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TEXTES GENERAUX 
  

: Rapport sur l'exercica 1867 

présenté & Sa Majesté le Rol par M. M’Hammed Zaghari, 
gouverneur de la Banque du Maroc. 

Sine, 

En application de Vartlicle 64 du dahir du 23 hija 13-8 (0 juir 
= 

1999) Fai Vhonneur de présenter A Votre: Majests Je rapport concer- 
nant l'année 1967, neuvitme exercice de Vinstitut d‘émission, 

Fn 1967 une importante oeuvre Igislalive e.. venue réformer 
nos structures financiéres. Un décret royal promulgué en avril a 
tout d’abord fixé jes responsabililés en malitre de politique du cré- 
dit, dlabli les disciplines fondamentales de la prefession bancaire ¢1 
institué de nouvelles instances compfttentes qui ant peu apres com- 
mencé 4’ si¢ger, Déj& concerné par celle premiere mesure, le marché 

financier a cté également Vobjet d'un texte particntier suistiluant 
a Vancien office de colatian de Casablanca une bourse des valeurs | 

lanx de base aniérieur. 

Le nombre des élablissements bancaires inscrits a été porlé a 

dix-sepi aprés l'auturisation d'ouverture accordée 4 la filiale magh- 

rébing d'une importante société étrangére. La répartition des gui- 

chets a peu varié si ce n'est 4 la faveur d’arrangements intervenus 

sur quelques places. A plusieurs indices i apparait cependant que 

certaines banques éprouvent un souri grandissant d‘étendre la col- 

lecte de leurs dépéts tandis que d'autres ont entrepris d‘orienter 

leurs emploi, dans Je sens d'une plus grande participation a::x- 

affaires. Dans Vensemble, les organismes financiers spécialisés ont 

accompli de notables progrés dans le développement de leurs apéra- 

tions ou de leur implantation. 

* 
* % 

Les rubriques suivantes comporteront successivement la descrip- 

tion de Vactivilé des principaux secteurs produclifs, puis l'analyse de 

la situation finarciére et mondélaire, et enfin examen des variations 

constalées dans le tilan de Vinstitut d'émission. 

Agrisultere. 

En face des problémes de Vagricullure, rendus plus aigus par 
des récolies meédiocree vu déficilaires, l'action de VEtat ne s’est pas 
ralentie, L’ceuvre accompiie en 1965 a résidé tout a la fois dans la 
mise en place ou Vétude de nouvelles structures, dans un effert d’in- 
vestissencent accru au profit de ce secteur et dans plusieurs inter- 
ventions destinées & ameliorer la prodaectivité et da sitmation du 

nionde rural, 

Suivant Jes décisions prises & la fin de 1966. le premier objectif 
alteint a concerné Vimplantation effective des sept offices’ récio- 
naux qui se sont substituds & Vorganisme unique préesistant, Paral- 
Islement les provinces cl prefectures ont pris en charge la gestion des 
terres réeapérées par VElat, dont la x distrifution prévue nar Ja reé- 
forme agraire s'est poursuivie et a déjA porté sur pris de g.o00 hee- 
tares. Inspirée d'un souci de décentratisation, cette réarganisation 
ne constitue quiune clape sur la voie d'une politique orientée vers 
la constitution de pdles de développement intégré ef le renforcement 
de Vaction régionale. 

Un effort tout particulier a 6ié consent) pour acceiérer le rythine 
des investissememts publics dans le domaine agricole, resté jus- 
qwalors trés au-dessous du niveau five par le Plan triennial arrivant & 
son terme Ada fin de raGs. Sila persistance des difficultés techniques 
n’a pas permis de réaliser intégralement les presisions Stablies peur 
cet exercice, WH apparait cependant que Vavance a été considésable 
dans Pemploi des dotations cuvertes puisque celles-ci ont olé absor- 
hées dans une proportion pres de deux fois supérieure dla moyenne 
des deux artes précédentes. Sans que sejent nécligées pour autant 

les cultures en see ct ies opérations de rehoisement, les travaux 
Vaménagement des périmetres irrigués ont recweilli la plus grande 
part des credits, A ce Silan i convient Cajouter Te programme mene
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& bien par le ministére des travaux publics, responsable & nouveau 
depuis Van dernier dex grands ouvrages hydrauliques : achévement 
di barrage de Mechra-hlila, mise en chantier de celui de ]’Ait-Adcl, 

fin des études relatives au projet de !OQued-Ziz. 

Pour éviter que celle concentration de moyens destinds surtout 
i la modernisalion de l’agriculture n'accroisse le déséquilibre exis- 
tant au détriment du secteur traditionnel, il importait que celui-ci 

héndficiat aussi de lintervention des pouvoirs publics. Plusieurs 
opérations, dont certaines ont nécessilé un important concours fl- 
nancier de VElat, ont été réalisées en vue principalement d’améliorer 
les techniques : lancement dans la zone de Tanger d’un premier pro- 
gramme de revalorisation de la culture en sec, renouvellement et 
extensiun 4 345.000 hectares de l’action déja menée en 1966 pour 
l'emploi de fertilisants de fond et de couverture, distribution de 
semences sélectionnées, campagne d’incilation 4 la solidarité lors des 
travaux de labours, reprise de l’expérience communautaire dirigée 
sur l’équipement économique et social des centres ruraux. De son 
cété, la Caisse nalionale de crédit agricole a décidé d’étendre le 
champ de ses activilés et a procédé 4 partir d’octobre A Vouverture 

d'un réseau de caisses locales. 

Cet ensemble de mesures n‘a pu profiter que irés partiellement 
& la campagne 1966-67, au surplus défavorisée comme ta précédente 
par les variations climaliques. Sais élre trés satisfaisants, les résullats 
obtenus ont malgré tout progressé dans l’ensemble. Si la production 
vinicole a marqué une forte baisse et si les rendemeuts céréaliers 

sont restés faibles, la progression des tonnages d’agrumes n’a cessé 

par contre de s’affirmer. 

Ed 
* oF 

Les chiffres de production mentionnés ci-aprés constituent la 
suite des séries étudiées les années précédentes ; ils ne tiennent pas 
comple de Venquéte par sondage menée par le service central des 
statistiques dont les estimations ne portent encore que sur 85 % du 
pays et apparaissent parfois quelque peu différentes des données 
Tetenues ici. Une mise au point progressive est en cours et laisse 
espérer Huniformisalion des stalistiques agricoles dans un proche 

avenir. 

Géréales, 

Par rapport & Vannée précédente les superficies se sont encore 
accrues de 5 ‘% pour l'ensemble de. quatre céréales principales. 

Sous l'effel de la sécvheresse persistante la récolte n'a atleint que 

prés de 25 millions de quintaux, résullat jugé assez peu satisfaisant 
bien que supéricur de 68 % & celui de la campagne antérieure, plus 
éprouvée encore par les conditions ciimatiques. Au surplus |’amedlio- 
ration s'est répartie d'une maniére trés inégale entre les diverses pro- 

ductions. 

Les biés ont é{é les moins favorisés : les esptces tendres n’ont 
donné que 2.400.000 yuintaux, soit 400.000 de plus seulement qu'en 
1966, les emblavements ayant été sensiblement réduits en raison, 
semble-t-il, de Jeur insuffisante rentabilité ; les surfaces réservées au 
blé dur ont par contre légérement augmenté et Ja moisson a fourni 
8.500.000 quintaux contre 6.150.000 Van passé, malgré la chute des 
rendements dans Ie Kiharb. Ces progrés n'ont pas été ressentis au 
stade de la commercialisation, les producteurs ayant pris soin d’affec- 

fer leur récolte par priorité 4 Ia reconstitution de leurs réserves fa- 
miliales, Les quantiiés livrées aux organismes de stockage et au né- 
goce n'atleiguaient au 31 décembre que 2.170.000 quintaux, soit 
300.000 de plus qu's la méme date de la campagne précédente. 
Comme pour celle-ci, dont le déficit avait conduit 4 des importaltions 
effectives de g millions de quintaux, un programme d'achats 4 Vétran_ 

ger a été établi, perlant sur plus de 7 million de quintaux. 4 -ec 
la France et en application de l'accord du 1o sepiembre 1964 un con- 
tral a élé conclu pour la fourniture de 1.509.000 quinlavx. Pour leur 
part, les Etats-Unis se sont engagés 4 livrer, indépandamment des 
1.400.000 quintaux offerts gratuitement 4 la Promotion nationale, 
deux contingents de 1.500.0co quintaux chacun, payables lun en 
dirhams, l'autre en dollars, suivant les modalités prévues aux tilres 

I et IV de la « Public Law 480 ». De nouvelles sources d’apprevision- 

nement ont été en outre irouvées cette année auprés de Espagne 

pour 1.200.000 quintaux et de la Bulgarie pour roo.cc0 quimtaux. 
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Bien qu’ensemencées sur des étendues guére plus importantes, 
les deux autres céréales ont donné des résultuts en trés forte aug- 
mentation ; les moissons ont été particuligrement florissantes pour 
Vorge, dont la production évaluée & 11 millions de quintaux a élé 

deux fois plus importante gqu’en 1966, tandis que celle du mais pas- 
sait également de 1,5 million a 2,9 millions de quintaux. 

Calculée d’aprés les prix officiels de soutien, maintenus & leur ni- 
veau de 1965, la valeur globale des récoltes en céréales principales 
peut étre évalude 4 875 millions de dirhams soit 350 milions de plus 
qu’en 1966. Si, sur la méme base, les quantilés commercialisées n‘unt 
représenté que 120 millions de dirhams, les sommes encaissées par 
les pioducteurs ont dd éire en fait plus substantielles, les cours 
pratiqués sur les marchés intérieurs s’étant élevés en début de cam- 
pagne jusqu’a prés de 50 % au-dessus des prix officiels du blé dur et 

de l’orge. 

Quant au riz et aux autres céréales secondaires leur rendement 
est resié stalionnaire seuf pour le sorgho dont fa production est 

passé de 300 & 500 milli:rs de quintaux. 

Légumineuses. 

Maleré la réduclion des surfaces affectées & ces cultures la pro- 
duction a augmenté de 20 % par rapport 4 celle de 1966, fout en res- 
tant netlement en-deca du tonnage obtenu il y a deux ans. L’aug- 
mentation a concerné les féves et plus encore les pois chiches, dont 
les quantités vendues 4 l’étranger ont été fortement accrues et ont 
permis aux exportations de Jégumineuses de retrouver avec plus d'un 

million de quintaux leur niveau de 1965. 

Primeurs. 

Comparée aux résultats antérieurs, la campagne de primeurs 
1966-67 a été moyenne dans l'ensemble. 

Malgré les gelées et la sécheresse renouveldée, la récolte de tomates 
a atteint rg0.000 tonnes, ce qui représente un accroissement de 27 % 
d'une année & l'autre et un tonnage égal & celui de 1964-65, estimé 
satisfaisant. Par contre, avec 170.000 tonnes, la production de pom- 
mes de terre s’est inscrite en recul d’environ 33 % par rapport aux 

années précédentes. 

Les quantités exportées n’ont au total que trés légérement aug- 
menté mais les cours bien orientés ont assuré une recette de 215 m‘l- 
lions de dirhams, identique 4 celle obtenue en 1964-65 avec un vo- 
lume pourtant supérieur de 20 %. Nos produits, favorisés par leur 
précocité, restent toujours principalement absorbés par la France, 
suivie par la République Fédérale d’Allemagne, en dépit d’une con- 
currence trés vive de l'Espagne et des Pays-Bas. 

Agrumes. 

La campagne d’agrumes s’est caractérisée par un dépassemment 

sensible sur les résultats de 1965-66 et ce nouveau record s'est élendu 

cette fois aux exportation;. Pour Mensemble des variétés la récolte 

s'est élevée A 700.000 tonnes, soit une hausse de plus de 1o %, la 

progression apparaissant ielativement plus importante pour les clé- 

mentines. Les livraisons a l’étranger ont porté sur 520.000 tonnes et 

rapporté 340 millious de dirhams, représentant ainsi une augmenta- 

tion de prés de 21 °% en tonnage mais de g 9% seulement en valeur. 

La commercialisation des oranges, surtout celle des produils tardifs, 

a élé favorisée cette année par Ja forte proportion des fruits de cali- 

brage moyen tandis que les mandarines, concurrencées par la qua- 

lité des variétés clrangéres. trouvent plus difficilement 4 s’écouler. 

La diversificat'on de nes débouchés précédemment amorcde s'est 

poursuivie au profit de nos relations avec les pays d'Europe centrale 

qui ont recu 75..00 tonnes, La comparaison avec les deux précé- 

dentes années révéle par contre une stabilité des expédilions vers 

lEurope occidentale, nolamment vers la France. Celle-ci reste encore 

notre principal acheteur, entre autres de elémentines, dont elle 

absorbe la moitié de nos ventes tout en maintenant les importations 

de cette esptce auilour de 30.000 tonnes pour des raisons d'équilibre 

a lintérieur du contingent admis en franchise. 

La campagne 1967-68 a débuté dans d’excellentes corditions ainsi 

u'en témoigne le niveau deg exportations a fin décembre, supérieur 

de 17°% & celui du quatriéme trimestre 1966.



Vilficulfure, 

La villeudiure a été gravement affeetée cetle année, lout d'abord 

par des difficultés survenues dans fa commerciatisation de ses pro- 
duits, ef peu avarl les vendanges sous Veffet dune brulale vague de 

chaleur. 

L'écoulement de la récolle 1g66 n'a pu s‘effectuer dans des con- 
ditions espérées par suite des mesures prises & Uégard des vins du 

Maghreb par Ja France qui constituail tradilionnellement notre prin- 
cipal el plus rentable débouché, La suspension des importations, 
décidée en février a non seulement arrété a joo.oo0 hectolitres les 
livraisons enlrant dans le cadre du contingent de or million dhecto- 

litres accordé par ce pays A notre production, mais aussi entraine le 
blocage sous douane 6 vs de 2co.coo hectolitres déji arrivés a 
destination ou en cours d‘expédition. En fin d'année le stock d'‘in- 
vendus entreposés au Maroc ou dans les ports frangais s‘élevail 

encore 4 5oo.o00 hectolitres environ. 

En ce qui concerne la récolte 197, son volume estimé a 
1.400.000 hectolitres est Je plus bas qui ait été enregistré depuis 
bien des années. Les vigneg ont forternent souffert 4 la fin de juil- 

let des venis chauds qui ont causé des pertes comprises entre yo % 
dans ta Chavuia, et 4o % dans-ja région de Meknés. Malgré ces fai- 

bles résultats, ef aprés satisfaction des besoins intérieurs évalués a 
300.000 hectolitres, it reslera 4 assurer la commercialisation 4 Vétran- 

ger d'environ 1 million d’hectolitres s’ajoulant aux reports de la 
campagne précédenie. Devant Vincertitude qui subsiste sur la reprise 
des expéditions vers la France, la nécessilé s'impose donc d’une di- 

versification encore plus accentuée de nos débouchdéds, L'Office de 
commercialisation ect d’exportation a maintenant tous tes pouvoirs 
pour poursuivre cette polilique puisyue le monopole qui lui a été 
dévolu en 1966 pour I’écoulement vers V’étranger des produits vini- 
coles-a celte année alteint son ‘plein régime et qu'il prend désormais 

en charge les livraisons sans appel aux circuils privés. C'est égale- 
Met au cébut de la campagne en cours que cet organisme a décidé 

de s’interposer entre les prodlucleurs el Je marché intérieur. Déji les 
premiéres transactions se sont opérées sous son contréle au prix fixé 
officiellement A 4 dirhams le degré-hectolitre pour les vins de con- 

sommation courante. 

Oldiculture. 

Aprés les résultals exceptionnels de la préeédente récolie et par 
suite d’tne cueiilette déficitaire dans Je nord du pays, la campagne 

7986-67 s'est révélée moyenne en ne dépassant pas 155.000 tonnes, 
L’extraction dhuile n'a donné gue 20.000 tonnes, ce qui correspond 
approximativement 4 la conmercialisation intéricure. Celle-ci a Gié 
d’ailleurs ralentie en raison du cours des fruits, parfois double de 

ceux de Van dernier, qui a relevé dautant les codts de production 
des moulins. D’autre part Jes exportations d‘huile ont fléchi, 
n'atleignant que 1.400 lonnes durant les neuf premiers mois de Van- 
née, tandis que les conserves d'olives marquaicent une nette reprise. 

Les perspectives pour rg67-@8 laissent envisager sculement une 
situation stationnaire. En ce qui concerne tes ventes i létranger. 
nes possibilités restent compromises par la faible renlabilité de nos 
exploitations et nos prix de revient excessifs. Tl est venu s’y ajouter 

un nouvel obstacle avec la réglementation récemment intfervenue 
dans les pays du Marché cemmun pour Ventrée des huiles dorigine 
exlérieure, soumises désormais & un systéme de prélvements. Aussi 
les oldiculteurs semblent-ils s’orienfer, du moins dans le sud, vers 
Ja production d’olives de conserve dont Vécoulement est plus aisé. 

Cultures industrielles. 

L’intérét suscité jusque JA par ces cultures dans Tes régions oft 
elles ont été expérimentées, pratiquées, puig étendues, semble peu 

& peu faire place 4 un certain découragemenl de la part des agricul- 
teurs, notamment dans Iles plantations en sec, of les rendements 

sont étroilement liés aux conditions climaliques : une absence de 
Pluie prolongéc, comme il est advenu en rg965, provoque inévilable- 

ment des pertes parfois trds sévéres, 

La récolte de belteraves daus Je Rharb, of: quelques parcelles 
seulement sont irriguées, a enregistré celfe aunée une chute spec- 
taculaire, ramenant la productivilé A Iheclare, de 23 4 9.4 tonnes. 

Pour une superficie ensemencée de r.soo hectares, légérement su- 
périeure A celle de la campagne précédente, la récolte a baissé de 
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246.co0 f >8.o00 tonnes. Apres usinage Jes résultats sont apparus pro- 
porlionnellement encore plus décevants, le sucre blanc oblenu 

slant rédait de 31.500 4 g.joo tonnes. Par contre dans le Tadla, ott 
Ja surface des semis avait plus que doublé, la production de raciues 

s’est inscrife en hausse de 93%. le rendement m’ayant que peu 
fléchi grace & Virrigation intégrale des terres. Les traitementy assu- 

rés par Vindustrie régionale ont fourni prés de 35.000 tonnes de 
sucre raffiné ou non contre 18.500 en 1966. Compile tenu des hesoins 
de Ja consommation intérieure, cslimés & 350.000 lonnes pour 1967, 
lp déficit de la fabrication nationale reste done trés considérable. 

L’évolution phiviométrique récente Jaisse cependaut espérer une sen- 
sible amélioralion de Ja prochaine récotte landis que les deux sucre- 
rics en voie d’achévement dans le Rharb doivent venir renforcer 
Véquipement industriel de ce secteur, probablement dans le courant 
de Vannée a venir. 

Le colton doni la culture avail été réduite de 6.090 hectares, a 
également souffert de la sécheresse qui a provoqué une nouvelle fois 
la multiplicalion des parasites. La cueilletle n'a fourni que 160.000 
quintaux, dont les 3/4 en provenance du Tadla. Méme dans cette 

zone pilote, les rendements n'ont pas dépassé 10 quintaux 4 Mher- 
tare contre 15 en 1965. L'effort envisagé tendrait 4 retrouver le ni- 
veau de productivilé atteint il y a deux ans plut6t que de favoriser 
une extension des surfaces, surtout devant les difficultés renconirées 

& Vextérieur pour Uécoulement de cette fibre. L’Office de commer- 
cialisation et d’exportation qui en a pris la charge 4 la fin de 1966, 

se heurte en effet & une vive concurrence, bien que les Btats-Unis, 

ja Grande-Brelagne et le Japon aient renouvelé leurs commandes 

d'essai et que de nouveaux acheteurs — Inde, Malte — se soient 
manifestés, 

La production de tournesol s‘est élevée & environ 20.000 quin- 
laux et a donc légérement fléchi par rapport au tonnage cblenu en 
7965, 

Elevage. 

Une seconde année de sécheresse et la maigreur persistante des 
palurages n'ont pas permis un entretien convenable Ces troupeaux. 
In dehors des cas de mortalité résuliant de la dénutrition, l’étal sa- 

nitaire est reslé satisfaisant, grace aux mesures de prophylaxie qui 
ont évilé Vextensien des foyers de maladies contagieuses. La peste 
équine qui avait entrainé des pertes assez sensibles en 1966 est en 
voile d’élimination. Aussi le chepte] recensé s‘est-il maintenu dans 

Vensemible & ses effectifs antérieurs soit 2,8 millions de bovins, 
tre millions d‘ovins et 1,6 million d’tquidés, Les Gleveurs ont accru 

leurs apporls sur les marchés non seulement en raison des difficultés 
renconirées pour Palimentation de leur bétail mais aussi pour com- 
pieter leur (résorerie anypulée par deux récoltes déficitaires. De ce 
fait, les cours ont été orientés 4 la baisse, ce qui a réduit d’autant 

importance des revenus. La vulgarisation des mélthodes de cultures 
fourragéres s’est poursnivie, plus spécialement dans le Rharb, et des 
démonstrations ont été effecluées en vue de stimuler la construction 

de silos. 

te oh 

Le retour 4 un régime de pluies plus régulier et Vaspect des 
cultures laissent d’ores et déji entrevoir un excellent déroulement de 

la campagne 1967-68 et une nette amélioration de Vensemble des 
récolles sur les précédenles, Les résultats espérés devraient permet- 
tre de comprimer les Jourdes charges imposées & la balance des 
paiements par ies importations de céréales en méme temps que Tac- 
croissement du flux des revenus agricoles devrait suscilter Ulan tant 

souhaité dans les autres branches de léconomie nationale. 

D'autres encouragements sont allendus de certains textes actnel- 

lemeni en préparation, Une a Charly agricole » a été annoncée, dont 
Vobjet fondamental serait: de promouvoir une association des efforts 
des peunoies publics et des agricultenrs en définis.ant les droits et 

les devoirs de ces derniers sur le plan technique et financier en vue 
Mune mise en valeur plus ratiounelle des terres. Au surplus il est 

dé podnutenant certain que le Plan quinquennal 1968-1973 maintien- 

dra i Vagriculture le caractire de secteur prioritaire.
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Energie. 

Un certain ralentissement a élé observe en 1965 dans Vexpansion 
de la production d'énergic dont Vindice général n'a progressé 

que de 1,8 % contre 5,9 % en 1900 et 4,5 % en rgts, Celle pause 
correspond essentiellement & Ta stabilité relative quia caractérisé 
Ja marche des centrales électriques el dans une moindre mesure 
a la baisse constante de notre faible extraction pétrolitre, Les 
résultats des raffineries et ceux des charbunnages sont au contraire 

en hausse, de 3,1 % et 7.9 % respectivemeni. 

Malgré les livraisons accrues de nos mines d‘authracile, Vaug- 
mentation dz nos besoins de charbon, conséculive A Ta sécheresse 
qui a réduit les ressources en Gectricilé hydrautique, ainsi que 
Valimentation en qualilés spéciales des industries ulilisatrices, ont 
nécessilé des achats plus importants & Uélranger, passés A 54.000 
tonnes. De méme le déficit en pétrole brut a entrainé des imiporia- 
lions supérieures de ro4.000 tonnes 4 celles de 1g66 el représentant 
maintenant plus de 95 % de la consommation nationale, 

* 
a ts 

Charbon. 

Indépendamment de la conjoncture qui leur a été béneéfique. 
les charbonnages de Djerada ont recueilli les fruils de leur effort 
de modernisation et profité du soutien constant des pouvoirs publics 
favorables 4 une consommation équilibrée des différents combus- 
libles ainsi qu’d l'utilisation des produits locaux. L ‘extraction 

d‘anthracite a progressé de 451.000 A 482.000 tonnes el les rende- 
menis au fond ont marqué une nouvelle amélioralion, de 15 % 
en 1967. Malgré des difficultés persistantes les exportations, en 
baisse depuis 1964, se sont légérement relevées, alleignant prés 
de 78.000 tonnes 4 destination principalement de I'Ilalie, de I'Al- 
gérie et de la France. Les venles & Vintéricur du pays ont enregistré 
une avance plus importante, de l’ordre de 5 %, due aux enlévements 

de certaines usines électriques et des cimenteries. Ainsi Je marché 
national reste-l-il le seul débouché str de notre unique gisement. 

Pélrole. 

Tandig que la production des puils d’Essacuira demeurait 
stationnaire, celle du Rharb accusait un nouveau fléchissement. Au 
total le pétrole brut a baissé de 103.000 & 97.000 tonnes et le volu- 
me de gaz recueilli s’est maintenu aux environs de 11 mill?ons de 
miétres cubes. La prospection sur les Hauts-plaleaux 4 été inlerrom- 
pue, les indices géologiques n’ayant pas révélé la présense d‘hydro- 
carbures, Par contre, les recherches se sont poursuivies sur les conces. 
sions des Doukkala, du Sebou et du Rharb « Pré-Rif » mais sans 
aboulir jusqu’a maintenant A des découvertes. Les recherches en 
mer au large des cétes- de Tarfaya ont récemment commencé cl 
n'ont pas encore dépassé le stade des travaux de reconnaissance, 

Les raffineries, dont la capacilé totale annuelle s‘éléve & 1.700.000 
tonnes, ont trailé en r967 un teumage de 1.247.000 tonnes, soit 
32,000 de plus qu’en 1966. La demande intérieure n’a pas cessé de 
progresser avec le développement ininterrompu du parc aulomobile, 

des transports rouliers et du tourigme, L'accroissement des ventes 3’6. 
tablit 4 15 % pour le gaz bulane, 4 9 % peur le super-carburant, 
i 10,2 % pour le gas-oil et & 3,1 % pour les fuels lourds, Pour 
Vensemble de la consommation des produits pétroliers raffings 
augmentation d’une année sur lautre est de 4,4 %. 

Electricilé. 

L’Office national d’Mectricité a repris cette année Ja gestion 
de plusieurs petites unités demeurées indépendantes et couvre 
maintenant la presque totalilé des bescing du pays. Sa distribu- 
tion n‘a toutefois augmenté que de 3,5 9% au lieu de 6,2 % en 1966, 
alors que ce dernier taux apparaissait déjh un peu inférieur aux 
prévisions cu Plan triennal. Le ralentissement constaté en 1967 
provient d’une moindre demande globale de L'industric, des chan- 
tiers et des mines en dépit de la consommation fortement accrue 
du secteur pétrolier, de Office chérifien des phosphates et surtout 
des minoteries. La haisse des retenues dans les barrages a réduil tes 
ressources d‘éleciricité hydrauliqae dont Ja part dans Ja produc- 
tion totale est lombée A 64 9% seudemen! contre 75% en 1966 el 
go % il y a deuy ans. 
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Le turbine & gaz de Sidi-Karem et le groupe hydro-électrique 
de Mechra-Klila ont renforeé Péquipement productlif, dont Vexten- 
sion sera assuré en sg68 par da mise en service de la seconde Centrale 
des Hoches-Noires 4 Casoblanea, D'autre part le raceerdement des 
lignes & haute tension desservant le nord duo pays et la ville de 
Rabal s'est poursuivi, aboutissant a da rézlisation de 8o % du pro- 
gramine de ces travaux inscrits dans Je Plan triennal, 

Mines, 

Lvactivit® Pensemble de nos industries miniéres a été sen 
sible aux fMluetuations des cours mondiaux. Geux-ci, maintenus 1 
an niveau relativement bas durant une grande parlie de Lannée, 
mont manifest? une certaine reprise que seus Piniluence des 
événements mondélaires inlernationaux duo quatriéme trimestre et 
de Pévolution de la conjoncture économique ou sociale des princi- 
paux pays industrialisés, De plus la concurrence élrangere, entie- 
tenue par Fexploitalion de nouveaux gisements & forte teneur, 4 
conduit a une. stabilisation de notre production ainsi qu’a’ une 
dévalorisation de nos ventes a Vextéricur, 

In effet, Pindice général d'exiraction na progressé que de 
o8 %, et Ja valeur globale des minerais pris sur le carreau, y 
compris le charbon et le pélroale, est passée 4 764 millions de dir- 
hams, soit 8 96 de moins par rapport 4 1966, La réduction a égale- 
ment alfecté le montant f.0.b. de nos exportalions qui est tombé 
a 773 millions de dirhains. Ces différences proviennent essentielle- 
ment de Ja baisse du prix des phosphates qui interviennent celtic 
année encore pour jo % dans les résultals miniers, 

Cd 
* 

Phosphates. 

L’extraction des phosphates a atleint 10.058.400 fonnes, en 
hausse de 2,4 9 environ sur celle de 1966. Passant a 9,9 millions de 
lonues les quantilés marchandes out elles-mémes augmenté de 5.3 %, 
grice aux nouveaux progrés du cenire de Khouribga qui ont com- 
pensé la chute continue des rendements du gisement de Youssou- 
fia, & faible teneur. Devant les difficuliés d'écoulement des mi- 
nerais moins riches VOffice chérifien des phosphates a d‘ailleurs 
entrepris une étude détaillee de ses différentes zones Vexploitation 
ct développé ses efforts de prospection, notamment dans la région 
de Benguerir, : 

Durant Vannée Tes ventes lotales se sont élevées A 9.533.000 
lonnes au lieu de g.490.coo lonnes en 1966, cette avance état 
imputable a une expansion relativement plus importante des li- 
vraisons Jocules que des exportations. 

Animée par la campagne des pouveirs publics en faveur d'un 
emploi intensif de fertilisants, H'industrie intérieure a absorbé 
484.coo tonnes, représentant un accroissement de plus de 2» %. 
A luj seul le complexe chimique de Safi en a recu 400.000 tonnes 
et s'est ainsi rapproché sensiblement de sa pleine capacité de 
traitement. 

Les ionnages exportés n'ont progressé que de 1,7 % en déptl 
Mune sensible modification des prix intervenue au second semestre 
quia réduit Jes recetles globales d'environ 5 %, Ces expeditions 
ont dé dirigées 4 concurrence de 85 % vers VEurope, nolamment 
vers les pays de la Communauté économique européenne dont les 
commandes ont augmenté de 113.000 tonnes. Les enlévements en 
baisse de la République Fédérale d’Allemagne et de 'italie onl 
“ié compensés par une demande plus élevée de la part de la 
Belgique et de la France. En Asie, nos Jivraisons n’ont pu se main- 
tenir au niveau de rg(6, lessor des ventes au Japon, portées de 
327.000 & 432,000 tonnes, n’ayant pas suffi a remplacer Varrét 
de nos fournitures A Inde, 

Malgré une vive concurrence é¢trangére, de vastes  possibilités 
Mécoulement s‘ouvrent toujours A ce secteur essentiel ‘de neire 
économie en raison de Vexpansion prévisible de la demande mon- 
diale mais \ condition toutefois de s'adapter continnellement aus 
exigences du inarché. A cet égard les sacrifices de prix consentis 
celte année ef les efforts accomplis pour déterminer les modes les 
plus rationnels d'exploitation auront permis de conserver Ja place 
prédominante acquise auprés des principaux pays consommateurs et 
Wouvrir la yoie & de nouveaux progrés.
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Minerai de fer, 

Le tonnage de mineraj de fer extrait, dont la majeure partie 

a élé fournie cette année encore par les gisements de Uixan et de 
Setolazar, a atteint 884.000 tonnes, en baisse de 130% par rapport 
a 1965, Cette évolution résulle de la crise que connait ce preduil 
depuis quelques années déji et de Vépuisement des zones riches 
de la mine de Uixan, Devant Vappauvrissement en mincrai oxydé 
el la néccssité de rechercher les moyens d’exploiter les parties pro- 
fondes des gisements, VEtat a élé amené a conclure un accord 
pour la reprise anticipée 4 son propre comple de limportant 
centre du Rif dans lequel l’apport indispensable de nouveaux capi- 
taux paraissait difficile 4 recueillir. A J’exportation, ja demande, 
portant sur 923.000 tonnes, a élé supérieure de 10 % 4 celle de l'an 
dernier et a entrainé une réduction des stocks précédemment ac- 
cumulés, 

Plomb. 

