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G. - DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

DES SUCCESSIONS EN DESHÉRENCE

AU MAROC.

Définition

L 'l~t at pc u t hèriter de la total ité de la succession
;1 défaut de parent naturel au degré successible, ou de
patron ou d'afIranchi ou de . légataire i.nstitu~, ou peut,
s'il existe des héritiers « fardh », se VOIr attribuer, dans
1111 ordre déterminé, la portion restante après pré~~ve
ment des portions légales. Il est, dans ce cas, entIere
lIlenl assimilé aux héritiers « aceb » (universels) dont
il possède tous les droits (1).

On sait, à ce sujet, qu 'une succession est dite en
déshérence lorsque l'État la revendique, il défaut d'héri
1iers légitimes 0 u naturels.

U convient, tout de suile, de remarquer qu'une
distinclion est Jaite entre la succession en déshérence
cl la succession vacante. Cette différence consiste en ce
que la première est revendiquée par l'État en l'absence
d 'héritiers successibles, tandis que la seconde n'est
réclamée pnr personne, pns même par l'État (1).

Pour déterminer le montant de la part échéant au
Bit el Mal (au Trésor), on réduit les parts des héritiers
aUlllême dénominateur. La différence entre le total
des nouveaux numéraleurs et le dénominateur repré
sertie III part du Bit el Mal.

Voici deux exemples de partage indiquant les per
sonnes qui, dans la Jamille mnsulmllne, recueillent des
parts successorales commllnémen 1 avec le Bit el Mal et
délerminant 1a part revenant il. chacune d'elles.

1° Une femme meurt à la suruivancc de

Epoux l / lI, fille l '3 ; le reste au Bit el Mal
I~poux 1/2, une sœur de mère 1/6
Epoux 1/2, 2 sœurs de mère 1/3 ;
;) S(J~ urs de mère l /;) ;

:l frères de mère 1/3 ;
(j frères ct sœurs de mt're 1/3
1 fille 1/2, et mère 1/6 ;
Frère et SCl'ur de mère 1/6 ;
Mère 1/3 ;
(,'ille 1/2 ,

Sceur 1/2 ;

Mère 1/;), 1 sœur 1/2 ;

I~ponx 1/11, r, filles 2/3 ;
I;;poux 1/4, 1 fille 1/2 ;

Époux 1/4, grand'mère I/6

2° Un homme meurt il la survivance de :

I~pouse 1/8, 1 fille 1/2 ; le reste au Bit el Mal
I~;pouse 1/4, mère 1/3 ;
:~ sœurs 2/3, épouse 1/4 ,
i;:pouse 1/4, sœur de mère 1/6 ,
Deux sœurs 2/3, frère de mère 1/6
Plusieurs frères de mère 1/3 ,
Plusieurs sœurs de mère 1/6, épouse I/!J
Un frère de mère 1/6 ;
Une sœur de mère 1/6 ;
~. l'pOUses 1/8 , 3 filles 2/3 ;
~ épouses 1/8 ; 1 fille 1/2 ;

1 épouse 1/4 ; l sœur de père 1/2

l~pôuse 1/4, 3 sœurs de père 2/3 ;
l~pOl.lse 1/!J, ~ sœurs de père 2/3
l,pouse 1/4, grand 'mère 1/6 ;

(T) Cf'ei .,'entenrl pour le rill' « mal{ildtc )), le plus suivi dans
!olile 1',\ l'l'ii/n" du Nnrd et qui, ('n 1'ié;lwur ail \1'11'00, nous int{iressc
pilis partil'\l1ii'I'('llwnt. On sait en <'ITnt, qne e('l.I(' rèi!l(' diffèro dans
!r' ril.l1 « hall'lf1tn ", qui lui aussi. a dos arkptes ('n Algérie et l'n
':unisic ni. los 'l'ures l'avaient indroduit au temps oil ces deux posses

SIOns {itai('nt mus 1"111' drp('ndanco.

(r) Comp. J\bgll()T'O..- Dictionnaire des domaines, p. 836.

llonoraires des Bou Mouareth

L'glat chérifien intervient pour exercer ses droits
par l'intermédiaire de fonctionnaires appelés communé
ment « Bou Mouareth » rémunérés par des remises
faites aux curateurs, dans les formes comptables régu
lières et sur le produit net des successions, suivant une
échelle dégressive à 4 échelcns allant de 20 à 5 %, soit :

20 % pour les successions dont le produit net ne
dépasse pas 1.000 francs ;

15 % pour les successions dont le produit net ne
d(;pllSSe pas 5.000 francs ;

10 % peur les successions dont le produit net ne
dépasse pas 10.000 francs;

5 % ]JonI' les successions dont le produit net est
su périeur à 10.000 francs.

