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Déorat n° 2-83-268 du 29 safar 1883 (22 Juillet 1963) portant interdic« 
tion de l'emploi de substances arsenicales, entimontales eu cestyo- 
génes pour Valimentation et I’élevage de certains animaux. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature & M, Ahmed Réda Guéddira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui lont 
madiflé ou complélé ; 

Va Varraté viziriel du aa joumada I 1347 (6 décembre 1928) rela- 
lif & Vapplication du dahir du 23 kaada 1339 (14 octobre 1914) sur, 
Ia repressing des fraudes ; , 

Vu Varrété viziriel dug ramadan 1365 (7 aodt 1046) relatif au 
contrale de la vente des aliments cormposés destinés au bétail, 

DECRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Sont inferdites la détention en vue de la 
vente, la mise en vente ou la vente d’aliments additionnés de subs- 
tances arsenicales, antimoniales ou oretrogénes et destinés auy ani- 
many dont la chair ou les produits sont consonmmes par Vhomme 

       



N° afi4g (2-8-63). 

Sont également interdites la délention en vue de la vente, la | 
mise en vente ou la vente des animaux ou des denrées alimentaires 
en provenance danimaux auxquels ont été administrées, par quel- 
que procédé que ce soil, les substances précitées. 

Anr, a, — Echappent a Vinterdiction édictée A Varticle premier 
les produits administrés pour un traitement thérapeutique. 

Toutefois, le ministre de Vagricullure et Ie ministre de la santé 
publique peuvenl, pour Ie cas de traitenient thérapeutique, subnor- 
donner leur emploi, Jeur mise en vente et leur vente A Vobservation 
de précautions particulitres. 

Ant, 3. — Le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé 
publique sont chargés de Vapplication du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 29 safar 1888 (22 juillet 1963). 

Pour le président du conseil 

el par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Ripa GuEpira. 

  
  

Arrété du ministre de l’agricultura n° 372-63 du i Juillet 1963 fixant 
le prix de vent des alcools cédés par le Bureau des vins et 
aloools.   

Lr MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

Vu larrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) ten- 
dant A faciliter la résorplion des excédents de vins, notamment ses 
articles 3 et 17, et les arrétés qui l’onl modifié et compleété ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture du 31 octobre rg5g fixant - 
le prix de vente deg alcools cédés par Je Bureau des vins et alcools, 

tel qu’il a élé modifié ; 

Aprés avis du ministre dés finances, 

ABRRETE + 

’ ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente des alcools par le Bureau 
des vins et alcools est fixé, par heciolitre & 100°, A : 

1° 85 dirhams : ‘ 

@) pour l’alcool extra-neutre destinég & la fabrication des apéri- 
tifs autorisés, vins de liqueurs, mistelles et produits similaires, spi- 
ritueux composés, eaux-de-vie, vins de caractére non exclusivement 
médicamenteux, vins doux naturels, extraits, teintures, alccolats et 
produits similaires, produits de parfumeric et de toilette ; 

b) pour l’alcool extra-neutre destiné A la fabrication des vinai- 
gres et des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux 
impropres 4 la consommation de bouche, et des vins exclusivement 
médicamenteux ;- 

2° 65 dirhams : 

€) pour Valcool extra-neulre cédé en vue de la préparation des 
produits de parfumerie el de toilette destings A Vexportation ; 

d) pour Valcool extra-neutre cédé pour la fabrication, en vue de 
exportation des produils énuméreés aux alinéas a) el b) du paragra- 
phe premier 4 Vexceplion des produits de parfumerie et de toilette ; 

3° 75 dirhams pour jes flegmes dénaturés A usage industriel et 
a usage ménager ; 

4° so dirhams pour les flegmes destinés & dtre dénaturés par 
un procédé spécial, pour tre livrés aux usages industriels en vue de 
la préparation des produits exonérés du droit de consommation et 
non énumérés aux alinéas ci-dessus ; 

En ce qui concerne les alcools utilisés pour l’élaboration des 
produits indiqués aux alindas *, b), ¢), le prix de base fixé par le pré- 
sent arrété est majoré du montant de la taxe instituée par larlicle 
y de Harrété viziriel du 18 joumada T 1337 (16 juillet 1938), tel qu'il 
a été modifié par Varrété viziriel du 1g moharrem 1395 (7 septem- 
bre 1955) ; 

5° 45 dirhams pour Jes eaux-de-vie de vin destinés 4 résorber 
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  la production de vin par lexportation de produits viniques epé- 
ciaux,. 

1a41 
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Le prix des alcools extra-neutres est en outre majoré, par hecto- 

litre d‘alcool pur, de : 

7,9 dirhams pour une simple rectification ; 

to dirhams pour une double reclificalion ; 

Aur, 2, — A ces prix s‘ajoutent la taxe sur les produits et la 
{axe sur les services. 

Aur. 3. — Ces prix s’entendent par hectolitre d’alcool pur, mar- 
chandise nue, prise dans les entrepé6ts du Bureau des vins et alcools 
de Casablanea, Meknés, ou de la distillerie des M'Jatt. Les flegmes 
devront titrer au minimum go° 4 la température de 15° centigrades 
el les alcools exira-neutres, 95° 4 la méme température. 

Arr. 4. — Pour les quantités livrées autrement qu’en citernes 
ou en containers, les majorations suivantes représentant les frais de 
manipulation sont appliquées par hectolitre d’alcool pur : 

1 dirham pour les livraisons effectuées en pipes de 400 A 6co 
litres ; . 

1,30 dirham pour les livraisons effectuées en cylindve de ano 
litres ; 

a dirhams pour les livraisons effectuées en cylindres de 50 litres. 

Toute livraison inférieure A 20 hectolitres sera, en outre, majo- 

rée de » dirhams par hectolitre d’alcool pur. 

Aur, 5, — L’arrété susvisé du 31 octobre rg59 est abragé. 

Rabat, le 1° juillet 1968. 

Aumen Ripa Gutprra. 

  
  

Arrété6 du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 896-63 du 22 juillet 1963 complétant l’arrété ministériel 
n° 610-62 du 28 novembre 1962 portant fixation des taxes & perce- 
yolr dans les relations internationalas du réseau Télex. 

Lr MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu Varrélé ministériel n° 610-62 du 23 novembre 1962 portan! 
fixation des taxes 4 percevoir dans les relations internationales du 
réseau Télex, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE uxIqgue. — L’atticle premier de Varrdté ministériel 

n° Gro-G2 du 23 novembre 1962 susvisé est complété comme suit : 

« Article premier. — 
      

  

  

  

        

FRANCS-OR INTERNATIONAUX 

PAYS DE DESTINATION 

Taxe totale Quote-part 

Bulgarie .......... vee eres eeee 9,75 3 
Cameroun .......... seeaee eee 5 1,68 

Canada ...........05 de eeeeveeee 36,732 9,948 

Gréce ........ cee ee eeeneesenee 11,5 3 
Haiti. cee cece ences 45,915 9,948 
Hongrie ...........ccaseencaeee 8,40 3 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 22 juillet 1968. 

Monamen BEN ARDESLAM EL Fasgst. 

  
  

Rapport présenté 4 S.M. le Rol par M. M’Hammed Zeghari, 
gouverneur de la Banque du Maroc sur l’exerofca 1962. 

Srre, 

En application de article 64 du dahir du 23 hija 13978 (80 juin 
T9599) portant création de la Banque du Maroc, j'ai l’honneur de 
présenter & Votre Majesté le rapport concernant Vexercice 1962, qua- 
tri¢me exercice de l'Institut d'&missir 1.
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L’évolution de Uéranomie mondiale n'a pas présenté au cours 
de Vexercice de différence [res nolable par rapport & celle de Vannée 
961. A travers les divergences, parlois sensibles, de Uévolution pro- 
pre de chaque pays, les memes tendances fondamentales ont conli- 
nué a se manifester, 

L'expansion de la preduction industrielle, qui a bénéficié, dans 
Vensembie, d'une conjonclure favorable, a cependant accusé de nou- 
veau, un rythime un peu plus ralenti que lannée préccdente, 

La production agricole est généralement restée en degd des pré- 
visions, tout spécialement dans les pays de 1'Est européen ou de 
VAsie conltinentale: 

Enfin, l’écart entre la situation des pays industrialisés et celle 
des pays sous-développés s’est une fois de plus agrandi, Sans dire 
la seule cause de celte évolution divergente, l’orientation défavorable 
des cours de la plupart des malitres premidres y a beaucoup con- 
tribué, 

* 
* 

La reprise qui s‘était manifestée aux Etats-Unis 4 la fin de l'an- 
née rg6r s'est poursuivie pendant les premiers mois de 1962 mais a 
un rythme plus lent que celui qui avait élé observé A la fin de gir, 
En fin d'année, la production industrielle alteignait Vindice 118 au 
lieu de 114 en décembre rg61. Le chdinage a été quelque peu résorbé 
mais atteint cependant 6 % environ de la population active. Les pres- 
sions exercées en vue d'une hausse des salaires ont é61é faibles et les 
prix sont resiés stables dans l'ensemble. L'équilibre de la balance 
des paiements est resié un probléme préoccupant, Le déficit a toute- 
fois été ramené de 2,5 milliards de dollars en 1961 A 2 milliards de 
dollars en 962. 

En Grande-Brelagne, la légére reprise constatée au premier semes- 
tre ne s‘est pas poursuivie el, finalement, Ia production industricile 
he s’est accrue que de 3,6 % pour l'année. La demande interne a élé 
insuffisante. Le chémage s'est Iégérement accru. De nouvelles mesu- 
res ont élé prises en vue de favoriser les investissements. Les expor- 
tations ont progressé 4 un rythme plus rapide que dans la plupart des 
pays industrialisés. Le redressement de la livre sterling objenu a Ja 
fin de l'année 1961 ne s’est pas démenti en 7962. 

Dans les pays du marché conunun, l’expansion s‘est poursuivie, 
mais 4 un rylhme moins soutenu que l'année précédente. Les prin- 
cipaux événements qui ont marqué la vie de la Communaulé écono- 
mique européenne ont élé, d'une part, la mise en application le 
rr juillet de la politique agricole commune, suivie simullanément 
@une nauvelle réduction des tarifs douaniers, d'autre part, Ventrée 
dans une phase aclive des négocialions sur l’admission de la Grande- 
Brelagne. Celles-ci ont été suspendues sans résultat positif au début 
de 1963. De nombreuses autres demandes d'adhésion ou d'associa- 
tion ont été examinées. 

Parmi les pays de la communauté, la France est, avec I’Italie, 
un de ceux qui ont enregistré le taux de croissance le plus élevé, La 
production agricole a élé satisfaisante el Vindice de la production 
industrielle a augmenté de 6,1 %, taux légérement supérieur A celui 
de Vannée préctédente. Cette évolulion a élé surtout Je résullat d’une 
demande inlérieure particuliérement vive, les échanges extérieurs 
ayant élé légérement moins favorables. 

La balance des paiements a continué de présenter des excédents 
appréciables et ies réserves en or et en devises, malgré d'importants 
remboursements anlicipés de dettes exlérieures, se sont accrues de 
702 millions de dollars, La situation monétaira s‘est caractérisée par 
un accroissement considérable des liquidilés. Les disponibililés mo- 
nétaires ont augmenié d'environ 18 %, soit un rylthme de pro- 
gression sensiblement supérieur & celui du produit national. Cette 
éyolulion n’a pas élé sans causer quelque inquiétude aux aulorités 
monéltaires qui ont élé amenées au début de 1963 A relever Ie taux 
du « coefficient de trésorerie » des hanques el & recommander i 
celles-ci de limiter le taux d’expansion des crédits. 

En Allemagne, la production industrielle n'a progressé en 196. que de 4,7 % au lieu de 6 % en T961. L’économie a continué A souf- 
frir d'une pénurie de main-d'cuvre malgré l'utilisation croissante de travailleurs élrangers. Cetle situation a engendré une hausse des 
salaires qui, en deux ans, a atteint plus de a5 o% et a exercé une 

' 
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influence, ailleurs modéréc, sur le niveau des prix. L’excédent de 
la balance comimerciate a élé réduit de moitié et la balance des paie- 
ments s'est soldée par un Iéger déficit. 

Iéconomic italicnne a conservé un rythme d'expansion particu- 
litrement @evé, La production industrielle a augmenté de 8 A 9 % 
et le chomage a praliquement disparu dans le Nord du pays. Comme 
dans la plupart des autres pays de la communauté, une hausse des 
prix s’est manifestée, les imporlations onl progressé et le taux 
daveroissements dvs investissements a fléchi, 

L‘expansion de l'économie espagnole s'est poursnivie, Le revenu 
nalional a augmenté de 5,8 % et ja production industrielle de 
6.5 9%. La balance commerciale a été déficitaire, mais la balance des 
paiements a laissé un large excédent. 

in U.R.S.5. ef dans les pays de l'Europe orientale, la production 
industrielle a continué de progresser, mais 4 un rythme sensible- 
ment inférieur aux prévisions des plans. La production agricole a 
enregisiré un déficit: important. 

En Afrique, Vanncée 1g6a a élé marquée sur le plan économique 
par l'intensification des efforts de la plupart des pays en vue d’har- 
moniser leur politique économique et de favoriser le développe- 
ment'de leurs économies nationales 4 l'inlérieur de vastes ensem- 
bles régionaux. 

~Ainsi, la conférence des pays du « Groupe de Casablanca », réu- 
nie au Caire, a jeté les bases d’un marché commun africain et a 
adoplé Tes textes relatifs & la création d’une Banque africaine de 
développement et d’une Union africaine des paiements. 

« L’Union africaine et malgache », créée & la fin de 1961, a égale- 
ment éludié, de son cdlé, les problémes de l'intégration des écono- 
mies africaines. Un projet de charte de coopération a élé paraphé par 
les pays du « Groupe de Monrovia ». Enfin, dix-buit Etats africains 
ont conclu avec la Communauté économique européenne une con- 
vention d’associalion qui régira, pendant les cinq ans & venir, leurs 
rapports économiques et financiers avec le marché commun. 

he 

ok 

L’évolution du sysléme des paiements internalionauz a continué 
4 élre dominée en 1962 par la persistance d’un large déficit de la 
balance des paiemenis des Btats-Unis et par les efforts déployés 
pour la résolution des multiples problémes qui en ont découlé direc- 
tement ou indireclement. La généralisation de la convertibilité 
externe a favoriséd d’amples mouvements de capitaux entre les prin- 

. Cipales places financiéres et mis A l’épreuve certaines monnaies. 
Une large coopération’ des banques centrales des différents pays 

a permis toutefois de pallier les effets les plus immédiats des pertur- 
hations apparues dans le fonclionnement des marchés des changes 
et de lor. Les « accords de Bale », la ratification par les dix pays inté. 
ressés des dispositions adopiées en 1961 A Vienne afin de renforcer les 
moyens d'action éventuels du Fonds monétaire international et les 
interventions communes sur le marché libre ele lor & Londres ont con- 
tribué au maintien d'un systéme ordonné des paiements internatio- 
naux. Et, si les pays industrialisés d'Europe et d’Asie ont renforcé en 
1962 leurs riserves de change au détrinient de celles des Etats-Unis qui 
ont enregistré une nouvelle diminution de leurs stocks d’or moné- 
taire, la conclusion d’accords de « swap » entre les Etats-Unis et un 
certain nombre de ces pays est venue renforcer les moyens d’action 
des autorités américaines sur les marchés des changes, 

% 
* 

L'expansion économique observée dans de nombreux pays indus- 
(riels na pas eu d’effet appréciable sur le marché des matiéres pre- 
niéres. La place de Londres parait toutefois avoir davantage bénéfi- 
cig de ta reprise qui s’est manifestée au quatriéme trimestre que 
les places américaines ct l'indice Reuter termine en hausse de 5,5 %, 
tandis que l'indice Moody's est légérement en deck du niveau afteint 
Ada fin de Vannée rg6r. 

Lo marché des céréales a fait preuve d’une certaine fermeté. Aix_ 
Etats-Unis, la diminution de la récolte et d’importants achats da Is 
Chine et des pays d'Europe orientale ont entrainé une légére hausse 
des cours.
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Les cours du sucre qui avaient fléchi d’environ 20 % en 1967 
ont plus que duublé en rgt2. Cette trés vive hausse & résulté d'une 
diminution de la production mondiale d’environ 8 % par rapport 
wu niveau record alleint lors de la campagne 1gto-19b1, 

Les fluctuations des prix du cacao ont été moins accentudcs 
qu’ett gti et les cours sont restés stables dans l'ensemb!e. 

L’abondance des stocks de café a continue de peser sur les cours 
malgré une récolte légtrement inférieure & la précédente. La baisse 
des prix a été pour année de Vordre de 5%. 

Les cours de la laine ont suivi une progression réguliére par 
suite d’une demande particulidrement aclive sur les marchés d’ori- 
gine. La hausse a alteint environ 8 % sur la place de Londres et le 
volume des stocks mondiaux a diminué d’environ 20 %. 

Les marchés du plomb et du zinc, peu actifs en 1961, ont tra- 
versé en rg6a une nouvelle dépression qui a duré jusqu'en octo- 
bte of les cours du plomb cnt alors alleint leur plus bas niveau 
depuis dix ans. Par la suite, les prix ont Iégdrement augmenté, mais 
se silualent néanmoins A la fin de l'année, A 8 % pour le zinc et 
di prés de 10 % pour le plomb, au dessous des cours constalés un 
an auparavant, De méme, le marché de Vétain a enregistré une 
baisse d‘environ 10 % aprés la hausse importante de la fin de rg6r. 

Les prix du cuivre ont été stables. La diminution volontaire 
de la production appliquée par certains pays producteurs et plu- 
sieurs gréves en Rhodésie et au Chili ont contribué a cet équilibre 
du marché, 

Seule la fermeté de l'argent-méltal a contrasté avec l’atonie des 
marchés des autres métaux non ferreux. Les cours ont atteint leur 
niveau le plus élevé depuis tg20. La consommation se développe 
tandis que la production d’argent qui n’est souvent qu’un acces- 
soire de la production du plomb, du zinc ou du cuivre tend & se 
réduire, 

Si finalement, sur l'ensemble des marchés mondiaux des pro- 
duits alimentaires de base et des maliéres premitres, l'année 1962 
a été un peu plus favorable que l’année précédente grace 4 la reprise 
qui s’est manifestée au quatriéme trimestre sur les cours des pro- 
duits agricoles, il n’en demeure pas moins que la tendance géne- 
rale reste celle d’une offre abondante par rapport 4 la demande sol- 
vable. La nécessité de plans concerlés entre Ics nations en vue de 
parvenir & une stabilisation et & une réguiarisation des cours des 
matitres premiéres s’impose dunc toujours avec aulant de force. Tl 

faut souligner dans ce domaine les efforts qui ont permis d’aboutir 
a la conclusion d’un accord international sur le café qui groupe, 
pour la premiére fois, les producteurs et les consommateurs. 

Nl s’agit JA de problémes dont moins que jamais le Maroc ne 
saurait se désintéresser, Les fluctuations des données de base de 

Véconomie mondiale dont les variations avaient jusqu‘ici relative- 

ment peu touché le Maruc, ont, parmi d’autres facteurs, exercé en 

1962 une influence sérieuse sur ]’activilé du pays, et tout spéciale- 
ment sur celle des industries extraclives de minerais ferreux ou non 

ferreux, , : 

* 
* 

Le plus marquant des événements survenus au Maroe au cours 
de 1962 est la promulgation d’une Constilufion dont Vexistence méme 
marquera inévitablement tous les aspects de la vie nationale y com- 
pris ses aspects économiques. Sur Je plan institutionnel, 11 y a lieu 
de retenir que la Constitution consacre un tilre spécial & la Promo- 
tion nationale, et institue un Conseil supérieur de la Promotion na- 
tionale et du Plan chargé nolamment @’arréler le projet de plan. 

La Promotion nationale a, en 1962, poursuivi son action tout 
en améliorant ses structures et ses méthodes, Elle a relié plus étroi- 
tement son action & celle des ministéres économiques et Je bilan de 
ses activités aprés un an ef demi d’existence a rérompensé les efforts 
que lui ent consacrés sans relAche ses promoteurs. Le premier exer- 

cice de la Promotion nationale, clos le 30 juin 1962, a pu parfois 
faire ressorlir certains défauts relatifs notamment aA l’utilité écono- 
mique de certains lravaux. Le programme 1969-1963 a amore les 
modifications nécessaires et la distinction est désormais clairement 

définie entre les projets qui sont intégrés dans le programme et les 
budgets normaux des services techniques d’une part, et d’autre part, 

les projets qui scront en tolalité exécutés par la population et lauto- 
rilé provinciale et entigroment a la charge de la Promotion nationale   

La réorganisation du crédit agricole, telle qu'elle avait été mise 
au point par le dahir du.2d joumada II 1381 (4 décembre 1961), 
scst progressivement réalisée et, le 1°? octobre 1963, la Caisse nalio- 
nale de erédit agricole accordail ses premiers prets, 

L’Office national de modernisation rurale, créé au débul de 
1962, a rapidement mis au point ses nouvelles slructures et réalisé la 
plus grande partie du programme qu'il s‘¢tait fixé, en liaison avec 
la Promotion nationale cont il a dirigé de nombreux chantiers. 

L’Office national des irrigalions, dont c'¢lait la deuxiéme année 
Mactivité, a intensifié son action de mise en valeur des périmeétres irvi- 
gués cl poursuivi ses efforts dans le domaine de ’équipement hydrau- 
lique. L’Office: national des irrigations a pris en charge le lancement 
de la culture belleraviere dans le Rharb, réalisant dans ce domaine 
un effort d’encadrement el de vulgarisation sans précédent. Enfin, 
de grands projels d’aménagement de nouvelles régions ont élé mis 
4 Vétude, Parmi ceux-ci, Vaménagement du bassin du Sebou, cont 

Vexamen est poursuivi avec le concours du Fonds spécial des Nations 
Unies et de la F.A.O., est de loin le plus ambiticux par son objet, 
— Virrigation de lout Je Rharb, soit plus de 200.0co hectares, — et 

par son cotit prévisible, — plus d’un milliard de dirhams. 

Le remembrement ces terres qui est l'une des condilions de 
la valorisalion des cultures ct de l‘expansion du revenu agricole a 

fait Vohjet d'un dahir, le 27 moharrem 1382 (80 juin 1962) qui en 
détermine les conditions et en prévoit application A l'ensemble des 
terres du pays. Simullanément, la confection d’un cadastre a élé 

tntreprise pour remplacer l’ancien sysltme ce Uimmatriculalion fa- 
cultalive, OEuvre de longue halcine, le cadasire ne sera pas achevé 
avant plusicurs années, mais dés la fin de 1963, plus de Goo.oo0 hec- 
tares seront identlifiés. 