En 1967 le marché mondial du plumb a été caraclérisé par une 
légtre augmentation de Voffre ef une réductiun de 20 % de la 
consommation, affectée par des gréves dans les industries au- 

tomobiles nord-américaines, ces deux facteurs n’ayant pas eu tou- 
tefois de répercussion défavorable sur Jes cours, qui sont restés 
relativement stables. Pour sa part, notre production globale a mar- 

qué un certain fléchissement, imputable exclusivement aux résul- 
fats des grands centres, alors que les chantiers artisanaux por- 
taient leur extraction de 18.600 4 23.000 tonnes. les exportations ont 
également diminué, d’environ 1o %, en raison surtout de Ia nette 
régression des achats de la Belgique, passés de 12.000 A goo tonnes, 
qui n’a pas été compensée par le dévoloppement des livraisons 4 
plusieurs autres pays d’Europe occidentale ou orientale. La fon- 
derie de Oued El Heimer a transformé prés de 33.000 tonnes de 
minerai et vendu a 1’étranger 20.000 tonnes de plomb doux ainsi 
que 23 tonnes d’argent-mélal. 

Zinc. 

Sensibles aux fluctuations de la demande des grands pays 
consommateurs et & une offre mondiale excédentaire, les cours du 
zinc ont suivj jusqu’en octubre une courbe descendante et accusé 
une hbaisse moyenne de 8%. Cette évolution n’a pas manqué 
d’influer sur Je niveau de notre production et de nos ventes, dont 
les lonnages ont diminué respectivement de 1a % et 16 % d'une 
année 4 J’autre. Les expéditions sur la France, natre principal 
acheteur, ont fléchi de 67.500 & 49.200 tonnes tandis que celles 
dirigées vers les Etats-Unis aungmentaient de 4%. 

Cuivre, 

L’approvisionnement du imarché du cuivre a eld entravé, cette 
année encore, par des conflils sociaux prolongés daus les pays 
producteurs, notamment aux Elat-Unis, De ce fait, et aprés épui- 
sement des stocks antérieurement constitués, les cours ont subi 
des hausses importantes surlout durant le quatriéme trimestre. 
L’activité des chantiers ouverts dans le sud du pays, bien que 
porta sur des minerais de faible teneur, s'est ainsi trouvée fa- 
vorist.. Par contre les centres d’'Imin-Irfi et d’Azegour n'ont pu 
renouveler les résultats altcints en 1966 et notre production globale s'est 
en couséquence légérement abaissée, en passant de 8.900 & &.400 
tonnes. Les recherches par sondage ont élé poursuivies dans cer- 
tains gisements mais elles n’ont révélé cette année aucun nouvel 
indice intéressant. Les exportations, de l'ordre de 8.300 tonnes, 
sont en augmentation de plus de 10 % ; eHes ont concerné essenticlle- 
ment, et dans leur ordre d'‘impertance, la République fédérale 
d’Allemagne, Ja Pologne et Ja Chine, 

Manganese, 

Comme en rgf8 les cours due manganese sont restés stables 
mais Ja demande s‘est encore porlée uniquement sur Jes minerals 
A forte teneur. Cette siluation a conduit les mines de Rou-Arfa, 
en difficulté déjA Van dernier, a cesser toute activilé 3 
partir de mars. Dans Vensemble la production de manganise nie 
tallurgique a fléchi & rgc.oo0 tonnes, soit 30 % de moins qi’en 
1966, Des perspectives nouvelles pourratent cependant soffrir avec 
Vinstallation envisagée par un groupe hongrois dun centre d'en- 
richissement A Tiouine, Par contre, Ja tendance a été plus favo- 
rable cetle année encore pour le manganese chimique dont Vexploi- 
tation a fourni 88.300 tonnes an Hew de s7.o00 Tonnes en rgdt et 
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J4.400 en 1965, Les exportalions des deux catégories de mineras unt 
globalement dingnué du tiers et le marché frangais a continue de 

réduire ses achats, sa part Gant tombéee de 61 4 49 %. 

Cobalt. 

Limitée au seat gisement d-Aghbar Vextraction da cobalt. ‘est 

légérement ralentie 4 Vapproche de lépuisemeat da gisement. 

Grace au traitement d‘un tonnage important de haldes ancien- 

nes ef a Pappeint appréciable fourni par oun filon annexe, la pre. 
duction de concentrés s'est dlevée & 17.500 tonnes, en légére baisse 
par rapport & 1966, Les exportations sont quelyue peu superieures 
i celles de l’aunée précédente, 80% environ des 18.800 tonnes 
vendues ayant 6lé dirigées vers Je France et la Belgique. 

Minerais divers. 

Les cours de Vantimoine sont restés soutenus ef un certain 
nombre de gisements ont pu reprendre leur exploitation. Les 
extractions se sont @evées A 3.200 tonnes et les exportalions a 
3.000 lonnes, en augmentation respecltivement de prés de 1a % 
et 33%. 

Aprés deux années d’essor Ja production de Ja baryline est 
redescendue & go.cou iounes, par suite de la diminution de ro.ono 

tonnes cnregistrée dans Ja mine de Jbel Irhoud, la plus impor- 
lante. Les expédilions cat au contraire progressé de ro %, et ont 
élé livrées pour plus de la moitié aux Etats-Unis. 

Durant sa troisiéme année de fonctionnement Ja mine de 
pyrrholine de Ketfara a marqué une nouvelle axance en fournissant 
353.000 tonnes au complexe chimique de Safi. Des progrés sont 
encore prévus au cours de 1968 de maniére a porter la cadence 
quotidienne & 1.600 tonnes et a alteindre ainsi la pleine capacité 
de grillage de celle industrie, 

Sur le gisement de polasse de Khemiss¢t des forages profonds 
ont été effectués grace 4 l'apport de matériel lourd par le Fonds 
spécial des Nalions wnies, venu renforcer Véquipement du Bureau 
de recherches et de participations miniéres. Les travaux se pour- 
suivent afin de découvrir de meilleures possibilités d’exploitation 
de la sylvinile, dont les réserves décelées jusqu’’ maintenant 
s'élévent 4 40 millions de tonnes, ou, & défaut, d’obtenir des 
estimations plus importantes de carnallite, actuellement chiffrées 
A ano millions de tonnes. 

Industries de transformation. 

A en juger par Vindice officiel des industries de transformation 
dont Ja base et Ja composition remontent & 1958, la production indus- 
tuicHe —- bAliment et travaux publics exclus — aurait connu en 1967 
un développement moins prononcé que année préeédente : ie taux 
de croissance s'élalcil en effet & 4,4% au lieu de 6,2 % en 1966. 
Toutefois, cet indice ne tient pas compte de Vactivilé des conserve- 
ries et de quelques secteurs, tels V’industrie pharmaceutique et te 
montage des véhicules utililaires ou de tourisme, apparus récemment 
ou parvenus depuis peu au stade vérilablement industriel et dont 
les progrés se sont manifestés d'une manitre toute particuliére au 
cours de ces derniers mois. Dans de telles conditions, il semble 
donc bien que la croissance se soit poursuivie 4 un rythme voisin 
d’une année & l'autre. . 

La stagnation de Ja demande irtérieure, la concurrence exercée 
par les jmportations de certaines calégories de marcaandises, enfin 
quelques difficultés rencontrées sur les marchés africains ou occiden- 
taux ont pourtant fourdement pesé sur lactivité des industries de 
biens de consommation. Si dans certaines branches, notamment les 
textiles, la production soutenue par un taux d’investissement Clevé 
nen a pas moins progressé, une crise certaine de mévente n'a pas 
manqué de voir le jour. En revanche, Vaecélération trés nette du 
progranmme (equipement préva au Plan triennal dont 1965 marquait 
Vachévement, et dans une moindre mesure, Vampleur des travauy 
agricoles entrepris & partir de Vaulomne pour la nouvelle campagne, 
ont constitué les deux principaux éléments moteurs & Morigine de 
Vamélioration observée dans les industries de biens d'équipement. 
Variable suivant Jes secteurs, le rythme des fabrication. reste 
cependant dans Vensemble en dessous des possibilités de production,
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Industries des mélaus, 

Tributaire a la fois de ses approvisionnements & Vélranger, de 

ses possibilités d'exportati.n nolamment sur le marché africain, 

d'une demande ini¢rieure @manavl pour une large part dorganismes 

étatiques ef d‘entreprises siluées en aval du processus industriel, 

demande elle-inénie fonclion du nivean des investissements publics 

ou semi-publics nécessaires 4 Véquipement du pays, la mélallurgie 

avait connit pendant les cing derniéres années une aclivité médiocre 

et déclinante. Toul en laissant lnemployée une marge assez large du 

potentiel producti, d‘incontestables progrés ont pu etre réalisés en 

1967, 4 la faveur d'une accélération trés nettle des grands travaux 

prévus au Plan triennal. Au seul examen de Vindice officiel, qui 

ne tient pourtant pas compte du montage des véhicules automobiles, 

la progression annuelle représente déji pres de 12 %. 

Considérées dans leur ensemble, Ics fabrications de produits 

moulés en fonte, en acier ou cu mélaux non ferreux ont augmenté 

d'environ 6%, mais celle hausse, survenant aprés une année de 

trés faible conjoncture, n’a pas permis d‘élever d’une facon sensible 

le niveau d'activité de l'ensemble de la branche oi: la plupart des 

firmes ont maintenu pendant la plus grande partie de l'année des 

horaires de travail tres réduits. En revanche, la progression beau- 

coup plus nette observée dans Ja chaudrwinerie et Jes constructions 

métalliques, de l’ordre de 30%, traduit bien le relévement d'une 

situation, jusque-la défavorable, grace aux ordres du secteur public 

ou parapublic, passés noflamment pour la construction des sucreries 

de Mechra-bel-Ksiri et Sidi-Allal-Tazi, pour Védification d'un hall | 

de stockage et d’aménagements divers aw port ou au complexe 

chimiques de Safi, ou encore pour |’installation de pylénes et lignes 

électriques & haute tension. Les commandes de pays élrangers 

notamment l'Algérie, le Sénégal et la Cote d'Ivoire ont également 

contribué A celte amélioration. Pour sa part, la demande privée, 

toujours limilée & quelques agrandissements d’usines ne parait pas 

avoir exercé un effet d'entrainement majeur. 

En Vabsence de iaontage de wagons neufs Vindustrie du 

matériel ferroviaire s’est limitée & des iravaux d'entreticn ou Je 

réparations et son indice d’activité a fiéchi d’environ 60%. En 

revanche, les fabricants de machines agricoles ont continué d’accrojtre 

leurs productions, malgré quelques importations en provenance 

nolamment d‘Union Soviélique ; Ies ventes de |-acteurs, dont une 

nouvelle marque est apparue sur Je marché, se sont développées 

tandis qu’en fin d’année la préparation de Ja nouvelle campagne 

agricole provoquait une reprise cerlaine dans la demande, jusque-1h 

irés réservée, de petit matériel. Si les chiffres d'affaires de la majori- 

té des entreprises se sont inscrits en hausse, piusicurs firmes ont 

ressenti néanmoins quelques difficultés de trésorerie provoquées par 

la longueur des délais de réglement de Ja part de l’administration. 

En dépassant 2.000 unilés, le montage de camions et d'autocars 
s’est accru de 28%, mais un des deux principaux constructeurs 

a souffert 4 la fois de ia concurrence d’un nouveau modéle introduit 
a partir du mois d’avri] et une cerlaine désaffection & Pégard des 
véhicules de fort tonnage. 

Aprés les mesures inlérieures adoptées en 1966, Ventreprise 
d’assemblage de voitures de tourisme a pu augmenter sa produc- 
tion, exprimée en nombre de véhicules, d'environ 80 %, tout en 
poursuivant sa politique de diversification des modéles offerts A la 
clientdle et sans accroiire pour’ autant son personnel dans une 
proportion aussi élevée. La productivilé s’est & nouveau am@¢liorée 
et des baisses de prix ont pu étre pratiquées L’élargissement des 
conditions de ventes 4 crédit intervenu dans ies derniers mois de 
1966 a en outre contribué 4 slimuler Ja demande des particuliers. 
Le chiffre d’affaires de la société a progressé de 17 % et tout au long 
de l’anndée Jes stocks sont reslés pratiqnuement inexistants. 

Malgré quelques problémes d’approvisionnement en fer bianc, 
les résultats de la campagne de péche et le bon niveau des exporta- 
tions de Iégumes en conserve, ont entrainé 4 parlir du mois de mai 
une activité satisfaisante dans l'industrie des emballages métalliques. 
Les fabrications se sont accrues de 15 % et en dépit de la réduction 
autoritaire des prix de ventes appliquée pendant la campagne 
1966-67, les chiffres d'affaires des principales firmes ont conlinué 
de s’élever. En fin de période, le maintien d'une conjoncture 
favorable dans cette branche apparaissait cependant élroitement lNé   
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aux possibililés écoulement sur les marchés rangers des stocks 
tres Gevés de conserves de poisson, , 

Réenéficiant de Vessor de secteurs aussi divers que Vindustrie 
anfemobile ef le inontage dapparcils de radio au de télévision, des 
fabrications de matériel cleefrique ont elles aussi accusé dans leur 
ensemble une notable expansion, surtout sensible dans le comparti- 
ment des accuntulateurs et des fils conducteurs. 

Industries chimiques, 

La croissance de Vindustrie chimique ef paro-chimique «qui, 
cn 1965 et A nouveau en 1g66, avait: pu alteindre le taux trés flevd 
de 14% ava pas dépassé selon Vindice officiel 1,3.%. En effet, 

aprés denx années de progrés exceptionnels, conséquence de la 
mise en route du complexe de Safi, les fabrications de superphos- 
phates se sont stabilisées & un niveau proche de 25u.000 tonnes. 
Sans utiliser encore sa pleine capacité, Ja société « Maroc-Chimie » 
assure déja Vessentiel de la) production uationale et réalise a 
Vexporlation Ja majeure partie de son chiffre d'affaires. Doune 
année A autre jes quantités livrées par la firme & ume dizaine de 
pays Glrangers ont augmenté de 50%, la Bulgarie, la Corée, VIran 
et la Turquie figurant toujours parmi ses principaux clients aux- 
quels sont venus s’adjoindre pendant cette période la Hollande, 
Ja Tunisie ct le Liban, A Vinverse de ce que Ton avait constaté 
en 1966, la place de l'industrie de superphosphates ne s‘est pas 
maintenue cetie année-ci aux dépens des engrais composés ou organi- 
ques, favorisés par l’extension des surfaces emblavées au début de 
la nouvelle campagne céréaliére 1967-68 et par Tampleur de 

.« Vopération engrais » conduite par les pouvoirs publics : ainsi la 
progression dans cette derniére catégorie a-l-clle pu dépasser 80 ‘% my 

Si la quantité d’acide sulfurique produite a fléchi de 29 %, ce 
phénoméne parait imputable surtovt & des transformations d’ordre 
technique an stade de Ja fabrication of le procédé dit du contact a 
été substitué en cours d'année a celui des chambres de plomb. 

Tvexcellente conjoncture du secteur automobile a permis a 
Tusine de pneumatiques daccroitre ses fabrications d'enveloppes 
et de résorber dimportants stocks de chambres 4 air. En revanche 
jes entreprises de pneus pour cycles ont cette fois-ci encore souffert 
de ta concurrence des articles importés, notamment d’Surope de 

1Est, \ des prix souvent tris bas. Des raisons analogues ont entrainé 
un fi¢chissement d'activilé proche de 30% dans Vindustrie des 
articles en caoutchouc industriel, tels que les bot{es ou semelages, 
les fuyaunx et revétements... Seules quelques firmes ayant réussi a 

accroftre leurs exporlations ont réalisé un chiffre affaires salis- 

faisant. 

Les mesures gouvernementales adaptées on 1986 ont provoqué 
un vif essor de Virdusirie pharmaceutique et entrainé dans fe mome 
temps des transformations en profondeur dans Vensemble de la 
profession : suppression de certains intermédiatres distributeurs, 
réduction des spécialités achetées A Vétranger, renforcement du 

contréle technique des medicaments. 

L’activité des chantiers de travaux publics, en particulier cei 
des barrages ou des nouvelles sucrerics, a maintenn & un uivean 
constant la fabrication d’oxygéne et d’acétyléne tandis que pour Te 
gaz carbonique une cerlaine avance meérite dire rapprochée du 
léger accroissement concernant jes boissons gazeuses. Une nouvelle 
progression, de Vordre de 6%, a dé également observée pour Tes 

peintures et vernis. 

Matériaux de constructian, 

Les résullats globaux du secteur des matériaux de construction 
sont restés stationnaircs mais l'évolution a été fort variable dun 
praduit A Vautre, En ce qui concerne tout d’abord Je cviment, dont 
la production a atteint 874.000 tonnes, Uaccroissement annucl s'est 
limifé a environ 9% au lieu de 9 % en 1966, les meilleurs résulfats 
élant 2 nouveau enregistrés dans les usines du centre et du nord 

du pays favorisées par Vampleur du programme de grands travaux 

lovalisés dans ces régions, Aprés la baisse réguliére des derniéres 

années, lactivité des tuileries et briqueteries, en hausse de to‘, 

parait avoir bénéficié de lessor général de Véquipement hételicr 
auqnel est verue s’ajouter Ja construction d’habitations en matériaux 
légers sur les chantiers des barrages. L'amiante-ciment a commu 2n 
revanche un nouveau recul, trés inférieur cependant a celui de 1966 
puisqu’il n’a pas dépassé 3%, 5 Ja réserve de la demande inléricure
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n'a pu en ef.-t étre compensée par la légére aindlioration des veutes 
4 Vétrange: obtentes dans des conditions souvent difficiles, notam- 
ment sur le marché africain of plusieurs pays jusqu’a’ présent nos 
clients tradifionnels pourvoient désormais eux-mémes 4 leur prepres 
besoins. Enfin le secteur des agglomeérés divers ei, plus encore, celui 
des produits réfractaires a enregistré’ un fiéchissement. important, 
voisin de 25 %. 

Construction et travaus publics. 

A. Vexception de quelques places, felle Tétouan, otf un redres- 
sement s’est manifesté en fin d’année, activité du baliment s’est 
plutét réduite en 1967, les constructions de style tradilionnel 
accusunt méme un sérieux recul particuligrement net 4 Casablanca, 
Rabat et Marrakech. En revanche, un certain progrés peul étre 
constaté dans plusicurs grandes villes pour les Iocaux 4 usage indus- 
triel ow commercial. Globalement Jes statistiques de permis de 
construire révélent que d’une année 4 Vautre pour V’ensemble du 
pays, le nombre des autorisations délivrées fléchit de g % el celui 
des logements de 18 % pour une surface de planchers et une valeur 
malgré tout en légére hausse : 3% et 10 % respectivement. 

Les entreprises de travaux publics ont bénéficié de l’important 
programme de construction en maliére d’équipement hydraulique 
et électrique : barrage de Mechra-Klila achevé au cours de 1’été, de 
1’Ait-Adel entrepris en début d’année, confortement ou surétdvation 
de ceux de |’Qued Nakbia et d’El Kansera du Beht. L’infrastructure 
maritime aux ports de Casablanca, Safi et Tanger, et aéroportuaire. 
en particulier 4 Rabat-Salé, s’est & nouveau renforeée tandis que 
jes réseaux de communications, nolamment routier, ont continué 

de s’étendre. 

Equipement hdtelier. 

L’effort toujours accrit en faveur du tourisme s’est également 
traduit par l’extension de Véquipement hdtelier, notamment 4 
Tanger, Fés, Marrakech, Al Hoceima... Au terme de Vannée 1967, 
la capacité d’hébergement s‘établit ainsi A 20.000 Jifs dont environ 
8.000 auront été acquis au cours de la période d’exécution du Plan 
triennal. D’autre part l’aménagement de ia baie de Tanger, en 
particulier par la création d’un plan d’eau et le remblaiement des 

zones lagunaires, a aussi été poursuivi. 

: Bimens DE CONSOMMATION, 

Industries textiles. 

Dans le textile, la relance de la production observée en 1966 
s‘est prolongée mais & un rythme un peu plus Jent, Vaccroissement 
annuel ne dépassant pas 3%. L’élément moteur essentiel, voire 
unique, a été constilué une nouvelle fois par un renforcement de 
Péquipement grice 4 un taux d’investissement encore trés dlevé. 
En revanche: les prévisions de ventes ont été dans 1l’ensemble 
contrariées par les effets simultanés d'une demande intérieure 
affaiblie par deux récoltes déficitaires successives, d'importations 
pratiquées surtout au cours du premier semestre 4 des prix souvent 
trés bas ct de possibilités d’exportation réduites par diverses mesures 
protectionnistes dans certains pays africains. Ainsi, tout au long de 
l'année, une atmosphére de crise n’a-t-elle jamais cessé d’affecter 
Vensemble de cette branche : les stocks cumulés de produits finis 
chez les industriels et les commercants ont atleint un niveau consi- 
dérable représentant dans certains cas prés d’un an de consommation 
et pour un grand nombre d’établissements de graves difficultés de 
trésorerie n’auraient pu étre surmontées sans un recours trés forte- 

ment accru au crédit bancaire. 

La filature ef le tissage de la laine se sont inscrits en baisse de 
tro et 23% respectivement, jes chiffres d'affaires des principales 
sociéiés accusant en général un fléchissement du méme ordre de 
grandeur, Le faible niveau des commandes administratives, un arrét 
des exportations vers lAlgérie, quelques difficullés d’approvision- 
nement en matiéres premiéres, et, en particulier, la nécessité Je 
modifier parfois Jes courants d’achats 4 Vétranger, enfin la 

concurrence des importations effecluées avant les mesures d’interdic- 
tion finalement adopiées en mai, ont lourdement pesé sur Tactivité 
du secteur, Aucun conflit’ social d‘envergure ne s'est cependant 
manifesté malgré de fréquentes réductions deffectifs.   
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L'aceroissement du potentiel productif, notamment 4 Fes ct 
& Tanger, a rendu possible une progression des fabrications 4 base 
de coton et fibranne de Vordre de 5% pour les filés et 30% pour 
les tissus. De nombreux programmes doivent ¢tre poursuiviy au 
cours des prochaines années élevant et modernisant i’équipement 
du pays, En revanehe, pour des causes semblables 4 celles qui se 
sont manifestées dans le secteur de Ja laine, les ventes ont, malgré 
Voctroi de conditions parfois plus avantageuses, fléchi dans une pro- 
portion considérable conduisant ainsi & un gonflement anormal 
des stocks de lissus, le phénoméne paraissant au contraire beaucoup 
moins évident pour les articles filés. Afin de remédier aux difficullés 
qu'clles rencontraient, quelques entreprises ont cherché & anifliorer 
la qualité et & diveisifier la gammme de leurs produits. Une crise 
commerciale analogue a pu éltre cbservée chez les fabricants -le 
lissus el rayonne et en fibres synthéiiques dont Vactivité indus- 
trieHe est au’ demeurant restée approximativement stationnaire. 

Mis 4 part certains fabricants d’articles de luxe, la bonnelerie 
et Ja confection ont ressenti avec une acuité toute particuliére les 
effets de la concurrence étrangére et celle des petits aleliers. La 
situalion a été encore aggravée par la fermelture de marchés extérieurs 
et par quelques perturbations survenues dans 1’appareil commercial 
au moment des événements du Moyen-Orient. 

Industries du cuir. 

Trés en-deca depuis plusieurs années d'une pleine utilisation de 
ses capacités, l’industrie du cuir et de la chaussure a en outre connu 
en 1967 une baisse d’aclivilé proche de 8 %. A Vextréme réserve de 
la consommation intérieure sont en effet venues se superposer la 
perle de débouchés extérienrs, notamment sur le marché Cubain, et, 
4 partir dit mois de juin, une désorganisation des réseaux cummer- 
ciaux généralrice pour certaines affaires d’une mévenle totale pen- 
dant plusieurs semaines et d’une grave crise de trésorerie. Metiant a 
profit la fermeture au moins temporaire de quelques établissements, 
plusieurs firmes ont pu cependant maintenis leur chiffre d’affaires 
a un niveau assez salisfaisant. Le fléchissement des productions 
représentant déji g % dans la peausserie et jusqu’h 10 % pour 

seriaines catégories de chaussures a atteint 35 % pour les cuirs 
ourds. 

Industries alimenidires. 

La production des industries alimentaires n’a pas manqué de 
se ressentir de la stagnalion du pouvoir d'achat de larges couches 
de la population, Seuls deux secteurs bien délimités ont accompli 
(incontestables progrés, pour des raisons d’ailleurs biens distinctes 
mais qui peuvent se raitacher, les unes comme les autres, a T'évo- 
Jution du commerce extérienr. WH s‘agit tout d’abord des minoteries 
industrieles pour lesquelles le déficit: céréalier et les importations 
dés lors nécessaires se sont traduits, cette année-ci encore, par une 
hausse d'activité de Vordre de 13 % ; les quantités de blé traitées ont 
dépassé 8.300.000 quintaux tandis qu'h Vinverse les écrasements des 
moelins artisanaux ont continué 2 dtre pea importants. Tl s’agit en 
second lieu des conserveries de poisson favorisées par une campagne 
de péche 1966-67 satisfaisante A la fois par son abondance el la qua- 
lité des apports, I'écoulement d'une large part des produits ayant 
été rendu possible par la conquéte de nouveaux marchés étrangers, 
nolamment ceux de VU.R.S.S. et du Vietnam. Les exportations ont 
ainsi pu atteindre 2.419.000 caisses, soit 400.000 de plus qu'un an 
auparavant. Au cours de, premiers mois de la campagne 1967-68 des 
difficuliés de commercialisation, en particulier vers les pays du Mar- 
ché commun, sont malhcureusement apparues et les stocks se sont 
considcérablemant élevés, 

Dans le reste de ces industries, & l'exception toulefois des bras- 
series dont les productions se sont accrues de g % pour les bitres et 
de a % pour les boissons gazeuses, la plupart des comparliments ont 
enregistré un important fléchissement. Le phénoméne s'est mani- 
festé avec une ampleur toute particuliére chez les fabricants de piies, 
biscuits ef couscous soumis A une trés vive concurrence de Vartisa- 
nat dont les approvisionements en farine <‘effectuent & des cours sou- 
vent plus avantageux ; la baisse représente pour eux prés de So %. 
La production de sucre raffiné a perté sur 340.000 tonnes au lieu de 
358.co0 tonnes en 1966, tandis que les ventes ne progressaient pas 
de plus de 1% ce qui, compte tenu du taux de croissance dtmogra- 
phique de Vordre de 3%, correspond & une moindre consommation
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par téte d’habitant. La hausse des cours du cacao et des difficullés 
d’esxportation ont até Jes principales causes de la diminution d’acti- 

vilé des chocolateries, de lordre de & %. 

Enfin, si les exportations de conserves de iégumes, notamment 

celles des tomales, ont pu alteindre au total §.600 tonnes au leu de 
2.700 funnes en 1g66, les conserves de fruils et de jus de fruits se son 
heurlées & une concurrence de plus en plus vive sur les marchés 

élrangers, en particulier francais, et les expGlitions ont pour Jeur 
ensenible fléchi d@environ go %. 

Au total, Vindice de production de fa branche s'est élevé de 

4,3 % mais celle variation perd une partie de son caractére: siguifi- 

calif puisquelle ne tient pas comple des couserveries, nolamment 
celles de poisson ot) les progres ont été lrés nels, ef qu'elle comprend 

au contraire Jes minoleries of Vamélioration correspond & un siimn- 

ple transfert d'activité de Varlisanat vers Vindustrie. 

   

Industries des eorps gras, 

A Vexception des fabricants de margarine dont les prix de vente 
nz peuvent toujours rivaliser avec ceux du beurre d‘origine élran- 
gére, Vindustrie des corps gras a connu un essor certain, voisin de 
1a %. La trituration des graines a porté sur environ 44.000 tonnes, 
dont 4 la suite des médiocres récoltes locales plus des deux tiers ont 

dit dtre achetés & lextérieur. Les 15.000 tonnes d huile végétale brute 
oblenues, complétées par les importalions, onl permis d’aboutir a 

5g.o00 tonnes d’huile végélale raffinée, soit 4 °% de plus que année 
précédente. Les savonneries ont pour leur part maintenu leur activilé 

a4 un niveau & peu pres constant @ la faveur a une restriclon des 
approvisionnements & Uélranger. 

Industries du papier-carton. 

Malgré l'amenuisement de ses débouchés extérieurs, toujours do- 
minds par les produits scandinaves, les industries du papier et du 

carton ont réussi a accroitre leur production d'environ 3° %. Si ta 
fabrication de pite de cellulose a cclte année-ci encore quelque peu 
fléchi, le secteur de la caisserie a bénéficié dimportantes conmmandes 

émanant des conserveries. 

Les relations commerciales avec 1l’extéricur. 

L’écoulement de nos principales productions dépend dans une 
mesure importante des achats de l’étranger et requiert donc un 
développement continuel de nos débouchés. Cet objectif implique 
cependant un aménagement de l'ensemble de nos relations commer- 
ciales avec l’extérieur qui a conduit cette année a établir une non- 
velle réglementation en ce domaine, La volonté d’assurer une plus 
grande diversification de nos exportations et de diminuer ‘progres- 
sivement Vemprise de syst@mes contingentaires, offrant des fran- 
chises sans doute avantageuses inais non moins aléatoires, exigeail 
en contrepactie que les conditions d’accts de notre marché svient 

rendues ¢gales pour tous nos parlenaires et assouplies dans toute 
la mesure compatible avec l'équilibre ef V’expansion de l'économie 
du pays. En ce sens, les derniéres dispositions adopltées ne consti- 
tuent que la confirmation d'une politique entreprise depuis prés 
de trois ans. 

Des le début de 1965, en effet, Je redressement de notre balance 
commerciale et la reconstitution de nos réserves de change avaient 
permis d’alléger les restrictions décidées l'année précédente en sup- 
primant, mais en faveur seulement de la zone franc, les visas admii- 
nistralifs pour des produits représentant environ 35 9% des invpor- 

tations autorisées. D’autre part, et au cours des mois suivants, la 
réduction du nombre des marchandises prohibées devait ramener 
celles-ci de ro % 4 5 % du total de nos achats & Vétranger sur Ia 
base des mouvements enregistrés 4 la veille de 1964. 

Liinnovation essentielle inlervenue en juin 1987 * a consisté A 
substituer au régime général des aulorisations préalables un systéme 
de libéralisation partielle des importalions de toutes zones, Les 
produits de toute origine, ainsi admis sans visa et énumérés dans 
une liste « A», comprennent cssentiellement des articles non pro- 

duits localement et jugés nécessaires ou frappés de droits de douane 
trés élevés. Leur part a représenté 37° % des importations globales 
de 1967. 