Clii fut amené ainsi il. modifier ce système de remises
loq ue] révélait, d'ailleurs, dans son appÜcation, certaines
an ornalics qu'il é1ait nécessaire de faire disparaître.

'\ insi, il arrivait que, dans une succession dont le
produit Ilel dépassait celui de l'échelon supérieur, le
Bou Mouareth avait droit à un pourcentage moindre
que celui qu'il aurait eu sur le produit d'une succession
comprise dans l'échelon précédent.

R.Temple :

a) Sncccssion dont l'actif net s'élevait à 1.000 francs;
,1 ~o %, la remise du Bou Mouareth était de 200 francs ;

b) Succession dont le produit était de 1.100 francs,
le laux applicable étant de 15 %, la remise s'élevait à
165 francs, soit 35 francs, que le Bou Mouareth touchait
en moins que dans le premier cas. Or, la liquidation
de la deuxième succession avait donné vraisemblable
ment il ce fonctionnaire plus de travail que la première.
Il s'ensuivait que le Bou Mouareth pouvait être incité
11 ramener le produit d'une succession à l'échelon infé
rieur plus avantageux peur lui.

Pour ohvier 11 cet inconvénient, on modifia donc,
par dahir du 4 décembre 1928 (21 joumada II 1347) (1),

le système appliqué.
L'échelle dégressive prévue par le dahir du 6 aOlH

lÇ)?.1, fut maintenue mais il fut spécifié que le calcul
des droits porterait désormais sur chacune des tranches
ind iquécs par ledit texte et que pourrait comporter le
pron u it n et ne la succession échu au Bit el Mal.

Celte disposition, plus avantageuse pour les Bou
Mouareth, améliora sensiblement leur rétribution et
contribUa à stimuler leur zèle. Ces agents ne bénéfi
cient en effet, par ameurs, d'aucun traitement ni d'au
cune indemnité, pour des fonctions très délicates qui
ne leur attirent souvent crue des inimitiés de la part
d 'héritiers ou clc prétendus héritiers qu'ils évincent au
profit nn Rit el Mal.

, Tontefois, l'application _de ce tarif, crui n'avait pas
pr~)Vll de maximum de perception, a fait bientôt appa
rllltre la nécessité délimitée au sommet, des remises
susceptihles d'être allouées 'aux curateurs aux succes
siens en déshérence et d'éviter ainsi que ces préposés
touche~t une remise exagérée et hors de proportion avec
le serVlce rendu.

A c,et rffet, un dahir du Ig novembre 1934 a fixé
ra maXlmum de remise à 20.000 francs.

Effectif des Bou Mouareth

TI doit exister, en principe, llTl Bou Mouareth par
circonscription domaniale, mais la pratique a révélé
l'utilité d'avoir un curateur aux successions en déshé
rence dans chacune des villes et, parfeis, dans chacun
des g-roupements de trihus composrmt la circonscription
dom:miaJ('.

(T) Dahir rlu li r1{icembre T(pR modifiant. le dahir du 6 août T()~:l
(1'" hi.ia r3h) portant réorganisàUon du service des Ron-Mouarcth' el
nukil El Rhiab, publié au B.O. n° RH du ~5 décemhre r(p8.
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Slalistique. -- Activité des Bou Mouareth.

II nous a paru inléressant de donner, ici le chiffre
des successions en déshérence intéressant l'Etat, qui ont
r"t{; liquidées depuis dix ans, ainsi que l'indication des
sommes encaissées annuellement par le Trésor pendant
celte période.

NOMBRE DES HOIRIES LIQUIDÉES
pen danl la période du 1°1' janvier 19,24 au 81 décembre

1933, et montant rl('s sommes rcvenues à l'l?tal pOUl'

sa part de « Tâacib ».

~OMBHE n'HüIHlES
1

SOM:\ms REVENUES
ANNÉES

LIQUIDÉES lA L'ETAT CHÉRIFIEN

1

t

192 4 203
1

2!J8.376 80
1925 348 7T r.063 »
1926 225 153.403 »

19 2 7 266 T51.302 »

1928 381 323.672 fio

1929 233 !j26.g88 75
Ig30 383 26 7. 889 »
Ig31 284 367, ISO »
Ig32 168 2!l!1.893 »

1933 235 :.172.8g1 » (1)

TOTAUX 2.7 26 3·17i· fi2 9 05

JULES GRIGUER.

A signalor, ('11 Ig.33, UIl!' ,;ilccessioll ,'n doshérence dont d01"'I1
d"It! immeubles urlniIl' d l'lll';llIX d'ullo ,·110111' supérieure il .-;IX

illi lIiolls de francs ; la mni! it~ tic cette SlICCt>"jOIl est revenue il. l'Et;d
'llIi poursuit la liquidatioll dl' sa part.