Enfin, appelé 4 effecluer les études préalables 4 V’exécution des 
plans agricoles, un Institut national de la recherche agronomique 
a élé crdé. 

L’attenlion que portent les: pouvoirs publics aux investissements 
n'a pas faibli ct Vevxercice qui vient de s’écculer a vu se réaliser 

“plusieurs muvres importantes. Ce ful d’abord Ie début de la produc- 
lion de la raffineric de pétrole de Mohammedia qui pourra faire face 
rapidement A tous les besoins du marché intérieur en produits raf. 
finés, La nouvelle filature de coton de Fés, dont la construction avait 

été décidée sur liniliative de 1'Etal, représenté par le Bureau d’étu- 

des et de participations industrielles, a également commencé & pro- 
duire, améliorant ainsi l’approvisionnement des tissages en filés de 
coton ct de fibranne. De méme, les premiéres voitures de tourisme 
ont commencé a sortir des chaines de montage installées & Ain-es- 
Sebai. . 

La raffinerie de sucre de Sidi-Slimane, entreprise au denxitme 
scmestre rg62, fonclionnera en principe au mois de mai 1963. Par ail- 
leurs, Ies études en vue de lédification d’un complexe chimique A 
Fafi ont progressé et, dés le mois d’avril 1962, les premiers travaux 
de terrassement el de génie civil étaient entrepris. 

+ 

Malaré les efforts déployés, la relance économique de la ville de 
Tanger a élé lenle & se manifester. La zone franche a commencé A 
fonctionner dés Je mois de janvier 1962. Les opérations ont certes 
élé mofesles, mais un prochain développement peut étre cspéré de 
V'abaissement de la taxe d’entrée en zone franche et de l'institution 
des crédits « revolving » en monnates étrangéres. 

Dans Ie domaine de Uorganisation bancaire, l'année 1962 a été 
marquée par quelques développements importants de la marocani- 
sation des banques et de leur concentration. Les opérafions réalisées, 
soit par voie dy transformation du statut juridique des banques inté- 

ressées accompagnée d'une participation de nationaux marocains au 
capital et & l’administration, soil sous forme d’absorplion d'un éta- 
blissement bancaire étranger par un établissement marocain, ont 

concerné trois établissemenls sur vingt-quatre. De telles opérations 
nécessitent hien entendu, pour @tre réalisées dans des conditions a 
la fois raisonnables et uliles, de longues études et en fait, le mauve- 

ment de marocanisaiion des banques a été, au cours de l'année ro6e. 
beaucoup plus ample que ne le donnerait 4 penser ce simple chiffre. 
Indépendamnment on effet de ces opérations mendes a bien, six établis- 
cements ont, au cours de Vannée, suffisamment progressé dans 
Velude duo prohlme peur que Von puisse considérer comme cer- 

taine la réalisalion des objectifs prévus pour Ie courant de lan. 
née 1963



1244 

Eu fail, on peut prévoir, au 31 décembre 1962, qu'avant Ja fin 
de lannée 1963 la presque totalilé des banques installées au Maroc 
aura la forme juridique de société marocaine, ainsi qu'une participa- 
lion marocaine au capital et au conseil d’administratiun, et que le 
mouvement de concentration, Gminemment souhaitable el poursuivi 
Jentement mais strement au cours de la période récente, se sera 
encore accentué, 

Un dahir du 7 joumada HE 1382 ( novembre 1962) a décidé Ja 
réorganisation du réginie des préts immobiliers et du Crédit foncier 
au Maroc. La réforme, tout en procédant & une refonte el A une 
remise A jour de textes souvent trés anciens, vise esscntiellement & 

slimuler ta coustruction de logements et d‘hétels en rendant le crédit 
‘immobilier ect le crédit hételier plus larges et plus économiques. 

L’année a tgalement été marquée par un développement des 
relations de coopération du Maroc avec l’extérieur. Divers accords 
ont été conclus avec la France comportant Voctroi de crédits appré- 
ciables. Les Etats-Unis, l'Allemagne, VItalie ont continué d’appor- 
ter leur aide pour l’équipement du pays. Trois nouveaux accords de 
voopéralion économique el technique ont été signés avec la Répu- 
blique fédérale allemande, la République populaire fédérative de You- 
goslavie et la République populaire de Pologne. 

Le Maroc est devenu, en rg6a, le 65° membre de Ja Société finan- 
ciére internationale quia pris une participation dans le capilal de 
la Banque nationale pour le développement économique. Celle-ci a 
obtenu de la Banque internationale pour Ja reconstruction et le 
développement une importante ligne de crédit, renouvelable, et’ se 
trouve ainsi désormais nantie de larges moyens d'action, 

Telles sunt les modilications intervenues au cours de année 
1962 dans le cadre institutionnel des activités économiques et finan- 
ciéres du pays. 

C'est & T'analyse des différents aspects de ces activilés au cours 
de Vannée écoulée que sont consacrés les principaux dévelappements 
de ce rapport. 

Production agricole. 
3 L’année 1963 a élé netlement plus favorable & Magriculture que 

l'année rg61 au cours de laquelie une sécheresse exceplionnelle avait 
affeclé Ja plupart des cullures ct plus parliculigrement celles de 
céréales ct de léguimineuses et fait subir an cheptel des pertes sen- 
sibles, 

. Le revenn agricole brut a relrouvé cette année Je niveau de 1960. 
La part de l’agriculture dans la production intérieure brute, habi- 
tuellement d’un tiers, a dépassé Iéeérement cctle proportion par 
suile d'un léger fléchissement dans d’autres branches de l'économie. 

Un régine pluviométrique satisfaisant dans l'ensemble a permis 
un développement normal de la plupart des productions agricoles 
nationales. La récolte de céréales a ainsi atteint un niveau supérieur 
4 la moyenne des récolles obtenues depuis 10 ans, Encore convient-il 
de noler que tes ensemencemenis, quelque peu géndés par les pluies 
iti fin de rg61 et au début du premier trimestre rg62, ont été légd- 
rement inféricurs 4 la moyenne des ensemencements durant cette 
méme décennie. 

‘La récolle de blé tendre s’est Glevée A 3.228.000 quintaux soit 
un niveau équivalent a ceux des années 7958 ct 1959. Par rapport & 
ces deux années on nole une amelioration des rendements aussi bien 
en cullure moderne qu’en culture traditionnelle. La production de blé 
dur a retrouvé avec g.a46.000 quintaux le niveau élevé de 1958, c’est- 
a-dire celui des plus belles récoltes jamais réalisées depuis 1938, 
D'importants exeédents de blé dur ont été ainsi dégagés. Les récoltes 
d’orge et de mats ont en revanche atteint deg niveaux assez moyens 
par suite de conditions atmosphériques défavorables dans certaines 
régions du Sud. La commercialisation a 64é trés active en juin. Elle 
s'est poursuivie A un rythme plus ralenti par ja suite en raison des 
hesoins propres des agriculleurs qui reconstituaient Jeurs slocks 
familiaux, Le niveau atteint en fin d’année élait néanmoins conforme 
aux prévisions, sauf pour le mais. : 

Les prix de base compte tenu de la prime de sécheresse nccor- 
dée en igGt ef qui, en roGa, a élé incorporée dans les prix légaux, 
n'ont pas changé par rapport & ceux de Ja campagne précédente, sauf 
en ce qui concerne le priv de Vorge qui a été relevé de + dirham par 
quintal, 
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La récolte de riz s'est élevée & 150.000 quinfaux de paddy au lieu 
de 120.000 quintaux en 1961. Les rendements se sont maintenus 
au niveau élevé de 50 quintaux 4 I’hectare. Les modes de commer- 
cialisalion qui ont été unifiés avec Ia constilulion d’un groupement 
des riziers a permis une amélioration des prix de venle qui pourrait 
favoriser le développement de celte culture. 

Les cultures de Iégumineuses, favorisées par les conditions 

almosphériques, ont donné des résultats doubles de ceux de l’année 
précédente et supérieurs & ceux de l’année rg60. La récolte de féves 
a été partliculitrement bonne. 

Les résultats de la campagne de tomates ont été également 
salisfaisants bien que Ia pluie ait entrainé, notamment dans le 
Souss, un acrroissement des quantités ai. détriment de Ia qualité. 
La campagne d’exportations 31961-1962, terminée en juin, a porté 
sur 135.000 tonnes environ soil une augmentation de plus de 36 % - 
par rapport & la période correspondante de r1gGo-1961. Les prix 
oblenus sur les marchés étrangers ont été particuligrement rémuné- 
rateurs 4 certaines époques en raison de la faiblesse de la production 
algérienne. La campagne 1962-1963 a bien débuté A l’automne et les 
surfaces plantées en tomates de printemps sont en augmentation. 

La production de ponimes de terre en r961-1962 a été bonne 
el les exportations ont été parliculigrement élevées, en augmentation 
de plus de 60 % par rapport aux ventes réalisées pendant la campa- 
gne 1960-1961. La préparation de la campagne suivante a rencontré 
quelques déboires par suite-du mauvais temps et des difficultés 
d’approvisionnement en semences. 

La récolte d’agrumes en 1961-1962 a été du méme ordre de gran- 
deur qu’au cours de la campagne précédente soit environ 490.000 ton- 
nes. Les plantations s’accroissent chaque année d'environ 2.000 hec- 
tares. Les résultats de la commercialisation ont fait ressortir une 
progression des ventes de clémentines et une diminution des ventes 
d’oranges. En définitive, la campagne de vente a été légérement 
inférieure a celle de 1960-1961. La modification des courants 
d’échanges notée en 1961 s'est accentuée en 1962. La part relative 
des expéditions vers la France a diminué par rapport & celle des 
autres pays étrangers — 43,8 % du total, au lieu de 46,2 % en 
toGo-1961. La campagne 1962-1963 a débuté plus tardivement et la 
récolte d’oranges a été contrariée par la pluic. A la fin de l’année, 
jes ventes de clémentines accusaient un nouveau progres par rapport 
a la campagne précédente. mais les exportations d’oranges avaient 
diminué de 20 %,. 

La production de la viticullure est Ja seule production agricole. 
qui ail marqué en rg6a une baisse sensible par rapport & la campa- 
ene précédente; Le chergui et la gréle ont causé de sérieux dégits 
aux vignobles des régions de Meknés, Fés et Oujda. La production 
n'a pas dépassé r.4c0.0n0 hectolitres soit 20 % de moins que l’année 
précédente. L’écoulement a été facilité cette année par laugmenta- 
tion du contingent admis en franchise en France et par Ia possibi- 
lité accordée pour la premiére fois aux vins marocains d'dtre utilisés 
comme vins de coupage, ce qui a pour effet d’élargir considéra- 
blement leurs débouchés. 

La récolte dolines a été excellente A Marrakech, trés moyenne 
4 Fés, Ja production 1962-1963 serait toutefois sensiblement supé- 
rieure A celle de 1961-196 qui avait été médiocre. Les prix pratiqués 
ont été élevés. , 

Les cultures indusirielles ont.continué de se développer. La 
récolte de coton en 1962-1963 a élé supérieure A celle de la campagne 
TgG1-1962 et izes rendements ont été améliorés dans le Tadla ot ils 
sont passés de 9,8 A 11,4 quintaux & hectare tandis qu’ils se main- 
tenaient A 15 quintaux A Vhectare environ dans la Moulouya. 
Apris plusieurs années d’essais culturaux, la culture de la betferave 
sucri#re “a été lancée A l’automne de 1962 sur une grande échelle. 
Les contrats de culture signés ont porlé sur 6.goo hectares ce qui 
devrait normalement assurer les approvisionnements de la sucrerie 
de Sidi-Slimane si toutefois les dégits causés par les inondations 
en janvier 1963 ne sont pas trop élevés. 

Le cheplel. fortement touché par la sécheresse en 1961, s'est 
amflioré en 1960. L’état d'entretien a été salisfaisant dans l'ensemble, 
De nombreux agriculteurs ont reconstitué leurs troupeaux décimés 
Vannée précédente. Des efforts sont actucllement tenlés en vue d’amé- 
Norer les races bovines et les modes d'alimentation afin de parvenir 
4 une plus grande rentabilité en viande et en lait.
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Succédant & une des plus mauvaises campagnes que agriculture 
marocaine ait connu, l'année 19$2 a permis dans l’ensemble une 
trés nette amélioration de la situation du monde rural. 

ENERGIE ET MINES. 

Energie. 

En rg62, Vindice de la production d'énergie a augmenté de 
23% par rapport 4 l'année précédente. Celle évolution traduit 
le développement sensible de l‘extraction de pétrole et l'accroissement 
considérable du raffinage, la consommation d'électricité mn'ayant 
pas enrepistré de variation remarquable et Iextraction de charbon 
ayant au contraire féchi sensiblement. 

La consommation globale d’énergie, exprimée en équivaient 
charbon a progressé de 3,8 9%. Ce taux est sensiblement moindre 
que celui des annce. précédentes — 5,6 % en 1961 et 6,8 % en 1960. 

Tandis que la production de pétrele du Rharb était, par suite 
de l’épuisement des petits gisements, réduite de 80.000 A 60.000 ton- 
nes, Je gisement d’Essaouira a au contraire commencé & entrer en 
exploitation. Plus @» 67.000 tonnes de pétrole brut ont été extraites 
de ces nouveaux puils et les prévisions font étaf d’un régime de 
croisiére, 4 partir de 1963, de l’ordre de 100.000 tonnes. Les travaux 
de recherche et de prospection se sont par ailleurs poursuivis trés 
activement et de nouveaux permis ont été concédés. 

La raffineric de la SAMIR, inaugurée en janvier rofa, a lraildé 

pour Vannée entiétre 652.000 tonnes de pétrole brut d'importation, 
ja raffinerie de Sidi-Kacem ayant pour sa part raffiné le pétrole 
extrait du sous-sol marocain et un peu plus de 100.000 tonnes de 
pétrole étranger. La consommation de produils pélroliers qui avait 
Marqué en 1961 un léger recul] sauf en ce qui concerne les fuel-oils 
et le gas-oil a, en 1962, enregistré une reprise s’étendant & lous les 

produits el il convient de souligner l’augmentalion des ventes 
d’essence et de super-carburant de 2 % et de 0,6 % respectivement. 

L’activité des charbonnages aurait été sans doute équivalente 
4 celle de t’année 1961 si les mines n’avaient rencontré en janvier 
et en février 1962 des difficultés qui ont fortement affecté la produc- 
tion. Des conflits sociaux et des conditions atmosphériques défavo- 
rables ont en effet réduit la produclion des deux mois considérés 
4 33.000 tonnes, soit un peu plus de Ja moitié du rythme habituel 
d’extraction. Par la suite, l’exploitation s’est poursuivie, mais ie 
retard n’a pu étre comblé c., pour Vannée entitre, Ja production 

“a fléchi de 9,8 % par rapport a l’année précédente. I] en est résuité 
quelques aifficultés pour répondre aux besoins de la demande inté- 
rigure ou étrangére. Les ventes sur le marché intérieur ont diminué 
de 7,1 % et les exportations de 19.5 %. 

La consommation totale de charbon (charhon d'origine natio- 
nale et charbon importé) a diminué de 3 % en 1g62 par rapport 
4 1961. Les centrales thermiques qui, en 1961, par suite de la 
sécheresse, avait di suppléer le ralentissement de la production des 
centrales hydrauliques et augmenter leur consommation de fines 
de 19 % par rapport 4 1960, ont, en 1963, réduit leurs achats de 
27 %. La consommation des sucreries a également diminuéd d'un 
tiers entre r961 et 1962. En revanche, la consommation des usines 

de phosphates et des cimenteries s’est accrue respectivement de 
11 % et de 9 %. La demande des autres utilisateurs, parfois limilée 
par Ja pénurie des qualités demandées, a progressé de 5 %. 

La consommation d'énergie électrique, a progressé en 1962 
@environ 3,7 %. soit & un rythme équivalent A cclui de l’année 
précédente, Cette évolution résulle de l’augmentation des besoins 
des usagers domestiques, arlisanaux ct industriels d’une part, et 

de Vextension du réseau de distribution d’autre part. Les ventes aux 
usines de phosphates. aux industries chimiques, aux industries 
textiles et aux mines sont en augmentation. La consommation des 

autres secteurs est stable ou en légére haisse. 

Mines. 

L’activité d’ensemble des industries mintéres a été moins soute- 
nue en 1962 que l’annie précédente et, pour la premidre fois depuis 
dix ans, Vindice général de Vextraction a aceusé une baisse Iégére 
de 3.5 % apres avoir marqué en 1961 une augmentation de 4.3 %. 

La surproduction mondiale de certains minerais et la baisse 
des cours quien résnite, Vappanvrissement de quelques-uns des 
gisements nationaux, une certaina haisse de la productivité, quelques 
conflits sociaux localisés, sont A Torigine de cette évolution. 
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La valeur approximative de Ja production miniére a ainsi atteint 
720 millions de dirhams au licu de 770 millions de dirhams en 1961 
et 730 millions de dirhams en rg60 (1). 

Les mines de phosphates sont pratiquement les seules exploi- 
tations minidres en rgG2, aient poursuivi leur expansion. 
L’extraction de phosphates humides a augmenté de ro % par rapport 
4 1961 et la production de phosphates secs a progressé de prés de 
3%. Comme en rgGr, c’est le gisement de Youssoufia qui enregistre 
le rythme d’augmentation le plus Glevé. La production du centre 
de Khourihga est restée slationnaire mais représente encore prés de 
trois fois celle de Youssoufia. Le succts croissant des phosphates 
a 80/82 % — analogues aux productions du Sénégal et du Toso — 
qui sont fournis depuis Je début de rg62 par la laverie ultra-moderne 
de Qued-Zem est de bon augure pour les perspectives d’expansion 
du centre de Khouribga, En outre, une usine-pilote pour Ia produc- 
lion de phosphates 4 &4 % 4 partir de couches inférieures jusqu’alors 
inexploilées ouvre la voie des nouveaux marchés qui se dessinent 
en faveur de phosphates A trés haule teneur, 

Pour la premiére fois, les ventes tolales de phosphates ont 
dépassé 8&8 millions de tonnes. Ce résullat a été aticint grice A 
Vaccruissement des exportations qui se sont 

qui, 

élevées cn 962 
‘7.955.000 tonnes au lieu de 7.565.000 tonnes en 1961, les ventes 
sur Je marché intérieur étant restées stables et assez peu importantes. 
La France est restée le premier acheteur de phosphates marocains avec 
t.arg.co0 tonnes soit 123.000 tonnes de plug qu’en rgGr. Tl y a lieu 
de noter l’augmentation importante en valeur relative des expéditions 
4 destination de 1a Pologne qui passent de 307.000 tonnes & 
505.000 tonnes. Le fiéchissement des exportations vers la Chine et 
Vitalie, dujA relaté en r961. s’est poursuivi en 1962. 

Pour répondre dans, les meilleures conditions & Vexpansion des 
marchés, des essais @’extraction A 1'’échelle industrielle par longues 
tailles mécanisées se poursuivent 4 Youssoufia, Par ailleurs, de nou- 
velles installations de stockage ont été mises en service & Safi tandis 
que se poursuit I’étude de nouveaux procédés d’enrichissement qui 
permettraient d’améliorer Ja compélitivité des phosphates marocains 
sur un marché mondial of apparaissent chaque année de nouveaux 
concurrents, 

En ce qui concerne les minerais métalliques, l'exercice écoulé 
n’a pas été dans l'ensemble favorable aux mines marocaines. La ten- 
dance au ralentissement de la demande sur les marchés extérieurs, 
déji constatée en 1987, s'est en effet accentuée en tha. Le rétrécis- 
sement des déhouchés a Ja fois imputable 4 Ja surproduction mondiale 
de certains produits, 4 la stagnation des bescins des utilisateurs, 
i Vamélioralion des procédés de fabrication... a entrainé une baisse 
sensible des exportations de minerais de fer. de manvanése, de zinc, 
qui s’est directement répercutée sur le niveau de la production. 

La diminution des achats de minerai de fer de la Grande. 
Bretagne et de 1’Allemagne de 1’Ouest est A Vorigine de la baisse 
des exportations qui a atteint plus de 28 %- par rapport a r9Gr. 
L'exiraction a da par la suite étre réduite et Vexploitation du gise- 
ment-des Ait-Amar, de faible teneur, a été suspendue, Finalement, 
la production a été ramenée de 1.462.000 tonnes 2 1.149.000 tonnes, 
soit une diminution de plus de a1 %. 

La production de manganase, qui avait atteint un niveau record 
en ro6t, a fléchi de prés de 12%, en rafa A la suile principalement 
des difficultés d’écoulement rencontrées sur Jes marchés extéricurs. 
Les Etals-Unis, qui ont reconstiiné leur stock de sécurité, ont 
ralenii leurs achats- En Europe, un léger fléchissement de Ja produc- 
tion sidérurgique a entrainé également une diminution des hesoins. 
De plus, Jes utilisateurs exigent des minerais d'une teneur de plus 
en plus élevée ce qui place certaines mines marocaines dans une 
position dgfavorable sur les marchés extérieurs of de nouveaux 
concurrents sont apparus, le Gabon notamment avec un minerai 
a forte teneur (fo & 5 %). Les ventes cont ainsi passées de %) MO fe 

497.000 tonnes en 1961 A 426.000 tonnes en 1962, soit un recul de 
plus de 14 %. 

Une évalntion analogue. pravenant en grande partie de la baisse 
des cours due A Vatonie du marché international, a marqué Ja pro- 
duction de cine quia diminué de prés de 14%. Le fiéchissement 
des ventes a toutefois dé mains accontué ct a atteint un pen moins 

M1) Ces valeurs sant calrniges FOR. 
sauf Vanthracite et ie pélesle brut 
eirreau de la mine 

port dembharquement pour fans les minerais, 
dent Ty valenr retenne est celle quiet fine sur le 

oie rendu raffinerte ov.
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de 5° au lieu de 25 $$ en 1967 5 la France, principal client, a réduil 

ses achals de 6.G.0 tonnes tandis que Allemagne et la Pologne ont 
fortement aceru les leurs. 

Le mineral de plomb a bénéficié d’une conjoncture plus favorable 
qu’en 1961, la production et les ventes ayant progressé respectivemment 
de 93 % et de 4.2 %. Cetle évohution a concerné principalement 
les petits centres miniers, Iles grandes exploilalions ayant au con- 
traire, a Ja seule exception de celle de Mibladin, accusé un ralentis- 

sernent de production, Les débouchdés se sont quelque peu développds, 
nolamment en Belgique, en Italic, en Gréce et en Suisse. Les mines 
de cuivre et de cobalt ont également enregistré une légtre augmen- 
talion de leur production et de leurs ventes. 

Pour alléger les charges d’exploitation des mines les Pouvoirs 
Publics ont pris dis Ie milicu de lannée des mesures tendant A 
réduire le taux de la taxe ad valorem 4 Vexportation et & accorder des 
ristournes sur le prix de l‘énergie électrique. 