* Avis aux importateurs n° 7:4 de Office des changes en date du aG juin syf7. 
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Une proportion imporlante de marchandises, 
une liste « Bo», reste encore assujettie 4 autorisation préalable, quelle 
que soit Jeur provenance. Quanlilatisement limitée soit) par des 
« contingents » soit par des « quolas indicalifs » on en fonction des 
besoins duo pays, leur entrée est soumise a Voctroi d'un cerlificat 
WMiniportation déliveé par le ministére duo commerce et comportant 
le visa du ministére des finances. 

mentionnées sur 

Le déséquilibre entre nos importations évaluées c.af. et les 
exporlations cn valeur fo.b., sest traduil cette année par un déficil 
de 474 inilions de dirhams au dieu de 250 millions en 1g66. Alors 
que Pon pouyait conclure pour Vannée précédente 4 une situation 

de nos échanges proche de équilibre, compte tenu des frais d/as- 
surance et de transport inclus dans Jes importations, la balance 
commerciale accuse par contre, en 1g67, une nelle détérioration «le 
taux de couverture de nos achats par nos venles extérieures a été 
ramené de go % 4 83 %. La stagnation de nos exportalions globales 
el surtout Valourdissemment des importations, lié pour V’essentiel 

au deficit céréalier et pour partie & une progression de la demande 
de biens d'équipement, apparaissent 4 Vorigine de cette évolution. 

IMPORTATIONS. 

La totalité de nos. achals 4 Vélranger, en accroissement de 
8,3 % sur Ja période précédente, s'est élevée celle année 4 2.620 mil- 
lions de dirhams. 

Produits alimentaires. 

Les produits alimentaires ont marqué en valeur absolue une 
nouvelle hausse, passant de 660 4 723 millions de dirhams mais ils 
représentent comme en 1966 environ le quart de nos importations 
globaies. Leur acquisition sc nble cependant avoir été effectuée a 
des prix plus avanlageux que l'année précédente et a concerné 
pour 8 % les quatre principales denrées : céréales, café, thé et 
suere, Les blés ont & eux seuls représenté 13 % de l'ensemble de 
nos achals extérieurs pour un tonnage de g millions de quintaux 
environ livrés pour Ja plus grande partie 4 titre de préts ou de 
dons el correspondant 4 une valeur de 303 mi‘lions de dirhams. 

Produiis énergéliques. 

En progression de 8,4 9%, potre demande de preduits énergé- 
liques a porté cetle année sur 1.299.000 tonties, dont 1.097.000 ton- 
nes ou &8o millions de dirhams d’huile brute de pétrole. Totalisant 
ya7 millions de dirhams en valeur, ieur part ne dépasse pas 5 % 
de nos dépenses commerciales a Vextérieur. 

végélale et mineérale. 

Les importalions de matiéres premiéres, presque entidrement 
soumises 4 autorisalion, et coustitaées pour phis de go % de produits 
@origine animale ei végétale, ont fléchi de 318 millions de dirhams 

A a9: millions, Cette progression a affecté essentiellement les 
approvisionnements en bois brut, les graines el fruits oléagineux 

ayant au coutraire connu une Iégere avance. D’aulre part les 
Jivraisons d‘huile de colza, évatuées 4 15 millions de dirhams Tan 
dernier, ont @té nubiles en 1gt7. 

Malléres premieres Worigine animate, 

Demi-produits. 

Les fournitures de demi-produils ont augmenté de prés de 
3o millions de dirhams et alteint une valeur d’environ 550 millions 
dont 165 millions en produits semi-finis trés divers, destinés au 
secteur de la metallurgie ; Vagriculture a pour sa part nécessité 
Vimportation de certaines variéiés @engrais pour un montant de 
35 millions de dirhams. 

Biens d’équipement. 

L’expansion remarquable de la demande concernant les biens 
d‘équipement d'origine élrangére — 529 millions de dirhams, soit 
une augmentation de plus de 37%, par rapport & 1966 -— s’e plique 

exclusivement par la création, Uextension ou la modernisation de 
certaines unités industrielles ; Ie. secteurs textiles et alimentaires, 

notamment Tactivité sucriére, en ont éié les principaux bénéficiaires 
pour ca et 44 millions de dirhams respectivement.
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Produils finis de consommation, 

La valeur globale des produits finis de consommation importés, 
qui avait marqué une certaine progression en 1966, a baissé d'une 

année 4A Uautre de 416 4 397 millions de dirhams grace essen- 
liellement aux mesures de restrictions touchant Jes produils textiles 
el pharmaceutiques. 

En revanche, Viniportance croissante de la capacilé de montage 
de voitures automobiles cf le développement d'ateliers pour Ja fabri- 
cation d‘appareils Glectroménagers ou de postes récepteurs ont 
contribué a accroitre sensiblement la demande de piéces délachées. 

Exportations. 

En valeur, nos exportations ont subi un recul de 1 %, passant 

d'une année A Vautre de 2.168 4 2.146 millions de dirhams en 
dépit d'une Iégétre augmentation des tonnages. Les biens primaires 
restent prépondérants, constituant plus de 90 % de ensemble : les 
produils alimentaires ont celle année procuré 1.062 millions de 
dirhams, soit prés de la moitié de nos rentrées de davises d'origine 
commerciale, tandis que les mati¢res premiéres sont intervenucs 
pour 42 % environ. Les produits finis ne dépassent gure 8 % 
du total de nos ventes extérieures. 

Produils alimentaires. 

Les résultats des récoltes ne semblent pas avoir beaucoup 
modifié l’évotution de nos exportations de produits agricoles. 

L'écoulement d'un tonnage d'agrumes supérieur de 15 % 
s’est traduit par une progression de 3,4 % seulement des recettes, 
soit 346 millions de dirhams en 1967 au lieu de 335 millions en 
1966. Les envois de primeurs et Iégumes sont également passés 

de 240 & 263 millions de dirhams dont 175 millions représentant 
la fourniture de r20.c00 tonnes de-tomates. 

A Vinverse, les expéditions de vins, généralement destinées 
en grande partie 4 Ja France, ont fléchi de 19 % en raison des 
mesures restrictives prises par ce pays. En ce qui les concerne, 
les différentes catégories de conserves exportées se sont maintenues 
au méme niveau qu’en 1966, procurant environ 200 millions de 

dirhams. 

Produits bruts d’origine animale, végélale et minérale. 

L'ensemble des preduils bruts a subi une régression, mais 

pour les produils miniers il s‘agit moins d'une compression des 
fonnages que d'une évolulion défavorable des cours. ges ff 

Les exp¢éditions de phosphates en hausse de prés de 190.000 ton- 
nes ont représenté un montant de 546 millions de dirhams. Le 
recul en poids comme en recettes des exportations de produils bruls 
aulres que d'origine minérale — 174.000 tonnes el 141 millions de 
dirhams contre 207.000 lonnes ct 174 millions de dirhams — est 
attribué pour Vessentiel 4 une forte contraction des ventes d‘huile 
d‘olives et dans une moindre mesure 4 celles de crin végétal. 

Produits semi-finis et finis. 

En dépit d'un nouvel essor de nos exportations d’engrais, la 
part des demi-produits, de méme que celle des produits finis de 
consommation, essentiellement artisanaux, sont restées trés limi- 

tées, n’ayant pas excédé l'une et l'autre 6 % et 2 % respective- 
ment du total de nos ventes. 

1) 
7 

Répartition géographique. 

L’orientalion de nos échanges par zone monétaire ne laisse 
encore discerner aucune redistribution notable de nos courants 
commerciaux {raditionnels. La détérioration du solde de la balance 
avec chaque groupe de pays, refléte la tendance défavorable qui a 
affeclé en 1967 Vensemble de nos rapports avec Vextérieur. 

Si Vamorce d’un développement de Ja demande. sur les zones 
de converlibililé et d’accords de paiement a pu dire décelée au   cours du. second: semestre et peut é@tre attribuée aux récentes 
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mesures de libéralisation, la France n’en est pas moins demeurée 
celle année encore notre premier fournisseur. Avec la zone franc, 
Vaugmentation de nos importations et le recul de nos expurtations 
ont conduit i une aggravalion de notre déficit: qui passe de 4g mil- 
lions de dirhams 4 103 miflions de dirhams. 

De méine, en alteignant 3:8 millions de dirhams, le solde 
négalif s‘est accru considérablement avec les pays de la zone de 
converlibilité 4 Vexception toutefois de la Grande-Brelagne, vers 
laquelle une augmentation de nos exportations a permis d’amé- 
liorer Ja position de notre balance. L’excédent de ro millions de 
dirhams environ laissé & notre profit en 1966 par le groupe bilateral 
a fait place 4 un résultat déficitaire de 53 millions de dirhams. 

Nos achats continuent de provenir pour 73 % des pays d’Europe 

auxquels sont deslinées 85 % de nos ventes extérieures, tandis que 
le continent africain n‘intervient que pour 4 % environ dans le 

volume de nos échanges. La Communauté économique européenne 
absorbe & elle seule pres des 2/3 de nos exportalions et fournit 
plus de Ja moitié des marchandises importées. Touiefois la mise 
en place A bréve échéance du larif extérieur commun, si aucun 
accord n’Aait conclu pour l'association du Maroc au « Groupe des 
six », risquerait d‘entrainer des difficuités sérieuses pour |'écoule- 
ment de cerlains de nos principaux produits. En ce qui concerne 
les pays maghrébins, leur part dans notre commerce extérieur 
reste {rs faible en dépit d'une légtre progression pour I’Algérie 

ef la Libye. 

Prix - Salaires - Emploi. 

PRIX. 

En rg67. les prix sont continucllement restés en dessous de leur 
niveau de décembre 1966. Les indices officiels ont enregistré les varta- 
tions saisonniéres habituelles mais avec une amplitude plus accen- 
tuée dans le sens de Ja baisse en raison surtout des effets de la sé- 
cheresse sur Jes apports el partant sur les cours des produits de 

VAlevage. L'évolution générale semble aussi s‘étre ressentie d'une 
réserve persistante de la demande contennue par le faible pouvoir 
d'achat de la grande masse des consommateurs. 

L’indice général des prix de gros dont Ia composition, remon- 
tant 4 1989, affaiblit toujours un peu plus la représeniativité, a en 
un an fléchi de 5,2 % tandis qu'il accusait en 1966 une auginenta- 
‘tion de 9,4 °%. Cette baisse a été commandée par celle Ges produits 
alimentaires dorigine ritionale qui, aprés une diminution de 
16.3 % durant les cing premiers mois, n’ont ensuite progressé que 
de 1o,7% jusqu'en décembre. Comme Vannée précédente, le fléchis- 
sement initial a été provoqué par Je recul des cours du beeuf et du 
mouton, lié A Vabondance du beétail et méme dans une ceriaine me- 
sure & Ja qualilé des viandes amoindrie par le manque de péturages. 
La reprise saisonniére du second semestre a été plus faible que de 
coutume probablement du fait de Ja médiocril’ de la derniére cécolle 
qui a réduil le volume des transactions. 

De leur cété les prix des produits ¢trangers, cgricoles et indus- 
triels, ont dune année 4 Vautre quelque peu regressé, de 0.6 % et 
1,3 % respectivement. 

Tcindice officie! du codt de la vie 4 Casablanca, déji en progres- 
sion de phis en plus ralentic & partir de 1965 au point de ne pas 
dépasser une hausse de 0.5 °% en 1966, a pour la premiére fois depuis 

san institution, en 1998-49, enregislré une diminution annuelle, éva- 

tuée 81,90 9%. La baisse qui s‘était, comme lan passé, manifestdée 

prématurément, s‘est poursuivie d’une facon continue jusqu’‘a fin 

juillet, atteignant alors 5,8 °% et faisant place 4 une tendance inverse 
mais plus modérée tout au long des derniers mois. Cette évolution a 
Gé déterminée essenticllement par jes mouvements du groupe des 
produits alimentaires, et plus particulidrement de la viande, dont le 

prix a fiéchi en milieu d’année de prés de 30 % sans pouvoir rejoin- 

dre par ta suile son niveau de décembre précédent. 

Faute de références officielles il reste malaisé de suivre avec quel- 

que précision les fluctuations des prix de détail. Les renseignements 

fragmentaires obtenus concordent cependani pour souligner Vorien- 

tation & Ja baisse et Latonie commerciale permanente dans les centres 

urbains et sur les marchés ruraux,
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SsLarnes. 

wa politique des revenus est restée diclée par la neécessité de ne 
pas comprometicve Péquilibre des finances de VEtat ni de susciter des 
tensions préjudiciables & Vensemble de Véconomie. C'est pourquoi 
aucun relévement n’est inlervenu pour les traitemen's de base des 

fonclionnaires et assimilés, qui demeurent bloqués & leur niveau de 
janvier 1962. De méme aucune dévision n'est venue modifier les 
salaires Iégaux dans Je secteur privé. La conjonclure maussade dans 
la plupart des branches industrielles et dans Ies aclivités tertiaires 
n'a laissé aux employeurs qu'une faible latitude pour accorder des 
augmentalions collectives 4 leur personnel dont Jes revendications 
sont au surplus contenues sous la pression des nombreuses demandes 
d@emploi non satisfaites. Le montant des retenues 4 la source effec- 
tuées au titre de Vimpdt sur les traitements et salaires n’a_ pro- 
gressé en 1967 que d’environ 9 % ; cette angiventalion qui ne recou- 
vre Wailleurs qu'une partie de la masse salariale indique que le ni- 
veau de cette derniére a peu varié, d’autant plus qu'il convient de 
tenir comple des plus-values résultant des majorations individuelies 
et des tranches progressives d‘imposition. 

Emptor, 

Par rapport 4 1966 la situation de la main-d’wcuvre ne sembie 
pas avoir Gté miarquée par une évolulion sensible : & cdl’ de secteurs 
mieux favorisés qui ont pu renforcer Jeurs effectifs, certaines bran- 

ches ont dt au contraire réduire Je taux d'utilisation de Jeur capa- 
cilé productive et. dans Vensemble, les recrnlements nouveaux ont 
cié encore loin d'absorber laugmentalion de Ja population active. 
Les pouvoirs publics ont soutenu leurs efforts pour tenter d’enrayer 
Vaccroissement du chémage urbain, alinienté par le sous-emploi ru- 

ral, Hs ont également édicté en aodt une réglementation sévere con- 
cernant les licenciements collectifs et multiplié des actions préven- 
ives ou conciliatrices pour apaiser les conflits sociaux. Ceux-ci ont 

été en définitive moins nombreux en 1967 que l’année précédente et 
le climat est apparu particuligrement calme ‘lout au long du den- 

xliéme semestre. 

La reprise de Vémigration, amorcée Vannée précédente, s'est 

poursuivie & un rythme relativement élevé, le nombre des contrats 
passant de 6.539 en 1966 & 9-853 2n rgli7. La France a embauché plus 
des deuy tiers de ces travailleurs et la Libye, dans Je cadre de lac- 
cord de 1983, en a recu 2.9717. Thest & noter d/ailleurs que ces slatisti- 
ques ne reflétent pas toute Ja réalité puisquelles ne concernent que 
les contrats pass¢s par Vintermédiaire des autorités administratives, et 
que des nationaux se procurent sur le marché extérieur des emplois 

non recensts. 

L’action menée pour mobiliser les ruraux sous-employés et com- 
battre Ja stagnation du nivea de lemploi, s’exerce ‘toujours essen- 
tiellement dans le cadre de la « Promotion nationale ». Celle-ci a, 
en 1967, offert 20 millions de journées, représentant le travail de 
100.000 hommes pendant soo jours de J’anné. et réduisant ainsi de 
prés du quart le sous-emploi rural estimé selon une récente enquéte 
a environ 80 millions de journdes ulilisables. Cette opération a néces- 

sité un investissement & la charge de VEtat de plus de 50 millions de 

dirharas auxquels s‘ajoule Véquivalent de de millions de dirhams en 

Lié. Ainsi pendant toute la durée du Plan tricnnal, Vaction de Ia 

Promotion nationale s’est-elle avérée cfficace el de nueux en micux 
adapi¢e : prés de 54 millions de journées de travail ont ¢lé aceom- 

plies ect cet organisme a versé environ 116 anitlions de dirhams en 

salaires. Les principales réalisations ont tout au long de cette période 
concerné, & la fois, les travans de restauretion et de défense des sols, 

“Yéquipement hydraulique, communal eb municipal, et surtout Ven- 
tretien ct la construction de routes. Le réle de celte institution sem- 

ble devoir étre encore renforeé A Vavenir afin de dui permetire de 

participer toujours plus activement A la résarptien du. seus-eniplot 

et a Taccroissement du revenn des calégories les moins faverisées de 

Ya population, 

Financement de l'activité é-onomique. 

Aux faibles variations qui avaient caracttrisé en 1963 eb 1Qt6 

Vévolution du valume des capilaux deslinés a Vécanomiec, a suceédé 

en 1967 une progression assez accnsie, particuligrement dans tes 

derniers mois de Vannée. 

  

  

La distribution accrue de crédits 4 court lerme a reflél® pour ane 
part Vamélioration relative des résullats de la campagne céréalitre, 
L’augmentation également observée dans Vindustrie a cerrespond 
dans cerlains secteurs 4 un alourdissement des stocks mais aussi a 
des reprises d'activité dans des branches direclement intéressées aux 
travaux d’équipement. Le phénoméne marquant aura dailleurs 
résidé, cette année, dans l’importance des sommes affecices aux 

investissements et provenant principalement de fonds publics. 
L’origine de ces ressources ainsi que de nouvelles mesures dorgani- 
sation financiéres soulignent une volonté bien délibérée de hafer le 
développement économique du pays et dorienter dans ce sens 
Vinitiative ef les capitaux privés dont la contribution croissante 

reste encore insuffisante, 

ORGANISATION ET POLITIQUE DU CREDIT. 

Le déceret royal, portant loi, relatif & la profession bancaire et 
au crédil, promulgué Je 10 moharren: 1587 (27 avril 1a67) est venu 
rénover dans ses données fondameiutales Ja régiementation précé- 
dente, Celle-ci, déja ancienne puisque dafant de 1943 your ses 
dispositions essenticlles, éparse aussi dans plusicurs lexles pot rieurs, 
était lombée partielliement en désuétude. Sa conception corporalive 
et le fondement juridique incertain des atlribulions ministérielles 
commandaient d'ailleurs une réforme qui permeltrait d’adapter te 
fonctionnement du systéme bancaire et les moyens d'action des 
autorités responsables aux nécessilés d'une politique équilibrée de 
développement économique et de stabilité monétaire, 

Des nouvelles dispositions il ressort que Vorganisation al 
lerienlalion de Ja distribution du crédit sant désormais soumises 
aux directives du ministre des finances, secondé par Institut 
d’émission sur les plans de la réglementation ef du contrdle. Ce 
cadre disciplinaire maintient cependant les structures préexistantes 
du systéme bancaire et Vessentiel du caractére libéral de lexercice 
de la profession, Réunissant sous la présidence du ministre des 
finanees, Je gouverncur et le vice-gouverneur de Ja Banque du 
Maroc, divers hauls fonctionnaires, les représentants des banques et 
les directeurs des principaux organismes spécialisés, un « Comité 
du erédit ef duo marché financier » constitue désarmais Vorgane 
consultalif, au sein duquel sera élaborée de manitre concerlée la 
politique du credit. IL est en effet investi d'une compétence élendue 
dans les domaines moncétaire et financier, ef son avis est chligatoi- 
rement reeueilli en ce qui concerne tons les problémes d'ordre 

bancaire, 

Depuis sa mise en place, a la fin du mois de mai, ce comilé a 
end délibérer notamment du déroulenicnt des commerciatisations 
en cours de produits agricoles, de Vévolution des erédits A Vindustrie 
textile en face des difficultés rencontrées dang ce secteur, de la 
réforme du crédit: immobilier et hdtelier et de la normalisation 
du finaucement des ventes a crédit, C'est également! aprés qu’ 
ait été consuité qu’ont été publiés les arrdtés ministériels révisant 
les GcheHes des taux (@intéréts créditeurs sur les dépdts bancaires 
ef confirmant tes décisions anterieures de la Banque centrale re- 

latives any instruments de contrdJe du crédit, 

Instruments réglenientaires de contrdle du crédit. 

Aucune modification n'a été apportée en cours Wexercice aux 
conditions de fonclionnement des systémes dits de « réserve mo- 
ptlaire » et de « plancher ininimum d’effets publivs » auxquels 
les banques ont été soumises en 1966. 

La fraction des dépéts bancaires stévilisée dans les comptes 
spéchauy de reserve monétaire chez l'Institut d’émission, qui attei- 

enait un faible montant en début d’année, svest relevée Jenterment 

A partir avril et plus netlement depuis octobre, son mentant ma- 

Vimum étant apparuoen décembre ayvce 14 millions de dirhaims. 

Cette progression s’e-t trouvée limilée au rega:d des variations des 

ressources globales d'emprunt du fait que les comptes & terme 

exelus ita catcul de ja réserve ont enregistré une augmentation 

propartionnellement plus forte que Jes autres categories de dépadts. 

Le pertefeuille effets publics détenn par Tes hanques s'est 
scasiblement acer au cours des premiers mois de Vanneéc. Par Ja 

suite Vinfluence des sossciiplions realisées en applealion de la 

rege ata plancher qiinimiis a été masquce par une tendance a 1s
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réduction des placements volontaires, provoqué: par une moindre 
‘aisance de irésorerie ef probablement aussi par les restrictions ap- 
portées A la mobilisation des bons execdant la trauche obligatoire. 
Ainsi Vencours total qui s‘Glevait A Sa8 millions de dirham: au 
31 décembre igi ne dépassait-il que million de dirhams 
seulement Je niveau atteint uaian auparasant, 

deo 

Liquidité des bangues et marché inonéluire, 

Ep giz, les banques ont maintenu leurs encaisses et leurs avoirs 
Libres oo an Gliage queique peu inférieur 4 celui de Vannée pre- 
cfdente el leur liquidité a évolué de manitre générale dans un 
seas tégressif. Surtout & partir du deuxiéme trimestre la croissance 
des emplois entrainée par celle des crédits 4 Vécononvie a été rela- 
livernent: plus forte que ccHe des ressources glohales, Les fonds 
propres sont restés en effet pratiquement stables tandis que les dé- 
pots ne suivaient qame progression ralentie par les ponctions résul- 
tant du déficit des réglements extérieurs el par Vimporlance accrue 
‘de Ja circulation fiduciaire dans la masse des disponibilités moné- 
aires. West d'ailleurs avec une particuliére acuité que les habi- 
‘tuelles iensions de irésorerie se sont manifestées en cours (été, 
Ics préltvements fiscaux de cette époque ayant été précédés peu 
avant d‘émissions de billets dune ampleur exceptionnells, 

Les banques cn quate de facilités passagéres ont. fait: plus lar- 
geme.it appel aux Glablissements préleurs ainsi qu'aux organismes 
financiers intervenant sur le marché monétaire de Casablanca. Sur 
la base des positions constalées a la fin de chaque mois le monlant 
des -emprunts au jour Je jour oa a trés court terme a dépassé de 

7o % la moyenne des deux années précédentes. Bien que la techni- 
que de ces opérations ne permelle pas d‘obtenir toujours une con- 
‘naissance compiéte de leurs conditions, tous les renscignements 
recueillis situent les taux pratiqués entre 3% et 4,5°% soil une 
hausse de 1 % par rapport au minimum enregistré en rg66 et de 
0.24 % pour le maxin.um, 

Recours @ Institut: d'émission, 

Les possibilités de recours des banques aupres de l'Institut 
d'émission ont été révisées & {rois reprises au cours de Vannée, ces 
aménagements aboulissant finalement A une augmentation des fa- 
cilités elobales. 

La premiére mesure, appliquée fin janvicr, a joué dans un 
sens restriclif : les facullés d’avance sur effets publics ont été ra- 
menées de 100 % & 5. % de la tranche de bons du Trésor excédant 

le portefeville minimum réglementaire. Cette réduction était pré- 
vue dés noveniwre précédent mais elle avait été retardée de maniére 
i ne pas géner les banques au cours des financements saisonniers 
dont le dénouement commence cn général A intervenir dans les pre- 
mitres semaines de Vannee. 

Au début do deuxiéme semestre, par contre, ja Banque centrale 

a jugé opportun de développer ses concours aux établissements han- 
Caires, le march’ monétaire s‘avérant insuffisant devant les tensions 
de trésorerie observées A celle 4,oque. Les relévements accordés 
sont intervenus en deux temps pour permet!re tout d’abord de sub- 
venir provisoirement & l’urgence des besoins et ensuife d‘adapter Tes 
facililés nouvelles aux prévisions de financement sur une plus 
longue périnde, (est ainsi qu’en juillet ont été instituées des « pen- 
sions supplémentaires » sur papier conmmercial ou warrants, pou- 
vant atteindre jusqu’é 20% du mentant fixé pour Jes plafonds ‘le 
réescomple ulifisables dix jours par mois ef passibles d’un tany de 
4.25%. Le mois suivant, i} a été décidé de relever de 25 % les pla- 
fonds de réescompte qui sont passés de 24 A 380 niillions de dir- 
hams 

mitée A la durée des crédits saisonniers el devant expirer A a fin de 
mars 1908. Simullanément te taux des pensions sepplémentaires, 
maintenues en vigueur cL pour leur meme montanl, était ramend 

44% afin de favoriser une détente des conditions alors pratiquées 
sur fe marché monétaire, 

Les banques ont vu également s‘accraitre leurs possibilités de 
mobilisation d'un montant égal aux autorisations de réescomple de 
erédifs & moyen terme qui ont tolalisé pour Vanneée 34 millions Te 
dirhams. Depuis décembre ight cette categorie de papier est en effet 
admissible bors plafond dans de portefewite de PTnstilit d'émissien. 

au total. la moilié de cette anementalion étamy toutefois lie . 

Les concours utilisés par les élablissements bancaires ont enre- 
vistré de sensibles variations tout au long de cet exercice. Leur mon- 

tant global qui sAlevait & 178 millions de dirhams ji la fin de i966 
sest réduit de moitie am cours des doux inois snivants puis a omar- 
qué ame relative stabilité jusqu’en juin. Us ont alors fortcment 
progressé pour atteindre lors de Véehéance de juillet 246° millions 
de dirhams, représentant 73° des aultorisatious. Leur expansion 
Sest poursuivie jusqu’a 978 millions de dirhams en aotit, aprés la 
mise en place des nouvelles facités quioant permis aux banques 
habitueNement les plus engagées de franchir cette période délicate. 
Vne cerlaine detente s'est ensuite manifestée, particulidrement en 

décembre, mais les encours de fin d'année s‘établissaient encore 
i zac millions de dirhams soil une augmentation de 23% par 
rapport au chiffre de 1gtt, 

En revanche les recours des établissements financiers A la Ban- 
que centrale ont baissé de 28 millions de dishams. Malgeré le 
nouvel arcroissement duo soutien aeceordé au Crédit: immobilier et 

hotelier, Vendetemert des organismes spécialisés s'est globalement 
réduit en raison de la diminution des utilisations de Ja Caisse na- 
tionale de crédit’ agricole el, surtout, des amortlissements normale- 

ment opérés sur certains crédits & moyen terme importants. 

FIXANCEMENT A COURT TERME, 

Aprés deux ans d'une stabilité que Jes mesures restrictives de 
février rg66 avaient contribué A maintenir, ies crédits A court terme 
disiribues par les banques commerciales el populaires ont du début 
‘la fin ae rofg marqué une nette progression, ressortant a 8.8 %. 
Ceite noavelle tendance a concerneé essentielement les engagements 
des cinq premiers mois, au cours desquels Je reflux saisonnier a 6té 
hien moins sensible qu'a Vhabitude, L'augmentation intervenne 
de juin 4 vevembre est re:tée approximativement identique a4 
eclle evregistrée lors de la meme ptriode des deux annécs précéden- 

tes el, au contraire, ne s’est pas poursuivie en décembre. 

La reduction des encours constatée durant Ie premier semes- 
ire, qui avait aiteint 239 millions de dirhams en 1966, n'a été que 
de 14 millions ew gt; aprés cine diminution maximum de go mil- 
lions de dirhams en mai. L'amplitude de la baisse a été moins 
accnluée en raison surtout d'une campagne céréalitre _ parti- 
culitrement faible mais aussi de laccroissement continu des 
facilités accoréses A certains secleurs industriels ou commerciaux, 
nolamment & Ja branche des textiles. Par la suite la nouvelle ré- 
celle plus abondante, les aulves besoins saisonniers et cerlains 
préfinancements ont déterminé une reprise des crédits qui s'est 
slabilisée prématurément. les trésoreries des entreprises n’ayant 
pas manqué fe bénéficier des impertants réglements effectués en 
décembre par VEtat. En définitive la masse des credits baneaires a 
court term était de 1.970 millions de dirhams en fin d‘année au 
lieu de 1.645 millions de dirhams un an plus tot. 

Répartition par secteur d‘activité, 

Agriculture. 

Les crédils ulilisés pour le slockage des etréales, quis éta- 
blisseignt dés Ja fin de 196 A un faible niveau en raison du mau- 
vais rendement de Ta récolie, n’ont donné liew qua des rembourse- 
ments de modeste importance, Ceux-ci ont au surplus été partiel- 
lement compensés par une augmentation des facilités accordées A 
la cullure si bien que le volume des financements est resté stable 
au cours di premier semestre pour Vensemble du secteur. Avec 
le dérowlement ect les metHenrs résultats de Ja derniére campagne 
Je total des encours sest ensuite nolablecsent aceru et se situail en 
fin dannée bien au-dessus de celui de décembre précédent. 

Les optrations & court terme de la Uaisse nationale de credit 
agricole se sank quelque peu ressenties de Ja non-intervention de 
cet Glablissement dans te fineneement de la commercialisation co- 
fopniére. transferé cette anne: an secteur baneaire, Les fluctuations 
dela cenjencture oot entrain’ écalemeat oun ralentissement des 
careoure aux Crganismes de ise on valeur, dont la reorganisation 
décidee en rg66- a pu modified aussi, duo moins provisoirement les 
phos de Urésorerie, Par contre les avanees en faveur des Sociélés 
de crédit agricole ef de prevevance (S.O.CLA.P. dostinées a elre 
répartios sous forme de prets individuals. ont aucanenté dans les 
pre; ortions importantes. Sont venues ajouler facilites 
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redistribuées par les quelque cinquante caisses locales qui doivent 
pernicitre de salisfaire Jes demardes d’un plus grand nombre d'agri- 
culleurs et dont Vouverture & partir d‘octobre a coincidé avec les 
travaux d'aulonine, 

Industrie el commerce. 

Paralltlement A une certaine expansion de Uactivité globale 
les crédits 4 Vindustrie ont accusé en igs une augmentation, 16é- 
gére durant le premier semestre puis trés marquée jusqu’en deé- 
cembre. Sans lenir comptes des variations saisonnitres, sensibles 
surleut pour les sucreries, ni des faibles mouvements dans un cer- 
taip nombre de branches, la progression enregistrée intéresse pres- 
que exctusiventent quatre groupes, qui abserkent d'ailleurs en 
moyenne prés de 60 % des crédils & court terme de celle caté- 

gorie Mactivités. Elle a reflété, pour les uns, les difficullés ren- 
contrée; dans écoulement de leur production, pour les autres, un 
élan de Jeur mouvement d’affaires. 

eex L’industrie textile, dont les encours s‘étaient déjk remarqua- 
biement élevés dans les derniers mois de 1965, a df les développer 
encore pour financer ses fabrications croissantes et ses stocks de 
plus cn plus alourdis sous Veffet de la mévente et de la concur- 
rence élrangére. La suspension des licences d‘importalion et fa 
reprise du marché aprés les récoles ant cependant été suivies d'un 
ralentissement progressif de ces faciliiés bancaires. Dans le groupe 

Ces industries alimentaires, Vaugmentation des crédits a touché 
surtout les conserveries de poissons, affectées en fin d’année par 
une commercialisation moins rapide. 

’évolution a éié plus saine en ce qui concerne Jes engage- 
ments des industries chimiques sous Vimpulsion 4 la fois des pro- 

ducteurs d’engrais, favorisés par le succtés de la campagne mente 
pour étendre Vemploi des fertilisants, et, dans une moindre 
mesure, des laboratoires pharmaceutiques en plein essor. De son 
colté Te secteur du bitiment et des travaux publics a dt faire un 
appl accruo aux banques pour financer Vouverture d'importants 
chanticrs au Maroc et les réalisalions nouvelles d’entreprises natio- 
nates & Vélranger. 

