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Renouer avec notre mémoire pour 
forger notre identité commune et 

nos valeurs partagées



Projet de constitution marocaine 

(11 octobre 1908)

Article 72 : Les traitements mensuels des

hauts fonctionnaires sont établis comme il

suit :

Rials maghzen

Grand Vizir ……………………………………………………………………………………………… 500

Son Khalife ..………….………………….…………………………..….……………………………  250

Le Ministre ………………………………………………..….………………………..…………….. 300

Son Khalife …………………………………………………………………………………….………. 150

Chacun des délégués à Tanger et Marrakech …..350

Gouverneur 1ère classe……………………………………..……….………………. 250

Gouverneur 2ème classe ……………..……….……………….…….………....… 200

Président du Conseil de la Nation…………………………….…… 350

Son Khalife ……………………………………….………………………………………….……….… 200

Membre du Conseil de la Nation ………………………….………… 150

Trésorier ………………………………………………….………………………………….…...………. 150

Quant au traitement du reste des employés du

gouvernement, il est fixé par le Conseil consultatif en ses

premières réunions.



Extrait du traité du 
28 mai 1767 entre  

le Sultan Sidi 
Mohamed Ben 

Abdellah et Louis 
XV sur l’octroi de 
privilèges fiscaux 

aux consuls, 
censeurs et autres 

Serviteurs des 
consuls de France 

au Maroc

«……...Ceux qui seront au service desdits
consuls comme secrétaires, interprètes,
censeurs, courtiers et les autres……….ne
seront imposés d’aucun impôt, ni dans leurs
personnes ni dans leurs maisons………….Les
consuls ne paieront ni « Melzouma » ni
« Ouadifa » pour ce qu’ils achèteront pour
eux-mêmes comme nourriture, boissons,
vêtements et il ne sera pas perçu d’achour
pour ce qui leur viendra de leur pays, tels que
les effets servant à leur habillement, ni pour
ce qui doit servir à leur nourriture et à leur
boisson, de quelque nature que cela
soit………..…»

N.B. Ce traité a été renouvelé dans les mêmes
termes en 1816 entre Louis XVIII et Moulay
Slimane et en 1825 entre Charles X et Moulay
Slimane.



Article 33 de l’acte général de la 
conférence internationale d’Algésiras en 
vertu duquel les fonctions de Trésorier-
Payeur de l’Empire ont été confiées à la 

banque d’Etat du Maroc

« Article 33 - La Banque remplira, à l’exclusion
de toute autre banque ou établissement de
crédit, les fonctions de trésorier-payeur de
l’Empire. A cet effet, le Gouvernement
marocain prendra les mesures nécessaires
pour faire verser dans les caisses de la
Banque le produit des revenus des douanes, à
l’exclusion de la partie affectée au service de
l’emprunt 1904 et des autres revenus qu’il
désignera.

Quant au produit de la taxe spéciale créée en
vue de l’accomplissement de certains travaux
publics, le Gouvernement marocain devra la
faire verser à la Banque, aussi que les revenus
qu’il pourrait ultérieurement affecter à la
garantie de ses emprunts, la banque étant
spécialement chargée d’en assurer le service,
à l’exception toutefois de l’emprunt 1904 qui
se trouve régi par un contrat spécial ».



Extrait du premier emprunt contracté par le 
Maroc en janvier 1862 sur la base d’une 

convention avec le gouvernement anglais pour 
payer l’indemnité due à l’Espagne après la 

guerre de 1860

«……..Emprunt contracté à Londres à la maison de
Robinson et Flining pour une somme de 500.000
livres…….... emprunt amortissable à raison de 5% l’an.

…….. le paiement des intérêts et l’amortissement de
l’emprunt sont garantis par 5% du produit des douanes
des ports marocains pour le paiement des intérêts et

l’amortissement …….. l’emprunt a lieu par tirage au sort
et remboursement au pair.