Industries de transformation. 

Le raienlissement de lactivité industrielle qui avait été observé 
dans certains secteurs a la fin de l'année 1961 s’est prolongé pendant 
le premier semestre 1963. Apres la période des congés, une reprise 
s'est manifestée dans plusieurs branches et l’indice de la production 
industrielle s'est élabli en définitive, pour T’'année entitre, & un 
niveau supérieur de 3,4 % A celui de I’année précédente, Cette évo- 
lution n'a cependant pas affects également les divers secteurs des 
industries de transformation. Les industrics de biens d‘équipement, 
qui depuis longlemps souffrent de Uinsuffisance de la demande 
glohale, poraissent avoir connu en i9Ga une légtre baisse de leur 
aclivilé par rapport & rg6r. Au contraire, les industries de biens 
de consommation ont enregistré un niveau de production soit 
équivalent, dans Vensemble, & celui de Vexercice précédent, soit, 
dans certains cas, en hausse. 

Les industries de biens d'équipement comprennent Ja plupart 
des industries de la mélallurgie ect des constructions mécaniques 
ef cerlains secteurs des industries chimiques et parachiniques. 

En dépit d'une amélioration quasi-générale de Ia conjoncture 
en fin année, Vindustrie des mélaur a accusé en toGa un fléchis- 
sement de sa. production globale d’environ 2 %. Cette évolution 
a coniirmé les inquiétudes qui étaient apparues 4 la fin de rgGr rela- 
lives A Vinsuffisance des commandes en carnets. Ee s’est atténuée 
A partir de juillet avec la mise en route des travaux de la sucrerie 
de Sidi:Slimane., 

La production des fonderies de fonte et d’acier a légtrement 
fiéchi, les ordres en carnets pendant les premiers mois de l’année 
n’ayant permis qu'un rythme de travail modéré ; les fournitures de 
matériel pour les industries extractives ont été particuliérement 
faihles. Sauf dans ce secteur particulicr ov: les difficultés ont persisté, 
un regonflement des carnets de commandes & partir de juin a permis 
de comnenser praliquement le recul des premiers mois de l'année. 
L’activité de Ja fonderie de métaux non ferreux, d'aluminium 
notamment, a en revanche marqué une progression sensible par 
rapport 4 Vannéde précédente. 

Aprés Vachévement des travaux de la raffinerie 
diverses entreprises de chandronnerie- et de charpente mélallique ont connu un ralentissement sensible de leur production qui s’est parfois prolongé jusqu’en septembre. Une nette amélioration s’est manifestée au cours du dernier trimestre. L’indice de Ja production 
du secteur pour I’ensemble de l’année a toutefois fléchi de 13,4 %. 

L'activité des entreprises de montage de camions a été ralentie en début d’année par ta faiblesse de la dem 
Tannée, Jes immatriculations ont été infér 
malgré la forte reprise de la demande 4 p 
de Vindustrie locale dans les ventes est passée de 50 % A prés de go % d'une année A Tautre A la suite de l’interdiction de l'impor- talion de véhicules utilitaires décidée en mai r96r et la production a augmenté de 123 %. L’entrée en service de la chaine de montage de voitures de tourisme n'est pratiquement infervenue qu’en mars. trop tardivement pour permetire la réalisation du programme de fabrication qui avait été fixe \ 4..on véhicules, : 

L'industrie du fer-blane a maintenu en 
Mactivité qu'elle avail déjy connu 1" 
produits ont été (quivalents & ccux de toGt. Le caractére saisonnier de la production s'est atfénué en raison d'un meilleur échelonnement des commandes et d'une plus grande diversité de la demande. 

de pétrole, 

ande intérieure. Pour 
ieures A celles de rar, 

artir de seplembre. La part 

to6a Te haut niveau 
année prérédente, Les fonnages 
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Certains secteurs des industries chimiques, indirectement liés 

a la prodvclion de bisnus (equipement, ont connu une évolution 
parall@le A celles des industries ulilisatrices, C'est le cas de la produc- 
lion doavetne ulilisé en in@attargie quio a Iégérement  fléchi, 
landis que: les fabrications (argon ont forlement augmenté en 
liaison avee Ja réalisation dune importante commande de wagons 
spécianx en aluminium. L’industrie du caoutchouc industriel a main- 
lenu sa production A un niveau équivalent a celui de Vannée précé- 
dente, tandis que la fabrication de pneumaliques continuait & se 
ddvelopper, accusant pour l'année r9Ga un accroissement de produc- 
tion de 108 %. 

L’usine de cellitose a augmenté ses fabrications de pate a papier 
de st 95 mais s‘est heurlée au 4* trimestre 4 une pénurie relative 

de matiéres premiéres. Ee a entrepris également la fabrication d’une 
pile textile pour laquelle s’cffrent de trés larges débouchés. 

Les enqrais ct les produits phylosanitaires dont la production 
est lide aux besoins agricoles ont continué de se développer et plus 
particulitrement Jes superphosphates dont la fabrication s’est accrue 
de plus de 10 %. La production de délerqents et de produits de 
synthése livres & la consommation a subi un recul d’environ 5 % 
apres avoir quintuplé de 1958 a 1961. 

La branche des matériaur de canstruction a rmarqué en 96a 
une augmentation de 4,2 %, soit un léger fléchissement du rythme 
expansion observé les années précédentes, imputable exclusivement 

ala diminution des: fabrications d’amiante-ciment. La production 
de ciment a continué de s‘accroitre, enregistrant un progrés de ro % 
par rapport 4 1661, ainsi que celle des produits rouges qui a augmenté 
de plus de > %. 

La construction du barrage de Mechra-Klila s'est poursuivie 
normalement ; les travaux d‘infrastructure roulidre et portuaire ont 
continué de se dévelopner ; les chantiers de la Promotion nationale 
affeciés A Vexéeution de travaux publics ont marqué une nouvelle 
extension ; Vévolufion des permis de construire a fait ressorlir une 
augmentation de 3.5 % du nombre des permis, une augmentation 
de 6 % des surfaces pour un nombre et une valeur de legements 
respeclivement en hausse de 6,9 % et de 17 % par rapport A 19Gr. 

L'industrie des biens de consommation a, dans Vensemble, 
conni -tne activité plus satisfaisanle que l'industrie des biens 
d'équipement. 

La production de Vindustrie tertile qui, en rgGr, s’était accrue 
de 4.2 % seulement en raison de la fatblesse de la demande intérieure 
et de la concurrence tris vive des textiles importés, a accusé, en 
1982, ne augmentation de plus de 16 %. Cette évolution est Je fruit 
des efforts de modernisation et q’équipement des entreprises exis- 
tantes cl de la mise en route de nouvelles installations. Elle s'est. 
parfois traduite par un gonflement des stocks, surtout sensible au 
stade du négoce, Celie expansion des industries textiles en 1962 ne 
s'est pas dlendue 4 tous les secteurs. Cerlains ont au contraire 
marqué une baisse, tel celui du tissage de rayonne et de fibres 
synthétiques quia accusé un fiéchissement de Vordre de 1h %- 
Le colon, plus directement concurrence par les importations, n’a 
prostressé que de 5 46 %, tant en filature qu’en lissage, Le secteur 
de Ja laine a, en revanche, accusé une hausse de 39 % en filature et 
de 6 °&% en tissage. A partir du second semestre, des signes d’amé- 
lioration du marché intérieur sont apparus avec le début de ia 
commercialisation des récoltes. La reprise a toutefois élé-Hmitée et a 
bénéficié principalement aux branches de la bonneterie et de la con- 
fection. Les commandes administratives ont, par ailleurs. constitué 
un factcur appréctable de soutien de Vaclivité de nombreuses firmes. 

T/industrie des corps gras a connu également en 1962 un niveau 
Mactivité Moré Lindice de Ja production a anementé de 6.4%. 
Cette évolution a ¢1é exclusivement le fait du secteur de la trituration ef du raffinace des hutiles véeslales, des fabriralions de margarine el de savon étant restées pratiquement stables de r9Gr A tgG2. 

Dons Vensemble, Jes industries alimentaires ont eu une activité supéricure A celle de Vannée précédente, [ps minoteries industrielles ent continué de travailler au maximum de leur capacilé de production Tismi’a ce ane soient réalisées les premiéres récoltes, énoque A partir 
de Jacuelie les agriculteurs ont en recours ax moulins artisanaux. Ta production de pAtes. couscans, biscuits est restée stable. La produrc- lion de sucre raffind qui avait fMéchien raGr des a Mmarané, en 1962, une progression de nrés de 13%. Cette évolution relate 4 la fois la diminution des stocks et laccroissement de ta consommation,
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Bien que la campagne de péche ait été plus tardive que @habitude 
ef assez irréguliéve dans l'ensemble, le secteur de la fabrication de 
conserves de sardines a réalisé le programme prévu. A la fin de lan- 
née, les tonnages exportés étaient légérement suptricurs A ceux de 
Vannée précédente, malgré quelques difficultés rencontrées sur les 
marchés extérieurs A la zone franc. 

Les industries du cuir, et principalement le secteur des cuirs 
lourds, ont continué A connaitre, en 1962, une conjonclure défavorable 
qui a entvainé un recul de Vindice de production de la branche 
entiére de plus de 18 %. La production de peausserics qui avait 
diminué de prés de 45 % en i961 a marqué un léger progrés en rogfia. 
Les fabricants de chaussures qui ont bénéficié d'une protection doua- 
niére accrue ont cependant produit un peu moins que l'année précé- 
dente. 

Le secteur de la transformation du papier-carton a augmenté 
ses productions en raison:d’une demande soutenue de fournitures 
scolaires et de cartons d'emballage. 

PRIX ET SALAIRES. 

Priz. 

L'indice officiel des prix de gros a marqué une baisse de 0,5 % 
de décembre 1961 4 décembre 1962, la hausse des prix de la viande 
s‘étant trouvée compensée dans le groupe des preduils alimentaires 
par la baisse des prix d'un certain nombre de denrées agricoles con- 
sécutive 4 Ja bonne récolle, La structure ancienne de cet indice 
permet cependaut difficilement d’apprécier l'’évolution des prix des 
produits locaux et parait inadaplée & la composilion actuelle des 
importations. 

La hausse des prix ‘de délail a été p's marquée qu’en rgtr. 
D'une facon générale, l'augmentation des revenus moneélaires nomi- 
naux a pesé sur les prix pour tous les produits non taxés A l’échelon 
de détail. Le-relévement des droits de douane sur certains produits, 
décidé en septembre 1961 mais sur lequel on est d’ailleurs partielle- 
menf revenu au début de 1963, a également exercé son influence. 

L’indice officiel du codt de la vie & Casablanca, basé sur les 
dépenses du travailleur marocain, a augmenté de 5,4 % entre dé- 
cembre 1961 et décembre rg62 au lieu de 2,2 % seulement l’année 
précédente. Cetie évolution est due pour lVessentiel, et en raison 
méme de la composition de Vindice, 4 Vaugmentation des prix des 
produits alimentaires locaux et notamment de la viande. 

Face A une demande de volume A peu prés constant, les prix 
de la viande ont suivi de fortes fluctuations du fait de lirrégularité 
de l’offre dont l'importance dépend des besoins plus ou moins grands 
de mounaie dans le monde rural, Leur forte augmentation au cours 
de l'année est due essentiellement & une certaine rétention de bétail 
de Ja part des éleveurs, qui profitent de la bonne pluviosité de l'an- 
née ig6a pour reconstiluer leurs troupeaux décimés A prés de fo % 
par la sécheresse de 1961, et, dans une certair . mesure, au vif accrois- 
sement des exportations de bétes sur pied A des prix trés rémunéra- 
teurs. 

L’évolution de lindice du cofit de la vie 3 Casablanca au cours 
de l’année est conforme dans l’ensemble aux mouvements saison- 
niers habiluels mais Von note par rapport 4 Vannée derniére des 
décalages dans le temps et des variations d’une plus grande ampli- 
tude. . 

La hausse saisonniére de Vhiver 1961-1962 s‘est poursuivie jus- 
qu’en mars. Elle a atteint tous les indices partiels et a eu pour effet 
de relever le niveau de lindice général de prés de 3,7 %, alors qu’en 
1961 la hausse s’était arrétée fin février et n‘avait été que de 2,4 % de 
décembre a février, Due A des facteurs essentiellement saisonnicrs 
pour Vindice des produits alimentaires (viande, poisson, lait, 
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fruits...), la hausse a été entrainée en partie, pour les autres indices. ! 
partiels, par la miajeration des salaires, le relévement de certains 
droits de douane et application de la nouvelle taxe sur tes produits 
et services. : 

En avril et en mai, est intervenue la baisse je printemps qui a 
atteint 1,6 % par rapport A mars, a la suite d’une réduction des prix 
des produits alimentaires de l'ordre de 3,1 % pendant les deux mois 
considérés, En 1961, la baisse, qui était intervenue un mois plus tét 
et avait duré jusqu’en juin, avait atteint 4.1 % par rapport en 
niveau de février. 

rads 
a aneneienneeen’ 

La hausse d‘éé a repris, en 1962, dés le mois de juin. Elle s'est 
prolongée jusqu’en novembre pour marquer, comine le fait s‘était 
deja produil en rg€+, un temps d'arrét en décembre. Cette progres- 
sion a été velalivement lente de juin a octubre. Elle s'est accélérée 
brulalement en novembre sous lelfet d'une hausse saisonniére, par- 
tivuliérement accentuée celle année, du prix de la siande. 

Salaires. 

Les salaires de l'industrie, du commerce et des journaliers agzci- 
coles ont €ié relevés en janvier rg6a de 3,7 % par application des 
dispositions du dahir du 28 rebia I 1399 (31 octobre 1959) sur l’échelle 
mobile des salaires, De surcroft, la persistance du. mouvement de 
hausse des prix de détail a, dans les derniers mois de Vannée, amend 
un certain nombre d’employeurs de Vindustrie eb du commerce 
A consenlir sponlanément des majorations de salaires, On peut donc 
considérer, malgré labsence de Stalistiques suffisantes, que l'année 
gba a élé marquée par une cerlaine tendance & la hausse des salai- 
Tes. 

Cette tendance, dont les occasions ou les causes ont été le mou- 
vement des prix de detail, ne refléte pas une évolution nouvelle dans 
la situation de l'emplui. Sang doute, dans lagriculture, la situation 
de lemploi s’est-elle amélorée au moins passagérement a lépoque 
‘les récolles et lors de la préparation de la nouvelle campagne. Mais 
dans le commerce et Vindustrie, le nombre demplois existant ne 
parait pas avoir sensiblement varié d’une année 2d l'autre. Les pro- 
grés constalés cans la production de certains secteurs sont resiés 
dans des 'imites telles qu’il n’a pas élé nécéssaire de faire appel 
4 une main-d’couvre nouvelle et Vaccroissement de VYemploi dans 
certaines branches, en liaison avec l'expansion de lactivité et le dé- . 
marrage de nouvelles unités de production, a élé souvent compensé 
par Jes réductlions d’effeclifs rendues nécessaires dans cerlains autres 
secleurs, les mines nolamment. 

Le développement de l'couvre entreprise par Ja Promotion 
nationale a élé, cette année encore et sur des bases plus amples que 
l'année précédente, lélément d'activité nationale qui a eu lincidence 
directe la plus appréciable sur le volume de Vemploi. Le nombre de 
journées de travail qu'ont représenté les chantiers ouverts au titre 
de la Promotiow; nationale est passé de 15 millions dans le pro. 
gramme 1961-1962 & plus de 20 millions dans le programme 1g62- 
1963, représentant l'utilisation de prés de 80.000 travailleurs sur 
une base annuelle. Avec le renforcement des moyens techniques et 
financiers dont elle dispose, la Promotion nationale esL, & court el 4 
moyen ternie, le facleur déterminant dans la réalisalion d'un équilibre 
de l'emploi, sans cesse remis en question par l‘importante pression 
démographique, 

Les REHATIONS COMMERCIALES ET FINANCIERES AVEC L EXTEIUEUR. 

Grace essentliclicment 4 l’amélioration de la production agricole 
el a Ventrée en production d’investissements industriels nouveaux, 
le déficit des opéralions commerciales ou financiéres avec Vétranger 
s‘est nolablement réduit par rapport 4 1961. Les réserves de change 
du pays, relalivement slables pendant les premiers mois de l’année 
ct ayant! meme marqué une légére tendance A Vangmentation en 
juin et juillet, ont enregistré une baisse réeuliére et modérée d‘aott 
a décembre. A cette derniére date, elles sont inférieures en fait de 
1o1 millions de dirhams & celles de décembre 1961, alors qu’au cours 
de lexercice précédent la diminution atteignait 260 millions de dir- 
hams. Au niveau actuel, les disponibilités A vue de l'Institut d’émis- 
sion, compte non tenu de leneaisse-or, représentant quatre mois 
environ des importalions moyennes de ross. 

Enfin, le déficit, des réglements extérieurs ayant diminué, la 
ponction qu ‘il entraine sur les disponibilités monétaires des entre 
prises et des particuliers a été beaucoup moins importante gue Van- 
née précédente, . 

CoMMERCE EXTERIEEN, 

Le premier facteur déferminant de cette évolution a été lorien- 
lation nouvelle des échanges commerciaur. Lo mouvtnient d‘expan- 
sion Observé depuis ryig ne s'est pas prolongé en tg62 et le montant 
total de Ja valeur des inarchandises importées et exportées a légére- 
ment fléchi. La contraction assez sensible des importations et la 
Iégére progression des exportalions ont entrainé une réduction du
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déficit de la balance commerciale, telle qu'elle apparait clans les sta- 
listiques douaniéres, de 526 millions de dirhams l'année précedente 
4 389 millions de dirhams au cours de l'exercice. 

Celto évolution s’est produite sans que la réglementation du 
commerce exléricur ait subi de modification notable depuis les me- 
sures prises en septembre rot1. Les quelques changements du tarif 
douanter intervenus en 1964 ont été généralement orientés vers la 
diminution de certains droits, On note également que le rajustement 
de certains droits de douane a été accompagné d'une forte réduc- 
tioa de la liste des contingents A Vimportation. 

En 1962, les importalions se sont élevées & 2.729.000 tonnes pour 
2.151 millions de dirhams, marquant ainsi un fléechissement de 
10,2 % en tonnage et de 4.7 % en valeur par rapport A l'année précé- 
dente. La réduction des achats 4 1'étranger a porté principalement 
sur les produits énergétiques, et, dans une moindre mesure, sur 
les produits alimentaires et les biens d'équipement, 

Les achals de produils alimentaires ont continué de représenter 
prés du quart de la valeur des importations totales. Pour pallier 
l’épuisement des réserves, les impourtations de blé tendre. de l’ordre 
de 380.000 tonnes, ont dd. malgré l’amélioration de la récolte, étre 
Maintenues au niveau de année précédente, mais les quantités 
dorge importées ont baissé de 823.000 tonnes en 1961 A moins de 
58.000 tonnes. Du fail de l'’augmentation des besoins de la popula- 
tion, les achats de sucre ont progressé de 6 % passant de 1835 4 19° 
millions de dirhams. En 1962, ces achats ont représenté plus de 
37% des dépenses effectuées pour l'approvisionnement du pays en 
produits alimentaires au lien de 33 % en 1gGr. 

La val ur des importations de produits énergéliques a tres nette- 
ment diminué, Les installations de la SAMIR qui ont commencé A 
fonctionner cn 1962 ont en effet permis de satisfaire une part impor- 
tante de la demande intérieure en produits raffings, 

Les achats de biens d’équipement industriels ont Méchi dans 
l’ensemble, l’accroissement de la demande de machines textiles et 
de moteurs n’ayant que partiellement compensé Je ralenlissement 
observé sur les importations de machines oulils, d’appareils de levage 
et de manutention, de matériel ferroviaire, Les livraisons de miachi- 
nes destinges A l’équipement de lagriculture ont pratiquement dou- 
blé d’une année A l'autre, un contingent d’environ 600 tracteurs 
agricoles ayant été réceptionné en 1962. Mais leur part dans l’en- 
semble des importations reste faible, moins de 1 %. 

Les importations de matiéres premiéres et de demi-produits se 
sont accrues de 1,4 %. Celles de produits finis pour la consommation 
ont augmenté de 0,8 % et leur montant a peu varié au cours des trois 
premiers trimestres pour s’accroitre sensiblement pendant Je qua. 
trisme. Comme en 1961. la progression a roncerné principalement les 
médicaments ef les papiers. En revanche, la réduction des achats de 
tissus en coton ou fibres synthétiques ef de voitures de tourisme a 
correspondu a Ja fois A une contraction du marché intéricur et au 
démarrage de nouvelles productions nationales, 

Le montant des exportations. dont plus. de 82 % représentent 
des produits agricoles et des minerais, s'est élevé A 1.762 millions 
de dirhams soit une augmentation en valeur de 1,7 % par rapport 
4 rg61. La comparaison des tonnages exportés fait ressortir en revan- 
che une baisse de 1,4 %, tenant essentiellement au ralentissement 
des ventes de produits miniers. Le maintien de la valeur des expor- 
tations est dd a Ja progression du prix des produits agricoles pris 
dans leur ensemble. 

Les exportations de produits alimentaires qui avaient fiéchi 
Vannée précédente de 10 % en valeur ont retrouvé Je niveau de rg6o. 
L’amélioration des résultats de la dernidre récolte s'est manifestée en particulier par la reprise des ventes de blé dur, qui se sont élevées 
31 millions de dirhams en 1963, Le montant des ventes de tomates el de pommes de terre a été supérieur respectivement de 6 et 64 % A celles de 1961, Les exportations d’agrumes ont en revanche légére- 
ment diminué. 

Les venles de conserves de Poissons se sont accrues de 12,5 % d’une année A |’autre, 
La demande étrangére de produits miniers a été sensiblement moins soutenue qu’en 961. En particulier, les expartations de mine- rai de fer ont fléchi de pras de 30 % en tonnage et de 4o % en valeur L'évolution défavorable de Ja conjoncture sur le marché international a enfrainé une réduction des tonnages de manganase et de zinc 

exportés, ceux de plomb reslant pratiquement stables dune année 
‘\ Vautre. La contraction quasi générale des exporlations de minerais 
a éte particNement compensée par je développement des exportations 
de phosphates qui se sont ¢lablies en rq62 4 un niveau record voisin 
de & miilions de tonnes, soit une progression de 4% en tonnage et 

de 8% en valeur par rappert a rota. 

Les venies A l’étranger des produits des industries de transfor- 
mation ont représenté en 1962 3,8 % du tolal des exportations. 

Edes ont marqué dans Vensemble un léger recul en dépit d'une 
pregression des exportations de camions, de tapis et de vétements 
de confection. 

La répartition qéographique des échanges extéricurs en xrg62 n’a 
pas fait apparaiire de différences notables par rapport & celle de r6r. 