Les crédits au commerce n'ont connu que de faibles variations, 
indépendamment des poussées habiluelles dang le négoce des céréa- 

les. L’expansion, qui avail intéressé les inlermédiaires en produits 
textiles fout au long du premier semestre s’est également résorbée. 

Dans Its activilés diverses enfin, les ulilisations du secteur hd- 
telier et des sociétés financiéres se sant caractérisées par une ten- 
dance marquée & la hausse. 

Forme des crédits & court terme. 

La physionomie des encours bancaires ne s'est que légérement 
modifiée d’une fin @’année a Vautre. Elendue 4 l'ensemble des 
catégories de crédits & court terme, lexpansion a élé cependant 
plus accentuée pour Tes opéralions 4 destination économique bien 
speévifiée. 

Aprés avoir poursuivi durant tout le premier semestre la pro- 
gression amorcée auparavant, les escomptes commerciaux ont en- 
stite quelque peu fiéchi. Toutefois leur montant représentait en- 
core en décembre 25 % du total des facilités & court terme distri- 
buées par les banques, comme 4 la cléture de lexercice précédent. 
La méme varialion a été constaiée pour les découverts, et ce n’est 
que dans une faible mesure que leur importance relalive s'est ré- 
duile au profil des avances sur marchandises, Ie pourcentage res- 

pectif de ces deux calégories s’Aevant A 27 % et 15% de Vensemble. 

a la fin de rgtz. 

Les meilleurs résultats de la derniére récolHe céréali¢re ont 
entrails” une augmentation de 43 millions de dirhams des crédits 
aux ol, ismes cooptraltifs de stockage, les difficultés commerciales 
des conserveurs provoquant égaiement une progression des avances 
qui leur sont accordées. D’autre part, Vélan donné aux investisse- 

ments publics et le préfinancement de certains chantiers ont susciié 
une reprise en faveur des encours garantis par ja Caisse centrale 
de garantie et des mobilisalions d’effels revétus de la signature de 
la Caisse marocaine des marchés, facililés dont les chiffres totalisés 

sont passés de 56 4 g6 muiilions de dirhams. Enfin les engagements 
hancaires représentatifs de financement de ventes 4 crédit' se sont 
accrus d'environ jo % en un an. 
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PINANGEMENT DES INVESTISSEMENTS. 

Bien que les 6valuations de la complabililé nationale ne soient 
pas encore définitives, il est dés maintenant certain que les inves- 
lissements bruts ont marqué en 1967 une trés netle progression, 
passant en prix constants — base 1960 — de 1.2%o millions de 
dirhams & prés de 1.500 millions de dirhams. En raison des varia- 
lions exceptionnelles Hiées aux résultats agricoles, particulitrement 
faibles en rg66. pour tenic compte aussi des chevauchements impor- 
tants d'un exercice sur Vautre dans le réglement des dépenses 
publiques d‘équipement, la comparaisen de ces chiffres et de Ja 
production intérieure brute semble mieux assise si Von considére 
l'ensemble des deux années écoulées. Le taux dinvestissement 
apparail alors de Vordre de 13,5 % el quelque peu supérieur & celui 
de 1965, , 

La plus grande part de augmentation enregistrée au cours de 
cette année provient des investissements finances par le budget de 
VEtat, qui ont atteint 1.074 millions de dirhams, représentanit non 
seulement la toialité des crédits inscrits au litre de UVannée 1967 
mais aussi une fraction importante des dispcnibilités reportées. 
Trois departements ministériels ont absorbé & eux seuls 80 % de 
ces dépenses, L'agriculture a consommé 266 millions de dirhams 
dans Vexéculion de son programme de mise en valeur générale ou 
de reconstitution des foréts. Les paiements des travaux publics 
ont. pour lear part, totalisé 286 millions de dirhams, portant prin- 
cipalement sur Védification de grands barrages, la réalisation de 
cerlains ouvrages dart et V’amélioration du réseau routier en vue 
de favoriser la pénétration économique au le tourisme, l'infrasiruc- 
ture aérienne el Vachévement presque iniégral dans les ports de 
Casablanca, Safi et Tanger des no ca x équipements prévus au 
Plan triennal. Quant aux charges communes, dont le ministére des 
finances a la responsabilité directe, leur montant s’est élevé 4 
303 millions de dirhams qui ont été réparlis essentiellement entre 
les participations dans les sucreries nationales, Ja dotation attribuée 
4 VOffice chérifien des phosphates, les subventions en faveur de 
léquipement hotelier et Jes primes allouées aux investisseurs. 

De son cdté, le secteur privé a fourni un effort appréciable. 
Les seules données relalives aux importatiens de matériel permet- 
lent, en effet, d’estimer que le volume des investissements réalisés 
sous cette forme par les entreprises s’est accru d’environ 10 % par 
rapport a celui de 1966. Les principales activités bénéficiaires restent 
les mémes que les années précédentes, Uindustrie textile et le tou- 
risme coniinuant sur leur élan. Certains. progrés concernent aussi 
d‘autres branches, mais ni leur importance ni leur orientation ne 
semblent encore a Ja mesure des besoins du pays ni de nature a 
mieun diversifier son potentiel productif en fonction des exigences 
comme des possibilités de notre économie. 

Mesures dencouragements des pouvoirs publics. 

Gest dans le sens d'un accroissement considérable mais aussi 
d'une politique plus sélective que les pouvoirs publics ont continué 
daccorder leur soutien en faveur de la création ou de l’exlension 
activités industrielles. Au cours de Vannée 1967, la « Commission 
des investissements » a agréé 1ro demandes portant sur 682 mil- 
lions de dirhams au liew de 115 pour 253 millions de dirhams 
Varnée préeédente, Méme si Von exclut les deux importants projets 
de sucreries repr‘sentant 213 millions de dirhams et financés A 
Taide de capitaux publics Vaugmentation reste trés 4levée. Par 
rapport au fotat général go % des investissements prévus concer- 
nent jes industries alimentaire, hdteli¢re el textile bien que cetle 
derniére ait donné lieu, comme pour les minoteries, A de nombreux 
rejets motivés par la situation de ces deux secleurs. Ceux-ci attirant 
davantage les capilaux privés d‘origine interne, les promoleurs 
nationaux ont vu en conséquence leur part se réduire comparative- 
ment a 1966. Les apports envisagés par les inveslisseurs élrangers 
ont par contre quadruplé en raison principalement d'un programme 
touristique de Vordre de 100 millions de dirhams. Dans presque 
tous les cas, Jes avantages consentis comportent Vexonération des 
droits de douane, la réduction des droits d‘enregisitrement et de 
Vimpét des patentes, et la possibilité d‘accélérer les amortissements. 
De plus le tiers des dossiers velenus a bénéficié de primes d’éq-iipe- 
ment et une quinzaine a profité de la garantie fiscale aulorisce par 
la loi de finances de igt6,
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TWaction menée par | Etal en vue de susciter Vintleret des déten- 
feurs de capitauy a fe compliétée a da fin de cette année par le 
décret roval duoaz ramadan 1387 (og décembre rq67) portant ercation 

d'un « Centre @accuei} et dorientation des investisseurs ». Cet 
organise, rattaché au Cabinet roval, a pour mission non seulement 
d‘entreprendre les recherches susceptibles de conduire a de nou- 
velles réalisalions ou de Jes faciliter iuais aussi de coordonuer dais 
ce domaine Vactivilé des différents services adiministratifs el de pra- 
peser au besoin Vaménagement des avanlages actucHement offers, 

Constitutions de sociélés ef angmentations de capital, 

L'accroissement net duo capilal des soeciétés, qui s'est lev 
4 ago millions de dirhams, apparait -iperieur de 1rgo millions a 
celui de Vannée précédente et représente pres de trois fois la 
moyenne enregistrée de rg6o0 4 1966. La quasi-totalité des mouve- 
menuls a concerné les sociétés anonymes. En ce qui concerne ces 
derni‘res, les réductions totales ou particles de capital ont encore 
fléchi, tombant d’une année a l'autre de 43 4 34 millions de dirhams, 

tandis que Tes montants affectés aux constilutions nouvelles ont 
alteint 88 millions de dirhams ct pour les augmentations, 236 mil- 
lions de dirhams. Les souseriplions en espéces s'¢tablissent 4 
152 millions de dirhams dont gg effectivement versés. Les apporls 
nouveaux les plus importants se sont dirigés vers le secteur semi- 
public 4 caractére industriel ou financier. 

Marché financier. 

En 1967, les opérafions effecluées sur le marché des capitaux 
4 Jong terme ont encore connu un certain essor. La somime des 
souscriplions aux valeurs dEtat A oro et 15 ans s'est chiffrée a 
o6 anillions de dirhams soit 12 millions de plus qu’en rg66. Si Von 
ne tient pas comple de Vémission réalisée par le Crédit: immobilier 
et hélelier en vue de consolider des facilités antérieures, un seul 
autre placement obligataire a élé offert sous forme d’un emprunt 
de 15 millions de dirhams & 12 ans par VOffice national d‘lectricité. 
Pour Jeur plus grande part ces ressources nouvelles ont élé fournies 
par les compagnies d’assurances et dans une moindre mesure par 
la Caisse de dépal et de gestion. 

Le volume des valeurs mobilitres échangées sur le marché de 

Casablanca est resté n.odeste, mais a néanmoins progressé d'une 
année 4 Vautre de 17 4 21 millions de dirhams. Suceédant & une 
longue période de stagnation puis de dépression, une hausse sensi- 
ble des cours s’est manifestée dans les principaux compartiments. 
Cette reprise jointe A Vintroduction a la cote des actions de la 
Sociélé nationale d‘investissement, a provoqué une augmentation 
de vo % de la capitalisation des tilres admis, évaluée au 31 décem- 
bre 1967 4 434 millions de dirhams, 

Le développement de Ja collecle des capitaux privés et leur 
orientalion vers Jes circuits productifs demeure un des soucis ma- 

jeurs des pouvoirs publics qui ont recueilli, cetle année, sur ce 
théme Jes avis d'un large éventlail de professionnels, nolanmment d 
Voccasion d'un colloque sur Je marché financier. A la suite de pro- 
positions formulées, un décret royal, promulgué Je ri chaabane 1387 
G4 novembre 1967) a décidé la rforme de VOffice de cotation des 
raleurs omobiliéres, désormais dténomimeé Bourse des valeurs. Ce 

texte Glablit des stractures et des regles mouvelles duo marché en 

précisant Vactivité des intermeédiaires ef en assurant la représen- 
talien des greupements intéres-é6s au sein d'un comité technique 
quia notamment la charge de prononcer introduction des valeurs 
a la cote, 

Credits a@ moyen ef d long ferme, 

Les encours des crédits & moyen terme se sont dans Vensembte 
allégés A la suile dimportants amertissements sar des facilites con- 
senties 4 des organisimes publics industriel ou agricales el finan- 

eées sur ressources monétaires. Par contre les operations & long 
terme ont & nouveau progressé grice surtout & des firages sapph'- 
mentaires sur les lignes accordées par les institutions intermatio- 

niales. 

Les banques commerciales ont dine fin dannée a Vautre porte 
de 47 4 66 millions de dirhams Jeurs coeois a meven terme, 
qw elles nourrissaient intécralement Je 31 decemiure rat7z. Le Crédit 
populaire a également aceru ses risques de Vespece, qui sont passes 
deg A 18 millions de dirhams. 

Mis dt part la Caisse de dépot et de gestion. dont les concours 
directs & Véeconamie ont été essemticllement dirigés sur ses filiales 

equipement fouristique, Ja distribulion des credits & lang terme 
a continué deo s‘opérer presque lolalement par devx organismes 
financiers spécialisés. Pour sa part, Ja Banque uationale de dévelop- 

pement économique amis 4 la disposition de sa clientéle 47 millions 
de fonds Qemprunt, soit) tr 9. ensiron de plus quéen rgf@, Quant 

aux préts dua Credit imumoebitier el hételier, feur montant global s’est 
augmenté de 4195 en dépassant le chiffre de 200 millions de dir- 
hans. 

looctroi de ces neaveaux movens de financement a profil’ prin- 
cipalement, pour de moven ferme a Vindustrie miiniére et sucri¢re, 
pour le long terme au secteur texiile et 4 Uhdtellerie. 

* 
em 

En definitive Vactivilé économique ao bénéficié durant Vannée 
ta6z de concours Daneaires el financiers bien plus inporlants que 
lors des deux années précédentes. UH est également satisfaisant que 
celle augmentation ait surtout servi de support a de nouveaux inves- 
tissements, Dans cet Glan VEtat est infervenu de maniére détermi- 
nante bien quil n’ait: pu atteindre pleinement tous les abjectifs 
prevus. Mais, indépendamment des difficuli¢s techniques, Glait-il 
possible pour des raisons d’équilibre général d’aller au-dela des réali- 
salions ¢ffectuées 3? En effet, les moyens mis en ceuvre ont de 
lain exeédé Jes capilaux provenant de la coopération inlernalionale 
et de Vépargne interne, Th n/a pu oy ttre suppléé qu’au prix d'un 
dépassement des dépenses publiques sur Jes ressources obtenues 
dans le cadre budgétaire. et sans aulre alternative inumeédiate que 
de sassurer des disponibililés impliquant une certaine expansion 
monélaire. 

Le financement des dapenses publiques. 

Laccroissement des ressources ordinaires de VEtat= n/a pas 
compens® a Tui seul le repli tres sensible de Taide d'origine exté- 
ricure, tandis que dans le méme temps Vaccélération du programme 

déquipement gouvernemental au cours de la derniére année du 
Plan friennal eréait, des charges de plus en plus considérables. 
Aussi le financement des dépenses publiques a-t-il été partiellement 
assure par des recours & PTnstitut démission: 

* 
th otk 

La lof de finanees pour (967. 

Promudgué dés de 31 décembre rg66. le budget de 1967 a été 
marqué @une maniére encore plus sensible que ceux des années 
préecédentes au sceau de ce quil est convenu d'appeler a Vaustérité 
positive ». Les dépenses de fonctionnement ont élé maintenues en 
effel aun niveau praliquement inchangé tandis que de larges crédits 
déquipement laicut au cantraire ouverts aux trois secteurs écono- 
miiques désignés conime prioritaires dans le Plan triennal, c’est-a- 
dire Vagriculture., ta formation des cadres et fe tourisme. 

Gl balement. des conditions d’équitibre de la lef de finances, y 
consis les budgets annexes ef Jes comptes spéciaux duo Trésor, 

maccusaient Man exercice A Vautre qu'une variation *>sez faible + 
dun exetdent de Sg millions de dirhams en 1966 on passait a un 
déficih de S60 millions pour rate. 

Les dépenses. 

Toonsenmible des charges inserites au hudect général Soest aceru 

dune année i Vautre de 3.8 © inais cette aucmentation s‘est répar- 

fie dune manitre trés biseale entre les dépeuses de fonclionnement 
Ch celles d fquipement. 

Les eredils de fonctionnement. v conipris le service de la dette 
publique, se sont devs dun montant minime vensiblement iden- 
liqne Od celui qui avait éte observe pour, de budget précédent, soit 

d7 millions out &. Celle stabilite a pu dtre assurée en appliquant 

> en particulier une maniere tees rigeureuse les directives rovales
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aucun emploi nouveau n’a été créé, saul nécessité Impéricuse et plei- 
nement démontrée. Seuls Jes crédits alloués au ininistére de la 
défense nationale accusent un notable développement mais celui-ci 
résulte de Ja répercussion sur une année entiére de Vadoption du 

service militaire obligatoire. 

Le poids de la dette publique a continué de » ‘lever en Viaison 
avec laccraissement des emprunts extérieurs. La pratique du différé 
d’amortissement permet certes de limiter provisoirement Jes rem- 
boursements mais il est 4 prévoir ue alourdissemeni de cette charge 
au cours des prochaines années, La progression représente 22 mil- 
lions de dirhams au lieu de 17 Vannée précédenie, 

Les crédits d‘équipement dont le taux de progression est beau- 
coup plus important puisqu'il alleint presque 7 %, ont été une 
nouvelle fois réparlis en fonction des grandes options définies par 
le Plan triennal pour lequel 1g67 marquait Ja derniére année d'exé- 
cution. Ainsi Ie budget des travaux publics progresse 3 lui seul 
de 30 millions de dirhams en raison des travaux de construction, 

de grosses réparations ou des frais d’études de projets engagés 
pour plusieurs barrages. Par ailleurs les subventions ou concours 
de toutes natures accordés par 1’Etat pour l'équipement hotelier du 
pays augmentent a elles seules de 13 millions de dirhams seit la 
quasi totalité de Maccroissement du budget d’équipement du minis- 
fére des finances. Dans le domaine de l'agriculture proprement dite, 

des allocations spécialement élevées ont élé consacrées & la culture 

en sec. 

Le plafond des erédits de toutes calégories ouverts 4 Vadiminis- 

tration s‘est ainsi fixé a 3.083 millions de dirhams au lieu de 

2.970 en 196. 

Les receties. 

A Vinverse de ce qui s’était produit pour le budget précédent, 

les prévisions de ressources ont fait l'objet d'une é¢valualion en 

hausse de go millions de dirhams. Les recouvrements effectifs cons- 

taiés en 1966 et comparés aux chiffres budgétaires correspondanls 

justifiaienl tout naturellement l’accroissement prévu des ressources 

crdinaires de V'Elal et ceci sans aggravation de la fiscalité, la loi de 

finances contenant au coutraire certaines ‘lispositions dans le sens 

d'une tibéralisation du régime d‘imposilion des sociétés-méres el 

de leurs filiales et des gérants majoritaires de sociclés 4 responsabilité 

limitée. A eux seuls les impéls di:ects devaient fournir un surcrott 

de recetles s‘élevant 4 84 millions de dirhams, soit plus des neuf 

Aixi@mes du total, L'esseutiel de cette augmentation était: altendu 

de Vimpot sur ies bludéfices professionnels, grace a un renfarce- 

ment des contrdles effectués par les agents de Vadministration dans 

les entreprises elles-mémes. Si les revenus de la fiscalite indirecte 

étaient eux aussi évalués en hausse de 28 millions de dirhams, en 

revanche le produit des monopoles et expluitations de VEtat ct les 

revenus du doraaine, considérés dans feur ensemble, restatent en 

retrail de 74 millions sur les prévisions du précédent budget. Cette 

évaluation résultait pour Tessentiel d'un transferL 4 concurrence 

de Go millions en faveur du chapitre des impdts directs au_ titre 

des hénéfices réalisés par la Caisse de compensation. 

Si Jes recettes ordinaires de 1’Etat ont donc fail cette année-ci 

encore l'objet d’une prévision réaliste, les ressources altendues de 

la coopération internationale ont Glé évaluées & 780 millions de dir- 

hams, chiffre nécessairement approximatif ¢lant donné les incerli- 

tudes diverses qui pésent sur les apports réels de ces concours. 

Exéculion du budget. 

Les recouvrements budgétaires effectivement réalisés au titre 

de l’exercice 1967, déduction faile des reports de crédil qui figurent 

en recettes d’ordre, n’ont pas dépassé 2.329 millions de dirhams, 

soit 643 millions de moins que ce qui avail été prévu dans la loi 

de finances correspondante. Il est cependant significatif d’observer 

que seules les ressources atlendues de la cooptration internationale 

sont restces cn-dech des évaluations iniliales. 

D'un exercice 2 l'autre les rentrées au titre de Ja fiscalité directe 

ont, sans relévement des taux, progressé de 5,4 % 3 cet excédent 

a résulté pour la plus large part de Vimpdot sur les bénéfices pro- 

fessionnels. Pour de nombreuses entreprises des redressemenls de 

bases d‘imposition ont pu en effet etre opérés, ceux-ci Glant dans 

la trés grande majorilé des cas acceplés par les assujellis sans qu/il 
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soit nécessaire de recouric 4 Varbitrage de la Commission centrale 
de taxation, Les résullats & nouveau défaverables de la campagne 
céréaliére nont en revanche pas permis de tirer de Vimpot agricole 

des revenus supplémentaires vraiment substantiels en dépit de 
Vaugmentation sensible, de Vordre de 13.000 wnités, du nombre 
des agriculteurs recensés qui dépassent le seuil d’exonérat’on tou- 
jours fixe a or.foo dirhams. Les prélévemenis sur les traitements 
publics et privés ont progressé de 2.4%, seulement, tandis que les 
recouvrements au filre des patentes, tout en dépassant les prévi- 
sions, fléchissaient d’environ 5%. 

Contribuant Pune et autre 4 accroftre nos achats 3 Pextérieur, 
deux causes principales peuvent expliquer la notable progression 
des taxes douanicres dans Ja mesure, toutefois, of Jes biens importés 
ne bénéficient pas d’exonération de droits : la mise er vigueur 
dans la premiére partie de Vannée d‘un régime d‘importation plus 
libéral et Vaccélération du programme dinvestissement au moment 
de Vachévement du Plar iriennal. Les sommes recueillies 4 ce titre 
ont ainsi pu dépasser denviron 8 9 les prévisions qui avaient éié 
élablies. En matiére d’impots indirects, les taxes intérieures de 
consommation ont donné un résultat supéricur de prés de 10 % au 
montant attendu et il en a élé de méme, dans une proportion as-ez 
preche, pour les taxes sur le chilfre d'affaires grace & une efficacité 
plus grande de Vadministralion et, 14 aussi, en raison des diverses 
mesures de libéralisation du commerce extéricur intervenues depuis 
trois ans. 

Lu limitant Vévasion fiscale, des coniréles accrus ont permis 
d’augmenter les recouvrements au tilre des droits d'enregistrement 
et de timbre. Seules ont fléchi quelque peu fa taxe sur les assurances 
et fa laxe spéciale sur les automobiles par suite du vieillissement 
du parc et de la diminution des vuitures de grosse cylindrée. 

En baisse les années précéc. ntes, les revenus du domaine public, 
des monopoles et exoloitalions et les participations financitres diver- 
ses onl nellement dépassé cette année-ci les prévisions qui avaient 
été clablics 4 Vorigine, l’Office chérifien des phosphates ayant versé 
a VElat des arriérés au titre des deux derniers exercices Les produits 
ebtenus des aulres élablissements publics 4 caractére industriel ou 
commercial n'ont pas apport? an budgel une contribution plus 
substantielle que Vannée précédente, tandis que les revenus tirés 
duo monopole des tabacs, en hausse de presque 8 % sur ceux de 
Tghh. ont été trés proches de ce qui était attendu. 

Les recouvrements effectifs des recettes ordinaires ort. celte 

année-ei encore, rendu d'une exécution aisé: le budget de fonciton- 
nement dont. aw 31 décembre 1967, les aépenses prévues se trou- 
vaient réalisées dans leur iatégralité, kn ce qui concerne la dette 
amortissable, ialérieure ou extérieure, cl la dette flotlante, une 

somime de a4e millions de dirhams, soit’ g1 94 environ des crédits 

budgélaires ouverts 4 ce titee, a donné Jiew aux paiements corres- 
pondants. 

Alors que les budgets. déquipement des deux exercices précé- 
dents mavaient élé réalisés que pour une fraction relativecgent 
mmodeste, iP omen a plus @é de méme en 1967, amuée of furent 
mis en chantier ou poursuivis de nombreux grands travaux prévus 
au Plan triennal el se ratlachant pour le plus grand wombre au 
domaine de la mise en valeur agricale et des barrages. Ainsi au 
31 décembre 1967, le taux de réalisation effectif des dépenses d’in- 
veslissement, compte tenu des crédits de report au litre des budgets 
antérieurs, Glait-il netlement supérieur & ceux des deux derniéres 

années. 

La frésorerie. 

Peur assurer Ja couverture de ses charges, Je Tréser public a 
lout dabord bénéficié, d’une manitre particuliérement nelle au 
cours du premier semestre, des apports de ses correspondants tradi- 
tionuels. Mais & partic de juillet et surtout du mois d’aott le 
mouvement s'est renversé, Jes dépdts de fonds effectués dans les 
caisses de VEtat par les établissements publics — de méme que la 
fraction des dépdts-impourtation versés au Trésor — s‘amenuisant 
alors d'une facon réguliére jusqu’h la fin de année, Pour trouver 
de nouvelles ressources, le Tréser public s’est alors vu dans {'obli- 
galion '° recourir, surtout & partir du quatriéme trimestre, aux 
facililés qui peuvent lui (ire accerdées par les organismes financiers 
ou bancaires, notamment par Pinstitul démission,
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Les concours erlérieurs, 

Pour mener a bien son programme d‘équipement, Je Gouver- 
nement ade nouveau béndéficié de concours exiérieurs mais ceus-<i, 

déja en baisse en rgt6 oft ils représemtaient 312 millions de dirhams, 

ont une nouvelle fois fléchi ue dépassant pas 296 millions, ces deux 
montants englobant les pret. ou les dons affectés 4 des projets spé- 
cifiques énumérés au budget et Vaide comptabilisée en recettes par 
la trésorerie de VEtat. A elle seule la participation américaine est 
infervenue pour goo millions de dirhams dont 38 dans le cadre 
de « Vopéralion-engrais » et 30 4 la suite du déblocage de fonds de 
comtreparlie ayant pour origine les impertalions de marchandises, 
notamment des céréales, réalisées suivant la procédure prévue par 
la « Public Law 480. litle TI D’autres sommes versées par les 
Etats-Unis 4 titre de préts ou de dons ont servi 4 financer des 

», 

a 
réalisations gouvernementales irés diverses notamment la mise en 
valeur de la vallée de la Basse-Moulouya et la reconversion en un 

acroport civil de Vancienne base de Nouasseur. Les concours accordés 
par la France au titre du reliquat sur le programme d‘aide lige 1965 

niont pas dépassé ar millions de dirhams mais, comme l'année 
précédente, Ja contrevaleur et dirhams des livraisons de blé acheté 
& erédit a provoqué un apport substanticl 4 la trésorerie de lEtat, 
pouvant @tre chiffré a ory millions. Divers prés consentis par la 
Képublique fédérale allemande & concurrence de 62 millions de 
dirhams et par Ja Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement — 5 millions de dirhams — ont pour leur part 
eoncouru direclement 4 la réalixalion de projets prévus au budget 
d'équipement. 

Sachant que le poids Jotal des annuités de la delle publique 
extcrieure régiées en 1g67 s’est Glevé & 154 millions de dirhams, : 
le sulde net de iaide extérieure n'a pas dépassé 142 millions. 

L’emprunt intérieur. 

Les appels de IEtat 4 lépargne intérieure & long terme ont été 
-plus importants qu’en 1966. Trois emprunts successifs émis respec- 
livement en avril, juillet ef décembre 1967 et représentés par des 
obligations portant inlérét 4 6,25 % Van amortissables en 15 ans 
ent atteint au tolal jo millions de dirhams au lieu de 47,9 millions 

lexercice précédent. 3i Vessentiel du placement s‘est effectué cette 
année-ci encore aurvés des compagnies d’assurances, la part des 
souscripleurs divers est cependant passée de 20 & 30 %, ceux-ci 
étant représentés exclusivement par Ja Caisse de dépdt et de gestion, 
certaines caisses de retraite et la Sociélé nationale d‘investissement. 
Les titulaires de « compte capital » ont pour leur part souscrit a 
concurrence de 5,7 millions de dirhams & 1émission permanente 
de bons 4% 4 to ans qui leur est réservée, 

Comple tenu des frais d‘émission et des charges de rembourse- 
ment au litre de divers emprunts & long terme, le solde net des 
ressources dont a hénéficié Ja trésorerie parait s‘étre fixé & environ 
37 millions de dirhams. 

Dajé faible en rgfG ott it ne dépassait pas 30 millions de dir- 
hams, l'aceroissement de la cietle flottante qui recouvre ensemble 
des bons dont Véchéance n'excéde pas 6 ans s’est limilé & 20 mil- 
lions de dirhams ou 9,9 %. Non sewement il n'en est césulté 

aucun apport pour le Trésor mais des décaissements ont &té imposds 
“a celui-cl par le jeu des inléréls précompltés, Au 31 décembre 1967, 
le tetal des bons du Trésor en circulation s’élablissait A g42 millions 
dont 5a8 se treuvaient immobilisés dans les actifs des banques 
privées, en apniication de la réglementation du « plancher d’effels: 
publics » instituée en novembre i966 ef fixant 4 a5 % de leurs 
dépots & sue ou da ferme le montanl minimum: que ces élablisse- 
ments doivent conserver. Ce po rcentlage élant daéji quelque peu 
dépassé & la fin duo mois: de décembre 1966, les banques privées 
ont pas été amendées, malgré la progression sensible des dépdts 
de leue clientéle en 1963, & accroftre de plus de x million leur porte- 
feuille en valeurs de cette nature. L’essentiel des placements nou- 
veaux a pu ¢ire seuscrit par les organismes financiers. 

Les recours @ Uinstitul: d’émission. 

A Vinverse de ce qui s‘était’ passé en 1966, TFtat s'est trouve 
dans Vobligation d’aceroitre dans des proportions notables son 
-endeHement auprés de UInstitut: d‘¢mission, mais if est) frappant 
dobserver que Vappel a cette calégor! de ressources ne s’est pas 
manifest( avant Je quatri¢me trimestre de UVannée, De janvier A 

  

seplembre. Jes ressources ordinaires de VEtat, qu il sagisse en par- 

liculier des recousrements fiscauy, de placements demprints ou 

Wapports des correspondants, ont pu couvrir sans géne ou tensions 
excessives pour Ja irésorerie publique les dépenses de fonctionnement 

Mais 4 compter du— mois ou d‘tquipement prevues au budget. 

doctobre, Vacetléralion drés sensible duo programme dinvestisse- 
ment, associée au réglement de detles antéricurement contractées, 
‘est traduite au bilan de Vinstitaul d’émission par une forte augmen- 
tation des créances sur Je ‘Trésor. 

Dune fin daunée & Vautre, Veusemble des engagements de 

PElat envers Uinstitat d’émission constilué par les créances propres 
et Je portefeuille d effets publics mubilisé par la Banque du Maroc, 
s'est accru de 276 millions de dirhams, alors que dans les mémes 

conditions on avail assisté en ight & une contraction de 37 millions 
de dirhatmns. L’avance consentie au tilre des facilités de caisse, 
conformément A article 35, paragraphe 3, des statuis de la Banque, 
ulilisée tout d’abord pour de faibles montants et de facon épisodique 
durant la premiére partie de Vannée, a été au contraire employée 
de maniére régulictre et pour des valeurs croissantes 4 partir de la 

fin du mois de juin. Sa période totale d'utilisation s‘est étendue 
sur a4o jours et le maximum autorisé, soit 21g millions de dirhams, 
a été atteint d’une facon permanente durant les derniéres semaines 
de année. Le recours 4 la mobilisation de traites douaniéres, inter- 
venu de maniére occasionnelle, n'a pas dépassé d’une fin de péricde 
a Vautre g millions de dirhams, tandis qu’d Vinverse, les avances 

consenties 4 VEtat sur lettre spéciale de crédit  représentative de 
divers préfs américains en marchandises fléchissaient de 8 milliors 
de dirhams a la suite des remboursements effectués par les impor- 
faleurs nationaux. Enfin, le 31 décembre 1967, une nouvelle a*ance 
conventionnelle de la Banque 4 Etat — confirmée dans fa loi 
de finances pour 1968 — en consolidant diverses facilités courantes 
accordées en fin d’année par VInslitut d’émissiou, a por'é de o50 4 
Soo millions de dirhams celle catégorie de ressource: pour Ja trésu- 
rerie. 

Les relations financlares avec l’extarieur. 