…….. le gouvernement anglais est autorisé à nommer des
commissaires spéciaux pour percevoir les droits de
douanes et en remettre le montant aux banquiers avec
lesquels l’emprunt est contracté, à raison de deux fois
par an.

……..les sommes restant disponibles après prélèvement
pour le service des intérêts et de l’amortissement sont
restituées au gouvernement marocain.

…….. l’Espagne est également autorisée à nommer des
commissaires pour percevoir 50% du produit des

douanes marocaines ……..……… »

Ce double contrôle (anglais et espagnol)
sur les douanes marocaines dura jusqu’à
1882, date à laquelle l’emprunt contracté à
Londres fut complètement amorti.

Le contrôle espagnol ne cessa qu’en 1887,
après le paiement intégral de l’indemnité
de guerre.



« Après avoir été proclamé souverain dans la
province de Sous, Abou Abdellah El Quaïm (bi
amri Allah), considérant sa situation précaire et
la modicité de ses ressources pour conserver la
royauté qui ne saurait se maintenir sans argent,
ordonna aux habitants du Sous de donner un
œuf par chaque feu.

On réunit ainsi une quantité innombrable de
milliers d’œufs, tous les gens avaient trouvé
cette imposition légère. Mais quand le prince
eût reçu ces œufs, il donna l’ordre à tous ceux
qui avaient fourni un œuf d’apporter un dirham
(oukia, once, la dixième partie d’un mitqual).

Il rassembla ainsi une somme considérable avec
laquelle il put améliorer sa situation et
accroître ses forces militaires. Cette
contribution fut la première Naïba imposée par
le Gouvernement des Cherifs »

Nozhet El Hadi, traduc.
Hondas, p.75, cité par Taleb
Abdeslam « l’organisation
financière de l’empire
marocain », Paris, Emile
Larose, libraire-éditeur, 11
rue Victor Cousin, 11, 1911,
p.77.

Légende sur la création de l’impôt de la 
Naïba sous la dynastie Saadienne



Institution de l’impôt de la Mouna sous la 
dynastie Saadienne. Lettre du Sultan 
Abou Abdelmalek El Ghazi à son frère 

Pour préparer la Mouna de ses troupes

« Aussitôt que vous recevrez ces lignes,
vous expédierez des gens à vous dans les
districts de Meknès, d’Azemmour et chez
les Ouled Djelloul, afin d’établir les
réquisitions en vivres et en fourrage
destinés à notre glorieuse armée et leur
ferez donner l’ordre de porter le tout dans
la ville de Salé.

Le taux de la réquisition sera d’une Sahfa
(la Sahfa vaut 60 mudds), d’orge et de 20
mudds de blé par chaque Naïba, d’un Sâa
de beurre (de 250 à 260 livres) et d’un
mouton par chaque quatre Naïba, ……… ».

Cité par Taleb Abdeslam,
« l’organisation financière de
l’empire marocain », Paris,
Emile Larose, libraire-éditeur,
11 rue Victor Cousin, 11,
1911, p.78



« Le Bit-El-Mal El Mouminin est le Trésor public par
excellence. Placé au Palais, à Fès El Jedid, il est fermé
extérieurement par une épaisse porte de bois recouverte
de plaques de fer blanc, qui a quatre serrures.
L’ouverture de Bit-el-mal donne lieu à une véritable
cérémonie ; par surcroît de précaution, personne ne
peut ouvrir seul le Bit-El-Mal, et ses quatre clés
différentes sont chacune entre les mains d’un
fonctionnaire différent.

Chacun de ces fonctionnaires ouvre la serrure qui
correspond à la clé dont il est porteur. De plus, la
présence de deux Adouls est toujours requise pour
ouvrir la porte du Bit-El-Mal.

La porte extérieure ouverte, on pénètre dans une
première salle appelée El qaous, qui constitue l’anti
chambre du Bi-El-Mal proprement dit. Les mêmes clés
servent à ouvrir la porte du Bit-El-Mal lui-même.