L’Europe reste le principal client et le fournisseur Je mieux placé 
du Maroc, et, en Europe, la Communaulé économique européenne 
continue d‘étre prépondérante tant en ce qui concerne ses ventes au 
Maroc qui ont représenié 36 °% des importations totales du pays que 
ses arhats qui ont atlein] 58 °% du total des exportations marocaines. 
La France, ayant pu reprendre ses achats de blé dur avec l’amélio- 
tation des récolfes au Maree et ayant accru ses importations de pri- 
meurs, de ving et de conserves a augmenté ses importations de plus 
de 7%. Les exportations vers Allemagne itédérale ont légéerement 
féchi et celles A destination de la Belgique, de I'Ttalie et des Pays-Bas 
sont restées stables. Les importations du Maroc en provenance de 
France ont diminué de 79% et celles en provenance des autres pays 
du Marché commun n'ont presque pas varié. 

En ce qui concerne les relations commerciales avec les autres 
pays. i] faut noter la reprise des échanges maroco-cubains. Les achats 
sont passés de 35 A 113 millions de dirhams et ont correspondu essen- 
tiellement aux approvisionnements du Maroc en sucre. Les ventes 
du Maroc 4 ce pays ont par ailleurs douhlé par rapport 4 ro61. Un 
développement sensible des exportations a également été observé vers 
la Pologne et la Tchécoslovaquie tarJis que féchissaient les ventes A 
VAlgérie. Les Etats-Unis ont quelque peu réduit leurs achats au 
Marov mais leurs ventes ont continud de se dévelapper principale- 
ment avec les livraisons de réréales. Gelies-ci ont ailleurs été réali- 
ses soit dans le cadre de prMls soit A ditre de dons. 

Par zones monétaires. le déficit cammercial avec la zone franc a 
diminué de plus de flo &% mais s'est accru aver les Etats-Unis et les 
pays dits du« Groupe Bilatéral ». L'excédent global avec la zone 
sterling ct les autres pays de la zone de convertibilité a augmenté, 

BALANCE DES: PATEMENTS, 

Lorsqu‘on passe du domaine des statistiques commerciales A celui 
deg réglements eommerciaux, divers éléments viennent modifier les chiffres. Ce sont d'une part Je fait que les statistiques douaniéres prennent en considération, 4 l’importalion, des prix C.A.F., et A Vexportation, des prix F.0.B., et c’autre part, le fait que de fortes importations, de produits alimentaires notamment, sont financées par des erédits & long terme ou recues a titre de dons. Compte fenu fe ces deux séries de factenrs, auxquelles if convient d’ajouter linci- fence du décalage qui peul intervenir dans les réglements, Ia halance des réglements commerciaux effectifs ayant influé sur le montant des réserves de change a été pratiquement en équilibre en T9629. Les recelles réetles au titre des exportations ont im peu diminué tandis que les dépenses en devises enregistraient une baisse plus accusée. 

Les paiements courants non commerciaur avec Vertérieur ont enregistré une légé.e augmentation de leur déficit global. 4 la suite de la diminution des recettes gouvernementales au titre des bases étrangéres ct de la réduction des autres dépenses des gouvernements étrangers. L’apport de devises A ces litres divers est en constante dimi- nution depuis plusieurs années et cette évolution joue un réle non négligeable dans le déficit global de la halance des paiements. 
; Les autres postes de Ja balance des paiements courants ont enre- gistré au contraire une évolution plus favorable dans l’ensemble. 

Tes rerettes au titre du fonrisme ont, notamment, marqué av cours de Pexercice un accroissement trés sensible, de lordre de 25 % environ, Les dépenses touristiques du Maroc, engagées en trés grande majorité lers des vacances ‘été, n'ont pratiquement pas marqué de variation par rapport a tohr et Ja balance notte, négalive année fderniate. est devenue positive en 1969, Dans ce domaine, les pouvoirs publics n'ont ceesdé de mulliptier les initiatives et les investissements des sorittés spticialisées continuent a se développer,
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Le déficit des autres transferls privés a diminué. La balance des | 
revenus du capital s‘est améliarce, A la fois par un accroissement des 
renirées et par unc diminution des dépenses, Le solde des autres 
opérations privées, y compris les transferts des économics des travail- 
leurs marocains 4 l'étranger et des travailleurs élrangers au Maroc, 

a également accusé une évolution favorable. 

La Iégtre augmentation finale du déficit de la balance des paie- 
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ments courants, commerciaux ou autres, a été largement compenste — 
par l’accroissement des recettes du Maroc au titre des mourements de 
capitauz. Le montant total de ces derniers s’est accru d‘environ 50 % 
par rapport & Vannée derniére. Si aucune reprise importante des ; 
investissements privés d'origine extérieure n'a pu encore élre cons- : 
lafée malgré la multiplication des indices favorables, les recettes gou- 
vernementales se sont fortement accrues. 

Le poste essentiel est toujours représenté par les préts de déve- 
loppement des Etats-Unis, en espéces ou en nature. Des accords 
parliculiers s’y sont ajoulés en 1962 pour mettre 4 la disposilion du | 
Maroc, dans le cadre de préts a long terme, d’importantes quantités 
de céréales et pour permettre au Trésor d’uliliser la plus grande par- 
tie de lear contrevaleur en dirhams. 

Enfin, l’année 1962 a élé marquée par la reprise de l'aide gouver- 
nementale francaise qui a revétu trois formes différentes : préis en 
espéces, découvert de trésorerie, et crédits 4 importation au Maroc. 
Seul le prét en espdces, partiellement réalisé en 1962, a cu une 
influence sensible sur la balance des paiements au cours de 
lexercice. 

Le déficit général de Ia balance des paiements a entrainé une 
réduction de rot millions de dirnams des avoirs exiéricurs. Les avoirs 
de l'Institut d’émission ont diminué de 133 millions de dirhams 
tandis que le solde net des devises en attente de virement ou de 
cession dans les banques a augmenté de 32 millions. 

Le chiffre cgncernant l'Institut d’émission ne tient pas compte 
de la reprise par la Banque du Maroc de la tranche-or de la partici- 
pation de l’Etat au Fonds monétaire international. Cet avoir a été 
transféré du Trésor & l'Institut d’émission en septembre 1962 pour 
sa valeur en monnaie nationale. Comme cela a déja été pratiqué dans 
d’autres pays, la tranche-or de la participation au F.M.1. a été 
incluse parmi les réserves de changes de la Banque du Maroc dont 
le montant total au bilan n’accuse ainsi d’une année 4 l’autre qu'une 
diminution de 67 millions de dirhams. 

Les avoirs extérieurs nets de l'Institut d’émission ont, en revan- 

che, été établis aprés déduction de la dette & court terme récemment 
contractée envers la France. A la suite des accords de juillet 1962, 
en effet, la Banque du Maroc a hénéficié auprés de la Banque de 
France, agissant pour Je Fonds francais de stabilisation des changes, 

d’un découvert de trésorerie d’un montant maximum de 100 millions 
de nouveaux frances. Cette facilité a été progressivement utilisée dans 
les derniers mois de rofa et son solde atteignait au 3; décembre la 
contrevaleur de 62,5 millions de dirhams. 

La réglementation touchant les transferts de toute nature avec 
V'élranger n’a pas été notablement modifiée durant le dernier exercice 
et la Banque du Maroc a continué 4 adapter au jour le jour Jes 
cours des changes pratiqués avec les banques ou Ja clientéle directe 
en fonclion des variations constatées sur les principaux marchés 
étrangers. 

Les accords de paiements bilatéraux, au nombre de 1o a la fin 
de 1g61, s’élévent & 12 en décembre rg62, & la suite de la signature 
de nouvelles conventions avec la Hongrie et le Mali. Le solde favorable 
au Maroc a diminué au cours de lexercice. Les opérations enregis- 
trées dans ce cadre restent faibles. 

LE VINANCEMENT DES DEPENSES PUBLIQUES. 

Les prévisions des dépenses budgétaires de l'Etat pour 1962 ont 
été établies en fonction des objectifs fixés par le plan, Elles sont en 
forte augmentation. Leur total, en ce qui concerne le budget ordi- 
naire et le budget d’équipement 4 Vexclusion des budgets annexes 
-— dont les subventions pour équilibre figurent au budget ordinaire — 
passent de 2.063 millions en 1967 A 2.328 millions de dirhams 
en 1962, La progression des dépenses atteint ainsi, dans les prévi- 
sions ef, semble-t-il dans les réalisations, 261 millions de dirhams ou 
12,6% alors que celle des dépenses du budget de rqGr avait déja 
enregistré par rapport A rgfa une augmentation de 135 millions de 
dirhams ou 7.3%. 

  

  

1ahg 

L’augmentation de; dépenses constatée en rg6a se parlage, en 
proportions égales, ent-e le budgel ordinaire et le budget d’équi- 
pement. 

Les dépense. du budget ordinaire qui s’élévent A 1.822 millions 
de dirhanrs et représentent environ 18 % du produit national brut, 
tel qu'il peut ¢lre estimé actuellement, augmentent de 207 millions 
de dirhams, @ raison de 117 millions pour Je personnel, 75 millions 
pour Jes dépenses de maitéricl cl 15 millions pour les charges com- 
munes, 

Mis & part le cas du Ministére de la défense nalionale, dont les 
missions de tous ordres se sont accruc. ct diversifiées, la progression 
des dépenses de personnel est due essentiellement 4 celle de l’action 
de I’Etat dans le domaine de 1’éducalion — 5.698 emplois nou- 
veaux — de la sauté publique, de la justice el des travaux publics. 

A concurrence de plus de la moilié, ’augmentation des dépen- 
ses de matériel s’explique par le renforcement des moyens mis 4 la 
disposition du Minislére de l'agriculture pour soutenir l’action de 
1Office national des irrigations et de 1Office national de la moderni- 
sation rurale. 

Les charges communes, enfin, enregistrent des augmentations 
au tilre des charges de la detle amortissable ou flottante, ainsi que 
des subventions, ristournes et indemnités. La suppression, pour 
celte année, de la subvention annuelle A la Caisse marocaine des 
retrailes limite l’accroissement total. 

En contreparlie de ces dépenses accrues, les prévisions de recel- 
tes, qui se monient & 1.506 millions de dirhams, non compris les 
receltes d'ordre, n'augmentent par rapport & 1961 que de 65 mil- 
Hons de dirhams, Celle progression correspond d’ailleurs en partie 
a Ja centralisation par |’Elat de cerlaines ressources des collectiviiés 
locales. Les recettes réclies ont approché de trés prés les prévisions, 
ou les ont meme dépassé dans cerlains cas comme celui des droits 
de douane, 

La progression des dépenses, beaucoup plus rapide que celle des 
recelles prévucs au budgel ordinaire, entraine une augmentation sen- 

sible de la fraclion des dépenses de fonctionnement, dont le finance- 

ment est mis A la charge du Trésor. Ces dépenses s‘élévent en effet 
4 317 millions de dirhams en 1962 au lieu de 175 millions en 1961. 

Les dépenses prévues au budget d’équipement s’élévent a 505 

millions de dirhams, en augiuentation de 54 millions par rapport a 
1961, cl les reports de crédils antéricurs non ulilisés peuvent leur 
faire alteindre jusqu’A 720 millions de dirnams. La progression des 
dépenses concerne principalement l’agricultuce et les travaux d‘in- 
frastructure, mais les inferventicnas en faveur de l’équipement social, 
les aménagements ruraux et urbains, le financement de certains 

inveslissements ou celui des opéralions de la Promotion nalionale y 
tiennent également! une place importante. Les prévisions semblent 
avoir été presque intégralenient réalisées. 

Pour 258 millions de dirhams, ces dépenses d’équipement sont 
équilibrées par des ressources inléricures provenant pour moitié 
environ de prélévements sur des fonds divers et pour lautre moilid 
des bénélices de VOffice chérifien des phosphates. Le solde, soit 247 
millions de dirhams, est finai. 2 sur la contrevaleur en dirhams de 
Vaide étrangére. On remarque toutefois que certaines des ressources 
intércures prévues au projet de budget ont déji fait Vabjet, en tré- 
sorerie, d'une recette effective au cours des exercices précédents et 
que les charges du Trésor en sonl augmentées d’autant. De méme, 
il’ faut relever que les modalités de réalisation de J’aide étrangére 
entrainent parfois l’obligation pour le Trésor de faire des avances 
de fonds en dirhams et que la progression des dépenses de cette 
nature en rg62 provoque, en fait, un alourdissement sensible des 
charges de trésoreric. Cclles-ci apparaissent, en définitive, beaucoup 
plus importantes qu’en 1961. 

Les charges du ‘I'résor dans le cadre du budget ordinaire et du 
budget d’équipement, en accroissement trés sensible d’une année & 
l'autre, s’augmentent également de certaines charges particulitres 
et notamment du financement d’importants projets industriels par 
des avances en comptes spéciaux hors budget, . 

Pour faire face A ses hesoins accrus, le Trésor a eu recours dans 

une certaine mesure a [Institut d’émission., C'est ainsi notamment 
qu'il lui a demandé de reprendre la tranche-or de la participation 
de \’Etat au Fonds monétaire international dont le paiement avait
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été assuré par se: soins sur Jes disponibiiités dont il disposait 
a Vépoque. La neubilisation par la Banque du Maroc dos traites 
douani@res souscrites par ces imiporiiteurs lui a également procure 

des ressources temporaires, Les dispositions de Varticle des statuls 
de la Banque du Maroc prevoyart a titre courant dus avances tem- 

poraires égales au r/1o0 des recrites bud¢étaires normales de lexer- 
cice précédent nontl pas éié utilisdes. 

Les correspundants tradilionnels du Trésor lui ont, par ailleurs. 
apperté au cours de Vannée des ressonrces non negligeables, Les 

dépéts des entreprises ef des particuliers auprés du Trésor onl 
augmenté de 79 millions ile dirhams. 

Enfin, le Trésor a bénéficié au cours de Vanneée de préts clrangers 
et a procédé & Vintérieur du pays 4 des émissions accrues de valeurs 
4 court, moyen et long terme 

Les valeurs & long terme ont €!6 placées dans le public et essen- 
liddement auprés des compagnivs assurances pour un montant 
global de 25 millions de dirhams. L’expansion de la dette fottanle 
a élé beauceup plus importante. 

L’émission en ig62 de bons du Trésor @ court ou moyen terme 
contraste trés forlement avec Iévolution enregistrée cu rg61, od la 
suspension des souscriplions aux bens du Trésor a1 an et & 18 mois 
avail entrainé une furle diminulion de la circulation de ces effets, 
tandis que lémissiun de bons & go jours, 4 faible Laux d‘intérét el 
difficilement mobilisables auprés de la Banque du Maroc, n’avait 
rencontré qu'un succés miligé. 

En 1962, la reprise de l’éinission de bons du Trésor 4 1 an 
43,0 %, atsémenl mobilisables par l'Institut. dSmission, a permis 
une forte reprise des suvuscriplions el le montant des bous & court 
terme en circulation a pu s'élablir en fin d'année, et malgré 
le remboursement de la lolalité des bons aA go jours, & 192 millions 
de dirhams au lieu de jo millions au débul de l'année. 

Le montant des bons & moyen (terme n'a pratiquement pas varid. 
La circulation des bons d‘équipement, dunt Mémission a été suspendue 
depuis plusieurs années a diminué, tandis que celle des bons 4 5 ans 
augmentait dans des proportions analogues. 

Les souscripteurs des bons & court terme ont surtout été les 
banques commerciales dont le purtefeuille a augmenté au cours de 
Vannée de 82 millions de dirhams ou prés de ag % et représente 
en 1962 l'emploi de plus de 23 9 de l’ensemble des exigibililés a vue 
du sysltéme bancaire. 

Les souscriptions en bons A moyen terme des com pagnies d‘assu- 
rances, lenues d'em ployer en valeurs marocaines la partic de leurs 
réserves mathémaliques qui n'est pas inveslic en immeubles, ont 
également fortement progressé en passant de 48 millions de dirhams au débul de Vannée & plus de 85 millions en décembre 1962. 

{] y a lieu de noler que, comple tenu de 1’ 
des banques, augmentation de leur 
n’a pas donné lieu 4 une accentua 
avances de I’Institut d'émission. 

aisance de Irésorerie 
s souscriptions aux bons du Trésor 
tion marquée de leurs recours aux 

LE FINANCEMENT DEL AGTIVITE ECONOMIQUE. 
La production et les échanges intérie 

développement notable que dans te sceteur agricole, Le commerce exléricur s’est situé & un niveau un peu inférieur dans l'ensemble } celui de 1961. Malgré Ja multiplication récente d’indices favorables les inveslissemients n'on L pis envore marqué de progrés cette année. Le volume des hesuins de financement, et principalement de crédits a court lerme s'est accru, soit de facon générale 4 raison méme de la hausse des prix, des salaires et des cofits, soit pour des raisons particuliéres 4 quelques branches dactivité et notamment pour le stockage de la bonne révolte de céréales, 

urs nvont connu en 1962 de 

Les erédits & court terme, distribués 
| 

par le systéme bancaire — Institut d’émission, banque t S commerciales et banques régionales populaires — et recensés de cv fait dans les statistiques monétaires, se sont accrus de 156 millions de dirhams ou 10,5 entre décem- bre 1961 el décembre 1962. Dans le méme temps les encours de erédits fe campagne distribués par la Caisse nationale de crédit agricole, dont les engagements ne sont Pas repris dans les statistiques mone. laires ont progressé de a1 millions de dirhams ou 23° %. Au total les crédits A court terme ont donc augmenté de 177 millions de dir- hams ou 10.8 %. 

Répartition par secteurs dactiviié. 

Pour un tiers envirun la progression des ulilisatione de erédit 

a ld te fail du secleur agricole. Les erédits de stockage et de cummer- 
cialisation des céréales ont en effet fortement augmenté a partir du 
mois de juin pour s‘ttablir en décembre, malgré le Néchisseinent 
saiscunice habituel, & un niveau tres supérieur & celui de décem- 
bre ig6t. La progression des ulilisations a été plus forte pour les 
organises conpéralifs agrivoles Gue pour les céréalistes privés opérant 

sur le marche des cércales el s'est surtout man‘ Jestée dans les banques 
commerciales, la Caisse nationale de crédit agricole intervenant peu 
dans ce domaine. 

Les crédits utilisés par les exploifants agricoles, aprés avoir enre- 
gistré 4 la suite des bonnes récoltes des rembourseenenls importan\s, 
ont en fin Wanncée marqué un nonveau développement en liaison avec 
Ja préparation de la nouvelle campagne. Si dans les banques comiuer- 
ciales ces ulilisations paraissent reliouver en décenibre 1963 sensi- 
blement je méme niveau qu'sn décembre 1961, les préts individuels 
de la Caisse nationale de crédit agricole ont marqué une augmentation 
de Vordre de a0 millions de dirhams. . 

Les urédits bancaires & Uindustrie et au commerce ont enregistré 
une progression d'ensemble qui répond, comme en 1961, & deux 
tendaners bien distinctes. 

Le besoin de crédits accru est n¢, pour certaines branches de 
économie aationale, de Vexpansion de leur activité, soit que des 
entreprises existantes aient développé leur production, soit que des 
affaires nouvelles soient cntrées en activité au cours de l’année. 
Tel a été Ie cas, dune part, des industries alimentaires en général, 
des entreprises de montage de camions ou de ta fabrication de pneus, 
el, daulre part, des industries nouvelles du raffinage de pétrole, 
de la distribution des produits pétroliers et de la filature de fibres 
iextiles. Dans ces deux calégorics de cas, Vinsuffisance des fonds de 
toulement propres a provoqué un recours accru au crédit bancairc 

Pour d'autres secteurs d’activilé, au contraire, |’accroisseinent 
des recours au crédit a été le résultat de ta prolongation des diffi- culiés qui s‘élaient déja mimifestées en 1961 sur le plan des débouchés 
inlérieurs ou extérieurs ck qui conduisent A stocker une partie plus importante de la prodnction. Certaines flatures ef certains tissages de cofon ou de fibres synthéliques ont élé dans ce cas par suite de la limitation des achats du monde rural, de mame ye les industries extractives de minerais non ferreux qui ont dt faire face A la fois A’ une augmentation de leurs charges et A la faYolesse persistante de la demande extérieure et des prix de verite. 

Dans les autres branches de activité n 
conslatées dans les reeours au erédit 
s‘expliquent beaucoup moins par des r 
de Péconomie ou Vensemble d'un secteur daclivité que par l'évohu. tion propre a svertaines entreprises. Les encours des industries extraclives de minerais de fer ont diminué } la suite de la fermeture de la mine des Aif-Amar. Dans Vindustrie du papier et du carton on constale également une diminution des encours de quelques enlreprises. lindis que les importaleurs de véhicules automobiles viduisent assez sensiblement leurs ulilisations de crédits du fait du conlingentement des achats a Vextérieur et de l'entrée en production d‘une usine de monlage de véhicules de tourisme. Dans les travaux publics, ot lactivilé a été stimulée par l’accroissement. 
de I’Btat, les principales entrepr 
dant, Vintervention eroi 

ationale les variations 
sont de faible ampleur et 

aisons cancernant @crsemble 

des dépenses 
ises on{ diminué leur encours. Cepen- 

ssante d’entreprises aux moyens financiers plus réduils entraine un recours accruy au crédit de l’ensembie de ve secteur, eb notamment aux crédils assortis de la signature de ta Caisse maroraine des marchis. Une progression modérée des crédits ulilisés pout dtre également tenstalée a Vintérieur de divers autres sectors de Véranomie nalionate, tels que la production et la distri- bulion d ‘Glectricité, Je commerce des combustibles minéraux solides, certains auxiliaires des transports, quelques entreprises de bAliment, Ja production de détergents ou Vimportation de machines et outi]- lages. . 
Pans Vensemble, a progression des 

Wautant plus modérée que les banques ont, Wune grande prudence et tout en fatsaiit 
sélection de leurs risques, accueilli sans 
valables qui leur étaient adressées, De surcroit Ja honne liquidité MVensemble du systéme bancaire a permis de maintenir les taux des crédits 4 an niveau assez proche des minima imposés par 'es accords Dancaires, 

rrédits utilisés apparait 
‘as se dénartir toutefois 
preuve d'un vif désir de 
réticences les demandes
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Forme de crédits 4 court terme. 