La lendance au redressement de nos finances extérieures, gui 
avait caractérisé les deux années précédentes, ne s'est pas confirmée 
en 1g67. Aprés avoir marqué en janvier et février un Iéger excédent 
par rapport aux mois correspondanis de 1966, le niveau dz- nos 
réserves de change a ensuite accusé un déficit: constant. Celui-ci 
s‘est surtout accru au cours du deuxiéme semestre sous les effets 
conjugués dimportantes échéances au tilre des livraisons de blé 
antéricurement recues et de réglements commerciaux couranis consé- 

culifs a des iniportations en sensible augmentation. 

Dune fin de Vannée a Vautre la contrevaleur de nos avoirs en 
devises est passée de 4go A 384 millions de dirhams, soit une réduc- 
tion de roG millions de dirhams qui a d‘ailleurs affecté aussi bien 
nos disponibilités en monnaies convertitics que le montant global 
net de nos créances en comptes bilatéraux (1). 

La baisse croissant: des concours extérieurs est intervenve pour 
une part dans cette évolution défavurable. En effet, les apports de 
foule nature an titre de Vaide étrangére, qui avaient déja légére- 
ment fiéchi en 196, ont enregistré celle année une diminution bien 
ples importante, évaluée A prés de imo millions de dirhams. 

LA BALANCE DES PAIEMENTS, 

En vue d‘unifier les données statistiques relatives aux tran- 
sactions avec ]dtranger, auparavant Glaborées par divers services, 
Office des changes a procédé a d'importantes modifications dans 
Hétablissement de la balance des paiements. Entre autres réformes 
une des plus notables consiste A lenir comple désorinais des flux 
économiques pour détermine: Je montant de certains chapitres. 
Reconstitués @aprés ces 1. uveaux criléres de maniére a permettre 
des cemparaisons d'une année a Vautre, les résultals de 1966 ne 
présentent pas cependant au total de différences  sensibles par 

(1) Ges 
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rapport 4 Vancienne balance des réglements qui avail 16 présentée 
préeédemment. 

Sur ces bases, le recensement de nos operations avec Vextérieur 
fait apparaitre un deficit: global de 72,4 amillions de dirhams en 
1967 au Jiew d’un excédent de 15.7 miltions en rghé. 

Les biens el les services, 

Le solde négatif des « biens et services » s‘esl encore accentuc, 

passant & pros de a4 millions de dirhams ef représentant ainsi 

une augmentalion de 228 millions. 

S’agissant des marchandises, évaluées f.o.b, nos iimportations se 
sont accrues de 8,4 4%, sous Vinfluence de nos approvisionnements 
en cérdéales et plus encore de nos achats de biens d’équipement. 

Les exportations défavorisées par jes fluctuations des cours de 
certains produits miniers ont, de leur coté, fléchi de 1 %. Ces 

deux mouvements se sont cumulés pour porter notre déficit de 
74.4 285 millions de dirhams. 

En ce qui concerne les services, Je résultal global a peu varié, 
Vexeédent de nos dépenses ressortant a 23g millions de dirhams. 
Le solde débiteur correspondant aux frais de « Lransports et d'assu- 
rances + a légérement progressé tandis que celui des « transactions 
gouvernementales » s‘esL clevé d’environ 20 millions de dirhams & 
la suite de réglements plus importants intervenus au filre des 
marchés administratifs. La balance relative aux « voyages » est 
restée tres favorable, -nais avec un gain un peu plus faible, bien 
que nos recelles touristiques aicit encore accusé une nouvelle avance 
malgré la réduction du nombre des visiteurs. La seule rubrique 

qui ait enregisiré une anittioration certaine est celle des transferts 

de « revenus d‘investissements » dont la charge a dininué d’environ 

28 millions de dirhams. 

Les paiements de transfert. 

Dans leur ensemble, les paiements de transfert ont dégagé un 

colde posilif de 173 millions de dirhams contre 4o millions seule- 

ment en 1966. Cette évolulion na concerné que les opérations pri- 

yées qui ont éié essentieHement caractérisées par augmentation des 

rapatriements d‘économies émanavt des travailleurs émigrés et par 

la baisse sensible des revenus du travail virés 4 Vextérieur. La 

balance de ces mouvemenls représente un apport net de 56 miliions 

de dirhams succédant & un deéficit de ro& niillione de dirhams, Le 

solde créditeur des opérations du secteur public s'est) par contre 

inscrit en baisse de 31 millions de dirhams fi la suite de Vamentise- 

ment des dons recus de Vélranger. 

Les capiltaux non moneélaires. 

Les crédits liés aux mouvements de nos échanges commerciaux 

ont enregistré en notre faveur un solde moins important que Tan 

dernier et ont contribué pour la plus Jarge park a aggraver de 

23 millions de dirhams la position négative des opéralions privées. 

Par contre, du fait des décalages intervenus dans les réglements de 

la dette extérieure, ies opérations publiques ont laissé un cxeédent 

supérieur & celui de 96. Au total, la balance des capitaux non 

mondétaires ne présente d'une année sur tautre qu'une faible dif 

Terence. : 

Les cGNCOURS EVRANGERS. 

Le montant global des dons et préts des Organizations inferna- 

Honales cl des Gouvernements élrangers n'a alleint en 1967 que 

55; millions de dirhams au lieu de 651 miltions cn 1966. Seuls les 

concours utilisés au lilre de Vaide recue de Ia République féderale 

d’Allemagne oni marqué une augmentalicn, 

Organisations internationales. 

Dans le cadre des accords conclus en 1g64 eb 19th, les prets 

de la Banque internationale pour Ja reconstruction et le développe- 

ment ont donné lieu & des tirages pour ie refinancement des opéra- 

tions 2 moyen ierme de la Banque nationale de développement 

économique et de ia Caisse nationale de crédit: agricole & concur- 

rence respectivement de 31,4 et 4jg milhons de dirhams. D’autre 

part les dépenses d'aménagement de la région de Sidi-Slimane ont 

élé remboursées pour un montant de 4.8 millions de dirhams. 
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France. 

Les préts franc 
de dirhams contre 

  

ais n’ont alleint cetle anuée-ci que 61) millions 
20 niflions en rgét. 

  

En effet, comme Vannée dernie¢re, aucun accord de coopération 

financié@re n’a Cle renouvelé eb seals ont été utilisés des reliquats 
disponibles sur des conventions autéricures, Suivant la procédure de 
« Vaide Hite » Je Trésor a benéficié de deux versements, Fun de 
g millions de dirhams concernant la fourniture de matériel ferro- 
Viaire et la pose du cable tééphonique de Safi, Vautre de pres de 
rm millions de dirhams affeeté & Péquipement duo complex. textile 
de Fes. Doautre part, des imporlations financées par les crédits 
fournisseurs couverls par la Compagnie francaise d’assurance pour 
le commerce extérieur ont élé réalisées pour une somme de 16 mil- 
jions de dirbams. Au surplus conformément & accord céréatier 
de 1964, 3,5 millions de quintaux de blé ont été liveés A crédit: pour 
une contrevaleur de 124 millions de dirhams. 

  

Les dous en espéces ou en nature el les prestations gratuites 
sont resiés pratiquement stables el ont concerné la prise en charge 
totale ou partielle de la rémunération cles assislants et des ensei- 
guants ainsi que le programme élargi de coopération technique. 

Enfin, comme en 1966, les recours 4 la facilité de trésorerie 

accordée & notre Institul d‘émission par la Banque de France, agis- 
sani pour le compte du Fonds de stabilisation des changes, ont 
Glé permanents mais dans Vensemble les ulilisations sont restées 
netlement inférieures au crédit: ouvert de 5o millions de francs, 
particuli¢rement aw cours du premier semestre. 

Etats-Unis. 

En rofic, les concours des Etats-Unis sous forme de dons et de 
préts oni représenté une summe de ao4 millions de dirhams, en 

régression de plus de 15 % par rapport 4 1966. 

Les versements e.: devises, d’un montant de 6 millions de 
dirhams, ont &é imputés sur le crédil consenti en rgfe pour le 

financement des amdénagements hydrauliques de la Basse-Moulouya. 

Les préts en monnaie nationale, alleignant 43 millions de dir- 
hams, ont 66 prélevés sur les fonds de contirevaleur disponibles 
dans fe cadre des «a Public Lay » 480 et 808% — litre F —. Hs ont 
servi A financer 4 raison de 12,5 millions de dirhams les dépenses 
locales pour Vamenagement de la Basse-Moulouya et Ja reconversion 
de la base de Nouasseur, le reliquat ayant été consacré aux projets 
du budget uational dinvestissement. 

Les livraisons de marchandises 4 crédil se sont Glevées 4 65.3 
millions de dirhams. Sur les préts en nature du type « Supporting 
Assistance Loans », les importations ont correspondu a 9,3 millions 

de dirhams eu ufilisafion dv reliquat danciens programmes. Les 
achats de denrées, notammeal de bié, dhuile et de coton suivant 
le syste instauré par les « Public Law » 48u et S08 ont porté 
sur 33.5 millions de dirhams. D’autres fournitures de céréales, 
dune coulrevaleur de 29,5 millions de dirhams, ont été effectuées 

selon la procédure «© Commodity Credit Corporation », 

D'autre part, les ultilisations de prets de Vimport-Export) Bank 
destinés & firancer les achats de matériel par VOffice chérifien des 

phosphates ct 1Office national de Vélectricité ont atteint 20,9 mil- 

lions de dirhams. 

Enfin, les dons eu) marchandises el les prestations gratuites ont 

totfatisé 68,5 millions de dirhams dont 17 millions en blé au profit 

de la promotivua nationale et 32 millions en denrées alimentaires 

offertes par les institutions américaines de bienfaisance a l’entraide 

nationale. 
Allemagne. 

Les credits ouverls par la République fédérale d’Aemagne, 

eonformément la convention de coopération économique signée 

en rotir et aux accords qui Vont suivie, ont assuié 62,5 millions 

de dirhams d).pports en devises. Sur cetle somme, 43 millions de 

dirhains ont intéressé Je financement de Vinfrastructure du com- 

plexe de Safi et ar millions ont contvibué & diverses réalisations 

teurisliques aiusi -qu'au refinancement dimportations de marchan- 

dises, Au surplus, la construction et Véquipement de la sucrerie 

de Mechra-bel-Ksiri ont donné Jiew & un prét de 42,7 millions de 

dirhams. 
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LES RELATIONS (WEG LE FONDS MOVETATRE DSTERNATIO OAR, 

~ Comme Vannée precedente, le Maroc a procédé aupre. due Fonds 
monélaire inlernational au versement: présaa doune contesaleur de 
3,6 millions de dollars U.S., dout un quart en or, de maniere a 

porter sa souscription a jg,¢ miftions de dollars. Notre « tranche- 

or », qui reste encore ainputée duo prélévement effectuée en rg), 
présente maintenant un solde disponible de r2,6 millions de dollars. 

Aucun lirage n’a été opéré sur le pret o« stand-by » de Se iiil- 
lions de dollars que te fonds mous a ouvert en ryg66. Venue a 
échéance, cetle facilité a été reconduile pour une nouvelle période 
(un au a partis duo miuis d'octobre. 

m 
* 

Malgré Vaspect moins salisfaisanl a certains égards la balance 
des paiements présentée pour 1967. le déficit global a pu etre limite 
4 un monlant modéré. Les résullats de Maunée écoulée metteni 
cependant uue fois. encore en évidence que les variations de nos 

réglements avec l’étranger restent liges daus une large mesure aux 
aléas de la production agricole ef que des rendements plus stables 
et pius Glevés dans ce secteur soot indispensables & un redressement 
durable de notre positiou. Un dialement approprié des charges en 
devises que constitueat les importatious accrues de biens d'équi- 
pement pourrait également élre recherché en s‘efforcant d/obtenir 
de nos fournisseurs une extension de leurs crédits. afin la stagna- 
lion des recettes dexportation appelle, de nouyeaux progrés pour 
renére nos produits plus compectitifs et dévelupper nos déebouchés 
toul en souhaitant qu'une enlente internationale intervienne pour 
stabiliser les cours. des biens pritaires qui constituent encore une 
part importante de nos ventes. 

Disponibilités. monétaires sf quasi moyétaires. 

La tolalitg. des moyens de paiement a ja disposition des entre- 
prises ct des particuliers, qu'il s'agisse de la monnaic preprement 
dite ou d¥idments quasi-mon¢taires qui peuvent dui Cire assimilés 
— dépdls a terme et dépdts-importation — avail accusé en rg6h une 
remarquable stabilité, veire méme une trés légtre régression. Des 
causes diverses. et difficilement dissociables avaient coudutt a cetle 
situation, les unes conjoncturelles, les autres d’ordre réglementaire : 
le faible niveau de Vactivité économique générale, ja possibilite 
qu'avail eu le Trésor public de figaucer. ses dépenses saus recours 
nouveau a VInstitul d'Gmission, les décisigns institulionnelles adop- 
tées en février 1966 dans Vintenlion d'accentver Je contrdle sur le 
pouvoir de création monétaire des banques. A cette slabilit® assez 

exceptionnelle des moyens de paiement a, au contraire, succédé en 
1967 un développement important s‘Mevant a 360 millions de dir- 

hams ov 8&7 %. 

    

Au cours du premier semestre de Lanuce, ies trois sources habi- 
tuelles d‘émission de monnaie ont conjugué leur action aboutissant 
ainsi & un rythme élevé d’accroissement des hquidités. Les avoirs 
exlérieurs ont en effet progressé durant cetle période d'un peu plus 
de. roo millions de dirbams, Ja,détérioration ceriaine de nos échan- 
ges commerciaux ayant pu éLre compensce par le solde posilif, des 
opérations publiques en capital et, dans une moindre mesure, par 

Jes recettes tourisliques ef les revenug rapatri¢s par les travailleurs 
A Vélranger, Les créances sur le Trésor se sont élevées dans le méme 

temps de, 157 millions de dighams tandis que Tes crédils 4 Décono- 

mie, approxitualivemment siationnaires, ne remplissaient pas le rdle 

déflationniste qu‘ils exercent en général A cetle époque de rembour- 
sement saisonnier d'une partie des facilités accardées aux diverses 

branches de 1‘économie. 

Pendant le deuxiéme semeslre de lannée, de mulliples facleurs 

ont au contraire entrainé un fléchissement de nos ayoirs extérieurs 
de liordre de, 202 millions et seuls Jes créils nouveaux consentis 
au Trésor public et & Vécenomie ont alors exercé un réle expan- 
sionnisle. Le rythme de progression des disponibilités s'est ainsi 
ralenti.d'ane fagon tyas nette, : alors qulil représentait en moyenne 

1,2 % par mis enlre décembre 1946 .. juin 1967, ce tax s’abaissait 
& moins de 0,3 % durant. la deuxiéme, partie de l'année, la quasi- 
totalité de Vaugmentation étant d'ailleurs concentrée sur le seul 
mois de décembre. 
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Mow ik senIPTURALE EP QU ASIPMONS UIE. 

La monnaie scripturale ef Jes ékéments quasi-monétaires geérés 
par Je sysléme bancaire ant progressé dans leur evsemble de oa mil- 

lions de dirhams ou 6,5 % alors quils sClaient inscrits en baisse 
de 24% en rg66. Leur part dans la masse mondlaire a une nou- 

velle fois diminué, passant de 65,2 % & 63,9 %. Observee deja sur 
une longue périade, cette tendance a un fléchissement de Vimpor- 

tance relative des mevens de paiement scripluraux an sein de 
Vensemble des disponibililés manélaires sest queique peu accentude 
ces deux derniéres auntes ; de rg6o0 4 1965, en effet, le rappart en 
faveur des dépots était’ tombé seulement de or %. 

Dépols ad vue dans les banques. 

En baisse de g9 millions de dirhams en 1965, les dépéts ban- 
caires & vie ont au conlraire progressé cette année de 118 millions 
on 60%. Loin de suivre d'une mani¢re au moins approximative 
Pévolation générale de l'ensemble des disponibililés monétaires, 

Vessentiel de cette augmentation a pu A Vinverse étre constaté au 
cours du seut deusiéme semestre. En outre, le ryihme daccroisse- 
ment a élé trés inégal suivant les catégories d’établissements : 
maximum dang les banques populaires régionales ott il représerte 
24 ™, il n'a pas dépassé 4,2 9% dans les banques privées. 

Rien qu'ily soient ouverts dans la trés grande majorité des cas 
& des élablissements indusiriels au commerciaux, les comptes cou- 

rants ont enregistré des variations mensuclies qui ne reflétent que 
d'une maniére trés imparfaite la liquidité des entreprises. A plu- 
sieurs reprises en effet évolution propre de celle-ci a été cachée ou 
au contraire artificiellement accusée par les mouvements dune 
catégorie bien particuli¢re de dépéls : ceux qui sont constitués par 
la fraction placée A vue des fonds de contrepartie de Vaide améri- 
caine en marchandises. Quoi qu'il en soit, les comptes courants 
mont pas dépassé pendant les dix premiers mois de Tannce le 
niveau quis avaient déji ateint en décembre 1966 et la quasi- 
lotalité de leur augmentation annuelle s‘est produite pendani te 
dernier mois de Vannée. Celle évolulion parait traduire assez bien, 
une nouvelle fois, le faible développement de lactivité économique 
générale. Dautres Gleinents ont pu eux aussi exercer un réle non 
négligeable, tels Ja détérioralion de nos échanges comierciaux et 

une cerlaine am@élioration des recmuvrements fiscaux. 

Aprés une bausse importante en janvier, les comptes de chéques 
ont conservé par ja suite un niveau approximativement constant, 
saut au début de Uété oft une baisse, d'ailleurs modérée. peut étre 
rapprochée des prélévernents exceplionnels en billets effectués durant 
celfe période, D’une fin année 4 Vautre, leur aceroissement ne 
dépasse pas 2) millions de dirhams. , 

Dépodls aupres des bureaur de chéques postaur. 

Confirmant une ter dance observée les années précédentes, les 
avoirs des parficuliers et des entreprises aux centres de chéques 
postann ont aceusé une variation de méme sens mais nettement 
plus accentuée que Jes autres catégories de disponibililés en comple. 

Leur progression a représenté 20 millions de dirhams ou ro %. 

Depots auprés du Tresor. 

Deux mouvements bien distinets deja constatés en 1966 peuvent 
Sire relevés dans Vévolution des comptes de fonds particuliers gérés 
par la Trésor public. De décembre A juin, Vaccroissement des dépdts 

a alteint un mantapl trés Gevé qui représentait & lui seul prés de 
so % de Vaugmeulation de l'ensemble des moyens de paiement 
scripluraux. Cette évolution refléte a la fois Vaisance de trésorerie 
de certains Gtablissemenuts publics, tels que TOffice de commercia- 
lisation et d/exportation, | Office chérifien des phosphates, la Régie 
des tabacs et Je maintien de leurs disponibilités dans le circuit du 

Trésor, Durant le deuxiéme semestre, au contraire, un fléchisse- 
ment régulie: a pu etre observé de mois en mois ; en fin d’année 
le niveau ‘ie cetle catégorie de dépdts dépassait encore de 6.4% 
celui de décembre 166. 

Népols-importlation. 

La baisse tres marquée des dépdts-importation pendant la 
dyuxitme partie de Vannée — 38 Y% — résulte pour Ja plus grande
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part des changements intervenus en juin 1967 dans la réglementa- 
lion du commerce extéricur, ceux-ci ayant abouli & réduire le temps 
(immobilisation de ces dépois. Une baisse assez sensible de nos 
achats a Vétranger pendant le deuxiéme semestre a par ailleurs 

renforcé cette évolution. 

Dépéls a terme. 

Déjd en hausse les deux années précédentes, les dépdts 4 terme 
ont accéléré leur progression en 1967, celle-ci ayant atteint 4 mil- 
liens de dirhams ou 15,7“). Les banques ont été condv''es, semble- 
til, & favoriser la constitution des dépdls de cette nature par 'e 

mode de calcul de la réserve monétaire qui, depuis novembre 1956, 
exclut cette catégorie de comptes des exigibilités retenues. 

  

Circulation fiduciaire. 

Double de celui des dépdts 4 vue, Je taux d‘expansion de la 
monnaie fiduciaire — 12,9 % correspondant 4 une augmentation 
de 185 millions de dirhams — est le plus élevé qui soit apparu 
depuis 1963. La plus large part des sorties de billets s'est toutefois 
produite pendant deux périedes de courle durée eb assez bien déli- 
mifées > tout d'abord en juin ef en juillet, époque des récoltes 
céréaliéres, des premiers départs cn vacances et des événements 
survenus au Moyven-Orient — ceux-ci ayant provoqué au moins 
Mune maniére pas-agére un nolable mouvement de thésaurisation — 
puis en décemh. . mois au cours duquel certaines calégories de 
salariés percoivent des avantages supplémentaires et en méme lem 
période dactivité commerciale plus importante. 

“y 

Bilan de la Banque du Maroc. 

neip variations onregistrées dune fin de Vannée it 
Vautre dans le bilan de Ja banque sont les suivantes 

ACTIF. 

Couverture de la circulation. 

La couverture de la circulation en or et devises convertibles 
s‘Gléve au 37 décembre 1967 4 183.960.703,07 dirhams, soit par 
rapport au 31 décembre 1968, une augmentation de 2v.aqt.qto dir- 
hams. Un premier rei#vement est interven au cours duo imois de 
juin, pour 1o.120.g80 dirhams el deux autres en aont et décenmbhre, 
pour 5.060.490 dirhams chacun. 

Sur la base dvi minimun imposé par les statuls (article ari, 
la circulation des billets ainsi couverte alteint le chiffre de 1.649 mil- 

lions de dirhams, Le taux de couverture au 31 décembre rg6 7 cst 
de 11,37 % pour une circulation de 1.611.43 millions de dirhais. 
Au 31 décembre 1966, ce Laux était de 11,45 9) pour une ciredlation 
de 1.423,1g millions de dirhams, 

Avoirs en or eb devises convertibles, 

Les avoirs en or et devises convertibles de la Banque du Maroc 
au 31 décembre 1965 sont inscrits pour 201,63 millions de dirhams. 
Ce poste comprend, dune part, la « Souscriplion au Funds moné- 
faire international — Tranche-or » qui atteint 63,69 millions de dir- 
hams, soit un accroissement de 4,56 millions de dirhams, conséculif a 

l'augmentation de la quote-part en avril 1g67 ct, d/autre part, 
les disponibilités en or et devises converlikles qui se chiffrent 
4 137,94 millions de dirhams. La diminution enregistrée par 
rapport au 3x décembre 1966 est de 75.05 millions de dirhams 
ou de 79,61 millions de dirhams suivant que Ven tient compte 

ou non de ta « Tranche-or x, 

Grqanismes indernilionaur 

ef accords bilatéraur de paiement. 

Le poste « Organismes internalionanx et accords bilatérauy de 

paiement » atteint an 31 décembre rg6> le moantant de roo5q mil- 

lions de dirhams, seit une contraction de 63,18 millions de dirhams 

par rapport au 31 décembre 1966. Cette diminution correspond 

dans son intégralité 4 celle des saldes débitenrs des coniples d'accord~ 

bilatéraux de paicinent, 
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Concours financiers a4 UElal., 

Les concours financiers & VElat apparaissent au bilan du 31 dé. 
cembre 1g67 pour 850,38 millions de dirham et se trousent ainsi 
supérieurs & ceux du 31 décembre ro66 de 421,36 millions de 
dirhams. 

La facilité de caisse sans intérét dont bénéficiait VEtat aw 31 dé. 
cembre sgf7, conformément aux dispositions duo dahir portant 

eréation de la Banque du Maroe (article 35, paragraphe 3), alteignail 
le chiffre de arg millions de dirhams. Cette utilisation dépasxe 
eclle du 31 décembre 1966 de 180 millions de dirhams. 

Les avances conventionnelles octroyées & VEtat en application 
du paragraphe 4 de j'article 35 du dahir portant création de la 
Banque du Maroc, s‘élévent & 500 millions de dirhams. Elles sant 

consliluées par deux avances de 250 millions de dirhams chacunce, 
la premiére datant du 12 mars 1964, la seconde résultant de a 
convention signée entre VElat et la banque fe 31 décembre rg6-. 

La facilité correspondant 4 la mobilisation de trois crédits 
irrévocables de fo millions de dollars U.S.A. aecordés i VEtat par 
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique au tre de préis A.LD., 
afférents 4 1963-164 (3a miilions de dollars) et & 1965 C10 millions 

de dollars) n'est plus utilisée au 31 décembre 1967 qu’h concurrence 
de 12,52 millions de dirhams, soit 6,37 pour les programmes 1o63- 
1964 ef 6,15 millions de dirhams pour lo programme 1965, 

Les aufres concours mont pas varié en i967. Ns sont repre- 
sentés par deux bons du Trésor, sans intérét, de 100.439.0600 et 
38.41y.235,10 dirhams respectivement, dont Véchéance a été reporiée 
an 31 décembre 1968 pour les mémes montants. Le premier de ces 
bons constitue la contrepartie de Vavance consentie & VEtat pour 
assurer en org-% Te retrait des peselas en circulation dans Vex-vone 
nerd el te second provient de la prise en charge par ['Tnstifut 
W@émission des monnaies mitalliques en circulation le 30 juin 1959 
(article so du dahir portant création de Ja Banque du Maroc). 

Comples eouranls postaiur. 

Les comptes courants postauy de Ja banque figurent au bilan 
peur un solde glabal de 39.86 millions de dirhams contre 30,85 mil- 
lians au 31 décembre 166. 

Opérations de crédit. 

Au 3: décentbre 1967, les « Operations de crédit » ressorlaicnt 
4493.91 niillions de dirhams. Ce montant est inférieur de 97,76 mil- 
lions de dirhams 4 celui du31 décembre précédent. 

Leow Porlefeuille deffels sur le Marae », porté au bilan du 31 dé- 
cembre i637 pour 423,44 ‘nillions de dirhams, fait apparaiire une 
progression de 33,80 millions de dirhams par rapport au 31 décem- 
bre 1966. Sous cette rubrique Je « Paortefeuille d’escompte d’effets 
sur le Maroc » s‘dléve 4 407,91 millions de dirhams contre 372,299 au 
31 décembre 1966, soit une augmentation de 35,62 miltions de 
dirhams. D’autre part, les « Traites douaniéres » mises en pension 
par Je Trésor passent 4 9,46 millions de dirhams alors que ces 
facililés étaient inutilisées a Ta date duo précédent bilan. 

Par contre « Vescompte de bons du Trésor » n'alleinl plus 
que 4.9 millions de dirhams, seit une diminution de 5 millions 

une année & Vautre, 

Le « Portefeuiile d'effets sur Vétranger » est inscrit) au) bilan 
du 31 décembre 1965 pour un montant de 9,28 millions de dirhams, 

contre 3.97 millions au 31 décembre rgts. 

Avances » et Jes « Effets en cours de recouvrement » 
atteignent respectivement aaj) eb mis millions de dirhams, en 
diminution de 13 ef oajro million de dirhams par rapport 
att 3y décembre rats, A elles seules, les « Avances sur effets publics » 
ont enregis(ré vine régression de ori¢,08 millions de dirhams, dent 

134.46 millions de dirhams pour Jes avances A Ja Caisse nationale 
de erédit, agrivole sur bens du Tréser 2 moins dun an. 

Les « 

  

Emploi du capital des réserves ef provisions. 

Apres dédnuction des amortissements opérés au titre de Vexer- 
cice 165, le peste «© Emploi du capital, des réseeves et provisions » 
sélve an 3r décembre rots 16.04 miliens de dirhanis., contre 

15.14 millions de dirhams au 31 décembre ry.



1206 BULLETIN OFFICIEL NO aged (aa-rr-B8). 
  

Prvs 

Billels en circulation, 

Le montant des billefs en circulation, qui était de 1.493,19 mil- 
lions de dirhams au 31 décembre rg6t, alleint 1.6115,43 millions de 

dirhasns au 31 décembre 1967. L’augmentation dune année & 
Vautre s‘Gtablit: ainsi A 488,24 millions de dirhams, soit 13,22 % 
contre 2,85 % en 1906. . 

A fin d4cembre 1963, les billets sont répartis de la fayon 

suivante 

Billets libellés en dirhams : 

8.077.301,5 billets de 5 dirhams, soil ........  40.386.507,50 DH 

17-610.625,5 billeis de 10 dirhams, soit ........196.106.255,00 DH 

6.210.143,5 billets de 5o dirhams, soit ........  $10.507.125,00 DH 

Billets libellés en francs : 

71.5g0.192,5 billets de So frances, soit ....... 795.096,35 DH 

1.796.449,5 billets de = 100 francs, soit ....... 1.796.449,50 DH 

266.884,0 Dillet:, de doo francs, soit ....... 1.334,220,00 DH 

327.164,0, billets de 1.000 francs, soit ....... 3.271.640,00 DH 

2,592.393,0 billets de 5.000 francs, soit .......  129.619.650,00 DH 

9-476.118,0 billets de 10.000 francs, soit’ .......  947.611.800,00 DH 
  

1.644.498.943,25 DH 

Circulation métullique. 

Le montant de la circulation métallique, qui étail de 61,77 mil- 
lions de dirhams au 31 décembre 1966, est passé 4 65,33 millions de 
dirhams au 31 décembre 1967, soit une augmentation de 3,56 millions 
de dirhams ou 3,76 % contre 3,5 °% en 1966. 

‘Au 31 décembre rgt7, la circulation métallique se répartit com- 
me suit : 

Argent : 

Pitces de 1 dirham ..........eee.eee. 7.4 4.909,00 DH 

Piéces de 5 dirhams ................5. 8.195.590,00 DH 

Piéces de 100 francs ........e-seeeeeeees  2,594.872,00 DH 

Pitces de 200 francs .......ceeee eee eee © 1.098,870,00 DH 

Piéces de 500 francs ...-.. cess receeeeees 1.648.260,00 DH 

Nickel : 

Pitces de or dirham ....cccseeeeeeeees  25.074.148,00 DH 

Bronze d’aluminium : 

Piéces de ro flues ce. ccc ee ee eee eeeees — 4.gng.364,40 DH 

Pidces de 90 franc oo... eee cece eee eee = 4,599.937,80 DH 

Piéves de So fraircs .-......eeeeee ee eee 6.2604.982,00 DH 

Aluminium : 

Pidces de or fran wo cece eee eee eee 599.491,45 DH 

Pieces dea franes ....... cee eee eee 439.913,94 DH 

Tidees de 5 franes ......... beeen ee eas 1.884.869,55 DH 

65.331.259,14 DH 

Engagements en or el devises converlibles. 

Les « Engagements en oor ef devises convertibles» s‘élévent 
au 31 décetnbre i967 4 32,73 millions de dirhams, contre 44.49 mil- 
lions de dirhams au 31 décembre 1966, soit une diminution 
de 11,76 millions de dirhams. IIs sont constitués exsentiellement 
par Vavance dont) béncficie Vinstitut: démission chez la Banque 
de France (29,21 millions de dirhams). 

Le solde net des avoirs extérienrs de la Banque du Maroc. 
cest-i-dire Ja différence entre ses disponibilités et ses exigibilités 

| 
| 
f 
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en oor et devises convertibles, atteint 168.go millions de dirhams 
au 31 décembre igtz, contre 232,19 millions de dirhams 4 fin 
décembre rg66. 

Organismes internationaus el arcords bilaléraur 
’ de paiement, 

Le poste « Grganismes internationauy et accords bilalérauy de 
paiement » passe de 66,85 millions de dirhams au 31 décem- 

bre ro66 A 64,34 millions de dirhams au 31 décembre 1967. Dans 
celle diminution de 1,53 million de dirhams les « Comptes d‘accords 
bilatéraux de paiement », interviennent 4 eux seuls pour 1,49 mil- 
lion de dirhams. 

Dépéts et autres engagements. 