Après avoir ouvert cette porte, on entre dans une
deuxième pièce où se trouvent quatre portes qui
s’ouvrent chacune avec une des quatre clés, et qui
forment quatre magasins.

Dans trois de ces magasins, se renferment, en principe,
les caisses d’or et d’argent qui constituent le Trésor ; la
quatrième porte est celle d’un quatrième magasin où
serait entassée, dit-on, depuis des siècles, une grande
quantité d’armes, piques, sabres, poignards, fusils à
pierre. Toutes ces armes auraient été, pour la plupart,
fabriquées dans le sous, et les canons des fusils seraient
si merveilleusement trempés qu’ils porteraient la balle
aussi loin que les meilleurs fusils modernes fabriqués en
Europe.

Taleb Abdeslam, «l’organisation financière
de l’empire marocain», Paris, Emile Larose,
libraire-éditeur, 11 rue Victor Cousin, 11.
1911, p.120 et 121.

Description de l’ouverture des portes 
du Bit-El-Mal (Trésor public)



« Lors du séjour que le Sultan Sidi Mohammed Ben
Abdellah fit dans la capitale de Fès, après son avènement,
les habitants de cette ville lui présentèrent leurs
doléances au sujet des taxes qu’ils payaient à son père
Moulay Abdellah et qui frappaient les balances, comme
celles de Sidi Fredj, du marché au beurre fondu, du
marché aux huiles etc. Ces taxes formaient un total de 300
mitqals par mois, soit 3600 mitqals par an.

Lorsque les jurisconsultes de Fès se rendirent auprès de
lui, le Sultan les entretint de ces taxes et de son désir de
baser sur leur Fetoua la décision qu’il prendrait à ce sujet.
Ceux-ci déclarèrent que le Sultan n’avait pas d’argent, il
avait le droit de percevoir sur ses sujets les sommes
nécessaires pour payer la solde de l’année. Le Sultan les
ayant priés de lui donner cette réponse par écrit, ils
établirent un rapport qui servit de base au Sultan pour
taxer les portes, les produits de la terre et les
marchandises.

Le Très docte Ettaoudi Ben Soûda, le Très docte Cheikh
Abou Abdellah Mohammed Ben Qâcem Guessous, le
Maître Abou Hafs Omar El Fassi, le Fqih, le Jurisconsulte
Abou Zeid Abderrahmane Elmendjra, le Jurisconsulte
Abou Abdellah Mohammed Ben Abdessadeq et le
Jurisconsulte El Qadi Abou Mohammed Abdelkader Bou
Kheris furent parmi ceux qui rédigèrent ce rapport………... »

Kitab El Istiqça, trad.Fumey, t.I, p.275 et suiv.

Récit sur la consultation
(Fetoua) donnée au Sultan
Sidi Mohammed Ben
Abdellah au sujet de
l’institution des droits de
marchés (Meks) et d’autres
impôts

Le Sultan Sidi Mohammed
Ben Abdellah 1757 – 1790



« Quant au Secrétaire du diwâne, qui est le chef
de cet office, la validité de sa nomination est
subordonnée à deux conditions, l’honorabilité et
la capacité: l’honorabilité, car les droits du Trésor
aussi bien que ceux des sujets lui sont confiés, et
il doit réunir en sa personne les qualités
d’honorabilité et de loyauté qu’on demande aux
gens de confiance, la capacité, car il a à exercer
une charge pour laquelle il a besoin de tout le
talent acquis par ceux qui ont la pratique des
affaires.

Le Secrétaire ayant ainsi été nommé dans les
règles, six choses lui sont recommandées : le
maintien des lois, Kânoûn, l’encaissement des
taxes, l’enregistrement des pièces justificatives, le
règlement des comptes des receveurs, la
production d’exposés de situations et l’examen
des actes de lésion …………….... »

MAWERDI Abou l’Hassan Ali, « les statuts
gouvernementaux ou règles de droit public
et administratif », traduits et annotés par
E.FAGNAN, Alger, typographie Adolphe
Jourdan, Imprimeur-libraire de l’université,
place du gouvernement, 1915, p.461 et 462.