Les engagements des bariques ont subi dans leur forme, et dans 
leur support réel, des modifications sensibles. Les escomptes de 
papier commercial ont enregistré une progression importante 3 
partir du niveau trés bas of ils étaient A la fin de 1961, et & raison 
méme de Vaugmentation de la production et des venles de divers 
secteurs ou d’une cerlaine reprise des transactions Intérieures sur 
les produits de large consommation. Les avances 4 découvert ainsi 
que les crédits hypothécaires ou sur valeurs mobiliéres ont enregistré 
une nelle diminution. Les avances sur marchandises et warrants 
ont légérement progressé, beauccup moins cependant que ne laurait 
justifié l’évolution des stocks. Enfin les erédits assortis de la signa- 
ture de la Caisse marocaine des marchés, malgré leur faible impor- 
tance en valeur relative dans UVensemble des crédits A court terme, 
ont augmenté de 16 millions de dirhams ou 45 %. corrélativement 
i la progression des c4penses publiqucs. 

Cette évolution entraine une amélioration d’ensemble de la 
liquidité des établissements bancaires, grfice notamment 4 la pro- 
gression des escomptes de papicr commercial mobilisable auprés 
de l'Institut d’émission et A celle des crédits réescomptables auprés 
de la Banque du Maroc en dehors des plafonds. 

Part des divers établissements dans les crédits & court terme. 

La répartition des utilisations de crédits A court lerme entre 
I'Institut d’émission, les banques commerciales, les banques popu- 
jaires et la Caisse nationale de crédil agricole s’est légérement modifiée 
au cours de l’année. 

Les crédits directs que la Banque du Maroc est autorisée par 
Varticle 1a de ses statuts A consenlir 4 des établissements revétant un 
caractére public ou semi-public mais estime devoir, dans la conjonc- 
ture présente, limiter strictement, ont diminué. En particulier, les 
avances sur marchandises consenties depuis de nombreuses années 
aux organisn-es coopératifs agricoles n’ont pas été maintenues pour 
la campagne 1962-1963, l'Institut d’émission ayant décidé en accord 
avec le Ministére des finances de ne plus parliciper & Vavenir aux 
opérations directes de warrantage des céréales. 

Ce sont évidemment les erédits accordés par Jes banques com- 
merciales qui on{ enregistré en valeur absolue la plus forte augmenta- 
lion. Mais il est A noter que les crédits ulilisés dans les banques popu- 
laires ont marqué Ja plus forle progression en valeur relative ct que 
les encours de Ja Caisse nationale de crédit agricole qui a repris en 
octobre 1962 les opérations de Ia Caisse centrale de crédit et de 
prévoyance et de la Caisse fédérale de la mutualité et de la coopéra- 
tion agricole, on! également trés sensiblement pragressé, 

A fin décembre rg62 la Banque du Maroc distribuait 4 % des 
crédits 4 court terme utilisés par l'économie, les banques commer- 
clales 84 %, les banques populaires 5 % et la Caisse nationale de 
credit agricole 7 %. ; 

Le montant des investissements bruts effectués en t962 n’a pas 
marqué, sclon toules les indications disponibles, de progression en 
valeur réelJe par rapport 4 l'année précédente ct n’a que faiblement 
progressé aux prix courants. Les travaux publics y prennent une 
place plus importanie qu’en 1961 tandis que la construction de bati- 
ments nouveaux ou acquisition de matériel et d’outillage sont en 
légére diminution. Dans Vensemble 1a part. des investissements 
financés par I’Elat s’est accrue, les initiatives privées ont éi6 moins 
nombreuses ou moins importantes. 

Les encouragements apporlés par Jes Ponvoirs Publics au dévelop- 
pement des investissements privés ne se sont cependant pas relichdés 
et les mesures relatives A l’octroi de primes d *équipement allant de 
15 4 20 % du total des investissements nouveaux ont élé prorogées 
d’une année. [1 convient toutefois de relever que si les réalisations 
effectives n’ont pas atteint le niveau de 19f1, la commission des in- 
vestissements n’en a pas moins donné en 1963 son agrément A 105 
programmes portant sur 150 millions de dirhams au lieu de 12% 
programmes et 75 millions seulement l'année précédente, et qu'une 
reprise des invesiissements doit normaloment se manifester en 196% 
dans Ie cadre de lexécution progressive des programmes agréés au 
cours de l'exercice. 

Le montant total du capital des sociétés constituées pendant 
Vannée ef des augmentations de capital des sacittés existantes 4 
atleint 141 millions de dirhams au lieu de 166 millions en 1961, Sur 
les gi millons d’augmentation de capital, 62 millions ont été sous- 
crits en espices et 44 effectivement versds. 
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Les réductions de capital, en revanche, n’ont pratiquement pas 
varié par rapport a 1967 et se sont maintenues A 60 millions de 
dirhams, 

Les entreprises privées n'ont pas eu recours en r1g62 au marché 
financier el Vactivité de VOffice de colalion des valeurs mobilidres 
de Casablanca a sensiblement diminué au cours de l'année. Si les 
cours des valeurs mobiliéres sont restés assez soutenus dans !’en- 
semble, le volume des transactions qui avait déja diminué en 1961 a 
fléchi de 21,3 millions de dirhams 4 15,7 millions en ga. 

Les crédits & moyen terme distribués par te systéme bancaire on! 

augmenté de ro millions de dirhams. Les crédits antérieurement 
consenlis ont donné lieu A des amortissements parfois importants et 
peu d’opérations nouvelles ont élé réalisées en cours d’année. Les 
principaux crédits nouveaux concernent le raffinage de produits 
pétrolicrs, le montage de voitures de tourisme et la filature de fibres 
textiles, Les opérations 4 moyen terme financées directement par Jes 
organismes spécialisés sont restées & pen prés stables. Les crédits 
accordés par la Caisse nalionale de ecrédit agricole, dont la mise en 
place est encore toute récente, n'ont pratiquement pas varié et les 
ulilisalions des crédits directs de la Banque nationale pour le déve. 
loppement économique, ont légtrement diminué du fait des premiers 
amortissements intervenus sur les préts effectués au cours du piemier 
exercice de cet organisme. 

Les crédits 4 long terme portés par les banques, et qui sont le 
reliquat d’opéralions anciennes en faveur des municipalités, ont 
continué 4 diminuer. Ils n’atteignent plus que 31 millions de 
dirhams & fin décembre 1962. 

En revanche, les opérations des organismes spécialisés ont connu 
au cours de l'année un certain développement. La Banque nationale 
pour le développement économique a accru ses interventions dt; 
14 millions de dirhams au profit d’entreprises industrielles de 
moyenne importance. Les préts 4 la construction autorisés par la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc ont doubié, tandis que les 
préts réalisés au cours de I’cxercice amorgaient leur progression. 

Enfin les mesures de réorganisation du crédit foncier qui ont été 
prises 4 la fin de l’année ont provoqué dés novembre une reprise 
des préty 3 la construction ont Mampleur pourra étre appréciée 
en 1963. 

La progression des ulilisalions de crédits n'a pas entrainé 
un accroissamuent de méme ampleur des concours de UInstitut d'émis- 
sion aux banques et auy organismes spécialisés, Les premiéres ont 
cerles un peu augmenté la mebilisalion de leurs opérations auprés 
de la Banque du Maroc, mais dans des proportions inférieures & 
velles de Vaccroissenient de leurs eniplois, et ies organismes spécia- 
lisés cul diminué leur recours au récscomple de l'Institut d’émission. 

Entre décembre i961 et décembre rota, la situation ces res- 
sources cl des emplois dues banques fait ressortir une augmentation 
environ 12 % des dép6ts, une progression de 10 % des crédils a 
l'économie el un accroissement de 4: % des concours au Trésor, 
D'une année A Vautre, les crédits & 1'écanomie représentent 7% 
du total des emplois au lieu de 88 %, et les concours au Trésor 
& % au lieu de if %. 

Les besoins de fonds qui se sont manifestés ont été assez latge- 
ment saltisfails, au cours du premier semestre de année, par les 
opéralions engagées sur Je marché de Vargent au jour le jour de 
Casablanca. Assez largement alimenté a cette époque, ce marché 
a permis aux dlablissements bancaires de se procurer des ressources 
aun laux inférieur au taux d’escampie de ta Banque du Maroc pour 
le papier commercial. L’accroissement de la demande au cours du 
deuxiéme semesire. en Haison avec Vangmentation des utilisations 
de crédits, a entratuc alors une cerfaine tension du taux et un 
accroissement modéré du reeours des établissements bancaires % 
l'Institut: d’émission. 

De décembre 1961 4 décembre 1962, I'ensemble du réescompte 
et des avances 4 court terme sur effets publics progresse en effet de 
od nitions de dirhams environ maleré ane angmentation des utilisa- 
tions de crédits, d’une part. pour 198 millions de dirhams, et das 
eréances sur le Trésor d’autre part pour 14g millions de dirhams. Le 
lolal des erédils ainsi mobilisés aupros de da Banaue du Maroc repré- 
senle en décambre 1962 12 % des emplois en erédits A la clientéle au 
Heu de ro % en décembre raGr. 

Pour des raisons de commadité et de cout, le recours aux avances 
Avourt terme sur effets publies a cts plus fréquent et plus important 
qiven ryGr et le réesromple u‘a, de ce fait, que faihlement progressé.



L’utilisation des diverses facilités de réescompte s’est elle-méme modi- 
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figée pour des raisons semblables. Elle a porté surtout sur le papier , 
commercial tiré sur le Maroc. Mais par rapport & décembre rgG1 or 
constate, d’une part un accroissement sensible de la mobilisation des 
crédits garantis par la Caisse centrale dc garantie ou assortis de la . 
signature ce la Caisse marocaine des marchés ainsi qu'une progression 
des réescomptes de papier sur l’extérieur, et, d‘autlre part, une dimi- 
nution d’ensemble de Ja mobilisation des crédits de stockage des 
céréales. 

L’endettement des différents dtablissements bancaires vis-a-vis de 
la Banque du Maroc est resté trés inégal, mais aucune banque n’a 
utilisé complétement Je plafond de réescompte qui lui était assigné 
et la marge totale encore disponible représentait en décembre 1962 
prés de 320 millions de dirhams. : 

L’aisance relative de la trésorerie des hanques a entrainé une 
sensible réduction de Jeurs escomptes de crédits & moyen terme auprés 
des organismes spécialisés, et notamment de la Banque nationale 
pour le développement économique. Les recours de ces établissements 
auprés de Ja Banque du Maroc ont parallélement diminué. 

Les crédits A moyen lerme dirccls consentis par des organisines 
tels que la Banque nalionale pour Je développement économique, ou 
la Banque centrale populaire, et susceplibles de pension ou de rées- 
compte auprés de la Banque du Maroc, n’ont donné lieu 4 aucune 
opération de mobilisation et les concours demandés par la Caisse 
nationale de crédit agricole se sont révélés moins importants que 
l'année précédente. : 

Enfin le jeu des amortissements annuels a réduit les recours 
du Crédit national et du crédit foncier de France pour le reliquat 
des opérations engagées avant la création de la Banque nationale 
pour Je développement économique et la réforme de la Caisse de 
préts immobiliers du. Maroc. 

Au total l'utilisation des facilités accordées aux organismes spé- 
cialisés a marqué en 1962 une sensible diminution. 

Sous ces deux influences de sens contraire, légére augmentation 
des recours des banques et Iégtre diminution des recours des orga- 
nismes spécialisés, le total des opérations de réescompte de Ja Ban- 
que du Maroc-est resté stable et ses avances sur effets publics n’ont 
enregistré qu'une légtre augmentation, 

Alors que l'ensemble des autorisations de crédits de toutes na- 
tures, autres que ceux accordés & l'Etat, s’élevail de 1.139 mitlions de 
dirhams en décembre rg 4 1.295 millions de dirhams en 1962, les 
utilisations effectives progressaient de 157 & 215 millions de dirhams 
seulement. . 

DISPONIBILITES MONETAIRES. 
Alors quien ig6 la masse monétaire avait augmenté de 5%, 

elle enregistre en 1962 une progression beaucoup plus sensible, de 
Vordre de 13 %, Cetle augmentation est d’autant plus frappanie 
que si les statistiques font ressortir au cours de celta méme année 
t9$2 une progression de g % de la production intérieure brute, 
déduction faite de la part de la production agricole consommée par 
les producieurs eux-mémes, celle augmentation est cssentiellement 
la conséquence de la bonne récolte de céréales succédant A une tres | 
mauvaise récolle en rg61, Si l'on compare la production intérieure 
brute de 1962, non plus A celle de 1961, mais A celle de 1960, Paug- 
mentation de la production est certainement inférieure A 9 %, alors 
que l’augmentation de la masse monétaire entre fin 1960 et fin 1962 
est de 20 %. 

Les causes de cette augmentation au cours de année 1962 res- 
sortent clairement de l’examen des contrepartics de la masse moné- 
taire. Ce sont en effet essentielement les créances sur le Tréser dont 
Je volume s'est accru. Leur progression a atteint 35 %, alors que les 
crédits A ’économie n’augmentaient que de ro % et que les avoirs 
extérieurs diminuatent de re %. 

L'étude de 1’évolution des contreparties de la masse monétaire 
a trouvé place dans le earre des chapitres trailant des échanges exté- 

’ rieurs, des finances publiques et du financement de l'économie. Les 
paragraphes suivants se bornent done A décrire I'évolution de la 
masse mondiaire et de -> composition, 

Evolution de la masse monéltaire au cours de Vannée 1969, 
L’expansion de la masse monttaire ne s'est manifestée qu’a par. 

tir du mais de mai, Jusqu’h cette époque, ef compte tenu du flé 
chissement saisonnier du début de année, les disponihilité des 
entreprises et des particuliers n'ont enregistré que de faibles varia- 
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tions, Elles s’établissaient A la fin d’avril A 3.106 millions de dirhams, 
en diminution de 2a millions de dirhams par rapport au mois de 

décembre précédent. Cetle évolution est sensiblement différente de 
celle qui avait été constatée pendant la méme période de 1961 ot, 
sous les influences successives de la progression des avoirs extlérieurs 
puis d’un développement précoce des ulilisalions de crédits, la masse 
monétaire avait augmenté de g7 millions de dirhams. Elle apparait 
en revanche comme Ja continuation du mouvement qui s’était mani. 
fesié pendant la plus grande partie du deuxiéme semestre rg61. Les 
répercussions de la trés mauvaise récolte de céréales et du déficit 
de la balance commerciale de l'année précédente coniinuent A se 
faire senlir mais elles sont cependant de plus en plus contrariées par 
lVaugmentation du déficit des finances publiques et, au début du 
deuxiéme trimestre, par les perspectives d’une bonne récolte. 

A partir du mois de mai une vive progression porte les dispo- 
nibilités monélaires 4 3.518 millions de dirhams en septembre et fait 
ainsi apparaitre en cing mois une augmentation de 330 millions de 
dirhams, Puis en octobre et novembre la masse monétaire se sta- 
bilise 4 3.445 millions de dirhams avant d’atleindre en décembre le 
maximum de l’année avec 3.540 millions de dirhams. Ces deux mou- 
vements successifs d’expansion caractérisée puis de stabilisation ne 
s‘opposent de facon aussi nette sur le plan statistique que par le 
jeu de facteurs occasionnels et le profil de la variation d’ensemble 
des disponibilités monétaires apparait en fait comme celui d’une 
progression relalivement continue qui fait un contraste des plus 
nets avec la contraction de la masse monétaire constatée pendant 
la méme période de 1961. 

L’expansion des disponibilités monétaires & partir de mai 1962 
traduit en partie le net accroissement de la production agricole. et 
la reprise de l'activité industrielle dans la deuxidme partie de I’an- 
née, Elle refléte également les hausses de prix et de salaires interve- 
nues au cours de Vannée et la réduction du déficit de la balance géné- 
rale des paiements, dont la ponction sur la masse monétaire a été 
trés inféricure 4 celle de Vannée précédente. L’expansion des dis- 
pontbilités des entreprises et des particuliers n’a cependant pas 
trouvé son origine principale dans l’augmentation des utilisations du 
crédit bancaire par l'économie. Les crédits bancaires ont sensible- 
ment moins progressé qu’en 1967 et les banques ont A peine accru 
‘leurs recours 4 la création de monnaie par Institut d’émission. La 
cause majeure de l'augmentation du volume des moyens de paie- 
ments réside, en définitive, dans l’accroissement des dépenses publi- 
ques et dans leurs modes de financement. 

Modification de la composition des disponibililés monétaires. 

Dans cette expansion d’ensemble des disponibilités moncétaires, 
le volume de la circulation fiduciaire s’est accru d’une facon parti- 
culiérement marquée, 

Alors que la monnaie scripturale a progressé de a.t7a & a.4o9 
millions de dirhams, soit une augmentation de 255 millions de dir- 
hams représentant 1z % par rapport a Vanndée précédente, Ja circu. 
lation fiduciaire s’est accrue dans la méme période de 16,4 °%. C'est 
dire qu’au 381 décembre 1962, Ia circulation fiduciaire représentait 
31,4 % de la masse monétaire contre 30,5 % au 3: décembre 1961, 

Si le Maroc reste néanmoins un pays dans lequel la part de Ja 
circulation fiduciaire dans |’ensemble de ja masse monétaire est 
particuligrement réduite, Mévolution actuelle est sans aucun doute 
significative ue certaines caractéristiques de l’économie nationale en 
1962. . 

Les variations relatives des différents éléments constitutifs de la 
masse monétaire mérifent donc quelques commentaires. 

Monnaie seripturale proprement dite. 

C'est cerlainement, de tous les éléments de la masse monétaire, 
la monnaie scripturale proprement dite, c’est-d-dire l'ensemble des 
dépdts dans les banques privées. dans les banques populaires, auprés 
des chéques postaux et auprés du Trésor, qui donne Hacrent A lévo- 
lution générale de Vensemble de le masse monétaire. dont elle cons- 
fitue toujours élément de beaucoup le plus important. 

Dang cet ensemble. Vessentiet est constitué par les dépats & une 
dang les banques et. & Vintérieur de ceux-ci ce sont Jes comptes 
courants, ouverts dans leur quasi totalifé & des entreprises indus- 
triclles et commerciales, qui sont Yes plus significatifs.
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Les dépéts & vue dans les banques ont accusé de décembre 1961 
4 décembre 1g$2 une augmentation de 167 millions de dirhams ou 
1a,t %. Les comples de chéques, c’est-a-dire essentietlement les avoirs 
des particuliers, progressent de ro % environ, sous Vinfluence de 
Vaugmentation des revenug nominaux el sous celle, déjA souvent 
notée depuis 1gd9, de l'extension du contrdle des changes a4 l'en- 
semble des pays élrangers. Leur évolution est tres régulitre. 

Au contraire, les comples courants ouverts dans leur quasi tota- 
lité & des entreprises industrielles el cormmerciales et qui augmen- 
tent pour leur part de 12,5 % en ig62 présenfent au cours de Van- 
née une éyolution irréguliére. De décembre 1961 & avril 1962, les 
comptes courants accuseit une diminution de 15 millions de dir- 
hams ou 2 %, avant d’enregistrer de mai 4 septembre une augmen- 
tation de 133 millions de dirhams ou 15 %. Aux causes générales 
qui expliquent V’expansion de la monnaie scripturale s'ajoute cepe.i- 
dant, dans ce cas particulier, le fait que la délivrance des autorisa- 
tions de transfert A I’étranger des dividendes des sociétés n’a eu licu 
qu’a.partir de septembre. La progression des compies courants est 
ainsi un peu plus marquée qu'elle n’aurail dQ létre et, dés les mois 
d’octobre et de novembre, la délivrance massive des autorisations 
-délermine une contraction des comptes courants. Ces derniers s’éta- 
blissent cependant, a fin novembre, 2 un niveau supérieur de 74 mil- 
lions 4 celui d’avril, 

En décembre une sensible reprise se manifeste, en partie sous 
Vinfluence du report de l’échéance de fin de mois. 

Les dépdls dans les banques populaires qui avaient eu tendance 
4 fléchir dans les premiers mois de l'année marquent A partir de 
juin une progression qui pour étre peu importante en valeur abso- 
lue — 26 millions de dirhams — est importante en valeur relative — 
55%. , 

Les dépéts auprés des ‘chéques postaux ont augmentlé également 
de 22 millions de dirhams ou 13 %, au terme d'une lente et irrégu- 
fiére évolution. Les influences qui se font sentir sur les dépéts ban- 
caives paraissent n’avoir qu’une prise trés limilée. 

   

Les dépéts auprés du Trésor, qui avaient depuis le mois de sep- 
tembre rg6x amorcé un mouvement d’augmentation marqué ont 
continué de s’accroilre passant de 169 millions de dirhams en décem- 
bre 1961 4 289 millions de dirhams en décembre 1g6a soit un accrois- 
sement de plus de 40 %, La poursuite des transferis des dépdts des 
organismes publics ou semi-publics des banques vers Je Trésor, le 
versement des dotations budgétaires 4 certains offices, l’ouverture 
d’un compte desliné A recevoir la contrepartie de Vaide américaine... 
ont été 4 Vorigine de cette évolution. 

Les deux catégorics de dépéts n’entrant pas dans la composition 
de la monnaie scripturale proprement dite sont stables, 

Les dépdts-importation ont assez peu varié, marquant toute- 
fois pendant été une tendance 4 Ja baisse en liaison avec la dimi- 
nution des importations de biens soumises 4 l’obligation du dépat 
préalable c’est-’-dire essentiellement des achats de produiis finis de 
consommation. A fin décembre, les dépéts-importation s’étaient 
accrus de 2 millions de dirhams par rapport au niveau enregistré 
un an auparavant, 

Les dépéts & lerme ont eux aussi peu varié d'une année a lau- 
tre. On a toutefois noté de mai A juin une augmentation de 60 mil. 
lions de dirhams résullant de redressements comptables et, en sep- 
tembre, une diminution de 25 millions de dirhams 4 la suite de 
Vapport-fusion réaiisé entre deux ¢lablisserments de crédit, une par- 
tic des dép6ls & terme venus A échéance n'‘ayant pas été renouvelée 
immédiatement, d’autres ayant fait l’objet de remboursements. 
L’accroissement noid en décembre résulte uniquement des opérations 
de placements & moins de quatre mois d’échéance d'un établisse- 
ment public. 

La cireulation fiduciaire qui est passée de 956 millions de dir- 
hams & la fin de i961 4 1.173 millions de dirhams 3 la fin de 1962, 
soit une augmentation de riz millions de dirhams ou 16,4 %, a évo- 
lué dans le ménie sens, el grossa modo sous Vinfluence des mémes 
causes, que l'ensemble de la masse mondlairc. Sur un plan saison- 
nier égalernent, I’évolution de la cirentation fiduciaire a suivi une: 
courbe paralitle & celle de Pensemblo de la r-asse mandétaire. Mais 
cette évolulion a é1é sensiblement plus me ‘ée dans le sens de 
Vexpansion que évolution de la masse mon. ure 

. 
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Aprés la baisse du premier trimestre qui a été cette année plus 
courte et de plus faible amplitude que l’année précédente, la circu- 
lation enregistre dés les mois de mai et de juin une premiére aug- 
mentation qui correspond aux paiements de salaires 4 occasion 
des moissons el aux loutes prem‘tres livraisons de céréales, De mai ad 
septembre, la commercialisation. de la majeure partie de la récolle 
entraine une augmentation sensiblement plus forte qui alteint 76 
millions de dirhams ou 7,7 °,, Une légtre baisse se manifeste en 
octobre, aprés les achats de hiens de consommation qui suivent la 
récolle, mais elle est de courte durée et dés novembre une progres- 
sion nouvelle se manifeste, accentuée en décembre par les résultats 
satisfaisanis de la récolte d’olives et par les achats traditionnels de 
fin d’année. 