Les « Dépéts el autres engagements » tolalisent au 31 décem- 
bre 1967 le chiffre de 142,23 millions de dirhams, soit. une augmen- 
tation de 18,36 millions de dirhams par rapport 4 fin décembre 1966 
Cet accroissement concerne essentieliement les « Comptes de réserve 
moneélaire des banques » (+ 6,13 millions de dirhams), et les 
« autres engagements » (+ 14,15 millions de dirhams). Certains 
posies se sont inscrits en Iégére baisse, le compte courant du 
Trésor public pour 1,82 million de dirhams et les*comptes A vue 
des banques pour 1,04 million de dirhams. 

Capital, réserves el provisions. 

Le poste « Capital, réserves ef provisions » qui correspond aux 
fonds propres de la’ banque, présente un solde de 40,33 millions 
de dirhams au 31 décembre 1967, contre 36,43 millions de dirhams 
a jin décembre 1966, soit ume augmentation de 3,g0 millions de 
dirhams. 

SIRE, 

Bien des résultats obtenus en 1gf7 traduisent une nette évolution 
sur la voie du progrés économique, Dans Vordre monétaire ni les 
pressions expansionnistes ni le déficit accru de nos réglements 
exiérieurs n'ont ébranlé Ja slabilité maintenue depuis trois ans. 

Si la campagne agricole pourlant meilleure s'est encore révélée 
insuffisanie ei fait, Ta production de l'ensemble des 
industries de consommation n‘a que trés modérémeni. progressé, 
les investissements ont par contre relrouvé un rythme plus appro- 
prié au développement 4 Jong terme de nos activités essentielles, 
suscitant déjai une reprise dans certaines branches. 

oF oe st, Gé ce 

Devant la nécessité de ne pas différer son effort d‘équipement 
VEtat a dv obtenir de Institut d'émission des avances supplé- 
mentaires, Celles-ci,  assaciées 4a Va recrudescence des crédits a 

Péconomie, onl provequé un accroissement sensible de la masse 
mondtaire. L’importance des nouveaux moyens de paiement distri- 
bués n’a cependant pas dépassé le niveau moyen annuel de la 
derniére décennie. Les prix sont d'ailleurs restés remarquablement 
stables et ‘ancune dépréciation n'a affecté la valeur de Ja devise 
nationale. Malgré la baisse de nos réserves de change l'obligation 
ne s‘est pas fait sentir de recourir 4 la ligne de crédit ouverte par 
le Fonds monélaire international, qui continue ainsi 4 représenter 
un supplément appréciabie de disponibililés extérieures. 

@’est donc sur des assises monétaires saines mais laissant une 
marge trés réduile 4 d‘éventuelles lensions inflationistes que doit 
débuter la réalisation du plan quinquennal 168-1972. Or celui-ci 
implique la réunion de moyens financiers plus considérables que 
lors de Ja période triennale qui vient de s’achever. Aussi fructueuse 
que puisse Mire Texploration des possibilités de concours extérieurs, 
Veffort pour rassembler (ontes les ressources iniernes semble appelé 

inéluctablement a saccroitre. Suivant Jes facullés de chacun, ta 
contribution de plus en plus active de. la nation reste toujours la 
condilion indispensable de notre développement. Sen inpertance 

constitue @ailleurs, auntant que nos richesses naturelles, un facteur 

essenticl de snceés dans Ja recherche des capitany qui neus font 
dsfaut. 

Rabat, juin 1968, 

Woiasnien Zreonans. 

&
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ANNEXES. 

  

Evolution des superficies et des récclles de céréales. 

  

  
  

  

    

1964-1965 1965-1966 1868-1967 

EN MILLIERS PY HECTARES ET EN MIELIERS DE QUIANTAUY : = = 

St PERPIGIE | Propuction ScrPerricie Proorvcrion S1 PERF:CIE Pronccrion 

BIE tendre 2... cece eee eee e tev e cere teen reeestaeesnennan 3ge 3.00 480 2.000 : 408 2.400 
YP Ble dur ee. cece e eee eeeee seem eset tenes cece erttoees rats 10.085 41.989 6.150 1.369 8.500 
WON BC ccc ccc n ener e cence cece r tence eteterneeecderrrercens 1.645 - 11.906 1.979 5.060 1.883 11.000 
BY: ¥ 1 434 2.700 4ho 1.550 461 '  a,g06 

TOTAL ..ccsee laces 3.736 a7.9hd 3.930 14.5960 ~ 4.125 24.806 7 77 9 i     
_ Source: Office chérifien interprofessionnel des céréales, 

  

Commercialisation de céréales. 

Quantités cumulées depuis le début de la campagne (juin-décembre). 

     

   

  

EN MILLIERS DE QUINTAUN _ 31 DECEMRBRE 1965 31 DECEMDRE 1966 31 DECEMBRE 1967 

  

  

  

Blé tendre ...... ven ene ensenaaes sheet hace esas terurcceere L.7II ” 668 880 
SPCEBIG CUT cece ene cece eens ee ete eee neeneneenereateeenes + 2.828 1.210 1.289 

aoe 0) y+) ee detec cect anette eee ae ea aseeteseees 807 343 gr4 
A) Cn 489 5o 128 

TOTAL ...2.ee cece 5.828 2.295 , 3.211 

Source : Office cheérifien interprofessionnel des céréales, 

Production de légumineuses. 

      

  

  

EN MILLIERS DE QUINTAUK: 1964.1965 1965-1966 1966-1987 

 BQVOS wo. cece eee tena eeeee Cece eee cern nnn e teens wt teees 1.999 530 5a4 
Pois ronds ..... Osea rece cence coceveeeterre sere cet eawenee haa ‘ 320 324 

-Pois chiches ..........0005 beeen e ewes eee eee eaes veeeeeee 518 420 670 
“Lentilles ol... cece ere eee eee see ne tence cane nat tatty onace 188 100 154 

» Haricote co.cc eee ce eae dee e ete en en een eenes senae hee 39 34. 47 

TOTAL ......000085 2.466 1.405 | 1.919 

| 

Suurce : Office chérifien interprofessionnel des céréales.
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Erportations de légumes, 
    A PT NST PA AE AOS ee 
  

  

  

: 1967-1968 
EN MILLIEAS bE TONNES 1965-1966 G66-1967 rt PT seronne 

| at 31 pieewnne 1967 

TomMmates coc cc cece recente cece entre tent ane nee eees 104,75 117,8 16,3 

Pommes de Terre  ..... 0c eect e cence Cees e cranes 83,4 68,0 0,3 
Autres l@gumes 2.0.0. 0c rere eres cet ete e teens 23,7 20.4 4.3 

TOTAL ....-.65 aris 215,2 20.9 

Souree > RBulfelin de VOMice de commercialisalica eb Vetportalion. 

Productions el erporlalions d‘agrumes., 

a = 

1967-1968 
1965-1966 1966-1967 boo oeropar 

av Sf picewane 1967 

  

  

EN Mile: 88 DE TONSES 

    
  

  

            

Expentatioys E. pont artoxs Exrontations 

a ~ 
Pronecr. oN Propuetion 

ren ne Auires , > . Autres noe _ Autres Trance pays Tolal France pads Tolal France pays Total 

Oranges ..eeaeeeeee eee ee] OSD 177 183 360 584 173 abo G4o 33 66 99 

Clémentines . .......... 60 31 19 ho 104 3a 20 5a 7 27 74 
Aulres agrume.  ........] ~ 4a 12 10 22 12 a) ro 30 3 I 4 

l Toran ......-.] 687 220 | aia | 43a 700 | 222 | 300 52a &3 o4 177 
i | l 

Source : Olfics de commerciatisation et d'exportation. 

Evolution des cullures de betleraves stcriéres el de la pruduction du sucre. 
  

    

  

  

Neen ne a ee TT AA AT. SATE 0A RST OTF SS RSD st SUVS STOP WSF PERSIE nm PEPE 

1964. 1985 1965-1966 : 1966-1967 

BHARB RYARR TADLA. RIARB TADLA 

Superficies ensemencées (hectares) ......-0 ces eee eee anes 9-554 10.800 4.300 11.700 9.200 
Superficie productrices (hectares) ......6- cette eee ees 9.150 10.260 4.300 7-209 9.200 
Récollo (livraison) (tonnes) ..--.. cece eee eee eee e eee eee] TTA QGRD 246.000 146.400 78.coo 282,000 
Rendement (tonnes/hectare) .......... 06 cee eee eee eee 19 23 34 74 30,5 
Traitement usine (loOmnes) oo... eee eee cece tte cere seed! PTB GNA 235.498 141,533 85.000 272.900 
Production de sucre blanc (fonnes) ....--.s.ceeceeaeee 21.430 31.60 18.500 9-744 35.876 
Pulpe séche (tonnes) ....... cece eee ese eee nec eeen 9-200 1.720 5.000 5.700 15.815 
Mélasse & 50 % (LOnMeS) 2... ceca eee e eee eee tance eens 10.990 TARA 3.700 * 6.308 10.000           

Source > oministére de Vagricullure ef de la réforme agraire 
* Ghiffres coctifies, 

Evolution des cultures et de la production de coton-graine. 

  

        EN HECTARES EP EN QUINTAT ( 
      
  

        

SUPBAPICIE Pronverion S: CENFICIE Propucrian SU PENRFICIE Proocerion 

Tadda cece sect eee e eee ec cee eee e ee teeta tree e atte tes 17-700 270.000 15.200 184.000 12.000 120,900 
Basse-Moulouya ....-..acccenee eset tence eee eee ce eaee "100 37.200 2.600 26.850 2.300 23.000 
Bhard oo... eee eee cece eee eens cece eet te eeees .- 725 6.430 1.950 18.000 gto 6.400 
TTQ0UZ coe cee cece eect eee ee eet eee e een eeneaterernrere 150 1.810 350 2.800 3no 2.400 
Abda-Doukkala 2... - cece cece cette eee e cece eet ateuet 200 1.550 ake 2.300 8ro 8.100 

TOTAL cece ceeeeeee 20.895 317.190 22.380 233.g5o 16.320 1g.g00     
  

Source : minisitve de Vagriculture et de la rm orme agraire.
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Evolution des indices de production d’énergie, 

  

    
   

  

  

                

  

  

  

  

(BASE 140 EN 1958) 1965 1966 1967 1966 

E Indice général... - cee eceeeecceeeeeeeeeeeeseeeeees 153 162 165 + 1,8 
, Blectricité seen et ena tee eeenecenas Caeeee ett eetteaeers rt} At the + 0,7 
| Pétrole extraction ©. 2.66.0... cee eet rete eect cere eens . 138 oo 139 133 — 4,3 

F Pétrole raffinage .....-. secon eee ee ner entree eteaes Lee 508 779 803 + 34 

| Charhon extraction .....0.--ceee cet e cere teas etter 82 88 93 + 70 
! | 

. Evolution de Ueztraction et dés ventes d'anthracite ef des produils pétroliers. 
x . . . -_ |. a: 

1967 
i UNITES 1964 1965 1966 1967 1966 

i . - _ 

' Exiraction d’anthracite .........0:: .| t.000 t hoo fitg 451 482 + 6,9 
Ventes marché intérieur (1) ........ » 249 oh 385 hok + 4,9 

Ventes & I’étrdnger (1) ......++ee.. » 133 103 3h 79 + 6,8 

Extraction de pétrole brul ........--.. » 120 103 103 97 — 5,8 

dont Rharb et divers ........-.+-.. » &6 34 27 at —- 32,2 
Essa0uira «+... s cee eee ecteeeeeees » ah 69 36 76 — 

Production de gaz naturel ........... 1,000,000 m3 1,7 11,3 13,0 11,0 —_ 

: Vertes 

Supercarburant .........-.+2000- 1.000 m3 120,1 120,2 125.2 138,7 + 9,0 

Esseiice og eee eee cee ewer ee eeee » $22,7 213,3 207.4 201,6 — 2,8 

Pétrole lampant ...........-005- » 80,2 82,3 81,6 81,6 —_ 

Gas-O]} oo. c eee eee cette een eee » 338,3 303.0 4o2,7 . 443,6 + 10,2 

Fuels-oils lourds .........-..005 1.000 t 295,7 316,2 343,9 354,6 + 3,1 

Fuels-oils légers ..........5-06.. ” 49,3 64,0 68,6 61,7 —- 10,1 

(I) Y compris les veotes d‘agglomérés. 

Evolution des ventes d’énergie électrique de UOffice national de Vélectricilé. 
eer ee 

1967 

EN MILLIONS DE KILOWATS-HEURES 1966* 1967 1966 
. % 

Socistés de GistriDUliOn 2... ccccecee nee eee een e ec eeee 855,7 goo,4 + 5,2 

Truction Electrique ....++..- cece ee eecerenes de eceenensacee 64,1 65,6 + 2,3 

Stations de pompage .....s.eeeeeeee denen weeseeeerenereet 32,2 34,4 + 6,8 

Exploilations mindéres ....0.. eee sce eee cence renee enone 237,8 232.9 — 2,0 

Office chérifien des phosphates ......+--++- sae tneeeeee 106,8 119,7 + 12,0 

Autres Mines .....0cceeeee rennet rn cere eveceeeraes tance 131,0 1313, — 13,6 

Autres abonneés directs .....00 ccseecerecesseeeneseeeeens . 28,1 29,2 — 3,2 

(industries et chantiers) 

Torar des ventes .........-5. 5.9179 1.260,5 + 3,5           
* Chiffves rectifiés.
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Erolution de Vactivilé miniére. 
i oem EAS 

106 1965 166 167 

EN VWIELIERS DE TONNES 

Exava ios Ex pont cite Pa tiucerton Eypoatatios EATUCTION Byres eri EX en ccTION Exvponr ation 

Anthracile .........++.. ve 400.0 130,4 Arkh 1OT,0 horo THT Ada 79.9 
Pétrole brut ........20--00 ee: 119.8 _ 102.9 — 1o3,0 — O72 —_ 

Indice dextraction (1) (base 100 

en 1958) settee eeeee . rd _ 726 — 123 —_ 124 — 

Phosphates secs ......... wee 10.097 10.041 g-R4.4 9.44.1 9.439.2 g-1o3d,t 9.949,0 9.2689 
Minerai de fer ............. 1 RRR 1.063 Qo1,0 677-4 1.010,7 830.9 RR44 923.4 
Minerai de plomb ..........-- 104 82 113,3 Ry,2 i1g.4 88,9 116,3 79:7 
Minerai de zinc ............6- Br 7A 95,0 99,1 94.2 90,3 82,9 79,9 
Minerai de cobalt .......... . 19.3 14,6 16.7 14,1 18,1 18,6 190 18,8 
Minerai de cuivre ......-.. .. 6,5 4G 6,3 5,6 Rg 7A 8,4 8,3 
Mangantse metallurgique — et 

sinter de manganése ...... atit,4 2ho.9 324.4 ack 8 284.7 257,5 19757 194.1 
Manganése chimique ........ : 5407 64,6 54,5 65,7 D7 ae 88.4 70,8 

Ch Cel indice ne concerne que les phosphites secs, les minerais de fer, de plomb, de zine, de manganise et de cobalt, Lanthracife el le pelrofe bral sont 
compris dans UVindive de Uéner ic. 

Evolulion des indices de la production industrielle, 

  
  

  

    

            

nS ee GL STUUR Fn A Pr 7a NENA 

1966 1967 
1967 -— — 

(RASE 100 EN 1958) 1965 1966 (prov isuired 1985 1966 

Yo % 

Ensemble des industries de transformation sauf  bati- 
menl el travaux publics) ....... vette eee eteee 128 136 tha + + AA 

Céramique el matériaux de construction ........... 139 Wa 4a + — 
Transformation des métaux (construction des \hicules 

de tourisme ou ulilitaires exclue) ...........5. . 103 102 4 — Iw + 19,8 
Industries chimiques et parachimiques Gindustrie phar- 

maceutique cacluc) 134 15a 154 ra4 + 1,5 
Corps gtas soc... eee ee 15 rar * 136 — 32° + 12,4 
Industries lextiles ..... : 18 190 196 + 5,0 + 3,2 
Industries du cuir ....... 100 104 gh + 4,0 — 76 
Industries des papiers_carlons ween tenets beet t eens 133 143 TAG + 7,0 + a8 
Indusiries alimentaires (conserverie exclue) ........... . 126 138 144 + 9.5 + 4,3 

Industries diverses ........ been e eee e tees eens see eeeee 17 122 133 + 6,8 + 6,4   
* Indice ct pourcentage rectifics. 

Récapilalation du commerce erlérieur en 1967. 

° . 1967 

  

  

TONNAGE ! . . VALEUR 
EN VILLIERS DE TONNES EN MILLIONS BR DIRHAMS 

  

Importalions 0.0... cece cece cence etree eines tee ee eee : 9.690 
Exportations ......--...4 Sorc e ee eee eee eee ete Ett eet tenet ens 2146   

 



            
  

  

    

  
  

  

  

Le ee ee eee ee eee eee 

        
Evolution des échanges par zones monélaires. 

NO aged (2o-ne-68), BULLETIN OFFICIEL 12th 
a _ eee i ner 

Evolution des importations et des erportations en 1967, 
a rn meme a ene 

IMPORTATIONS EAPORTSTIONS SOLE 

EN WILLLERS LE TONNES EY EN MILLIGNS DE bIRTAMS 
Tow ek VabEUn TOSS 4GE Vanecn TOVNAGE VALECR 

Alimentation, boissons, labacs 0.0... ccc cee eee sere eee 1.347 723 1.204 T.abe — 143 + 339 

Energie, lubrifiants ...........-. beeen nett eet teen eens 1.299 127 Rg II — 1.210 — 116 

Produits brats animaux et végélaux ......+0..ee rete 378 209 174 An — 204 — 128 

Produits bruts minéraux ........6e cece eee eee eee ene Ad ay To, gog 754 1 + To.865 + 72 

Demi-produils ......0-..s00e. cetera teen et tence ences hg’ nad 255 122 — 2389 — 431 

Produits finis pour l’agriculture ..........-00-- eee eee 4 23 _— — _— 4 — 23 

Produits finis pour Vindustrie .......... wena eee eenteas 143 hob 1 2 _ tha — doh 

Produits finis pour Ia consommation .,......++.65++e+s Nj 397 5 54 — ha — 343 

Total GENERAL oc cree eee eee ee 3.956 2.20 12.637 2.146 + RBar — hah         

PP FSS SS 

  

  
  

  

  
    

IMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDE 

EX MILLIERS DE TONNES ET EX MILLIONS DE DIRIAMS 
Town ice VaLeun TuNNAGE VALEUR Toxnace VaLectn 

Zone fran occ ccs cece cece een neon eee e arenes wenn eee 1.388 1.060 2.888 927 + 1.500 — 103 

dont : ; . 

France cccacec cece ee ccc eects eee eee eens ene re eens 979 gtr 2.782 886 + 1.807 — 9b 

Auires pays de la zone franc .....-. 6. eee e eee eee 413 79 rob 7 — 307 — 8 

Zone de conver liDilité ... 0... cee cee eens we wee ence eee 1.309 1.465 6.959 845 + 5.650 — 318 

dont : . 

Etats-Unis 00. .ce cece cece eee eee tener e enn t rn naatees 466 266 109 ig — 359 — 37 

Grande Brolagne 2.0.0... eee ee eet seeeae 23 &g 1.221 123 + 1.198 + 34 

Allemagne fédérale ........ ccc cece eee eee eee eee gti 236 6g 74 + 593 — 62 

Hollande 0.0... .. eee e eee ete e eee neces 30 59 878 88 + 8&8 + 29 

Italie... cece eee eee enews as eeseeeee ha 93 526 86 + 47h — GF 

ULE. Belgo-Lanemibourgeobse . 6... e eee ee 3a 29 go2 66 + 72 + 39 

Autres pays de la zone de convertibilite .......6.. 612 393 2.634 aG1 + 2.022 -— 132 

Accords de paiement .... cc cece cece eee ee tee een eens 1.059 395 2.791 342 + 1.738 — 3533 

TOTAL 02... eee e eee es 3.756 2.620 12.639 2.146 + B.88r — Aah 

  

Souree = Office des changes. 

        

Fvolation des indices de prix -en- 1967. 

          

Aodt ~ 

  

(BASE 100 EN DECEMBRE 1966) Janvier Févricr Mars “Avril Mai Juin Juillet Septembre} Octobre | Novembre | Ptcemhre 

Prix dé fT0s ...... ee ee eee eeeeeeel Q8,9 96,1 96,8 92,7 &g,o &g.6 go.4 92,2 94,0 94,0 94-7 94.8 

Coit de la vie A Casablanca ....| 99.5 9954 49,0 Q74 94,8 94,3 94,2 99,2 97,2 98.6 98,4 9X,
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Crédils &@ Véconomie financés sur ressources monétaires 
(y compris les effets sur lUextéricur). 

. . 

    

  

  

  

          
* Chiffres rectifiés. 

          
Prévisions de dépenses budgétaires. 

        

HG 1967 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
Décenibre! Janvier | Février Mars Avril Mai Juin Juiilet Aodt [Septembre] Octobre | Novembre | Décembre 

I. — Banque du Maree : 

Réescompte aux ban- 
ques court terme .../  108* 3 57 g2 go 70 133 204 227 176 196 213 153 

Réescompte aux orga- . 
nismes spécialisés 248" | afd ahg 230 ake 243 230 229 235 220 221 217 216 

Autres opéralions de ‘ 
erédit ........e ee eee 102 114 113 100 tho 103 132 132 132 128 the 125 126 

Toran I ........ 458 471 439 hha 4y2 416 4gh 565 594 524 557 555 495 
(dont effets sur lexté- 

THEUT) 2... eee e eee eee (4) i) (5) (16) (6) (4) (9) (6) (12) (14) (15) (i) (9) 

MW. — Banques inscriles : 

Court terme .......... rho | 1.387 | y.378 | 1.416 1.373) | 1.391 1.380 | 1.379 | 1.392 rArh | 42a 1.445 | 1.496 
Moyen terme .......... 57 60 63 62 62 67 61 55 56 56 59 05 66 
Long terme ........... I ox 1 I I 1 I I I I I I I 

Toran TI .,...... 1.479 1.448 r.4ho 1.479 1.436 1.439 ¥.442 1.437 1.449 1.471 1.4892 1.511 1.563 
(dont effets sur lexté- 

vieur) ........ eeeeeee (53) (44) (43) (47) (50) (48) (43) (fo) (48) (41) (50) (40) (54) 

WI. — Banques populaires : 

Court terme ........... gb 93 99 92 87 95 99 10d WU 1m It 115 12 
Moyen terme ......... “ I 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

‘Toran WHE ........ ‘ 97 96 99 96 gr 99 303 109 115 118 104 118 1324 
(dovit effets sur Vexté- 
oS (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) Toran (++) ........ 2.034 2.015 1.980 2.017 1.999 1.954 2.041 2.111 2.158 2.113 2.153 2.184 2.189 

(dont effets sur l’exté- 7 . 
eur)... ....eee ee eee (98) (Gr) (49) (64) (57) (53) (56) (47) (61) (56) (66) (52) (64)     
  

  

  

(1) Loi de finances et Jol de finances rectificative, 

  

        

ee re es 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1965 (1) 1966 1967 

Budget de fonctionnement et dette publique : 

Personnel ........05, ee eenareene One ne teen tenet teesens 1.235 1.310 1.327 Matériel et divers ........ceeeecceeeee ween eet ueeseaee 639 607 627 
Dette publique ..........ee.0--ue beveeees pent eeeetese 228 245 265 

ToTaL eeeee 2.102 2.162 2.219 

Budget d’équipemeni ...... beveueeseeens eeeeae ete eee eta 975 808 864 

ToTaL GENERAL .......- 2.897 2.970 3.083  
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EN MILLIONS DE DIRHAMS 
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Prévisions de receltes budyélaires. 

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

    

1965 (1) | 1966 1967 

Impéts directs ..c...seee- eee sees eee eenenee paces . 32 | 447 a31 
Droits de douane .....cccccee eee eeee bat eee erro eee esseene Glig 44s 439 
Imp6ts indirects ........++ een e tant t gg eee eres pevereeeees HRY 53e 5bo 

Enregistrement et timbre .......... 02s cece weccnernc cans 16t TED 310 
DomMaines ..-+. ccc ce sc ceenn cece ecereece bee canteens 82 79 54 
Monopoles et exploitations .........ccceee rect eeee tees 326 30g abo 
Produits divers ....-...scccetecccuuceenecs cu eeeeteenens m0 | it 55 
Recettes en atlénualion de dépenses ....--....-++00+- vee 65 : 4o 54 
Recettes exceptionnelles ........0-..eereee teen eneeee . bo | 10 34 
Recettes (ordre... ccc cece eee e cece tener eterteteeneenes 67 ; ho ho 

> Emprunts intérieurs 2.2.0... cece ween eter et eeee veeeee ee 4o 5o 5o 
Emprunts extérieurs 2.2.0.0... . cece eee tee ee ete ete et tenes 674 i 548 780 

Moyens d’équilibre ........ seetaeeere nee e cece ence et tenes — — — 

TOTAL ....ee0e. 2.895 i 2.889 2.972 

(1) Loi de fininces et loi de finances rectificative. 

Evolution des créanees sur le Trésar 

(eréanees relenues dans les contreparlies des disponibililés monctaires). 
pa rec eee wasn A er AE PSA ie i SDS I, SET VS SUS SSAC EPR SS A SN 

1966 1967 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
Décembre |] Janvier Feévrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aoit = |Seplembre} Octobre | Novembre | Décembre 

Créances propres de l’Ins- 

tilut d'émission wc...) 449 430 465 fod 4ab hod hz Sar {8o dar 598 G46 B8o 

Avances directles & l’Etat.} (310) (270) (328) (355) (26) (264) (478) {3825 (341) (442) (hag) (4Ra) (332) 

Mobilisation de traites 

douaniéres ....-...55 to (21) _ — (22) — =_ — _ —_— _— (25) (9) 

Opérations particuliéres 
. (> ers (139) (139) (1339) (189) (139) (139) (139) (139) (13g) (139) (139) (139) a 38) 

Effets publics ......-+0055 673 676 GRY G8t tiga O8y 553 348 546 549 D97 55 a30 

Institut d’émission .....| (174) (168) (148) (144) (155) (V4) fat) (3+) (ho) (38) aca) (48) ag) 

Banques privées ........ (498) (507) (5394 535) | (536) (AR) reds (Sro} (305) (506) (3522) (506) (516) 

Banques populaires ..... (1) (1) (1) (1) (1) (1) (a) (t) (1) (1) 1) (7) (2) 

Contre-valeur des dépdts 
des particuliers et entre- 
prises au Trésor ef aux 

bureaux des chéques pos- ; ; . 

LOUD cecaceeescceencees| G19 433 Abs 5o8 463 519 588 597 528 hog 503 4G4 45a 

TOTAL ....-5. «| 1-541 1.539 1.615 1.683 1 1.581 1.403 | 1.698 1.046 1.594 1.035 ¥.658 1.665 1.868         
(1) Fehange monélaire, monnaie divisionnaire - cf. 

        
posts correspondants duo bilan, page 1218, 
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Evolulion des avoirs exvérieurs. 
= 

1066 1967 

EX -MILIJONS DE DIRHAMS = = = == = > 

Nécembre | Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aodt Sept. Octobre [Novembre | Décembre 

I. — Banque pu Maroc : 
Or et devises en couverture . . 

de la circulation ...... 163 163 163 163 163 163 193 iz 178 178 178 178 183 
Avoirs en or et en devises ; 

convertibles ........-+. +} 297 and aha 274 259 aul 260 ake 259 306 268 209 203 
: [ Avoirs extérieurs inconver- 

‘tibles ...... wee taeeeeece| | 129 125 142 125 146 161% 98 163 1733 130 125 89 64 

Total des avoirs bruts.| 567 563 5g2” 565 566 625 Gab 623 fido G14 5973 476 ‘ag 
= 

Engagements : 
En devises convertibles .. 47 Ab 30 30 3 « g 1 38 20 38 5o 53 33 

En devises inconvertibles . 28 16 17 21 VW 20 Q 6 i t 3 6 26 

‘Total des avoirs nets 
de la Banque du B.2- 

FOC ..-+ reeeeeeeeee? Aga 502 543 507 526 597 96 5a9 Gog 595 Sao hig 390 

I, — J anouers : 
Corvespondanis hors Ma- 

TOC oy cce eens seetenacees 62 5o 62 be 65 62 65 59 55 5o 4s BA Go 
Monnaies étrangér ‘8 eeeeee a 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 a 3 

Total des avoirs bruts. 64 53 54 * BA 70 64 65 61 59 5a 4g 56 6a- 

: Engagements save eeteers 66 65 Gh 67 77] 68 6g B3 64 66 G5 63 68 

Total des avoirs nels 
des banques ....... —2 few f— tr f-18 [= Go |— & J— a f—~ oa |[— 5 J—w J|—16 [— 5 J— 6 

Total. des avoirs exté- . ~ 
riewrs nets I+) ..] 490 488 542 hot 5ig 593 hod 507 Goh a61 504 kro 3384 

Pour mémoire : 

Portefeuille d’effets sur 
Vétvanger .........5. eee 58 51 4g 64 by 53 56 4s 61 af 66 Say (64                     

Balance des paiements avee Vétranger. 

  

  
  

  

  

      

a ea rer a on eae eee PET PEATE SOTERA AGAR a OTE 

1966 1987 

EN MILLIONS in. DIRIAMS = 
Recerres Dkprs sey Sonpe Recertss DEP exes Soper 

A. — Biens et services ..,.. bene tneeeeeeeeeeneeees veeee? | 2805 ,a 3.rni,t — 2gt.o 2.827.8 3.951,7 — 53,9 
1, Marchandises fo). ..........0.0085 ceeeeaeees | 2-768,0 2.235,4 — 67,4 2.146,2 a haz —~ 281,0 
2. Or hon’ monétaire ....... aa errr —— 6,1 —~ oy — 3,7 — 37 
3. Frais de transport et d'assurance su. expédi- 

lions infermationales ...........-..0cc en eeee 61.0 176,5 — 110,5 65,8 191,3 ~~ 1955 
&. Autres transports oc... ..6. cece eee beens 7,8 55,6 — 45,8. 9.6 58,4 — 44,8 
HB. VOyYARES oo. ccc cece cence rene eet teens . 379.0 104.0 + ari.a 400,90 189,23 +: 210,8 
6. Revenu des investissements ......0...0ce cece 34,2 a45,1 — 210.9 29.1 211.9 —~ 182,8 
3. Transactions gouve~nementales nia. ........ 131,1 137,4 — 43 125,9 169,6 —- 43,7 
& Autres services ......... beeeeeeees eee eeeeeeee 52,0 gh.2 — Aaya 51,2 100, 4 — 4o,2 

B. — Paiemenis de transfert ......... Cae cca veseeeeees 485,7 445,6 + bow , 51Q,k 34,7 + 178.4 
g. Privés oo. lo... eee cece accu vee ceeeeuneenenes 339.9 Aic.g — 108,0 305.5 339,5 + 52,0 

10. Publics ........04. bee c ete e eee e cette taeees 152.8 Aa + TARy1 123,6 6,2 + 174 
C. — Capitauz non monedlaures ...... 060. c cece eee GBA A 4.2,8 Fag 72,5 394.5 + ankie 

agret ra. Privés 2.0... ccc cence eee eens 180.9 iy 4 — 9h 230,0 268.9 — 38,9 
Solde crédits cot merciaux ........... 90,6 _ + gah 49,3 Air + 4a 
Préts et investissements ..........0. 0005 66,8 39,4 + dud 83,0 23,8 + 59,2 
Aulres ........000, sete ete eee setene 93.5 106.0 — 34a," VRT 200,0 _ 102,3 

13 et 14. Publics ...... ee ee ees teen eteeeeseees he85 216.4 + @8ey1 44,5 125.6 + 316.9 
Crédits coneerciaux ........ e002 ee aa7,3 413 + 186.0 2687 5o.0 + 213,5 
Prats en devises ........... 2000 cee eee . 773,4 166.9 + 65 ya5.4 50.9 + G82 
Préts en dirhams ............005 taeeeee RR,2 &a + Bao 43,0 13,7 + 29,3 

Autres ..... denen eee e tees eee eee wees 14,6 _ + Afi 5,7 ~~ + Bye . 