OPÉRATIONS DE PLACEMENT

DES BUREAUX PUBLICS

du 1"1' janvier au 1e
l' juillet 1935.

Plercemenls réalisés

1
". 1riluestre rg,';:~

trimestre Ig33
')(' tl'illlesi re ')')
d Ig.,h'

Ile trimestre ~) ')
19,),)

Jit' t rilnestre 1934
,)(' t rimcstre rg3!/
')(' Irirneslre T934,)

Il (' 1rimestre rg34
l{Jr trimestre rg35

2° trimestre Ig:El

IJcmandes !l'eill/Jloi nO/1 sulis/aiLes

1°1' 1rirnestrc 19:';'
.~ p 1rimestre rg.33
; ~ e lrimestre r933

~" tri tllCslre r93:)

trimestre 1 g3!,
~J (' trimestre r93,~

3° trimestre 193(1

l, e trimestre 1934
l'''' 1rimcstrc 1g:)[)

2\l trimestre 1935

3'91R

Il .(%8

:L68H

3. 179
3.31g

5.g8!,

3'786

Il .295

3.67°

2.725

4.85!)
I.g[)o

2.312

2.8,);

3.7(1 0

3.275

2.579

2.347

2.562

r. 871

OPÉRATIONS DE PLACEMENT

Office marocain de la main-d'œuvre.

,";latisti(lUC des opérations de placement
c//ectuées pendant le 2e /'rimestre 1[}:J5

Les 1Jureaux de placement publics et gratuits ont (>,té
il:s 1i 1\lés par 1e dahir du 27 septembre 1921 et réorga
Il i:~l'''; par l'arrêté résidentiel du 9 décembre 1930. L'ou
\Crlllre de bu l'ca !lX dl' placement privés est interdite dans
le Prolectorat.

Il existe actuellement six bureaux de placement,
donl deux bureaux d 'glut à Casablanca et à Oujda et

quatre bureaux: municipaux ;1 HaLai, Fès, Marrakech
cl j\lel\ !lès. Celle organisatioll du placement est COlll

pl(;lée (l:1I' tlll IJureau allxiliaire dans chaque ville érigée
1111 ullicipal it(,.

Li' llOmbre de placett\(~llls réalisés au ccurs du
'1(' Irilllestrc 1\)');1 :1 ('l(~ inférieur au chiffre des place
Il)('liI dfcclué~ dllralll le 2 Ü trimestre de 193!, (:1.7:>.5 an
li(\.il de ;1.91%), ('ue diminulio!\ des demandes d'emplnj
il~\ils;llic;l':lilesesl ,'1 1101('1' (l.l'il élll lieu de 3. alors
<ill(' il' ehifTn' des olTn~s d 't~mploi nOll satisLliles il aug
ilWô) l\~ Cl \:\ au lieu (le ::)(iii).

STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE 2e TRIMESTRE 1935.

fImDŒS
VILLES

--;-'1"'---'- i

~II' .~ ,TOTAL

~ ~

IlE\lANIlES Il'EMPLOI OFFRES D'EMPLOI

C \",dJLtnca 429
FI'., ..•................ , fi9
MaI'['ilkcch iO
!\kknès 35
Oujda .............•...• 124
Ibl>;Jt 41
IIIII'('IUX ""IH'lt" 1

Totaux...... 699

20:J
40'1,
40

]97
Z()!)

8:;

25
4'~6 1.a73 :) 12

51, 182 8:3
,Hi \05 fiG

12ii 884 43
l,~ 421 14:~

!lO 2.52 207
S 12(;

7,1i 2.725: 1.010
i

61
313

41',
~(i

sn
/;7

(iO 1

11
!B
!l

;):~

\00

80

](iO

lit
15
2

~

Hi

207 36 3"7
]25 4 ]51

4 8 21

21 :{2
1 1

I~-----

:J58 :1,8 512
1
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IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS.

259

!"illlilligï'a!ioll des travailleurs l'sI ['(~glementée par le
dahir lI,1 IC) novembre 19:-)(1 qui a abrogé le dahir du
:w octohre 1D31. Aux terrnes de ce dahir, tout travailleur
illlJUÎ:..(ï'iliil l'Il zOlle fraw:ais(' dll Marce doit être rnuni
d'UII cOlllr:ll dl' trav;lil p'fï'a!;lllkIlH'nt vis(~ par le service
dll tr;l\ail ;'1 I\al)al.

