHARA (Cf. COLLECTIVITES WCALES). 

- Décret n° 2-76-84 du 10 février 1976 relatif à l'alimentation des militaires 
en service dans les provinces du Sahara récupéré. B.O.R.M. (3302), 11/2/76: 230. 

Il s'agit d'une prime journalière d'alimentation spéciale dont le taux est fixé à 
4DH. 

- Décret n° 2-76-85 du 10 février 1976 relatif à l'institution d'un régime 
provisoire de rémunération pour les militaires et les personnels de la Direction 
générale de la sûreté nationale et des forces auxiliaires affectées dans les pro
vinces du Sahara récupéré. B.O.R.M. (3302), 11/2/76: 230. 

- Décret n° 2-76-122 du 1"' mars 1976 instituant un régime provisoire de 
rémunération en faveur des fonctionnaires et agents appelés à servir dans les 
provinces du Sahara récupéré. B.O.R.M. (3306), 10/3/76: 345-346. 

- Décret n °2-76-205 du 12 avril 1976 instituant à titre prOVlSOlI'e, une 
indemnité de zone en faveur des fonctionnaires et agents appelés à servir dans 
les provinces du Sahara récupéré. B.O.R.M. (3311), 14/4/76: 484. 

- Décret n° 2-76-227 du 19 mai 1976 approuvant la mise en circulation pal 
la Banque du Maroc de pièces de monnaie commémoratives de 50 dirhams, en 
argent à l'occasion du 1"' anniversaire de la Marche Verte. B.O.R.M. (3318), 
2/6/76 : 678. 

- Dahir portant loi n° 1-76-496 du 10 juillet 1976 relatif à l'exonération fiscalE: 
des obligations de l'emprunt national pour le développement des provinces saha
riennes. B.O.R.M. (3324), 14/7/76: 804. 

- Arrêté du ministre des finances n° 823-76 du 10 juillet 1976 relatif à 
l'émission d'un emprunt national pour le développement des provinces sahariennes 
d'un montant nominal maximum d'un milliard de dirhams. B.O.R.M. (3321). 
14/7 /76: 805. 

SANTE PUBLIQUE. 

- Décret n° 2-75-835 du 25 février 1976 relatif aux attributions et à l'organi
sation du ministère de la santé publique. B.O.R.M. (3306), 10/3/76: 331-332. 
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- Dahir portant loi n° 1-75-237 du 17 décembre 1976 formant statut des labo
ratoires d'analyses médicales. B.O.R.M. (3351), 19/1/77: 60-62. 

- Dahir portant loi n° 1-75-286 du 17 décembre 1976 créant l'Office national 
des produits pharmaceutiques et du matériel médical. B.O.R.M. (3351), 19/1/77: 
55-56. 

TOURISME. 

- Décret n° 2-72-516 du 19 janvier 1976 portant création et organisation de 
l'Institut supérieur du tourisme de Tanger. B.O.R.M. (3302), 11/2/76: 210-211. 

L'Institut assure la formation des cadres supérieurs des secteurs touristique et 
hôtelier, organise des stages de perfectionement et de recyclage. 

- Dahir portant loi n° 1-74-16 du 12 avril 1976 relatif à l'Office national 
marocain du tourisme. B.O.R.M. (3313), 28/4/76: 525-527. 

L'O.N.M.T. a pour objet la promotion du tourisme marocain. 

- Dahir portant loi n° 1-76-393 du 21 juin 1976 relatif à l'aménagement et la 
mise en valeur touristique de la baie d'Agadir. B.ORM. (3321), 23/6/76: 741. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES. 

- Décret n° 2-77-52 du 28 décembre 1976 portant revalorisation du salaire 
minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture. 
B.O.R.M. (3354), 9/2/77: 179. 

Le salaire minimum horaire des ouvriers et employés de l'industrie, du commerce 
et des professions libérales est fixé à 1,40 DR. 

La part du salaire journalier obligatoirement versée en argent dans les professions 
agricoles est fixée à 7,25 DR, nonobstant les avantages en nature accordés aux salariés 
agricoles. 

TRAVAUX PUBLICS. 

- Décret n° 2-75-841 du 13 février 1976 fixant les attributions et l'organisation 
du ministère des travaux publics et des communications. B.O.R.M. (3305), 3/3/76: 
301-303. 