ToraL GENERAL ......1  3.985,2 3.9f9,5 + 15,7 4.019,4 §.0gt,g — 92,5            
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1966 1967 

EN MILLIONS DE PIRHAMS = [= = 
‘ Dévembre | Janvier Mars Avril Mai Juin Aont Novembre | Décembre 

Monnaie fiduciaire .......] 1.429 | 1.402 Thog 1.403 fog 11.488 | oo. 1.534 1.532 1.614 
Monnaie scripturale .....' 7.351 | 2.404 2497 | 2.389 Adr | 2.567) | 2. 2.551 a.4cg | 2.593 
Quasi-ménnaie ..........] 308 310 334 3hr 346 343 317 337 331 

dont : 
. dépéts-importation .... 48 4g 5o 49 4a if 38 32 30 

: dépdts a terme ........ ago a61 284 294 299 296 279 305 301 

Tra ....{ 6-108 | 4.116 4.255 | 4.133.208 | 4.398 j hea | 4.348 | 4.468 

Evolution de la monnaie scriplurale et de la. quasi-monnaie. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

1966 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
. Décembre | Janvier Mars Avril Mai Juin Aowk Novembre jDécersbre 

ve = Monnaie seripturaie : ~ 

~{ Dépéts & vue & 1Institut ~ 
~ Pe démission ............. 87 ny) 87 80 81 108 10g go 109 

+f Dépéts & vue dans les ban- 
ques privées ...........] 1.7A3 1.949 1.977 | 5.728 sah | ithe 1.774 1.7978 | 1.814 

. | Dépdts 4 vue dans les ban- . 
‘ #.) ques populaires ........] 135 127 125 1a3 127 129 At 147 155 

Tora, des dépéts & vue 
du systéme bancaire.| 1.953 | 1.9971 1.989 | 1.926 | 1.982 | 1.979 2.024 2.015) | 2.077 

Dépits aux chéqu 3 pos- 
Ce ee eaeee| 900 ait 223 221 214 a1 219 a1§ 221 

Dépéts au Trésor ........ any 222 285 aga 30: 376 310 28 231 

Toran ....| 2.391 | 2.404 a.497 | 2.389 §5a | 2.569 2.551 2.479 | 2.523 

. Quasi-monnaie : 
. | Dépéts-importalion ...... 48 hg a0 hy 47 Aq 38 3s 30 
“: | Dépdts a terme ........-. 260 261 38h agh 199 296 299 305 Sur 

Toran ......../ 308 | 310 334 | 3hr 346 | 343 317 337 | 88x 

TOTAL GENERAL ......{ 2-079) | 9.974 2.831 | 2.97280 797 | 2-gro 4,868 2.816 | 2.554       

  

Evolution des dépéts &@ vue dans les banques privées. 

              
rar. tN cH 9 ES SE SOS SSS SOE POIRIER” ET I 2 9 EA EROS SS ES RG 

a 1966. 19670 

          
  

  

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
  

  

  

  

              

Décembre | Janvier Mars Avril Mai Juin Aodt Novembre | Décembre 

Comptes courants ordinai- . 
4 n . ; or 

TOS vecccccenseeeeres wee | 7-178 1g 1.150 1.094 133 1.143 r.165 1.167 1.159 1.239 

Comptes de chéques ..... 50a 546 543. 5D 54 d4o ao 343 559 hob 

Comptes crédileurs ...... tir 64 84 a4 49 59 43 EY 49 hg 

TOTAL os... eee uzit | 4.749 reoq7 fone a4 | 1.742 sig boss reek | y.Ri4        
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Evolution de la circulation fiduciaire. 

  

  

    

  
    

  

                              

  
  

  

    
          

1966 1987 

EN MILLIONS DE DIRHAMS = ” 
Lécembre | Janvier Février Mars Avril | Mai Juin Juillet Aott [Seplembroe| Octobre | Novembre | Décembre 

Billets en circulation ,,..] 1.423 1.399 1.395 | 1.426 [| 1-402 1.400 1 1.479 | 1.525 1.524 r518 | 1.502 | 1.522 1.011 
Monnaie divisionnaire .... ba bs 59 5g 60 Bo or 62 3 o4 63 63 bo 

TAKS [oriGo | 1.454 | 1.485 | 1.§62 | 1.460 [1340 [1.585 | 7.585 [1.589 [7.565 | 1.585 | 1.676 

A déduire : : 

Encaisses des banques et . _ 
des comptables publics..| — 56 |—~ 58 |— 52 |—6r |— 59 f[—3: |— ha {—oo |—33 |—G: j— to |— 53 | ~ 6a 

ToTan ........] 1-429 1.402 1.402 1.424 1.403 1.409 1.488 1.527 1.534 TOUT 1.303 1.532 1.014 

. Situation d’ensemble du systéme bancaire. 
rrr rrr recente serene eens 

1966 1967 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
Décembre Mars Juin Sentembre Décembre 

AcTIF. 

A. — Contreparlies. des disponibililés monélaires el 
QUUst-MONELAIVES Lee cece nnn ee sn eteeaes 4.073 4.197 4.338 4.313 4.448 

Or et devises, créances sur le Trésor public, crédils 

a l'économie ....... cake keene cere eee na ee nteaees 4.065 4.194 §.333 4.30 4.434 
Réserve monétaire ... 6... ccc cece ces ee cece aeaeeenes 3 3 4 I 

B. —- Autres éléments. 

a) Banque du Maroc : 

Comptes courants poslaux ..............505- 31 38 39 43 ho 
Emplois divers .............ccueueeeteesuae a4 2 aI 3 6 
Emplois des fonds propres ..............+. 29 22 1G 18 18 

b) Banques inscrites et banques populaires : 

Avoirs liquides (1) .....cceeeeeeseveeeeceas 183 193 i853 an3 x68 
Dépéts-importation (fraction bloquée) ...... ae 25 24 17 15 
Banques et correspondants .............0.: 84 120 123 gt 156 
Immobilisations (2) ..........ceeeeeceeee eas g5 9? 100 102 105 Comptes d’ordre ef divers (3) ....-........, 216 265 302 303 334 

ToTan (€4-D) o.... cece eee eeee cece 658 778 Sir 590 Bho 

ToTan (AGB) .....ccsceeesecececeesess wcht | gg 5.149 5.103 5.290     

  

@) Encaisse — Banque du Maroc, cormmpte A vue — Trésor — Chéques postaux. 

(2) Titres et coupons — Actionnaires — Immeubles et mobilicr — Résultats. 

(3) Débiteurs par acceptation — Divers débiteurs — Agences ef succnrsales — Comptes d‘ordre — Frais 4 amortir.
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ey 

1966 , 1967 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
Décembre Mars Juin Septembre Décembre 

Passir. 

A. — Disponibililés monétaires el quasi-mondlairces .... 4.108 4.255 4.398 5.390 4.468 

B. — Aulres éléments. 

a) Banque du Maree : 

Encaisses des banques cl du Trésor .....-.... 36 61 33 61 62 
Comptes des banques et du Trésor .........-.. 36 26 34 25 35 
Réserve MONEE 1.0.00. cece cscs econ ceeeees 8 3 5 4 4 
Ressources diverses ......2.+- be eaeeeeceseeees 42 jo 23 29 33 
Capital, provisions, réserves ........cccceeees 3o 30 37 36 33 

b) Banques inscriies et banques populaires : . 

Bangques ef correspondants ....... se etecuees 68 is WG 80 | 116 
Fends propres (1) ...0..seceeeeee ee eaeee cones 150 163 1975 136 156 

Comptes d’ordre et divers (2) ........-0.0000 233 279 326 322 373 

Tora, (a+b) .....+..... cae cecceeenseenes 643 520 731 953 _ 822 

Toran (A+B) ........ vec ee ence eeeceaes wee 4.75n 4.979 5.149 5.103 5.290 

(1). Provisions — Réserves — Capital — Résultats. 

@) Acceptations & payer — Divers créditeurs — Agences ct succursales — Compte d‘ordre. 
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- GComple de profits el pertes au 31 décembre 1967. 
npr ne renner 
  

Dorr. AVOIR. 
: Dirhams _ Dirhams 

Dépenses d’administration et divers .......... 18.810,850,02 Produits divers d'exploilation ................ 37.019.984,18 
Amortissements ..-c........00ca05 cece eee e eee 1.250.000,00 
Provisions pour frais de fabrication de billets 

et de frappe de monnaies ........ teenies 5.457,123,30 

Bénéfice wet de Vexercice ...........0. cee eee 11.502.010,86 

37.019.984,18 . 7-019.984,18 
| 

    

  
    

: ‘Arrété au ministre des postes, des télégrapkes et des télépiiones n° 600-68 du 18 octobre 1968 complitant et modiflant l’arraté ministérlel 
; n° 245-68 du 20 avril 1968 portant fixation des taxes téléphoniques at de leur répariition dans le régime international. 

    

LE MINISTRE DEs POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

oh, Vu Varrété ministériel n° 215-68 du 20 avril ig68 portant fixation des taxes (léphoniques et de leur répartition dans le régime 
., international, 

“ ARRETE : 

ARTICLE UniguE. — L’arlicle premier, titre IT de Varrété ministériel n° 215-68 du. 20 avril 7968 susvisé est complélé et modifié 
comme suit : 

« Article premier. — ....... tee eeee cere eeeecenauee Pee etter eee bb beaten eee ee eases teeters ceeceenenee wR 

« TITRE I. 

« Pays pU REGIME EUROPEEN ET DU REGIME EXTRA-EUROPEEN. 

  

    

  

  

‘ere ee re Sere er eran 
pt : . Part du Maroc Minute Part du Maroc Part du Maroc 

. Taxe = supplé talre Prépa- 
TERRITOIRES OU PAYS unitaire Avis ration 

totale Voie A | Vole B Pabpel voie A | Vote B Voie A | Vote B 
(6) Gy) . (6) @). (8) 163) 

Afrique 

COte-W Ivoire co... cece eee eee seceeeewes -|) 15,00 50 65 1,50 0,735) 1} 0,185 
eee sev ete eee ee eres tenes Wetec ec eeeneelaneranecelerges teerbensee wae | cece era ee ee fowee bane) cece erent cece tte w dace e en eaee . . 

Asie 

Tram ......e vee eee ne ee stings weer eee 31,30 6.00 5,39 to.4a 2,00 1,796 3,13 v.60 0,539 
OOS coe ccc cece eee ween eae eee oe 45.go 5,4 5,16 15,30 1,913 1,95 4,59 0,574 0,516                       

. (La sutle sans changement.) 

: Rabat, le 18 octobre 1968. 

BADREDDINE SENOUSS?.
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TEXTES PARTICULIERS 
—_— 

REGIME DES EAUX. | 
  

Avis d’ouvertura d’enquéte. 

Par arrété du directeur de l'Office régional de mise en valeur 

agricole du Rharb n° 648-68 en date du 30 octobre 1968 une enquéte 
publique est ouverte du 23 novembre 1968 au 22 janvier 1969 dans 
les bureaux du cercle de Souk-el-Arbaa sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans l’oued Sebou, d’un débit de 79,50 1/s, au profit 

_ de la station expérimentale du Rharb, représentée par ‘le directeur 
-de la recherche agronomique 4 Rabat. 

. Le dossier est déposé dans les bureaux du~-cercle de Souk-el- 
’ Arbaa (province de Kenitra). 

oe 
* 

Par arrété du directeur de 1’Office régional de mise en valeur 
‘agricole du Rharb n° 649-68 en date du 30 octobre 1968 une enquéte 

’. publique est ouverle du 22 novembre 1968 au 22 janvier 1969 dans 

“les bureaux du cercle' de Sidi-Slimane sur Ie prejet de prise. d’eau 
ne par pompage dans l‘oued R’dom, d’un débit de 5o 1/s, au profit de la 

Station expérimentale du Rharb, représentée par le directeur de la 
. ‘recherche agronomigue 3 ‘Rabat. 

“., “Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi-Slimane 
(province de Keniira). 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

ners een 

— PARTICULIERS- 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ee ~ 

Arvété -du- ministre -de- Pintérleur ‘n° -642-68-du 17 ectobre- 1968 portant 
Ouvertvre d’un concours pour l’acsds au cadre des agants d’exécu- 
tlon (option administration), 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Je décret royal n° for-67 du 1a rebia I 1387 (22 juin 1969) 
- portant réglement général des concours el examens pour Vacces aux 

cadses, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 1: octobre 1969 portant rdgle- 
“ment-du concours pour Vaccés au cadre des agents d’exéculion, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour Je recrutement de cent 
dix (110) agents d’exéculion (option administration) aura lien & par- 
tir du 30 décembre rg63¥. Vingt-sept (27) emplois sont réservés aux 
anciens reésistants. 

Ant, 2, — Les épreuves auront lieu simuitanément & Rabat, Ca- 
sablanca, Fes, Marrakech, Tétouan, Oujda, Beni-Mellal, Meknés et 
Agadir. 

Ant. 3. — Les demandes d'inscription devront parvenir au mi- 
nistére de Vinlérieur (secrétariat général, dévision du person:.:}, 
du budget et.du matérie! 4 Rabat) au phis tard le 30 novembre 1968. 

Rabat, 

Pour 

le 17 oelubre 1968. 

le minisire de Vintéricur, 

Par délégation, 

Le secrétaire général, 

Maatr Jorto. 
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N° 3925 (20-11-68). 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(IMPRIMERIE OFFICIELLE) 

ArrétS du ministre des affaires administratives, secrétalre général du - 

Gouvernement n° 662-68 du i9 novembre i€88 portant oréation 
des commissions admainistratives paritalves compétentes & l’égard- 
des fonetionnaires des cadres relevant do l’Imprimerie officielie. 

Le MINISTRE DES AFFALRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-co8 du 4 chaabane 1377 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959). 
portant application de Varticle 11 du dakir portant statut. général 
dé ia fonction publique relatif; aux. commissions acministratives 
paritaires, tel qu'il a été complété et modifié ; 

Vu le décret n° 3-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) portant 
statut particulier du personnel d’atelicr de 1’Imprimerie officielle, 

(24 février 1958) 

ABRETE : 

* 
ARTICLE PREMIER. — I} est créé a 

commission administrative parilaire pour chacun des 
groupe de cadres énumérés ci-aprés : 

V’Imprimerie officielle une 
cadres ou 

1 commission : chefs d'aielier, agents principaux de maitrise- 
el agents de maftrise. 

2 commission : agents spécialisés. 

& commission : agents de manutention. 

  

Arr. 2. — La composition de ces commissions est fixée ainsi. 
qu’ll suit : 

EE A RE AL AE NIR - 

DESIGNATION DES COMMISSIONS Membres | Membres 
filulaires | suppléants 

I’? cammission, 

a) Représentants du personnel : 

Ghefs (atelier... 2... 0 fcc ce cee eee ees I tr 
Agents principaux de maitrise .............. 1 I 
Agents de maitrise ......... cece eee eee eee 2 a 

b) Keprésentants de ladministration 4 4 

2 commission, 

ay Représentants du personnel : 

Agents sptcialisés .............. teen eeeeene 1 1 
b) Représentants de l'administration .. I “oy 

2 commission. 

a) Représentants du personnel ; 

Agents de manutention ..............00.005 I x 
b) Représentants de l’administration .. 1 I         

Rabat, le 19 novembre 1968. 

Bagnint. 

Arzété du ministre des affaires administratives, secrétaire ‘général du 
Gouvernement n° 693-68 du 19 novembre i068 relatif & |’élection 
Ges représentants du personnel de l’'Imprimeris officlelle dans les 
commissions administratives paritalres. 

  

Le MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; ’



N® 9925 (20-11-68), 

Vu de décret n° a-hg-oae duo 26 chagual 7398 (5 mai 1959) 
portant application de Particle y1 du dahir portant statut) général 
de Ja fonction publique relatif: aux commissions administratives 
parilaires, tel quit a été complété et modifié ; 7 

Vu de décret n® 2-64-2506 du a5 safar 1384 (6 juillel 1964. portant 

statut particulier du personnel d’atelier de VInvprimeric officiells ; 

Vu VFarrété duo ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du. Gouvernement n° 652-68 dug novembre rg68 portant 
créalion des commissions administralives paritaires compétentes 4 
Végard des fonctionnaires des cadres relevant de VToiprimerie offi- 
cieile, 

ARRETE | 

“ARTICLE PL EMER, — L’élection des représentants du personnel 
appelés 4 siéger en 1g6g, 1970 el 1g71 au sein dec commissions adini- 
nistratives paritaires compétentes 4 Véga:d des fonctionnaires des 
cadres relevant de VImprimerie officielle aura lieu le 17 décem- 

bre 1968. 

ART. 2. U sere Gabli des Jistes distinctes pour chacun des 
grades éhumeérés A Varticle premier de Varrété nonistériel n° 652-68 
du 19 novembre 1968, 

  

Ani. 3, — Les lisles porteront obligatoirement, pour chacun des 
grades ot eles entendent ¢étre représentées, les noms de quatre 
fonc!ionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les ‘grades de 
chefs Qalelicr agents principaux de maitrise, agents spécialisés el 
agents de manutentioa, pour lesquels ce nombre est réduit 4 deux. 

Ges listes qui devrent mentionner Je nom dit candidat habiliié 
a Jes représenter dans les opéralions électorales et étre appuyées des 
demandes ctablies et siguées par les candidats devront dlre déposdées 
au burean du chef de Vexploitalion de lImprimerie officielle, le 

25 novembre rgt8 dernier délai. 

Ant. 4. — Le dépouifiement des voles aura lieu Ie 25 décem- 

bre 1968 dans les conditions fixées par le décret du 5 mai radg 

susvisé, 

Ant. 5. — La cammission de dépouillement des voles sera cons- 

tilude ainsi qu/il suil : 

MM. Cherkaoui Abdelaziz, sous-direcleur, chef de Vexploilation 

de Imprimerie officielle, président ; 

El Amrani Mohamed, chef d’atelier, menibre ; 

Benmbarek Seddik, agent principal de maitrise, membre. 

Rabal, le 19 novembre 1968. 

Banatni 

  

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Reotificatif au « Bullotin officiel » n° 2922, du 30 cotobre 1968, 

page 1117. , 

Décret reyal n° 714-68 du 26 rejeb 1388 (1g octobre 1968) modifiant 

Je décret royal n® 889-65 du ao chaonal 13885 (ro février 1966) 

fixant, & litre transitoire, les conditions de recrutement et de 

rémunération du personnel militaire féminin du service de santé 

et de Vaction sociale des Forces armeévs rovales. 

  

Au Heu de: 

« Article unique. — Larlicle % du déeret reyal ne 8%g-69 du 

20 chaoual 1385 (io février git) susvisé est modifié ainsi qui} suit 

& compler du 1 janvier 1gGR on | 

Lire: 

« Article unique. — Liarticle 3 duo décret royal n° 889-65 du 

20 chaoual 1385 (ro févricr 1966) susvisé est modifié ainsi quii suil 

& compler du 1 janvier 1966.» 

(Le reste sens changement) 
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Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

ADMINISTRATION PENITENTIATRE 

Sont) nommés surveillants de 5° elasse duo 31 mary giz: 

MAM. Miara Allal ef Hadini Abderrahmane, (Arrétés du 31 mars 1967.) 

Sent nomimeés surveiilants de {© classe du 31 mars rgt7 : MM. Ben- 
tria Abdellah, Ahamri Ahmed, Tibari Ahmed et M'Hammedi Alaoui 
Mohammed. (Arrétés du 31 mary 1963.) 

Sont nommeés surveillants de 3° classe du 3 mars 1967: 
MM, Knidi Driss et Amellouk Mohamed. (Arrétés du 31 mars 1967.) 

Est rayé des cadres du minisiére de la justice du 1° juillet ig66 : 
M. Bensath Abdelkader, surveillant de 1¢ classe (mis 4 la disposition 

du ministére de Vinlérieur). (Arrété du 14 juillet 1967.) 

* 

* 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Est nomimé @ compter du 1 aot ig67 directeur de la Régie 
infercommunale de distribulion d'eau el d éleciricilé de Tanger : 

M. Laraqui Mahi. (Décret royal n® joo-68 du 26 rejeb 1388/16 octo- 
bre 1g68.) ~ 

Sont noniniés : 

Pucha el chef du cercle d’Azemmour (provinces d'El-Jadiday de 
&° calégorie, 4° classe du i mars 966 > M. Ababou Mohamed. 
(Décret royal n° r4c-66 du rg safar 1386/8 juin 1g66.) 

Pacha de la velle de Mohammedia (préfecture de Casablanca) de 
3° calégorie, 4° classe du 1 mars 1g$6 : M. Arahmani Abdallah 
(Deécret royal n° 169-66 du 19 safar 1386/8 juin 1966.5 

Caid des Beni-Chiker (province de Nador) du ag avril 1963): 
M. Abrichech Mohamed. (Décret reyal n° 456-66 du ig rejeb 
1386/3 noaveubre 1906.) 

Caid des Jemad Tolba et Laksar (province de Télouan; du 
12 septembre 964: M. Ben Dea Mehdi. (Décret royal n® 519-64 du 
7 joumada 1 1384/14 septembre 1964.) 

Cutd de Tanalt, cerele dInezgane (province Agadir) du 1 jan- 
vier 1966: M. Mekki Oudas. (Décret royal n° 471-66 du 1g rejeb 
1880/8 novembre 1g06.) 

Caid WEl-Aounal, Sidi-Bennour (province d’El-Jadida) du i jan- 
vier 19065: M. EL Azmi Mohamed. (Décret royal. n® 453-66 du sg chaa- 
bane 1386/3 novenrbre 1966.) 

Catd des Att-Ishaq (provinee de Meknés) duo if janvier 1966 
M. Alyoh M’Hamed. (Déeret royal n® 458-66 duo ig chaabane 1380/ 
3 novembre rgtt.) 

Catd des Beni-Amarte, cercle de Targuist (province (Al Hoceima) 
duo janvier 1966 M. Kouies ef Merroun) Driss. (écret royal 
n® 36-66 dua kaada r38h/a0 février rgb.) 

Caid da centre d'Inezgane (province Agadir) du 20 avril 1966: 
M. Tantaoui Kébir, (Décret royal n° 464-66 du irg rejeb 1386/3 novem- 
bre 1y66,) 

Caid, chef du bureau du eercle de Tatneste (province de Tazai du 
t octobre 1966 > M. Dine Lahbib. (Décret royal n® 795-66 du 19 chaa- 
bane 1386/3 novembre ght 

a Phalifa de la ville de Pes de 3° calégorie du +4) décembre 

robo M. Rrada Mohamed. (Décret royal n@ 325-60 da ag) safar 
TaSG/ TS Juin 1960.) 

NRal-fa Carrondissement dela ville d Agadir de 1 calégorie du 
my aodt 9660: Mo KRhanboubi Ahmed. (Déeret royal at 612-67 da 

\ . 4 : 

io) rejeb rg8t/13 aclobre ras.) 
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Sont déchargés de leurs fonclions.: 

Du 17 audit 1963 : M. Ababou Mohamed, eaid de Cheraga, cercle 
de Karia- ba- Mohammed, province de Fés. (Décret royal n° 538-66 
du 1g rejeb 1386/3 novembre 1966.) 

chef du bu- 

958-65 
Du i1.décembre 1965 : M. Tourougui Driss, caid, 

reau du cercle d’Azrou, province de Meknés, (Décret royal n° 
du 1g chaabane 1385/13 décembre 1965.) 

: M. Lakhdar Ahmed, caid, chef du cercle 
(Décret royal n° 958-65 du 19 chaa- 

- Du 13 décembre 1965 
d’Essaouira, province de Safi. 
bane 1385/13 décembre 1965.) 

M. Krada Mohamed, caid, chef du bureau 
(Décret royal 

Dui décembre 1965 : 
au. ‘cércle . de Chaouia-Centre, province de Settat. 
n° 938-63 du rg chaabane 1385/13 décembre 1965.) 

: Du_-23 novembre 1966 : M. Thrai Moha, caid, chef du bureau 
2 du: cercle de Midelt, province de Ksar-es-Souk. (Décret royal 1° 788-66 

du" 13. chaabane 1386/24 novembre 1966.) 

: Du. 20 avril 1966 : M. Tantaoui Kébir, khalifa d’arrondissement 
_de Ja ville.’ Agadir de ro® catégorie. (Décret royal n° 982-66 du 
“25- ramadan 1385/29 décembre 1967.) 

_ -Du’6é oclobre 1966 : M. Dine Lahbib, khalifa d’arrondissement 
de 1a_ville d’Oujda de ro® calégoric. (Décret royal n° 987- 67 du 27 ra- 

madan 1384/39 décembre 196.) 

(Arratés des 24 juin, 1o décembre 1966, 29 janvier, 14, 20, 23 fé- 
vrier, 30 mars 1967, 26 avril, 12 et 13 juin 1968.) 

* 
- oo 

wy Oo MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Est promu au grade de général de brigade @active & titre défi- 

nitif du 3 mars-1968 : le colonel Medbouh Mohamed. (Décret royal 

n° 297-68 du ro joumada T 1388/5 aoft 1968.) 

‘Sont premus dans Carmeée active @ Hire définitif Au 14 mai 1967: 

ju. grade de colonel : 

M. Amahzoun Hammou Hassan ; 

MM. Chelouati Larbi et Boulhimez 

Gendarmerie : 

Arme blindée et cavalerie : 
Bouazza ; 

clu grade de lieutenant-colonel : 

Allum Abdelhader ; 

M, Bouamama Taieb ; 

Gendarmerie : M. 

Infanterie ; 

Arme Dbliniiée et cavalerie : M. Benomar Sbay Ahmed ; 

Au grade de capitaine : 

7 M. Lahrizi Mohamed : 

Injanterie ; MM. Ei Bouhali Bachir Abderrahmane, Fericha Mo- 
hamed, Akalai Ahmed, Obte: Ahmed, Kharroubi Mohamed, Talbi 
Mohamed, Othmani Abdellah, Alaoui Hassan ce] Mehdi, El Mansouri 
Ali Mohamed, Tahar ben M'Barek, El Raissouni Ali el Hassan, Be- 
nouissadene Mohamed Glaoui et Miri Abdelhamid ; 

MM. 

Gendarmerie 

Arme blindée et cavalerie : 
med 5 

Molato Ahmed cf Sourouri Ah- 

MM. 

2M. Babalguer Mohamed ; 

Génie : M. Meshahi Mohamed 

Aviation : MM. Boukhalid Mohamed, Badr Mohamed et El Ath- 
mani M’Hamed ; 

Artillerie : Chzala Aziz el Mimouni Driss : 

Train 

Service de Vintendance : M. Fadil el Bachir - ’ 

(Décret royal n° 448-67 du ro joumada I 1388/5 aott 1968.) 
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N° 2995 (20-11-68). 

Sout promus dans Varmée uctive a litre définilif du 17 wovem- 
bre 1967 : 

Au grade de colonel : 

MM. El Mokri Aomar et Hadj Mohamed ben Alouch ; 

M. El Fibry el Fassy ; 

infanterie : MM. E] Yafi Miloudi 

Infanterie : 

Arme blindée et cavalerie ; 

Au grade de lieulenant-colonel, 
ben Hadj et Naji Ali ; 

Au grade de capilaine : 

Gendarmerie ; M. Hagrourt ben Amar ; 

Infanterie ; MM. Mabrouk Mohamed, Rahmouni Mohamed, Nadir 
Mohamed, Renattabou Abdesleim, El Hamzaoui Abdeslem, El} Azdi 
Mohamed, Lrurani Abdeljebbar el Zaid Abdelkader ben Ahmed ; 

Arme blindée et cavalerie : M. Ben Chekroun Mohamed Azze- 
‘dine ; 

Artillerie : M. Housni Rachid Alaoui ; 

. Train : M. Saif Azzouz ben Khailir ; 

Aviation ;: M. Ben Larbi M'Hamed. 

(Décret_ royal n° g59-65 du ro joumada T 1388/5 aodt 1968.) 

Sent promus dans Uarmeée active a. titre définilif du 14 mai 196s 

Au grade de colonel, arme blindée et cavalerie : M. EL Hamel 
Sbay Moulay Brahim ; 

Au grade de licutenant-colonel : 

Injanterie : MM, Lyagoubi Nourdine, Abrouk Mohamed, Menouar 
Haddou, Belamri Ahmed Laroussi et Mohattan Mohamed ; 

Arme blindée et cavalerie ; M. Layachi Driss ; 
, 

Au grate de commandant ; 

Gendarmerie : M, Khelfaoui Hamid ; 

Infanterie MM. El Kanabi Noureddine, Oulhaj Abdeslam, 
Ouayach Mohamed, Bricha Abderrahmane, Jabranc Mustapha,’ Zer- 
Tifi Mohamed, Lahlou Mohamed Abdelaziz, Harket Ahmed, Yacoubi 
Hassan, Laghnimi Mustapha, Bouissoukout Lahcen et Bakkali Ah- 
med ; 

Arme blindée el cavalerie : MM. Riany Mohamed Ayad, Bouflous 

Mohamed, Hijaoui Ahmed et Tasmany. Abdeslem ; 

Génie : MM. Benani Kamane ct Layadi Ahmed ; 

Aviation >: M. Et Hsissen Abderrahmane ; 

M. Lamrani Abdejlil ; 

Service de Vintendance : M. Alami Mohamed Mohamed ; 

: MM. Benomar Abdel- 

Service du matériel : 

Au grade de capilaine de corvelle, marine : 
moumen ct Ben Souda Abid. ; 

Au grade Wintendart militaire de 8° classe, intendance 
MM. Alami Mohamed, Benmoussa Driss et Lahbabi Abdel Moumen ; 

Au grade de capitaine : 

Infanterie : MM. Azelmad Said, Bellekbir Abdellatif, Loudyi Be- 
naceur, E] Mahdi Ahmed, El Mansouri Ahmed, Bakri Mohamed el 
Zitan Abdellah ; 

Arme blindée et cavalerie : 

et Kerrad Driss ; 

Artillerie : MM. Tchamdi Mohamed Larbi, Yahya Abdelkabir, Ko- 
bad Hassan, Ben Lahbili e] Houssain et Boutayeh Mohamed ; 

Aviation : MM. Hachad Salah, Drissi Moulay Ali, El Habachi 
Abdelhamid, Hamzaoui Mohamed, Rahhali Mohamed, Abrouk Mi- 
moun et Benchekroun Abdelwahab ; 

M. El Hazzat Ahmed ; 

Service de UVintendance : MM. F’Sihi Mohemed, Chamsse@4ine 
Mohamed, Harmouch Aissa et Melkaoui Laheen - ; 

Au grade de lieutenant de vaisseau, murine : M. 
med. 

MM. Abderrahmane Abderrahmane 

Service du matériel : 

Fouad Moeha- 

(Décret royal n° 357-68 du io joumada } 1388/5 aovit 1968.)



N° 2925 (20-11-68), 
_——— 

Est promu au grade de Ueulenant-colonel @uctive a tilre défini- 
lif du 3 mars 1967): le commandant Saidi Abileslam. (Décret royal 
n° 954-67 du ro Jjoummada IT 1588/5 aodil 1958.5 

Fst promu au grade de liewlenant-eclonel @ titre temporaire du 

4 nei rg67, en qualité de procureur commissaire du Gouvernement 
prés le tribunal militaire permanent des Forces armées rovales : le 
commandant 4 filre lemporaire Benayada Ramdane. (Déeret royal 
n° 4gb-65 du to joumada T 1388/5 aotit 1968.) 