Qualités requises pour le Secrétaire
au Trésor (Diwâne Bait-Al-Mal) selon Abou 

l’Hassan Ali MAWERDI (972-1058)



Inscription romaine de Volubilis 
accordant une exemption d’impôts à 

Marcus Valerius Séverus et aux siens 

« A Marcus Valerius, fils de Bostar, inscrit dans la
tribu Galeria, édile, suffète, duumvir, premier
flamine dans sa cité, préfet des auxiliaires dans
la guerre contre Aedemon qui fut défait
militairement.

A celui-ci, les décurions du municipe de
Volubilis, en reconnaissance des services rendus
à la communauté et de l’heureux succès de son
ambassade, par laquelle il a obtenu auprès du
Divin Claude pour les siens, la citoyenneté
romaine, le droit de contracter un mariage légal
avec des femmes pérégrines, l’exemption
d’impôts pendant dix ans, l’attribution de
nouveaux résidents, la jouissance des biens des
citoyens morts lors de la guerre (contre
Aedemon) sans laisser d’héritiers.

Fabia Bira, son épouse, fille d’Izelta, pour
honorer son très digne mari, a pris à son compte
les frais de la statue qu’elle a donnée et dédiée.»

Base de statue découverte dans le forum
de Volubilis, in « Histoire du Maroc,
réactualisation et synthèse »,
présentation et direction, Mohamed
Kably, édition de l’Institut Royal pour la
recherche sur l’histoire du Maroc, Rabat,
2011, p.134-136.



De la dispense des arriérés d’impôts 
en nature pour les habitants 

des Maurétanies tingitane et césarienne

«……….. La tingitane exportait à travers l’Empire
les animaux sauvages recherchés pour leur peau
ou utilisés dans les spectacles. L’existence de ce
commerce est attestée dans un document
officiel du début du IIIème siècle après J.C, dont
une copie en bronze a été découverte à Banasa.
Il s’agit ……. d’un édit promulgué par l’empereur
romain Caracalla en l’année 216, lequel dispense
les habitants des Maurétanies tingitane et
césarienne des arriérés d’impôts en nature
qu’ils doivent au fisc romain.

Dans cet édit, il leur est demandé, en
contrepartie, de fournir à l’Empereur, en
personne, des « animaux célestes »,
probablement des éléphants et des lions.»

«Histoire du Maroc, réactualisation et
synthèse», présentation et direction,
Mohamed Kably, édition de l’Institut Royal
pour la recherche sur l’histoire du Maroc,
Rabat, 2011, p.123.



« Après avoir été proclamé souverain dans la
province de Sous, Abou Abdellah El Quaïm (bi amri
Allah), considérant sa situation précaire et la
modicité de ses ressources pour conserver la
royauté qui ne saurait se maintenir sans argent,
ordonna aux habitants du Sous de donner un œuf
par chaque feu.

On réunit ainsi une quantité innombrable de
milliers d’œufs, tous les gens avaient trouvé cette
imposition légère. Mais quand le prince eût reçu
ces œufs, il donna l’ordre à tous ceux qui avaient
fourni un œuf d’apporter un dirham (oukia, once,
la dixième partie d’un mitqual).

Il rassembla ainsi une somme considérable avec
laquelle il put améliorer sa situation et accroître
ses forces militaires. Cette contribution fut la
première Naïba imposée par le Gouvernement des
Cherifs »

Nozhet El Hadi, traduc. Hondas,
p.75, cité par Taleb Abdeslam
« l’organisation financière de
l’empire marocain », Paris, Emile
Larose, libraire-éditeur, 11 rue Victor

Cousin, 11, 1911, p.77.

Légende sur la création de l’impôt 
de la Naïba  sous la dynastie Saadienne