Cette évolution saisonniére est trés proche & bien des égards de 
celle de l'année 1958 ot les récoltes de céréales et Je montant ou 
le rythme de leur commercialisation avaient été sinon identiques, 
du moins trés semblables A ceux de rg62, tandis que les prix de 
soutien enregistraient d'une année & l'autre une augmentation rela- 
livement faible. Entre juin et septembre, Vaugmentation de la circu- 
lation fiduciaire notamment, est pratiquement idenlique en 1958 et 
eu 1962. 

Cette expansion de la circulation fiduciaire, relativement plus 
forte que l‘expansion de l'ensemble de la masse monétaire répond 
Sans aucun doute 4 des causes plus générales que la seule bonne 

_récolte. D’une part, la hausse des prix et-des salaires, méme si elle 
n’entraine pas un accroissement du pouvoir d’achat effectif dont 
dispose la partie de la population qui ne recourt pas au service des 
banques, entraine un accroissement des revenus nominaux et des 
besoins de moyens de paiement de cette partie de la population, 

D’autre part, pour la population tout entiére, un mouve- 
ment de hausse de prix et de salaires se traduit inévitablement par 
le besoin de moyens de paiement supplémentaires pour la réalisation 
des peliles transactions courantes qui ne relévent pas de l’usage 
du chéque. 

Il semble en. définitive que, si en rg62 la circulation fiduciaire 
a augmenté sa part ‘ans l'ensemble de Ja masse monétaire, cela soit 
dd principalement & Vaugmentation des encaisses des particuliers . 
en billets ct en monnaie liée au mouvement de hausse des prix. Il 
s’y ajoute cependant la reconstitution par le monde rural de ses 
encaisses en espéces, d’un faible montan{ individuel mais d’un total 
non négligeable, et, semble-t-il, le développement dans d'autres mi- 
Neux de réserves inactives sous forine de billets. 

Finalement I’évolation de la masse monétaire laisse apparaitre, 
en méme temps qu’une forle augmentation des disponibililés des 
eutreprises et des particuliers, un assez net développerfient des 
encaisses inactives qui constituent une demande potentielle tras ap- 
préciable, , 

Bilan de la Banque du Maroc. 

Le bilan de la banque, établi 4 la date du 31 décembre 1962, 
appelle les observations suivantes 

Acti}. 
L’encaisse-or figure au 31 décembre 1962 pour le méme montant 

qu'au 31 décembre rg61, soit 145.368.052,37 dirhams correspondant 
a un poids d’er fin de 25.598 kg ofoc67G2 évalué au prix de 
5.694,44626 dirhams le kilogramme. 

Sur la base du minimum imposé par les statuts, cette encaisse 
couvre une circulation de 1.308,31 millions de dirhams et le taux 
de couverture ressort au 31 décembre 1g62 4 13,10 % pour une cir- 
culation de 1.10885 millions de dirhams contre 15,20 % au 31 dé- 
cembre ig61, la circulation étant a cette derniére date de 956,05 mil- 
lions de dirhams. 

Le poste Souscription an Ponds monélaire internalional-Tranche- 
or, qui s’éléve A 66.411.347,75 dirhams, représente la contre-valeur 
au cours de : 1 dollar §.oGo49 dirhams d’un montant de 
13,123.501,43 dollars constituant 1g participation du Maroc, en or et 
en devises convertibles, au capital du Fonds monétaire international. 
Celte participation, qui était détenue auparavant directement par 
VEtat, a &té reprise par la banque le 30 septembre rg6z. 

Les disponibililés & Vextérieur enregistrées dans le eample corres. 
pondanis hors duo Maroc s'élevaient 4 659.5° millions de dirhams 

le 31 décembre to62, marquant une diminution de 5-.41 millions de 
dirhams, soit 8%, par rapport au 31 décembre rofz.



Le portefeuille-cffets Maroc, qui s‘élevait au 31 décembre rg61 A 
135,88 millions de dirhams, atteignait 143,59 millions de dirhams 

au 3; décembre 1962, en raison de la persistance en rgfs d'un recours 
aceru des banques auy facilités de réescompte dja constaté en rgGr. 

Les comples débileurs ef comples spéciats qui s‘inserivaient au 
31 décembre rg61, pour 165.48 millions de dir ams. passent A 959,98 
miliions de dirhams. 

Dans ce poste fes avances sur effets publics aux banques repré- 

sentent 55.go millions de dirhams, contre 23.97 millions a la fin 
de Vannée précédente. 

Les avances consenties pour compte de MEtat a la Caisse natio- 
nale de erédit agricole (au titre de la reprise des apérations de la 
Caisse centrale de erédit et de prévoyance) ef d la Caisse de préts 
immobiliers du Maruc restent sang changement au chiffre de 20 mil- 
licns de dirhams, leur contrepartie figurant dans les compiles du 
Trésor au passif du bilan. 

Les avances @ UElal sont portées au bilan du 31 décembre 1962 
pour le méme montant qu'd la fin de l'exercice précédent, soit 13g 
millions de dirhams. Elles comprennent une avance de 0,15 mil- 
lions de dirhams accordée au Gouvernement suivant convention in- 
tervenuc Ie 28 décembre rgar avec l'ancienne Banque d’Etat du 
Maroc et deux Bons du Trésor de respeclivement 100.439.0600 dirhams 
et 38.419.235,10 dirhams dont Méchéance vient d’étre reportée au 
31 décembre rg63 pour les mémes montants. Le premier de ces bons 
concerne Je relrait des peselas en circulation dans lex-zone nord, 
tandis que le second correspond & la prise en charge, au 3° juillet 
‘1959, de la cirenlation des monnaies mélalliques émises précédem- 
ment pour le compte de l’Etat. 

Les avances garanties par VEtat s’élévent A 28 millions de dir- 
hams au 31 décembre 1962 contre 38 millions au 31 décembre 1gGr. 
La diminution provient de deux remboursements semestriels de 
® millions de dirhams chacun effectués par la Caisse nationale de 
crédit agricole sur une avance de fo millions de dirhams consentie 
en 1957 & Ja Caisse centrale de crédit cl de prévoyance et qui se 
trouve ainsi complétement remboursée au 31 décembre 1963. Les 
autres avances accordées au cours des années 1948, 1949 el 1950 pour 
ce montant total de 28 millions de dirhams restent enlitrement 
utilisées par la Caisse de préts immobiliers du Maroc (18 millions) 
et la Caisse nationale de crédit agricole (reprise des avances de 2,9 
millions 4 la Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération agri- 
cole ct de 7,5 millions & la Caisse centrale de crédit et de prévoyance). 

Le poste immeubles s’éléve A 14,2 millions de dirhams au 31 dé 
cembre 1g63, contre 14,6 millions de dirhams au 3r décembre 196r. 
Cette différence résulle d'un amortissement de 1 million de dirhams 
par prélévement sur les béuéfices de lexercice rofis (s’ajoutant A 
2 millions de dirhams d’amorlissement lors des exercices antéricurs) 
et d'une augmentation de 0,6 million de dirhams qui provient essen- 
tiellement de l'achévement de l’immeuble de l’agence de Safi mis 
en service fin juin 1962. 

Passif. 

Le montant des billets en circulation, qui était de 56,05 millions 
de dirhams au 31 décembre ro61, s’élevait le 31 décenbre 1962 a 
1.108,87 millions de dirhams, Vaugmentalion d'une année a lautre 
ressortant & 152,82 millions de dirhams, soil 15,9 %. 

Les billels étaient répartis de la facon suivante 

Billets libellés en dirhams : 
8.707.458 billets de 5 dirhams ........... cere. = 3.539.290 DH 
16.223.907 billets de ro dirhams ........ beeeaee = 162.239.6970 DH 

Billets. libellés en francs : 

1.828.866 billets de 50 frances, soit .......... 914.403 DH 
2.394.792 billets de too francs, soil .......... 2.394.792 DH 
698.525 billets de foo francs, soit .......... 3.492.625 DH 

1.554.912 billets de r.ooo francs, soit .......... 159.549.1290 DH 
4.503.460 billets de 5.000 francs. soit .......... 225.1953.000 DH 
6.555.738 billets de 10.000 francs. soit .......... 655.573.800 DH 

  

1.108.894.500 DH 

Le montant de la circulation métallique est passé de 41,3 millions 
de dirhams au 31 décembre rg6r & 45.9 millions de dirhams au 
31 décembre rg62. Cette augmentation résulte notamment d'un 
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accroissement de 6,2 millions de dirhams de la circulation de la 
piéce der dirham et d'une diminution de 2,5 millions de dirhams 
du montant des autres piéces d'argent de roo, 200 et 500 francs qui 
coutinuent a étre progressivement retirées de la circulation. 

La circulation des monuaies mitlalliques se répartissait au 
$1 décembre rgt2 de la fagon suivante : . 

. Argent : 

Pidces de ot dirham) ...............60. 22.9707.557 DH 

Piéces de soo frances, soit ............. . 4.498.564 DH 

Piéces de 200 frances, soil ................ 2,000,590 DH 

Pieces de Soo franes, soit ......... veceees 1,661,120 DH 

Bronze d‘aluminium : 

Pitces de ro frances, soil ............. --. 3.984.169;60 DH 

Pidces de 20 francs, soit ............... .  4.291.005,40 DH 

Piéces de 5o francs, soit ............... . 4.790.939 DH 

Aluminium : 

Piéces de 1 franc, soit ............ 

Piéces de 2 francs, suil .............000, 

Pitces de 5 francs, soit ..... 

440.716,73 DH 

365.976,94 DH 

1.431.178 DH 

  

45.951.116,67 DH 

Dans le comple correspondants hors du Maroc figure ia contre. 
valeur en dirhams du montant ulilisé de l’avance dont l'Institut 
d'émission hénéficie chez la Banque de France, soil 66,8 millions de 
francs frangais au 31 décembre 1962. Le solde net des avoirs- exlé- 
rieurs de ta banque, c’est-d-dire la différence entre les disponibilités 
tn devises et celle exigibililé, s’éléve donc A 591,10 millions de dir- 
hams. . 

Les comptes ecréditeurs et spéciaux passent de 257,48 millions de 
dirhams le 31 décembre 1961 4 200 millions au 31 décembre 1962, 
dont 83,12 millions de dirhams (contre 134,17 millions) représen- 
lant les comples de dépdts des administrations, des banques, des 
socidlés ef des parliculiers, 

Dans les compies dcrdre et divers figure notamment une pro- 
vision de 1,5 million de dirhams pour frais de fabrication de billets. 

Sine, 

Une récolte normale succédant & une trés mauvaise récolte a fait 
ressortir une fois de plus combien, au Maroc, la conjoncture écono- 
mique est élroitement dépendante de la conjonclure agricole. 

Certes, agriculture ne représente grasso modo, en année nor- 
male, que Je tiers du revenu national. Mais ce tiers est décisif car 
Vampleur des variations du revenu agricole, due A la variation des 
conditions atmosphériques, dépasse trés largement en vaieur abso- 
lue lordre de graudeur des améliorations que peul connaitre, méme 
dans les hypothéses les plus optimistes, le revenu industriel du 
pays. 

De surcroit, le revernu agricole étant  trés largement dispersé, 
élant donné que les parties prenantes représenlent la grande majo- 
rité de la population, le revenu de l’agriculture alimente surtout 
la salisfaction de besoins de base qui, pour Vessentiel, reléve de la 
production nationale. Ainsi, une variation du revenu de Vagricul- 
ture a une incidence beaucoup plus importante qu’une méme varia- 
tion du revenu de Vindustrie sur le niveau de l'activité économique 
générale du pays. o 

Une seconde donnée fondamentale mise en lumitre au cours de 
Vannée 1962, est que le Maroc est, heureusement non pas principale- 
ment, mais d’une fagon appréciable, soumis par Vimportance et par 
la nature de ses productions miniéres autres que les phosphates, 
aux fluctuations des cours du marché international des miatidres 
premiéres. Et, qu'il s‘agisse de rechercher des solutions sur un 
pian intérieur ou sur un plan international, le Maroc se trouve actuel- 
lement confronté avec ce probléme de la stabilisation des cours des 
maliéres premiéres et spécialement des cours des métaux non fer- 
reux. 

fl est probable que, si l’ont fait abstraction des incidences de 
ces deux catégories de facteurs, le développement de l'économie maro- 
caine n'a pas connu au cours de l'année 1962 de progrés trés mar. 

~qués, Tl est certes difficile d’exprimer dans ce domaine autre chose 
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qu'une impression générale. Les statistiques relatives au produit 
national, 4 Vemploi et aux investlissements, qui dans lous les pays 
sont des statistiques délicates aussi bien a inlerpréler qu’A établir, 
le sont particuliérement dans un pays dans Iequel la tras grande 

majorité de la population vit de Vagriculture et dans lequel l’écono- 

mie des rég.ons agricoles nest pas encore entidrement une écono- 

mie monétaire. 

Cependant, il est peu probable que l'accroissement, du revenu 

national en 1962 par rapport aux années précédentes ait été propor- 
tionnel & Vaccroissement de la population. De méme, on peut pen- 
ser que Ie développement des investissements est reslé cette année 

encore insuffisant pour assurer, dans un proche avenir, 4 une popu- 

lation régulitrement croissante, une amélioration du revenu par 

habitant. 

Le piys est arrivé pourtant, semble-t-il, ) une meilleure situa- 

tion de base en ce qui concerne les investissements. D'un cdlé, le 

rétablissement de la paix en Algérie a fait disparaitre un handicap 

grave 4 J’esprit d'entreprise. D'un autre cété, on peut constater, 

parallélement a l’augmentation des projets soumis 4 [a Commission 

des inveslissements, l’exislence de capitaux en quéte de placements 

A long terme, du fait nolamment de l'entrée en vigueur de textes 
relatifs & la création du Fonds national d’investissements. Enfin, 
les possibilités nouvelles ouvertes par les ressources dont dispose 
désormais la Banque nationale pour le développement économique 
a Ta suite de ses accords avec la Banque internationale font que ]’on 
peul considérer que les moyens financiers d’investissements nou- 
veaux ne font pas défaut. 

Le probléme reste celui d'un pays dont le marché intérieur est 
en fait extrémement étroit, Le faible pouvoir d’achat de la popula- 
tion rurale, c’est-d-dire de la plus grande partie de la population du 
pays, a pour conséquence que dans le imumeni présent, si le marché 
intérieur du Maroc est bien, s’agissant des consommations de base, 
un marché relativement large, il n’est encore, s’agissant de la con- 
sommalion de produits plus élaborés, qu’un marché exlrémement 
élroit, 

Cela signifie que, sauf dans les domaines sans doute assez excep- 
tionnels of: le développement d’une aclivité industrielle peut repo- 
ser esscntiellement sur les débouchés extérieurs, l'expansion indus- 

irielle du Maroc ne peul pas faire dans l’immédiat une place impor- 

tante 4 de nouvelles grandes unités de production, et que, dans 
Vimmédiat, elle repose bien davantage sur des industries tris diver 

sifiées de petite ou moyenne importance. La déteclion d’activités ren- 

tables est, de ce fait, particuligrement difficile pour les capitaux en 
quéte d’investissements. 

Mais cela signifie également que la source d’un développement 

massif de l’industrie marocaine ne peut étre que l‘accroissement du 
pouvoir d’achait des populations qui vivent actuellement dans les 
campagnes et, 4 tout le moins au départ, l’accroissement du pouvoir 
d’achat de ces populations par l’amélioration du rendement de 1'éco- 
nomie rurale, 

C’est dire d’abord que la clé du développement économique du 
Maroc est l’accroissement de la productivité et de la production agrti- 
coles. 

C’est dire aussi que, pas plus ici qu’ailleurs, il n'y a dans ces 
domaines de miracle & atlendre et que, si tout doit étre fait pour 
accélérer au) maximum le développement économique, il convient 
également de se garder de tout sentiment de découragement si ces 
progrés restent lents, malgré les efforts qui ont été nécessaires A 
leur réalisation. 
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L’couvre de la Promotion nationale doit, pour ces raisons, &tre 

considérée comme une cuvre capilale, D’abord parce qu'elle con- 
lribuc trés directement, ajoutant sous des formes originales ses efforts 
A ceun des grands organismes administratifs responsables de la pro- 
molion agricole du pays, 4 assurer toul & la fois une activité invmé- 

diate plus intense dans les campagnes et 4 opérer les transforma- 
tions psychoiogiques indispensables chez le paysan, et aussi parce 
que, dans Je méme temps, elle assure d'une facon directe et immé- 
diate un accroissement de l'emploi qui, s'il est atlendu des seuls 
résullats indirects du développement économique du pays, ne rat- 
trapera qu‘avec beaucoup trop de retard le ryihme de l’expansion 
démographique. 

Le principal élément qui, sur la base d’une appréciation stric- 
tement objective de la situation, puisse actuellement avoir un effet 
important et immédiat sur Vactivité économique du pays, si l’on 
met 4 part l’éventualité toujours possible de la découverte de riches- 
ses naturelles nouvelles, est l’essor du tourisme. Dans ce domaine, 

les dons du pays sont considérables, les efforts des pouvoirs publics 
sont constants, et Mannée 1962 s’est déjd révélée des plus encoura- 
geantes. Les efforts qui ont été fails doivent étre poursuivis et ampli- 
fiés. I] faut étre pleinement conscient qu'il ne s’agit pas 1A pour 
l'économie d’un pays d’un élément accessoire par nature, Il peul, 
au contraire, et de nombreux exemples l’ont prouvé, étre un élé. 
ment capital aussi bien du développement de lactivité économique 
intérieure, que de l’accroissement des ressources en devises du pays. 

{! convient de porter beaucoup d’attention au mouvement de 
hausse des prix de détail et des salaires qui s’est dessiné en 1963 

.Sans pour autanl qu'une expansion économique marquée se soit 

manifestée ou que Ja productivité se soit sensiblement accrue et alors 
que le sous-emploi reste considérable. Et les hausses de prix qui par 
le passé étaient essentiellement dues & l’'augmentation des prix des 
produits importés sont devenues cette année des hausses d'origine 
interne. 

Il est actuellement nécessaire d’avoir dans tous les domaines de la 
politique économique une préoccupation constante de ne pas pro- 
voquer, et d’entraver Je cas échéant, les hausses de prix. I est en 
particulier indispensable de veiller A prévenir un accroissement des 
revenus nominaux, et notamment des salaires, excessif par . rapport 
4 Vaccroissement de biens disponibles. Dans Ja mesure ow l’augmen- 
tation du revenu national ne suit pas le développement de la popula- 
tion, ce probléme économique se double du difficile probléme social 
de la réparlition des sacrifices qu’une ielle situation entraine évi- 
demment pour l'ensemble de la population. 

Dans la mise en ceuvre d’un ensemble «‘actions Aifficiles, et 
dont le rendement ne sera pas le plus souvent immédiat, les pouvoirs 
publics se trouvent devant de Jourdes responsabilités aussi bien admi- 
nislratives que financiéres. L’année 1962 a é1é caraclérisée par une 
activilé plus marquée de l’administration. Corrélativement, le pays 
a alieint pour la premiére fois depuis 1'indépendance un stade au- 
quel les limites de Vimpulsion que peut donner la puissance publi- 
que tiennent non plus a la capacité d’action de VElat, mais a la 
capacité de financement du pays. C'est 1A un point qui doit désor- 
mais retenir constamment la vigilance des pouvoirs publics. Ti est 
bien certain que, faute d'une perception constante des limites finan-; 
citres de son action, ]'Etat risquerait de remettre en cause les bases 
mémes sur lesquelles reposent les résultats qu'il commence A obte- 
nir en matiére économique, Les mouvements de hausses de prix et 
de salaires qui ont été enregisirés A la fin de l’année 1962 doivent 
&étre 4 cet égard considérés comme un sérieux avertissement. 

Rabat, le 21 Juin 1963. 

M’Hammev ZecHanti.
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Encaisse-or 

Souscription au Fonds monélaire interna- 
tional « Tranche-or » (1) 

Correspondants hors Maroc 

Portefeuille-effets hors Maroc 

Billets et monnaies divers ..............05 

Correspondants au Maroc 

Portefeuille-effets Maroc ............eeee 

Comptes débileurs et comptes spéciaux .... 

Avance A TBtat (8)... cee eee cece cence eee 

Bon du Trésor (échange monétaire) (2) .... 

Bon. du Trésor (monnaies métalliques) (3). 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 
  

Bran av 31 pEcENBRE 1962. 

Dirhams. 

145.368.052,37 

66.411.349,75 

659.567.447,55 

2.399.585, 84 

5.035.059,31 

32.675.347,30 

143.589.236,80 

‘ 2§9.276.997,37 

150.000,00 

100.439.060,00 

38.419.235,10 | 

  

Capital 

Fonds géntral de réserve 

Billets en circulation 

Monnaies en circulation 

Correspondants hors Maroc 

Comptes créditeurs et comptes spéciaux .. 

Trésor public 

Caisse de prévoyance du personnel 

Comptes d’ordre et divers a oe a 

Comptes d’encaissement Bee eee seca 

  

(1) Echange do lettres avec le mintisiare des finances des 

N° 2649 (2-8-63). 

Dirhams. 

20.000.000,00 

5.000.000,00 

1,.108,874.700,00 

45.991.116,67 

68.473.106,64 

139.969.0179, 74 

46.724 .509,03 

5.353.055,73 . 

9-701 -696,73 

22.801.061,25 

1.532.848.265,79 

2 et 6 octobre 1962. 
(2) Article 35, paragraphe 1 du dahir du 23 hija 1878 (80 juin 1959) reprise _ 

des avances prévues par les conventions entre l'Etat et l'ex-Banque .d'Etat du Maroc. . “> 

(3) Article 70 du dahir du 23 hija 1878 (30 juin 1959). 

(4) Amorlissements déduits. 

*. * 

Compte de profits et perles au 31 décembre 1962. 
  

Avances garanties par l’Etat (a) .......... . 28.000.000,00 

Immeubles (4) «10.6... cece eee eee eee ees 14.29'7.847,60 

Mobilier, matériel et divers (4) .......... 1,889.088,61 

Caisse de prévoyance du personnel ........ 3.406.845,45 

Comptes d’ordre et divers ..............5- 16.192.053,49 
Effets A Vencaissement et en pension .... a2.807.061,95 

CTOTAL oe cece ees 1.532.848.265,79 

* 

Dorr : 
x Dirhams. 