Sent promus cans Uarmée active a litre définiiif : 

Bu 8 juilet 1967 au grade de lieutenant-colonel, arme blindée 
el cavdlerie ; M. Oubeja Mimoun ; 

Du 3 mars 1968 : 

Au grade de colonel : 

Gendarmerie ; M. Cherkaoui Mohamed ; 

Infanterie : MM, Tijani Mohamed et Demnati Mohamed ; 

Au grade de lieutenant-colenel : 

Gendarmerie : M. Berady Mohamed ; 

lufanterie : M. Britel Abdenbi ; 

Arme blindée ef cavalerie : MM. Belhoucine Drissi Mohamed 

et-El Bouzidi Tiali Mohamed ; 

Au grade de commandant ; . 

Gendarmerie : MM. Zemmouri el Houcine et El Harizi: Abderrah- 
mane ; : 

Infanterie : MM, Ziha Allal, Lahlou Mohamed, Serkouh Boua- 
bid,-Sinaceur Mohamed, Assouline Makhlouf, Salah Hadj Mohamed, 
Kourima Ahmed, Cherkaoui M’Hammed, El] Muafak Mohamed Tor- 

‘res, Ziali Mohamed et Ben Bouchath Mekki ; 

Arme Dlindée et cavalerie : MMW. Jamai Abdelouahed, El Houari 
Mustapha, Bennani Hassan et Asbaghi Abdeslem ; 

Arlillerie : M. Benchekroun Mohamed Bakir ; 

Génie : MM. Ouriaghli Hassan, Boubkeur Mohamed, Aboulah- 
jloul Idrissi Mohamed ct Ben Yaich Abdelkbir ; 

Train : MM. Entifi Ahmed et Defali Mohamed ; 

Avialion : M. Temsamani Mohained ; 

Service du maiériel : M. Hicham Mohamed ; 

Service de santé (médecins) : MM. Ben Boumehdi Mohamed. 
Nejmi Slimane, Bouamama Lakhdar et Rhounimi Ali ; 

du grade de capitaine de corvette, marine : Mi Samir el Mosta- 

pha ; 

Au grade de ecapilaine ; 

Infanterie : MM. Bensaid Moussa, Ouaziz Bennaccur, Hajouji 
Idrissi Abdelaziz et Jouali Mustapha ; 

airme blindée et cuvalerie : M. Bouarich Mohamed ; 

Aviation : MM. Kamdani Abdelkader ef Lemaourit Driss ; 

Service du matériel : M. Arrassen Mohamed ; 

Au grade @ingéniear mécanicien de (¢ classe, murine 2M. Fakri 

Adelkader. . ; 

(Décret royal n& 243-68 duro joumada Tor388/o aatt rgoe.) 

Est promu au grade de commandant Wactive a titre définilif du 

1° novembre 1963 le capitaine Ziady Mustapha. Décret royal 

n° 990-67 du ro joumada T 1388/4 aowt 1yb8.) 

Sont nommeés dans Uarmeée active a litre femporaire du v4 

1967 

Au grade de commandant : 

Gendarmerie > M, EE Ghaib Abdelkader ; 

Infanterie : MM, Fethi Cherif, Bouazza Salah, Berrada Abderra- 

zak, Kassou Hamida, Boufous Mohamed et Haik Abdelwahed 

Arme. blindée et eavalerie : MM. Kharatichi Ahmed, Dinia Has- 

san, Tamli Mohamed et Amyzil Brahim ; 
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Artilerie : MM. Quazzani Aziz et Bel Mejdoub Mohamed ; 
? 

Train : M. Taoufik Bouchla ; 

Génie : M, Kamili el Mahfoud ; 

Transmissions : MM. Hancali Brahim et Miles AbdeHah ; 

Service de Vintendance : M. Faquir Abdellah ; 

Au grdde de capilaine de corvette, marine : M. Aziz, Mohamed. 

(Beéeret royal 1° 449-67 du io joumada T 1388/5 aotit 1968.) ° 

Est nommé dans Varmée active aux grades dintendent militaire 
adjoint @ lilre définitif ef d@intendant mililaire de 3° classe a titre 
temporaire du 15 juin 1967 : M. Bouzidi Idrissi Mohamed. (Décret 

royal n° 593-67 du 10 jourmada I 1388/5 aout 1968.) : 

Sunt nommeés au grade de commandant d’uctive a 
raire du iz novembre 1965 :: 

Injanterie ; MM. Khyari Ahmed, Benomar Abdou, Said Ahmed, 
Ben Brahim Ammi, Bernichi Mohamed, Sourhela ben Achir, Sala- 
hedding Mohamed, Louali Ahined, E} Alaoui, Moulay El Abbés, Tria 
Abid, El Amrani Moulay Hachem, El Moussaoui Ahmed, Zemmouri 
Ahmed et Louriaghli Mustapha ; , 

litre Lempo- 

Arme blindée et cavalerie : M. Hajoui- Hassan ; 

Artillerie ; MM. Hajaji Abdesltem, Benkirane Senhadji Fouad et 
Sayah Cherki ; 

Génie : MM, EE] Quammah Mohamed, Fethi Abderrazak et Ben- 
nani Allal ; : 

Service de Uintendance (intendant militaire de 3¢ c.usse) 
M. Akhiij Jileli. 

(Décret suyal n° go8-67 du ro jourmada 1 1388/5 aotit 1968.) 

Sont promus au grade de capitaine Waclive & litre définilif du 
aunt gba 

Infanterie >; MM. Belhaj Mohamed et Aher: uch ber Ali ; 

Génie : M. Nouri M’Narek. 

(Décret reyal n° 180-G8 du io joumada 1 1388/5 aotit 1968.) 

Est nomané au grade @intendant militaire adjoint du 16 juin 
igi cle vm itaine ED Ayoubi Abdetkrim, (Décret royal n°? 844-67 du 
to joummada TP or388/h aortt 1gt8.) 

Sont promus au grade de lieulen nt-@aelive & Uilre définitij du 
i juillet ig6> : 

Gendarmerie MAM. Erradi Mohammed, Chaouki Ahmed, El 

Alami Driss, Djemila Omar, Hosni Mohamed, Kacimi Bouzekri, Mel- 
louki Mohamed, Hachemi Hamida, Azzacui Ihda Abderrahmane et 
Sih Abdellah ; . 

infanterie >: MM. Tubji Wahjoub, El Massaoudi Abdelzahid, El 
Mounzil Boubkeur, Abdedaaim Mohamed, Arriba Larabi, Bouwih- 

fauuene Ba Sidi, Leghmari Lahcen, Bachiy Passar, Yousfi Mohamed, 
Saada Brahim, Hda Youssef, Ben Laheen Boubker, Akousdad G.anar et 
Berzique Ahmed ; 

Arme blindée el eavaierie : MM. Zeggat Mimoun, Bonmbaret Mo- 
hamed, Taif Mohamed, Moukadirt Lhot ine, Ben Larbi M’Hamed, 
Meddal Lahoucine eb EL Alaoui Moulay Hassan; 

Ariillerie : MM. Bounas Ali, FE} Baraka Abdelah, Leroui Abdela- 

ziz et EL Raabi Mohamed 5 

Génie : MM. Amhrret Abdelkader, Guerbaz Mustapha et Ben 

Sail Abdessefant 

Train; MM. ET Kh. cri Ali et Fadi) AbdeHah ; 

:OMM. Tssaadi Haddou et Iqbal Mohamed ; 

Service daoimalériel : VIM, Zahri Benaissa ef Chabtoune Driss 5 

Servier de Pint endance VM. 

Abdcllah ef Bouhlat Alimed 5 7 

Transmissions 

Lamouri Abdelghant, Zerouali
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Aviation : MM. Ziad Abdelkader, Zouhair Allal, Snoussi Belaid, 

Bouatiane Mohamed, Khatib Mustapha, Barouki Abdelouahab et Arib 

M Haine ; 

service de santé : Mb Khaled Abderrahimane. 

(Bécret reyal nw? 457-6 dure joumada T1388! aot rghit: 

Sent promis an grate de lieutenant’ @aelive duit septembre 
ryf> 2 des sous-lientenants Dery David et Hbrahimi el Houssine ben 

Prahim. (Décret royal u® 740-67 duro jmada PE 13%8/5 audit 1g68.) 

_ Sont promus au grade de liewlenant Wactive & tilre définilif du 
18 novembrn r1g67 : . 

Gendarmerie : MM. Faddoul Mustapha, Oulrahim Mohammed, 

Ben Allal Daoui, Tahry Mohammed, Boufruquech Ali, Sghir Abdel- 
analek et Si Hammane Benaissa ; 

Infanterie : MM. Ait Cherif Mohamed, Ref Abdeslam Driss, Zen- 

deur Mohammed et Benkaddour Mohamed ; 

Artillerie : M. Sabet 

Génie : M. Boujia Kassem. 

Slimane ; 

iDéerel royal ow gdd-t7 dare joumada PE or388/5 a We rq68.) ’ 9 1 , 9 J 
  

Sont promus au grade de lieutenant (active a Hlre définitif av 
uv? février 1gi&; 

Infanterie > M. Namir Abdelaziz et Afssacui Aomar ; 

Artilleria 2M, 

(Décret royal n° ros-68 du ro joumada 1 1808/5 aoat 1968.) 

sii Ahmed ou Ali Ahmed 

  

Sont promus an grade cs letlenant Waclive @ titre définilif du 
16 avril gis: 

Gendarmerie : M. Jabry Mohamed ; 

Infanterie : M. 

(Décret reyal n°? 2g5-G8 Gu oro jouriada 1 1388/5 aotl 1968.) 

Assebhab Mohamed. 

  

Est nominé au grade de sous-lieulenant Wactive du 1 juillet 

166 > Véléve-officier Karaowi Mohamed. Deéeret royal no aar-ts du 
ru joumada 7 1388/5 aotil 1qgt8.4 

Sont nemimeés dans Carmde aefire : 

Au grade de sous-liewtenant : 

Du ot juillet 19660 + serviee deo santé > MAE EL Andaloussi Ab- 

dellalif, El Fihri ef Fassi Anas, Boussalem el Mostapha, Affach Mah- 

foud, Charef Mchamed cf Jekki Abdeltif ; 

Du 1 mars 1967 : arme blindée et cavalerie : Me Ouviaghli Abde- 
laziz ; 

, Da it? juillet 1965 

Tnfanterie > MM. Achrih Ati, Layid Muha, Madtaoui Madti, Bork 

Driss, Selmouni Abdellah, Abahou Mohamed, Kaitir Mohamed, 
Ayaya Akka, Ben Akki Lakbir, Benattabou Abdelhamid, Anejjar 
Ahmed, Ben Jada Driss, Bouzekri Ahmed, Alem Alem, Tazouti Ati, 
Hitnsit Azeedine. Rahbi Mahjoub, Tamzaoni Abderrahmane, Mazvoub 
Mohamed, Evradi Ahmed, Cakhnati Ali, El Wammoumi Larhi, Lazadr 

AbdeHah, El Modfar Bougekri, Sosse Alaoui Mohamed, Ait si Abbou 
Lhoussaine, Khalloufi Mitoud, Boussof Ali, Nacuari Abdeslam, Tdrissi 

Mohamed, Bric} Mowlay Abdcilatif, Lahboub el Houssain, Aberrak 
Mohamed, Mouharit Mohamed. Benzidane Moulay Rachid, Benwadih 
Houmisa, Albalehitii Abdelmalek, Senoussi Abdellah, Ballou} Azze- 
dine, Nagura Smal et Samadi Aimed : 

Arme blindée ef c.ralerie ; MM. Ait Alla Mohamed. Zaouva Ra- 

hal, Ou Ali Mohamed, Habibi Ali, EL Hussani Mohamed, Lahmil 
MoHamed, Hajjar Haddon, Bakkali Abdelouafi, Bonatton Ahmed, 

Quardi Abdelaziz, Dakkouni Monamed, El Yadgouhi Abdelkrim, 
Aschaw Abderrabmane, Zeggaoui Mebomed. Touil Alimed et Driss 

ben Mohamed ; : 

Arlilierte MME. Zarrouki Salah, Bel Ghazi Abdedk: der. Ratat 

Mustapha, BP Ataoui Madti, Beniisane Nhdelfettoah, ER Marbona 

  

  

Abdelkader, Zizi Abdejlil, Vahfoud Abdelkrim, Mouaamod Moulay 
Ahwed, Ambharech Benatssa, Boumakhtaf Drirs, Saidi Mchamed, 

Moujid Jiliali, Zinbi Lhou, Guellouchi Moulay Shmied et EL Mas- 

mould? Abdelkader ; 

Génie > MM. Ben Salah Abdelhak, Chelouati Mamoun, Azeng- 

gach Mohamed, Rheljari Mohamed et Belghali Mohamed ; 

Titin : MM. EL Jonny Bouchta, Abejja Mohamed ef Bargach Ab- 
dellah ; 

Tranimissions : MM. Limouri Lekbir, Shaadi Larbi, Ben Meida 
Nhmed ef Renja Lahcen ; 

M. Meqrid Haddon ; 

service du matériel : MM. Medkouri Ouasmine, Messous Belaid 
el Badimiyer M'Hained ; 

Nervice de santé : 

Au grade denseigne de vaisseau de 2° classe, marine : MM, Ber- 
rada Gousi Mohamed, Saous Mustapha et Ferhi Mustapha. 

(Déeret royal n® 955-65 du ro joumada I 1388/5 aodt r968_) 

Sont nominés au grade de sous-lieulenant daclive a titre défini- 
fof du c4 mai rgts : 

Gendarmerie : Mo Nacif et Kebir ; 

fufanterie > MM. Gel Hajji Abbés, Harchi el Mokhtar, Saidi Ab- 
desiam, Mourad Akka, Neggady Mchamed, Boury Driss, Kabir Mo- 
hamed, Jeffal Abdelkader et Maher Ahmed , 

Arme blindée et cavalerie : M. El Matmouni Moha : 

Artillerie : M. Roujdi Mostapha ; 

Service de Cintendance : M. Birch Brahim. 
2 ‘Décret royal ne 451-63 du 10 joumada T 1388/5 aodt 196%.) 

Sent nommeés au grade de sous-lioufenunt dactive & titre défi- 
nilif duovh juillet rgtig, gendarmerie : MM. Liijama Mohamed et 
Aqzane Larbi. Décret royal n® rsg-68 duro joumada IT 1388/5 aott 
1gb8.) 

  

Est rayé des cadres de Varmée active dus septembre 1963 
Venseigne de vaisseau de 2% classe + M. Beudala Mohamed. (eécret 
rayal u® 845-67 duro jouamada To1388/4 aott 1gf&.) 

Est rays des cadres de Varmcés active dui avril rg67 : le lieu- 
tenant Mohamed ef Mok! ia Naciri. (Décret reyal n° 140-65 du re jou. 

mada I 1388/5 aont 1968.° 

Tl est mis. fin aux fonctions de juge diastruction prés le tribu- 
nal militaire des Forces arniées royales de M. Benkiran Hadj Driss 
au 3 mai 1968. (Décret royal n° 210-68 du im joumada I 1388/5 aogt 
1968.) 

Est rapporté le décret royal n° 823-65 du » Kaada 1385/a2 fé- 
vrier 1966 portant radialion Ges cadres de Varmée active du capitaine 
Hassan Bentahar. (Décret royal n° 94 :-66 du ro joumada I 1388/5 aott 
1908.) 

_*, * OF 

MINISTERE DE L'AGRICULT! RE EY OE LA REFORME ARAIRE 

Est nomimé aux fonctions de directeur de UOffice régional de 
ntise en valeur ayricole d'Ouarzazate & campter dur mars 1968 : 
M. Avafa Ahmed. (Décret royal n® yrr-68 du 26 rejeb 1388/19 octo- 
bre rghs) 

DIVISION DE EA CONSERVATION FONCIEKE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Service lopograpbique 

Est nomad ingénicar en chef, 1 éehelon du ye avril 1967 
“LE Belbachir Abdellatif. (éeret royal nw? +68 du 1g octobre 1968.)
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Est licencié et raye des cadres du_ service topographique du 
1" juin 1968 : M. Merno Omar, ingénieur d’application, échelle 10, 
rr échelon, abandon de poste. (Arrété du 31 juillet 1968.) 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2923, du 6 novembre 1968, 
page 1141. 
  

Sont intégrés & compter du 1° avril 1967 : 

Au lieu de: 

« Ingénieurs d'Etat (échelle {1) : 

2° échelon, 
Abdelkhalek ; 

4" échelon, avec ancienneté du 1% mai 1964 
Guessous. » ; 

avec anciennelé du 1% avril 1966 : M. Kabbaj 

: M. Ahmed ben 

Lire : 

« Ingénieurs en chef : 

2° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1966 : M. 
Abdelkhalek ; 

ie échelon, avec anciennelé du 1° mai i964 : M. 
Guessous. » 

Kabbaj 

Ahmed ben 

(La suite sans changement.) 

* 
* % 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Agents de l’ex-Société kénitréenne d’aconage 

et de manutention (SKAM) 

Sont intégrés : 

Agents publics : 

‘Hors catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1966, avec anciennelé 

du 1 octobre 1964 : M. Arradi Tahar ; 

De 2° calégorie, 3° échelon du 1 janvier 1966, avec ancienneté 
du 1 juillet 1964 : M. Roudani Mohammed ; 

De 3 catégorie : 

& éehelon du 1° janvier 1966, avec anciennelé : 

Du x mars 1965 : M. Quasbaoui Mehdi ; 

Du 1 juillet 1965 : MM. Oujihi Bourhaba et Hirrache M’Zahi ; 

4° échelon, du 1 janvie: 1966, avec ancienneté : 

Du x1 juillet rg5 : M. EL Frid Mohammed ; 

Du 1 aot 1965 : M. Sayeh Manesour ; 

Du 1° seplembre 1965 : M. Fouinma Daoud ; 

3¢ échelon du 1 janvier 1966, avec anciennelé : 

Du 1° mai 1964 : M. Guissi Ahmed ; 

Du 1 juillet 1964 : M. Jaqioui Mansour ; 

Du 1 novembre 1964 : MM, Ifadouslam Mahjoub et Kerroum 

Mohammed ; 

Du x janvier 1965 : MM. El Karkouri Ahmed et Arradi Allal ; 

Du 1 mars 1963 : M. Sarbout Mohamed ; 

Du 1™ juillet 1965 : MM. Byad el Msadak et Jinah Mohamed ; 

Du if aodt 1965 : M. Bazi Mokhlur ; . 

Du 1 novembre 1965 : M. Marrakchi Mohammed ; 

9° échelon du 1 janvier 1966, avec ancienneté ; 

Du 1 février 1964 : M. Sahita Larbi ; 

Du 1 juillet 1965 : M. Lalaoui Mohamed ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Arradi Mohammed ; 

1 gchelon du 1° janvier 1966, avee ancienneté du 1 octobre 

1963 : M. Ait Benalla Abdeslam ; 

De 4° catégorie : 

6° échelon du 1° janvier 1966, avec anciennelé du 1 novembre 

1964 : M. Makhloufi Houssain ;   
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5° éeheton du i janvier 1966, avec anciennelé : 

Du rv juin 1964 : M. Zratbi Allal ; 

uo septembre 1965 : M. Blal Hmida ; 

Du 1 janvier 1966 > M. Benzadboune Larbi ; 

4° dchelon du 1 janvier 1966, avec anciennelé : 

Du 1* avril 1964 : M. Harbil M’Barek ; 

Du 1 octobre rg64 + Mal. Quasbaoui Mohanamed ef ©} Hammar 
Miloud ; 

Bu avril 1965 : M. Zaidour Laheen ;: 

Du octebre 1965 > MM. Tale Ahmed ef Errouis Hassan ; 

3° échelon du 1° janvier 1966, avec ancienneté : 

Du 1 décembre 1963 : M. Bouhafra Ali ; 

Gu 1 janvier 1964 : M. Aouid Mohammed ; 

Du 1 avril 1964 : M. Toliss Bouchta ; 

Du 5s mai 1964 : M. Msoul Bouchatb ; 

Du 17 juin 1964 : MM. Badbou Mohamed et Chijni Larbi ; 

Du + juillet 1964 : MM. Boutgayout Ahmed, Chaii Lyazid, Ha- 
fyane Driss, Qaddouri Driss et Zro Mohammed ; 

Du 1° avril 1965 : MM. Kbiche Tahar et Qashaoui Omar ; 

Du 1° septembre 19(5 : M. Douibi Maati ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Doune Bouchaib, Fahmi Mohammed 
ei Zerhouan Mohammed ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Belhajouj Ahmed ; 

Du i janvier 1966 : M. Ja Larbi ; 

2° échelon du 1 janvier 1966, avec anciennelé : 

Bu rf décembre 1963 : M. Jerhder Jilali ; 

Du 1 janvier 1964 : M. Abiq Khalil ; 

Du 1 février 1964 : MM. Chraibi Mohammed et Ouarrho Mo- 
bammed ; 

Du 1 mars rgi4 : MM. Khalloud Aissa et Ksikis el Arbi ; 

Du + avril 1964 : MM. Allam Mohammed, Arradi Boughaba et 
forgui Omar ; 

Du x juillet 1964 : M. Zegmou Said ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Bethajouj Ahmed ; 

f* échelon du 1° janvier 1966, avec ancienneté du i" aodl 1964 : 
M. Benayyad Mohammed ; 

Commis de 1° classe du 1° janvier 1966 : MM, Mesnaoui Musta- 
pha ct Mesbahi Mustapha ; 

Dactylographes, 2° échelon du 1°F janvier 1966, avec anciennelé ; 

De i janvier 1965 : M™° Rtobi Habiba ; 

Du 1° décembre 1965 : M¥¢ Hbiye! Fatima et M™* M'Barka Mo- 
hamed hen Ismail. 

(Arrélés des 8, g et 10 juin 1967.) 

a 
* 

MINISTERE DU TOURISME 

Est nomimeé seerétaire général de UOffice national marocain du 
tourisme & compter du 1 mai rots : M. Amor Abdellalif. (Arrété 
du 23 avril 1968.) 

  

  

Admission & Is ratralte. 
  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECENIQUE 

Sont rayés de. cadres du ministére de UVéducation nationale et 
admis A faire valoir leur droit 4 la retraite : 

Du 1 octobre 1951 : M. Mohamed ben Abderrahman Laraqui, 

professeur de 1° classe ;
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MIMSTERE DE L’ENSEICNEMENT PRIMAIRE 

Sont rayés des cadres duo minislére de Uéducalion nationale et 
admis a faire valoir leur droit 4 la retraile ; 

Du 6 juillet 195g : M. &1 Hach Ahmed Sebahi, 
de 1° catégorie, g* échelon ; 

Du 30 septembre 1959 : M. Jomsi Mohammed Mohammed Atad, 
professeur du cadre normal, 6° échelon ; 

sous-agent public 

Du 31 décembre 1959 

M. Senhaya Aarbi Ali, 
9 échelon::; 

OM. sahti Aarbi Ahmed Tanyaui, 
gorie, he échelon ; ; 

¥ vo sovs-agent - public de 

  

calégorie, 

    

saus-agent public de s° caté- 

‘Mo Jamar Mohammed Hadad, sous-agent public de 3° catégorie, 
oF *.échelon |; 3. 

Duy avril 1960 : M. Aizus AbdeHah Mohammed, 
“public ‘de i calégorie, g® échclon ; 

sous-agent 

  

Du 31.décembre rg6o. : 

Cove M, Auli Laheen P xta, sous-agent public de 2° -calégorie, 
~5e échelon ; 

“Me Fatna bent Abbés Emria, sous-agent public de 3* calégorie, 
8 échelon ; 

Du 31 décembre 1961 

Mae Essaddi Fatima, sous-agent public de 3° catégorie, 
9° échelon ; 

M@™ Pen Amar Taiment Mohammed, sOUs- agent public de 3+ calé- 
gorie,’8° échelon ; 3 

Du 1 octobre 1g62 : M. El Amiri Mohammed, profess sseur de 
Venseignement supérieur islamique de 2 classe ; 

_Du 2- novembre i962 : M™> Abbas Menana Mohamed, sous-agent 
public de 0° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 janvier 1963 : M. Breanim ben Lrhcen ben Ahmea, 
agent public de 2° catégerie, 8° échelon 

sous- 

; 

Du 31 Cécembre 1963 

‘im Tribak Avcha, sous-agent public de r° ealégorie, 5¢ échelon ; 
M. El Idrissi 

g® échelon ; 

M. Betauri Mohamed Mohamed, 
gorie, 3° échelon ; 

Boubker, sous-agent public de 3e catégorie, 

sous-agent public de 3° calé- 

Du 30 septembre 1964 : M. Tusganni Mohammed Aldes: amad, 
_ professeur du,cadre normal, 8° échelon : 

Du 3: décembre 1964 : 

M. Mesaud Mesaud Mohamined, 
gorie, g° échelon ; 

.M. Izilfe Moha, sous-agent public de 1° catégorie, 
Mr? Tandjaouia Zchra et M, Chafibaoui Abdelkader, 

publics de 3¢ catégorie, g* échelon ; 

M. El Quali Omar, sous-agent public de 

sous-agent public de 1° calé- 

te échelon ; 

“ous-agents 

3° catégorie, 7° échelon ; 
MM. Loufi Mohamed, Uriagli Ghaib Mohamed, sous-agenis 

publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

M. Afkir Brahim, sous-agent public de 3¢ calégorie, 4° échelen ; 
M™ Mahfud Jadiua Mohamed, MM. Benichicar Mizian Mohani- 

med, Erkiuak Mohammed Ali, sous-agents publics de 3° calégorie, 
Se échelon ; 

Du so janvier 1965 : M. Mediani Bouchatb, sous-agent public de 
calégorie, 4° échelon 

a e . 
~ay , 

Du 30 septembre 1965 

M. Messaoudi Larbi, inspecteur principal chef de serviee non 
_agrégé de 1° classe ; 

'  M. Daud Mohammed Ahmed, professeur du cadre nornal, 
Re déchelon ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

i 

  

N° 9995 (20-11-68). 

  

Du 31 décembre 1965 : 

MM. Ali Haddu Jadir, Habib 
publies de 3° catégorie, 9° échelon ; 

Chafai Serguini, sous-agents 

MM. Apgouzzar Bonbker, 
de 3° categorie, 6° échelon ; 

MM. EI 
Mohamed, 
lam, 

El Azzaoui Salem, sous-agents publics 

Idrissi ben Zahra Moulay Abcerrahman, EL Gessouar 
Embaree Ahmed, Tahar Susi, Uazani Mohamed Abdes- 

sous-agents publics de 3° caiégerie, 5¢ échelon ; 

M. Sammah 
4° échelon ; 

M. Ankasse 
i* échelon ; 

M'Hammed, sous-agent public de 3¢ calégorie, 

Mahfoud, svus-agent public de 3° calége. fe,. a 

  

Du 4 janvier 1966 : 
pebdlic de 3° 

M™ Figuigui Fatoma Alami, sous-agent 
catégoric, 3° échelon ; vo - 

  

Du 3e seplembre 1966 ; 

M. Chami Mohammed, professeur de Venseignement supérieur 
islamique cadre normal, y° échelon ; 

M. Belkeziz-Abdeljalil, professeur du cadre normal, 5¢ échelow ; 

Du 8 décembre rgié : M. Hassan Alami Benaim, sous-agent - 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

    

Du 31 décembre 1966 : 5! 
M. Idrissi Moulay Ali, 

écheion ; 

M. Boumokhtat Mohamed, 
7° échelon ; 

M. Khayri 
échelon ; 

sous-agent public de 1° catégorie, 
g° 

  

sous-agent public de 2° caiégorie,. 

    

  

~ 

Marzougq, sous-agent public de 3c catégorie, : 
§e 

Mme Rek Mohammed Yamuna, sous-agent public de 3e 
échelon ; 

catégorié, 6° aa 
M. Hat Rouhou Abdelaziz, sous-agent public de “32 catégurie, 

5¢ échelon ; , oo 
MM. Abbassi Mohammed, Ashaibi Mohammed, Mohammed Ab-. 

med Hayani, sous-agents publics de 3¢ caiégorie, 4e échelon ; 4. 
WIM, Almed Bougaleb Fajjar, Dargal Allal Embarek, suus-agents 

publics de 3° catégorie, 3° échelon ;_ 

  

M. EY Alaoui Moulay Abderrahmane ben Said, sous-agent | 
public de 3° catégorie 1 échelon : - 

M. Ben Moussa Mokhtar, sous-agent public de 3° catégorie, 
2" échelon ; ae 

Du ro janvier r9$7 > M. Mohammed Ali Mohammed, sous-agent - 
public de 3° calégorie, 9° échelon ; 

Du 30 seplembre 1967 : 

M. Hacali 

    

Ahamed) Ahamed = Mojtar, instituleur, 7° échelle, 
3¢ échelon ; 

4 
M. Saidi Bouzid, moniteur de r* classe ; - 
Du 1 octobre 1967 MM. Guennuni Mohammed Ahmed 

Jammar, Kabbage Ahmed, Tsouli Abdelmejid, instituteur, 7° échelle, 
10° échelon ; 

  

Du 13 novembre 1967 M. EL Majdoubi Ali, instituteur, 
7° échelle, 10° échelon ;: 

Dui 29 décembre 1963 : M. Benfriha Mohamed, inéliluteur, 
7° échelle, 8° échelon ; 

Du 31 décembre rgtz : M™* Garrafi Aicha, agent de service, 
rm échelle, 7¢ écheion ; 

Du 1 janvier 1968 

M. Kliri 
i échelon ; 

Mchamed el Ouazzani, instituteur, 7° échelle, 

M. Renichou Mustapha, agent de service échelle, 9° échelon ; 

mai 1968 : M. 
rm échelon 3 

Mu 
3° calégorie, 

12 Ladmi Leghlimi, sous-ageni public de
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Du 30 septembre 1968 
1 classe. 

(Arrélés des 8 mai, 3 juin, 1g ociobre, 2, 4, 14, 24 novembre 
1964, 16 seplembre, 8, 12, 27 novembre 1965, 6 janvier, 4, 18, ar, 
30 mars, 6, 37; 79 avril, 1°", 20 juin, 1°, 13, 14, 19 aotit, 1%, 10, 30 
septembre, 5, 14 octobre, 5, 8, 16 novembre, 27, 30 décembre 1966, 
6 janvier, 6, 9, février, 12, a7 mai, 16, 28 juin, to juillet, 25 octobre 
1967, 15, at mai, 1°", 10, 16, 

: M. Adgel Mehdi Mojiar, monifeur de 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Additif au « Bulletin officiel » n° 2882, du 24 janvier 1968. 

  

_Est-dmis 8 a Vexamen de sélection en vue de son integration au 

cadze. des. secrélaires-greffiers : M. Yacoubi Mohamed. 

. {La suile sans changement.) 

BULLETIN OFFICIEL ; 
SS a ee es a een eerreeremneerani aes 

17, 20, 31 juillet et 20 septembre 1968.) . 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Indice du cofit da la vie 4 Casablanca (114 articles) 

(mols d’octobre 19688). 

  

Au mois d‘uctobre 1968 le niveau alleint par Vindice du coat 

129,8. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 

(103,2 en décembre 195g) est de : + 21,9. , 

de Ja vie & Casablanca (it: articles) est de: 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 

frais) dont les prix ont augmenté d’au mains. 5 % par rapport a 
décembre 195g est de : 66. 

Le nombre des articles (exception faite des Mgumes et fruits 

frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport 4 

décembre 1961 est de + 50. 

  

 