Les C~)jl!r:lI:-i smll \ist-s soit ;\ lilre définitif, soil;\
1il re 1l'II '1 /()f,l :f(\.

Il:111:; Il' CO!ir:llll dll 2" trimestrc J935, il a (;[(; vis6
1 h c()fllr:li: ;': tilre (/("fillilit' et :1I(,\ cOlllrals ;1 litre tern-

poraire all lieu de 1 j 1 con trats, visés à titre définitif et
:1, 1:1, ;1 t il re temporaire pendant le rel' trimestre.

Au cotirs du :2" h'jmestre 1{)34, il avait été visé 123
('(JIll l'a ts ;\ tilre défi uilif et J60 ;\ titre tempcraire.

::-~llr Jes d2 conlrats, vis(~s ;\ titre définitif pendant
11' :1(' lrilllestre Ig3CI, Id de ces contrats ont été établis
par des enlplo\('IIT'.S frall\,tls ou marocains qui ont recrut<"
,'<, Frallç'ais et :);.; (-Irallgers et 28 ont été dressés par des
pal(,()lls étlël!l~('rs qlli Ollt n'crlllé () Fralll,'ais et :1,2 étrall
ger~.

STATISTIQUE DES VISAS DE CONTRAT DE TRAVAIL

accordés au cours du 2c trimestre 1935.

C 1\'I'ICI.T8 ilE TH,\VAIL

\ i,;;"'s ;\ li/.t'<) tll>linitir
COXTHATS ilE TRAVAIL

v i,(~s il /.i /.re klll poraire

-- -------- -----
Ilomlll(''; I:)'I'A 1. II()mm('~ i"( Ill!1I('." '1'0'1,1.1.

ENSEM ilLE

llonlmes 1 FI'IIl/ll('S TOTAL

!,'r' 1111,' li." 5(; 2!) W' Ll tH G1 101 47 H8... .. " ., .. ..
1

' ,
,.:"" l',' :101.., .. ... , . 12 IH 7li \li H2 f'·3 2:1 111
Il:dit'lI''; .' .' " .. '" " R ]0 9 ] 10 17 3 20
l 'ol'!.: J ~,I j, .. . ~ .. ~ ...... .. 10 ~7 87 10 27 37
:--:'11 i .... ~(\~ .. . , .. .. . . .. 4 5 ~) 6 5 l 1
1.11:1'(" Il:1l.iOIl:11 i1.('''; • •. .. ., .. S H 17 Il 5 IG 19 H :3:1

'1'01:11 gl~ Il(~ r,ll. 90 52 J 12 1:11 (,7 21H 241 119 360

IMMIGRATION. DÉCÈS PAR RACES

DANS LES VILLES MUNICIPALES.

Les nloyennes des deux années précédentes
pour l'e lnême trimestre étant respectivement de
;'),86, LI,8!1 et 3,33, il s'ensuit qu'il y a eu une
l<';gère augrnentation de la mortalité européenne
(+ 0,:31) et israélite (+ 0,32), un peu plus forte
(+ 0,50) chez les lllusuimans, mais en somlllC
l.nodél'ée dans l' cIlsemble.

Les chiffres annuels de 13,79 et 13,40 de
rnorlalité eurOppCllIH\ urbaine au Maroc sont
d'ailleurs inférieurs à ceux de la France (15,8),
de l'Espagne (16,4) et de l'Italie (14,0) (statisti
ques officielles de Tg:-):), population totale).

DÉCÈS

(;on/I'((ls (/C /l'avail visés il liLrc défini/if

((II COUI'S du 1"1' selnes/re 198/j.

Agrie ulf ure ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2

Illdustries extractives , T4
Tlldusll'ics de l'alimclltatioll ,... lj

Illd uslries chimiq ues 2

Caou tchouc, papier, carton : .
Illdusirie dll iivre 7
Industries Icxtiles 4
Vt'lcmellts, lravail des étcffes 10

Cuirs et peaux '" .
i lldustries dn 1>ois , .
\)(-la1111rg'ic 27

Trava il des rnélaux fins 2

TcrraSSClnCllts et cOIls!ructiolls r3
Travail des pierres et lerres ù feu .
Transport s 6
(;ens de mer , .
Commerce, banque 34
Professioilslil)(;ralcs 50
Services dOI\\('sl iqucs (li 1 soills P('",;ollllcls roG

]'" il'illl<'.,II'('

Musulmans
Israéii({\s ....
Eu l'Opéel1 s

Il(lJl!tl.\tion

l'I'aluée à :

~)J 1.000
86.000

13=),000

Chiffres

absolus

3.G05
444
488

Proportion

pour

1,000 !t;\hit;lIlts

6,36
5,16
3,61