Frais généraux et divers .......... 15.555.500,87 

Amortissements ............0.000% 5.201.473,72 

Provision pour frais de fabrication 
de billets .........00........., 1.600.000,00 . 

Bénéfices nets de Vexercice ........ 7.994.881 343 

30.251 .856,02 a 

* 
EJ 

  

Avom : 

Produits divers d’exploitation 

* 

Evolution des superficies et des récoltes de céréales. 

Dirhama 

30.951.856,02 

30.251 856,02 

  

  
  

  

  

' MOYENNE 1952-1961. 1959-1960 1960-1961 ' , 1961-1962 — 
EN MILLIERS D'HECTARES ET EN MILLIERS DE QUINTAUX > 

‘ ' Superficie ; Production | Superficie | Production | Superficie | Production | Superficie | Production 

BIE tendre oo... cee ccc cece cccsecccecesennees -499,6 | 3.a17,3 439 3.218 . &ha 1.618 379 8.298 BYE dur oo. ccc ec cece cnc env euceveecunannes 1.083,1 | 6.535,3 1.220 7-448 1.154 4.456 1.0997 9-246 Orge Nee erence e tne cence eee betes er eeuneeseenees 1.839,8 | 13.150,7 | . 1.954 11.573 1.565 4.756 1.535 11.850 Mais oo. eee e cece eee ects cssseneseuebeennns 481,6 | 2.906,7 497 4.000 410 1.065 447 3.475 

TOTAL voce cece ccc acces 3.g04,1 | 25.809,4 3.910 26.938 3.567 11.895 3.438 37-799 
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Commercialisation de céréales. 

  

  

        
  

  

    

          

  

    

    
    

  

  

        
  

        
  

      
      

    
  

  
  

    

  

      

| 
EN MILLIERS DE QUINTAUX 31 décembre 1959 31 décembre 1960 | 31 décembre Not | 31 décombre 1962 

Blé temdre 2... cece tener eee eee ete eee 2.034 | 1.856 | 685 2.273 
BIG ur oo. cece ee eee teen e teen este tes 2.889 1 2.305 1.292 2.992 
Orge waa eke e een ennee vee c eee eee eee ate eens 862 943 127 1.354 

Mais cece cece cece cece eee ener eter erence reece eee eens 836 770 | 70 470 

TOTAL 2... eee eee 6.614 5.894 | 2.106 7.089 Ce 

Quantités cumulées depuis le début de |. -ampagne (mois de juin). 

Production et exportations de tomates et de pommes de lerre. 

1966-1961 1961-1962 

EN MILLIERS DE TONNES 

Production Exportations Production Rxportations 

7 

Tomates 2... .... 0c cece eee eect tree een anette ee reee | 198 (environ) 98,8 a15 133,8 
Pommes dé terre 2.0... 66. c cece eee eee e eee eeneeee 145 (environ) 59,2 ant 95,7 

Production et exportations d’agrumes, 

1962-1963 
1960-1961 1961-1962 {du 1° oclobre au 31 décembre 1962) 

EN MILEIERS Dr TONNES Exportations Exportations Exportations 

Production, A Production x Aut 
autres utres 4 utres France pays Total France pays Total France pays Total 

Oranges ....ccceeeeeeeeee 425 138 173 310 439 130 143 300 2h 4a 66 
Clémentines .........00-. 30 13 To a3 a8 14 34 28 13 13 26 
Autres agrumes ........- 1 Ti & 1" 28 9 . 5 4 a a 4 

TOTAL .......- 486 162, 188 350 495 153 194 347 39 | 59 96 

Evolution de la production et de la consommation d’énergie, 

usorranene A — 
1962 

1959 1960 1961 1962 — 
INDICE DE PRODUCTION 1961 

Rase 100 == 1958 - 
: 98 101 105 130 + 28,8 

Gharbon (1) ccccc ccc ce cence sere ee reseces 231 i 257 12 290 12,6 ag 12,4 + 2,0 
Produits pétroliers ...............00-000 8 964 49 1.928 47 1.083 Aso y.r31 47,3 + 4,4 

Blectricité 0.0.0... cee eee eee ee eeee 846 42 895 Ar 930 40,4 964 4o,3 + 3,6 

TOTAL 2.0.0.0 0 eee 2.041 100 2.180 100 2.303 | 100 2.391 TAQ + 3,8   

  

    

(L) Non compris les ventes & Vie Energie ectrigue du Maroc ». 
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Evolution de Ueztraction et des ventes anthracite et de produits pétroliers. 

  

  

  

1962 
Unités 1959 1960 1961 1962 i581 

. | 
Extraction Manthracite coc... ccc eee een eee 1.000 | 465 41a Aro 370 — 98 a 

Ventes marché extérieur * ...... 0... cece eee eee eee » 194 198 26 azo — 71% 

Ventes & Vétranger 2.00... ccc cece cee eee eee eee » i 202 204 205 165 — 19,6 % 
5 e 9 Extraction de pidtrole brut 20.0.0. » | gs 92 80 125 58,7 % 

dont Rharb et divers ........ 0... ccc eee eee eee eee eee n g> g2 80 60 — 25,0 % 
Essaouira ....... 2... eee ccc cece eee tnee » _— _ _— 65 

Ventes : 
. . 

Supercarburant ....... ccc cece cece cece eee e ee eenes 1.000 m3 Trt. 108,6 108,3 109,0 + 06% 
Essence .............0085 eee e eee eee eee e ee see ones » 238,0 230,0 224,7 229,3 + 20% 

TOTAL 0.0... eee e cece eee 3499 338,6 333,0 , 338,3 + 1,6% 

Pétrole lampantl 1.0.0.0... 0. ccc cece ec cee eee cece eee eenes 1.000 m3 65,3 66,3 67,8 70,7 + 43% 
Gas-Of) oe cece eee tte e rete e nee eeeens he n 221,0 245,3 280,8 290,4 + 34% 
Fuel-oils lourds 0.0.0... 0.00. cc ccc ccc cun cee eseeteeeneees 1.000 | 184,6 190,9 199.5 a4,4 + 7,5 .% 
Fuel-oils légers .o 0. ccc cece cece ence teenies » 36,6 45,5 51,5 59,5 + 12,0 %                 

* ¥ compris les ventes d'agglomérés. 

Evolution de Vuctivité miniére. 

        

  
  

  

                    
  
  

  

  

    

1959 1960 ; 1961 1962 

EN MILLIERS DE TONNES l 
Extraction | Exportation | Extraction | Exportation | Extraction | Exportation | Extraction : Exportation 

Anthracite .............0000- See eeee cence teen teeta ees 464,79 198,5 412,4 199,3 410,2 200,86 370 163,79 
Pétrole brut... 0... c eee ee ecw cece eee c ec ee eececaeens 94,6 ~~ 92,3 _ 80,0 _ 329 — Indice d’extraction (1) (base roo en 1958) .............. 108 _ 114 — 1g _ 116 —_ Phosphates secs ........... ccc cce eee esses eueeeeeeees 7-163,5 | 7.026 7-49 7-526 7.950 7.565 8.162 7-955 
Minerai de fer .......... 00.0202 c cece ccc s ee cceeaeees 1,265 gar 1.597 1.896 1.469 1.564 1.149 1.191 Minerai de plomb ............0.000. 0... ceceeeuveae ces 13a gi 135 105 138 94 131 98 Minerai de zinc 2.2.0.0... 0... cc cece ccc ee seeeesenacace TOr,t Tor 82,3 8&3 67,6 Gr 58.4 58 Minerai de cobalt ........... 0000.0 ce cccee eee c ene caes 12,7 9 12,7 1h 12,8 1a 1h It 
Minerai de cuivre ... 2.0.0... cece cece ccc ccc cececceee _— ~ — _— 5,6 5,0 ‘T 6,9 Manganése métallurgique ............ eee e eee ee ees 391,9 aga 38g, 2 333 456,6 38a 368,8 35,7 Manganése chimique ............. Pee eee erence ee ees 79 77 93 77 rik,5 115 101 190,7 

a Cet indice ne concerne que les Phosphates vecs, les minerais do fer, de plomb, de zinc, de manganidre et de cobalt. L'anthracite et le pétrole brat sont compris dans Vindice de Pénurgie. 

Evolution des indices de la production industrielle. 

9 | 1962. BASE 100 EN 1958 1960 1961 1962, 6 1962 ' 
(provisoire) 1960 1961 t 

Ensemble des industries de transformation (sauf bati- ! | | Ment el travaux publics) ...........00.00. cece cee a 115 119 / + 86% | + 34% Céramique et matériaux de construction .............. 110 118 rag | + 7,9.% + 42% Transformation des métaux .......................... 105 106 102 / + 0,9 % — 38% industries chimiques et parachimiques ................ 97 ua 106 ; + 14h % — 45% Corps gras Ltt eeeeee beeen eee e nee eee ees 113 ra4 133 i + 7% + 65% Industries textiles wee cece e ntsc ne centenascnneeneee 119 134 14h , + 42% | + 16,1 % Industries MU CUP Lo cece cece c cece nena es 125 193 100 — 16% — 18,7 % Industrie des papiers-carions .......................... 191 120 126 | — 18% + 50% Industries alimentaires fconserverie exclue) .......... TIO 15 133 + 45% + 6,0 .% “Industries diverses 0.0.2... 0.000 e eee ce cease cece e ee, 116 108 41 — 6.9% + 2,8°% 
, i    
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Evolution des indices de l’énergie 

1968 | 1961 1962 BASE 100 EN 1958 (provisoire) | 1060 1961 

| | 
Indice général 20.0.0... ccc ccc eee eect ees 130 + 3.9% + 33,8 % 
Blectricité 0.0... 0 eee cc cece cece nent e eee e eee 1138 | + 48% + 386% 
Pétrole extraction 22.0.0... ccc ec cece cette eee eeees 19K — 13,0 % + 583% 
Pétrole raffinage 2.0.0... 0. cnet eee tenes 569 + 18,8 % + 192,4 % 
Charbon extraction 2.2.0.0... 00.0... cece eee eee neces 80 — 1,3.% | — 

    

Evolution des indices de priz en 1962. 

      

        

    

    

    

    

  

  

ee ennai 
BASE 100 = DECEMBRE 1961 Jany. Pév. | Mars Avril Mai Juin | Juil. Aodt Sept. Oct. Nov | Déc. - 

i . | 

Prix “de gros ........ cee cee eee ees 103,32 103,7 102,0 97.5 99,7 93,1 | 92,4 93,2 93,2 94,4 96,1 99.5 
Cofit de la vie A Casablanca ...... 101,6 103,3 103,7 102,7 101,9 to2,4 ;  102,7 103,3 103,8 103,8 105,4 105,4 

4 1 

\ Evolution du commerce eztérieur. 
lO res 

. 1959 | 1960 - | 1961 1962 
EN MILLIONS DE DIRHAMS | 

RT EN MILLIERS DE TONNES 

Tonnage Valeur | Tonnage Valeur Tonnage. Valeur Tonnage Valeur 

Importations ................ 2.075 1.448 | 2.502 2.086 3.040 2.257 3.729 -a.151 
Exportations ..........5 neeees 10.319 1.442 | rr.216 1.792 12.100 731 11.942 1.964 

SOLDE .......... + 8.944 — 6 + 8.714 — 294 | + 9.060 — 526 + 8.213 fo 38       
Evolution des importations. 

SSS a nr errr a err SNe esmmenere 

  

  

    
    

  

        

  

          
  

  

  
  

    

ee 

1961 1962 | % DE VARIATION 
EN MILLIERS DE TONNES ET EN 3{ILLIONS DE DIRHAMS 

Tonnage Valeur Tonnage Valeur Tonnage Valeur 

Alimentation, boissons, tabacs ....................0005 ' 1.063 (561 987 528 —- 72% | — 5.9% Energie, lubrifiants 22.2.2... 0.00. cc cece cccccsacaceeees gat 158 558 86 — 395% | — 45,6 % Produits bruts animaux et végétaux ..........-.. ce eee, 328 208 357 220 + 88%) + 5.7% Produits bruts minéraux .............cccececeeeceuee aq1 12 827 15 + 20,69 | + 25,0 % Demi-produits ...... cose ete ee enees bee neta recat enenee 347 Arh 3g 408 + 126% | — 15% Produits finis pour l’agriculture ..............c.cc0c0e 2 10 4 20 + 100,60 % | + rou,0 % Produits finis pour l'industrie bette eect eee ee ee eee : ha 300 43 ‘995 + 438%) — 84% Produits finis pour la consommation .................. 66 5o4 6a 599 — 67% | + 08% 

TOTAL oo... cece cece eens 3.040 2.257 2.729 9.157 — 102% | — 4.9% 

Evolution des exportations. 

1961 1962 % DE VARIATION 
EN MILLIERS DE TONNES ET EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Tonnage Valeur Tonnage Valeur Tonnage Valeur 

Alimentation, boissons, tabacs ...............eccccccee. 1,028 748 1.266 814 + Br%| + 92% Wnergie, lubrifiants ......... 0... cc cece cece ces cccccces 204 ro | TY 14 — 16,2% | — 12,5 % Produits bruts animaux et végétaux ................02., 259 35} 260 133 + 063% | — 1,5 % Produits bruts minéraux .:..... sete eee ete eee eeaanee oe 10.489 673 | 10.139 638 — 33% | — 53% 
Demi-produits ........... tence entree eeenees teeaeee taeee 116 gs a6 98 — 17,3% | + 56% Produits finis pour l'industrie ..... se eeeee teense eee eeee 3 5 | 3 rr _ + 57,1 % Produits finis pour la consommation .................. 8 64 | 4 56 i 19,5 % — 12,5 % 

. | 
TOTAL ....... 2. cece eee eee 12.100 | regs rr.g42 | 1.7682 — nhs + 1.9%     
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Evolution des échanges par zones monétaires. 

  

N° 9649 (9-8-63). 

  

  

  

      
Prévisions de reecttes budgétaires. 

EN alILLIONS DE DIRUAMS 

        

ev er ar PP hihi 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDE 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Zone fran ...... eee cece eee ens Daten eaeeee neues 1.169 g69 806 837 — 363 — 133 
dont France ........... cece cece n een ee eassnees nee 1.116 924 637 686 — 499 — 238 

Autres pays de la zone franc .............00005 33 45 169 15r + 116 + 106 
Zoe Gollar wo. cs ceca cscecescccceesceacucencceecceccee . akg 299 53 53 — 196 — 246 

dont Etats-Unis 2.0.0.0... cece cece ecceeneeeteecsees 236 291 do 49 — 186 — a42 
Zone sterling ....... ccc cece eee cece n eee e eases eter eaeenes 121 124 156 i + 55 + 5o 

dont Royaume-Uni ........ cece ast u cece csnenenccee 68 65 122 WII + 54 + 46 
Autres pays de la zone de convertibilité .............008 482 451 483 468 + oF + 14 
Autres pays (groupe bilatéral) ..... teen eee eee e ence ees 236 308 ara 230 — 33 — 78 

TOTAL oc ccc cece eee eeeenes 2.259 a.r57 1.931 1.763 — 526 — 389 

   

    

    

  

Budgel ordinaire : 

Domaines 00.0... ccc cee ee eee eee cece en enecaesaceeceuteaes 
Monopoles et exploitations .................... hee e eee een eens 
Produits divers ..............0005 Sate e ene en ee eeeeceeeenenes 
Recettes exceptionneller .............. 0 ccc cee ee eee hee eeeeenee 
Recettes G'ordre 2.0... cece ccc c cece tence ete ceucestceteceuens 

Tota, budget ordinaire ............ccccceeeceee 

Budget extraordinaire : 

Ressources définitives 2.2.20... 0... cece cece cence ee eee eeeenece 
Emprunts intérieurs 22.2... 0... cece cece e cee te ever encensucece 
Emprunts extérieurs ................ wat tee cece ence nee eeaeee 

Tora, budget extraordinaire............ 

Toran général 22.0.0... ccc cece eee ees   
  

  

  

    

1961 

a4a 248 315 
351 3ag 378 
3h2 383 4o6 
74 & & 
Ax fa 49 
88 103 rr7 
43 fo fo 

143 312 118 
7o 70 go 
89 105 227 

1.483 1.616 1.823 

149 219 258 

202 Ba ahy 

351 451 505 

7.834 2.067 2.398       
Note : Le produit de Vimpét excep'ionnel pour 1a reconstruction d'Agadir figure en 1960 dans les ressources du budget. ordinaire et, en 1961 et 1962, dane celles du budget extraordinaire. 

Prévisions de dépenses budgétaires. 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1966 1961 1962 
  

Budget ordinaire : 

Personnel ...... 060s cece cece ete cecersnceueeeucecece 
Matériel et divers 
Dette publique 

  
  

    
787 869 1.002 
541 578 661 
155 169 160 

1.483 1.616 1.823 

351 451 505 

1.834 2.067 2.328      
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iat 

Evolution des disponibilités moneétaires 

(Ensemble du Royaume y compris Tanger). 
n,n es nec ee a ee 

1961 1962 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Déc. Janv. Fév. Mars | Avril | Mai Juin Juil. Aott Sept. Oct. Nov. Déc. 

Monnaie fiduciaire ...... ghG 931 957 out 977 g88 | 1.036 | 1.048 | 1.061 voli, | rote | 1.058 | 4.13 
Monnaie scripturale ..... T.g08 | r.gir | 1.903 | 3.907 | 1.885 | 1.960 | 2.059 | 2.033 | 2.094 | 9.185 2.132} 2.113 | 2.130 
Dépdts, Importation ..... 46 46 bo 48 46 4h 45 4 44 45 45 | 48 48 
Dépdts & terme .......... aa 296 192 199 198 196 256 ahh 953 aha a07 aah a4Q 

TOTAL wo. cece 3.128 | 3.114 3.099 | 3.125 | 3.106 | 3.188 } 3.386 | 3.3850 | 3.452 3.578 | 3.444) 3.445 | 3.540 

Evolution de la circulation fiduciaire 

(Ensemble du Royaume y compris Tanger). 

; 1961 1962 

EN MILLIONS DE DINHAMS 

Nite. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil, Aotit Sept. Oct. Nov. Déc. 

Billets en circulation .... 956 933 954 967 979 ggo | r02a | 1.048 | 1.056 | 1.058 | 1.045 | 1.054 | 1.109 
Monnaie divisionnaire .... Au &r At ai tr 4a 43 Ah 45 45 45 45 46 

997 Q74 995 | 1.008; 1.020 | 1.0389 | 1.065 | 1.092 | 1.701 1.103 | 1.090 | 1.099 | 1.155 

A déduire : 

Encaisses des banques ct . 
des comptables publics.) — 41 | — 43 | — 38 | — 37] — 43 | — 44 | — 39} — 441 — 40 | — 389 | — 40} ~— 41 | — Ga 

TOTAL .....00. s 956 g3r | 957 971 977 988 | 1.026 | 1.048 | 1.061 1.064 | 1.050 | 1.058 | 3.113 
~                               

Evolution de la monnaie scripturale, des dépéts-importation et des dépéts a terme 

(Ensemble du Royaume du Maroc y compris Tanger). 
    

  

    

  

  
    

    
      

ee 

1961 1962 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Déc. Janv. Féy. Mars Avril Mai Juin Juil. Aodt Sept. Oct. Noy. Déc. 

* Monnaie scripturale : 

Dépt6s a vue 4 l'Institut . 

d’émission ............ 136 113 134 109 132 115 134 Tog t19 143 1a8 116 80 
Dépéts 4 vue dans les ban- . 

ques privées ........... 1.378 | 1.394 | 1.368 | 2.394 | 1.329 | 1.392 | 1.437 | 1.449 | 1.483) 1.544} 1.509 | 1.466.) 1.541 
Dépéts dans les banques . 

populaires (t) ......... 4 45 43 Ad 42 4a 48 5o 5o 64 66 93 7B 

TovaL des dépdis 4 vue... 1.567 | 1.539 | 1.545 | 7.593 | 1.483 | 1.537 t.619 | 1.608 | 1.652 1.751 1.703 | 1.655 | 1.694 

Dépdts aux chéques pos- 

1:0)», Qa 195 “TQ 183 192 191 198 207 196 208 197 200 196 197 
‘Dépdts au Trésor ........ 169 188 175 192 211 331 233 299 234 219 229 aba 239 

TOTAL ........ 7.905 | r.g1t 1.god 1.907 | 1.885 | 1.9fio 2.059 | 2.033 2,094 9.167 | 2.182 | 2.113 2,130 

Dép6ts-importation ...... "46 46 4a 48 46 4h 4 hh hh a) 45 48 48 
Dép6ts 4 terme .......... 231 2a6 192 199 198 196 256 245 253 aha an 226 ako 

ToraL général ...... 2.192 2.183 2.142 2.154 2.129 | 3.200 2.360 2.392 |" 2.391 2.454 2.394 2.387 2.429                         
(1) Non compris les dépdts & Ia Banque populaire d'Agadir jusqu'en aodt 1962.
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. Evolution des dépéls & vue dans les banques privées 

(Ensemble du Royaume du Maroc y compris Tanger). 
a en A ST POA SO NRE eR 

1961 1962 

EN MILLIONS DR DIRIAMS 
Déc Jany. Fey. Mars | Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Comptes couranis ...... goo 874 843 | go4 870 899 935 927 964 1.003 970 944 1.014 
Comptes de chéques et cré- . . 7 

diteurs divers ......... 48 500 495 Ajo 459 497 502 522 5rg 541 a3Q 52a 527 

ToTaL .......... 1.398 1.374 1.368 1.374 1.335 1.392 1.437 t.4hg 1.483 | 1.544 1.509 | 17.466 1.541 

Evolution des avoirs extérieurs. 

ae mementos SS a era ee rar eEPSeeN tear 

1961 1962 

EN MILLIONS DE DIRIAMS 
Dée. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aodt Sept. \ Oct. Nov Déc. 

l 

| Institut d'émission : 1 
Encaisse-or ...........006 143 145 1h 145 145 145 145 14d 145 145 145 thd 145 Participation au F.M.I, \ 

(tranche-or) ........... — —_ — —_ —- — — — — 66 66 66 66 Correspondants hors Ma- 
TOC vesceececececee eee 976 339 307 781 759 731 Fat 989 766 | 752 974 719 742 Effets hors Maroc ......., 5 5 7 8 15 1% 13 | 7 5 3 6 7 ur Monnaies ‘étrangéres 5 5 8 9 9 8 5 8 6: 6 a 6 x 

TOTAL .......... g31 gr2 957 943 928 gor 884 | 949 g22 972 gg 943 989 
Banques privées : 

Correspondants hors Ma- 
TOC eee eceeceeseeeceee 153 130 124 Tat 147 141 180 158 166 156 143 170 177 Effets hors Maroc ........ 31 45 49 53 48 48 55 55. 53 59 55 51 57 Monnaies étrangéres ..... I 4 a 2 2 I I 4 2 2 3 3 I 

TOTAL .:........ 205 179 195 175 197 220 236 a0 291 ary 201 aa3 235 
: ! 1 Banques populaires (1) . 1 1 I I 1 vj 1 1 9 : 2 a 

A déduire : dette en devi-|  ~ i 
ses (2) : 

Institut d’émission — 60} — 47) — 59 | — 581 — Br} — 5:1 — fe} — 5p | — ar | — 6p} — Br | — res | — 735 Ranques privées ~— 180 | 109 |— gg | — 100 | —122 | — 148} — 96; — 96 | —ror | —413 | —ri8 | — 305 | 180 
TOTAL .....2.00. 190 147 158 158 173 199 152 153 172 180 199 252 265 

Toran des avoirs : 
extérieurs ..., 946 gh5 975 961 953 923 ahg ' 1.014 074 1.01 999 giG git 

(1) Montant dea avoirs extérieurs des hanyues popul 
(2) Par delies en deviscs il fault entendre esse 

les soldes crédiears des comptes d'accords de paie. 

aires négligés jusqu’en décembre 1961. 
nliellement les comptes EFAC, des dav 
ment. 

  
jses arquises par «les importateurs en vue du régiement 

      
de fournisseurs étrangers,
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Evolution des créances sur le Trésor. 

  

  
  

  

rere renner npn nee nee ror eee Sener a rere aentenireer meer severe 
I 1967 1962 

EN MILLIONS DE DIRHAMS = 
Déc Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin TJuil. Aott Sept. Oct. Nov, Déc. 

Créances propres A 1’™ns- 
litut d’émission ...... 129 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 Sons du -Trésor et. assi- 
milés ...... 2. eee 266 285 283 299 310 323 367 361 365 395 ago 4a5 439 

dont : ‘ 
Institut d’émission .... a4 28 35 20 5a 35 q1 63 45 55 66 132 126 Banque privées ........ 240 256 24a a7z8 259 287 294 297 319 339 323 292 3r0 Banques populaires .... 2 I 1 1 Y 1 2 T I 7 I T 1 Contrevaleur des dépdis 
au chéqués postaux et 
au Trésor ............ 344 359 357 384 hoa 42g {fo had ha 416 hag “458 436 

TOTAL .......... 249 Ro3 "9 8a2 851 891 | — 9hG 925 946 go 958 | 1.022 1.012 

                
Evolution des crédits & Véconnmie. 

              
EO —————— 

  
  

  

                            

1962 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Déc. Janv. Fev. Mars Avril Mat Juin Juil. Aolt Sept Oct. Noy. Déc. 

Banque du Maroc : aha 170 198 165 207 226 aik 232] arg 180 19h 336 233 
Crédits directs ........... - 89 84 77 73 83 76 78 719 7 64 Gg 79 &r dont A court terme .... 70 } 65 68 54 64 59 59 6o 56 45 5o 6o 6a dont 4 moyen terme .. 1g - 19 ig 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Réescompte ......-...066 153 &6 IIT 94 rah - rho 136 153 thh 136 125 149 152 dont effets & court ter- . 

TNE vee ee cece eee eceees 112 hi &o 62 86 107 to4 116 18 96 105. 113 129 dont effets 4 moyen iter- 

TRE vee ees eee n ee neces Ar 85]. 3r Ba 38 43 3a 35 26 20 20 3A “93 Banques privées ....... vee{ 1248 | 1.289 y.a94 | ot.air rar4 | 1.9386} 4.979 | 1.291 1.301 1.374} 1.368) 1.3859 | 1.385 dont erédits & court ter-|: 
ME oo. eee eee eeee sel T.r7a 1.154 1.130 1.100 1.079 1.109 t.123 1.135 1.139 1.203 | 3.202 1.199 7.994 dont crédits & moyen 

terMO 2... ee eee eee rar rat 130 rok Tat 113 138 145 afr 166 155 rhg 1ho dont crédits & long ter- 
, 1 ro 14 Th th 14 1h WT Ir it rw Ir i" TI Banques populaires ...... 45 62 63 63 61 5g 5g Ga fia 72 59 59 79° dont crédits 4 court ter- 

MC... cece e eee fo 57 58 58 56 56 56 59 59 fig “6 76 96 dont créaits’ & moyen : 
terme 2... oe eke eee 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 Ensemble des crédits ....] 1.535 1.5ar 1.535 1.ABr 1.482 |" y.5a1 1.546 1.585 1.889 1.626 7.841 1.664 1.697 dont crédits & court ter- 

, MO cee ce cece nsec eens 1.334 1.329 1.336 | 1.283 1.285 | 7.399 | 1.842 1.370] 1.372 t.413 | 7.433) 1.448 | 1.493 dont crédits 4 moyen ’ 
ferme wo... cece eee 186 180 Rh 184 183 178 1Q2 204 199 202 197 205 195 dont crédits 4 long ter- 

MO cece cece cee au eens Fs] 1h 14 14 1h 14 tI IT tr i Iv 1m IY  



TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-63-149 du 29 safar 1383 (22 juillet 1963) déolarant d'utilité 
publique Vaménagement d’un secteur d’habitat économiqua & 
Casablanca, au Heudit « Hay-Hassani » (extensicn sud) et frap- 
pant d’expropriation la propriété nécessaire & cette fin. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du to kaada 1380 (26 avril 1961) porlant 
-délégation de pouvoir et de signature & M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Je dahir du 26 joumada IT 1390 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d'utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 8 juin au ro aotil rgb ; 

Sur Ja proposition du ministre des finances, 

DECGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique Vaménuge- 
ment d’un secteur d’habilat économique A Casablanca, au lieudit 
« Hay-Hassani » (extension sud). 

ArT. a. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation, la 
propriété dite « Monica I », objet du litre foncier n° 39704 C., d’une 
superficie de a4 ha. 55 a. Ga ca., sise i Casablanca, Hay-Hassani 
(extension), apparlenant 4 M. Ferrara mile, demeurant 4 Casa- 
blanca, 122, rue Colbert, ef telle au surplus, que cette propriété est 
figurée par un liséré rouge au plan annexé A Voriginal du présent 
décret. - 

Anr, 3. — Le chef du service des ddmaines est chargé de lexécu- 
iion du présent décret. 

Fail @ Rabat, le 29 safar 1883 (22 juillet 1963). 

Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Reps Guiprra. 

  
  

Déocret n° 2-63-242 du 29 safar 1383 (22 juillet 1963) approuvant Ja 
délibération du consefl communal de ald autorisant Ia cassion 
de dré i gré par Ia ville da wingt-sept lots da lotissement muni- 
cipal de Bettana & des partiouliers, : 

  

Le prismENT pU CONSEIL, 

Vu Je dabir n° 1-61-1097 duro kaada 1380 (26 avril rg61) portant délégaiion de pouvoir et de siguature & M. Almed Réda Guéddira, directeur général du cabinet royal ; : 
Vu le dahir n° 1-59-335 du 28 hija 1399 ( 

i Vorganisation communale : ’ 
Vu Je dahir du 1+ safar 1340 (19 octobre rgar) sur Ie domaine municipal ct les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 
Vu Varraté viziriel du. se joumada I 1340 (81 décembre FQ2F) déterminant Je mode de geslion du domaine municipal et les arrétés “qui Font complété ou modifié ; , 

(23 juin rg60) relatif 

Vu ta délibération du conseil communal au cours de 5 du ay mars rg6r ; ' 
a séanece 

Vu le cahier des charges approuvé le 27 kaada 1873 (28 juil- . o . 
“4 lel 1954) régissant la vente des lots de terrain du lolissement de Bet- tana ; 

Sur Ja proposition du ministre de Vintérieur 
; 

, aprés avis du mi- nistre des finances, 

BECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil communal de Salé, en date duo a> mars 1961, autarisant la cession 
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x 
de gré A gré par la ville de Salé, 4 des parliculiers, de vingt-sept lots 
de terrain du lolissement municipal de Bettana, tels qu ils sont déli- 
milés par un liséré rauge sur Ie p’in annexé 4 Voriginal du présent 
décret et désignés au lableau ci-apres + . 
      

  

  

  

          

NUMERO NOM DE L'ACQUEREUR Supauprent | PRIX 

En m2 En dirhams, 

63 MM. Chiadmi Mohamed. 2q1 4.065 

67 Ahmed bel Haj ben Lahcen. Sir 7-665 
6 Mohamed ben Ahmed bel Hadj] 362 5.480 

Lahcen, 
81 Boubker Bouzid. 332 4.980 

105 Ali Lahrach. 642 9.630 
3 Ren Omar Abdellatif. Aas 6.645 

t4a Fatmi Mohamed. “436 6.840 

20 Lemnouny Moulay Talaar: . BAA 5.160 
a4 Larbi ben Mohamed ben Abdel- 381 5.915 

latif Amar. : 

36 Mee Zoubida ben, Mekki Sbihi, 36y 5.535 
hh MM. Boubkeur ben Seghir. 319 4.785 
45 Abdelkrim Bouzid Chiadmi. 206 3.090 
56 Hassan Mohamed, 560 8.400 
nA Kadmiri Abdelkader Bel Abbés, 299 4.485 
"7 Ziat Mohamed. 415 6.295 
gf Habibi Mohamed ber Ahmed. 426 6.390 

TOO Omar ben Abderrahim ben a60 8.400 
Dahman, ‘ 

103 Omar Zniber, 541 8.115 
107 Amar Ahbdelimajid. ‘ 435 6.525 
108 Allal el Fillali. 432 6.480 
ra4 Kjiri Abdallah. 4ga 7.380 
125 Kjiri Driss. 492 7.380 
129 M‘Wamed Amar. 484 9.260 
30. Zaim Abdelaziz. 436 6.540 — 
139 Mohamed Lamine. , 399 5.985 
138 Ben. Moussa Mohamed. 364 5.460 
thh Hassouni Larbi, Agt 7.365 

Anr, », — Celte cession sera réalisée au prix de quinze dirhams 
(15 DH) le métre carré de terrain équipé comprenant : 

1° Le terrain Ii-néme A raison de cing dirhams (5 DH} le métre 
carré ; 

2° L'équipement de ce terrain & raison de dix dirhams fro DB) 
le métre carré, soit pour Ia somme globale de cent soixante-el-onze 
mille neuf cant trente dirhams (171.9380 DH), 2 

Ant. 3, — Les attributaires seront soumis aux clauses el condi- 
lions du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux 
dispositions du présent décret. 

Anr. 4. — Le président du conseil communal de Salé est chargé 
de Vexécalion du présent déerct, 

Fait & Rabat, le 29 safar 1383 (22 juillef 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Ripa Guspira. 

  
  

Extension d’agrément de société d’assurances. 

  

Par arrété du ministre des finances n° 398-63 en dale du aa juil- let 1963, la société (assurances « Compagnie américaine d'assu- Tances », dont Te sitge social est A Casablanca, 16, rue de Foucauld, 
a 6h agréée pour effectucr au Maroc des opérations d’assurances 
appartenant i la premidre caiégorie de Varticle premier de larrété da directeur des finances du 1 décembre tour relatif \ Vagrément des entreprises assurances, de réassurance et de capitalisation.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LO AGRICUI TURF 

Déoret n° 2-63-260 du 29 safar 1383 (22 juillet 1963) portant attribution 
d'une prime spéciale aux agents de administration des eaux et 

foréts attachés aux stations de pisciculture. 

Lt PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu te dahir n° 1-G1-ro7 du ta kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; . 

Considérant les sujétions auxquelles sont soumis les agents de 
Vadministration des eaux et fordts attachés aux stations de piscicul- 
ture et la nécessité d’assurer la stabilité de l’emploi de pisciculture ; 

Sur la proposition du ministre de Vagriculture, apres avis du 
ministre des finances et de l’autorité gouvernementale chargée de 
la fonction publique, 

DECHETE : 

ArticnE prewen. — Une prime spéciale, non soumise aux rete- 
nues pour pension civile, est allou¢ée aux agents de l’administration 
des eaux et foréts attachés aux stations de pisciculture. 

ART. 2. — Le montant de ladite prime, payable en fin d’exercice, 
est fixé forfaitairement aux laux annuels suivants : 

Chefs de district princinaux, chefs de district, sous-chefs de 
district, agenis techniques et agents de surveillance : Goo dirhams ; 

Agents techniques et agents de surveillance stagiaires ou tem- 
poraires : 450 dirhams ; , 
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Cavaliers titulaires ou temporaires, agents publics et sous-agents 
publics : 400 dirhams ; 

Aides-pisciculteurs et agents occasionnels 4 solde mensuelle de 
l’Etat : 300 dirhams. 

Art. 3. — La prime n’est allouée, sur proposition du chef de 
Vadministration des eaux et foréts, qu’aux agents qui, au 1 dé- 
cembre de chaque année, sont attachés depuis au moins un an aux 
stalions de piscicullure, 

“Anr. 4. — Les disposilions du présent déeret prennent. effet a 
compter du 1° janvier -rg62. 

Fail & Rabat, le 29 safar 1383 (22 juillet 1963). 

Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinel royal, 

Ammen Ripa Guiipma. 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L INDUSTRIE, DES MINES 

: ET DE LA MARINE MARCITANDE 

Décisfon du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de 
la marine marchande du 16 avril 1963 fizant le nombre de places 
mises au acncours d’entrée 4 l’Ecole nationale des officters de ta 
marine marchande pour l'année 1963-1964. 

  

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 

ET NE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété du sots-secrétaire d’Btat au commerce, a l'industrie, 
4 Varlisanat et A la marine marchande du 6 février 1g59 fixant les 
conditions d'admission & l'Ecole nationale des officiers de la marine 
marchande, et notamment son article premier ;   

1265 

‘Sur proposition du chef de la direction de la marine marchande 
el des peches maritimes, 

PECIDE : 

ARTICLE PRemER. — Le nombre de places mises an concours 
dans chacune des sections de l’Ecole nationale des officiers de Ja 
marine marchandr est fixé comme suit, pour Rannée 1963-1964 

Section Gléve-officier de 2® classe : 95 ; 

Section Gléve-officier meécanicien de 2° classe 3 25 

Section capitaine de 3° classe : ro 3 

Section patron de péche (sections groupées) : 10; 

Section ‘officier mécanicien de 3° classe 310 3 

Section patron de la marine marchande : 10 ; ’ 
Seclion patron de péche céliére (sections groupées) : 10 ; 

Ant. 2, — Dans les sections groupées, le nombre excédentaire 
d'une catégorie peut étre absorbé par le déficit d’une autre catégorie, 
le nombre total d'éléves ne pouvant étre dépassé. 

Arr. 3. — Peuvent dire admis dans les deux premiéres sections, 

les candidats de nationalité élrangére, dans les limites suivantes : 

Section Géve-officier de 2° classe : 3: a 

Section @live-officier mécanicien de 2° classe : 9. 

Ant. 4. — Le chef de la direction de la marine marcharide et des 
péches maritimes est chargé de l’exécution de la présente décision. 

Ant, 5. — La présente décision sera insérée au Bulletin officiel” 
du Royaume du Maroc. t 

Rabat, le 16 avril 1963. 

Mowamep Bena. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES THTEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
80 avril 1963 relatif au recrutement sur titras des controleurs 
stagialres des installations électromécaniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, ot 

Vu Ie décret n° 9-58-og1 du g rejeb 1397 (30 janvier 1958) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Marocains 
4 certains emplois des services des installations, des lignes, du dessin 

- et du service automobile du ministére des postes, des télégraphes et 
des téléphones, nolamment ses articles 2 et 5 ; 

Vu Te décret n° 2-62-044 du 15 chaoual 1381 (22 mars 1962) portant 
prorogation de certaines dispositions exceptionnelles el transitoires 
permettant laccés 4 certains emplois des administrations publiques 
el offices, 

ARRETE : 

AnticLE prewer. — A titre exceptionnel et transitoire peuvent 
étre recrutés sur titres en qualité de contrdleur des installations 
électromécaniques stagiaires : 

™ Les candidats titulaires de la premiére partie du_ brevet 
@enseignement industriel : 

2° Les candidats justifiant d’avoir poursuivi leur scolarité au 
moins jusqu’d la fin de la cinquiéme année secondaire dans l'une de> 
seclions suivantes : section mathématiques, section sciences ex péri- 
mentales ef section technique industrielle ; 

3° Les candidats justifiani d'avoir poursuivi leur scolarité au 
moins jusqu’A la fin de la classe de seconde dans l'une des sections 
suivantes : seclion classique A’, section classique C, section mo- 
derne M, section moderne M’, section technique A, section technique 
industrielle. .



rat 
ee 

Ant. 2. — Tous les candidats doivent étre jgés de 18 ans au 
moins du 1 janvier de l'année du recrutement et dlre en mesure de 
réunir quinze ans de services publics & Vage de 63 ans. 

Rabat, le 30 avril 1968. 

Mouwamep Ben ABDESLAM EL Fass. 

  

MINISTERE DES HABOUS 

Arrété du ministre des Hahous du i5 mal 1963 portant création et 
composition d'une commission administrative paritaixe, compé- 
tente & l'égard des.fenotionnaires des cadres relevant du ministre 
des Habous. , : 

Le miistRE pes Hasous, 

Vu le dahir n° 1-58-08 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique ; . 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai x959) por- 
tant application de Varticle 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif aux commissions administratives 
paritaireés ; . 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) formant 
statut du personnel des administrations centrales, 

ARRETE ; 

Antics premrer. — Il est créé au ministére des Habous une 
‘commission administrative paritaire unique pour le cadre des com- 
mis chefs de groupe, commis principaux et commis. 

Anr. 2, — La composition de cette commission est fixée ainsi 
qu'il suit ; 

Membres Membres a) Représentants du personnel : litulaires — suppléants 

Commis chefs de groupe .............., —_ _ 
Commis principaux et commis ........ I 1 

b) Représentants de l’administration ....... 3 I 

Rabat, le 15 mai 1968.— 

Aumep BARGaAca. 

  

Arvété du ministre des Habous du 15 maf 1963 relatif a l’élection des 
représentants du personnel du ministére des Habous au sein d’une 
commission administrative pavitaire appelée & siéger en 1963-1984. 

Lr MINISTRE DES Hapous, 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 13977 (24 
- portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) pertant 
application de l’article rr du dahir portant statut général de la fonc- 
tion publique, relatif aux commissions administratives paritaires - 2 

Vu Varrété ministérie] du 15 mai 1963 portant création et compo- 
‘sition d'une commission administrative paritaire compétente a Végard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére des 
Habous, 

février 1958) 

ARRETE : 

ARTICLE premren, — L'élection des représentants du personnel 
appelés 4 siéger en 1963-1964 au sein d'une commission administra- tive -paritaire compétente A légard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére des Habous aura lieu le 2 septembre 1963. 

Ant, 2, — Il sera établi une liste unique pour le cadre ci-aprés : commis chefs de groupe, commis principaux et commis. 
Ant. 3. — La liste portera obligatoirement les noms de deux fonctionnaires de ce cadre. Cette liste qui devra mentionner le nom du candidat habilité 4 la représenter dans Jes operations électorales 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

N° 2649 (2-8-63). 

el étre appuyce des demandes établies et signées par les candidats 
sera déposée au minis{ére des Habous (service du personnel) le 
ra aodt 1963, dernier délai. 

Arr. 4. — Le dépouillement des votes aura licu le 9 septembre 
1963, dans les conditions fixées par le décret du 5 mai rg5g, susvisé. 

Art. 5. — La commission de dépouitiement des voles sera cum- 
poséc de : 

MM. Rachidi Allal, chef du service du, personnel, président ; 

Renmessaoud Benaissa, secrétaire principal, membre; 

Bouhaddou Mohamed, commis, membre. 

Rabat, le 15 mai 1968. 

AHMED Barcacn. 

ne Cer 
    

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Sont promus : 

Inspecteur d'enseignemeni arabe de I classe du 1°" novem- 
bre 1962 : M. Mohamed Abdeselam Benabud ; 

Inspecleurs adjoints de 5° classe du 1° octobre 1962 : MM. Khomsi 
el] Haddad Mohamed et Laroussi el Kasri Mohamed ; ‘ 

Professeurs licenciés : 

4 éehelon du 1 juin 1962 : M. Bennani Driss ; 
3° échelon du 3° octobre 1962 : -M™ Lévy Simha et M. Lamghari 

Moubarrad Mohammed ; 

Professeurs (cadre normal) : . 
5° échelon du 1° décembre 1962 : M. Benomar Mdaghri Mohamed ; 

# échelon : 

Du 1° octobre 1962 : M. Raghib Lhoussein ; 
Du 1 décembre 1962 : M. El Yacoubi Abdeslam ; 
2 échelon du x octobre 1962 : MM. Kazouini Ahdeljalil et 

Nagih Lahcen : 

Professeurs chargés de cours d’arabe, 2 échelon - 
Du rf janvier rahe : M. El Ouesdadi Mohamed ben Bachir el Bachir ; 

‘ 
Du 1°" actobre 1962 ; MM. Benzakour Abdellatif et Ouajjaj Lahcen ; 
Chargés d’enseignement : 
8° échelon du 1° janvier 1962 : M. Ouadfel Larbi ould Mohamed ould Kaddour ; 

5° échelon du 17 novembre 1962 : M. Alami Idrissi Mohammed ; 
4° échelon : 

. 
Du 1 octobre 1961 : M. El Alami Mohamed Ali ; 
Du 1 janvier 1962 : M. Mekouar Mohamed ; 
Du 1* octobre 1962 : M. Mohammed Abdeselam Chaara ; 
Surveillanit général, 5° échelon du 1° octobre 1g62°: M. Harnafi Mohamed ; 

Répétitrice surveillante de 5° classe (2 ordre) du 1 octobre TgG2 : M™* Berdougo Viviane ; 

Inslitutrices et instituleurs (cadre général) : 
Hors classe : 

Du 1° janvier 1962 : MM. Berrada el Azizi Mohamed, Jalal Tahar. Kasmi Ahmed et Rachedi Ahmed ; 
Du 1 avril 1962 : M. El Hassani Abdellah ; 
De 1" classe du 1°" juillet 1962 : M. Meliani Djelloul ; 
De 2 classe du iF avril 1962 : M. Benlahcen Abderrahman ; 

De 4 elasse : 

Du i janvier rofa > MM. Arsalane Tibari, Ben Moussa Abdelaziz et Zejli Mohamed ben Jaafar ;
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Du 1° juillet 1g62 : M. Azmi Maati ben Mohamed ; 
Du i? octobre 1962: M. Abrouq Seddok ; 

lastitutrices et instiluteurs (cadre particulier) ; 
De I classe du x" janvier rg62 : M. Brahim et Gazouli ; 
De 3? classe du 1 janvier 1962 : MM. Quazzani Larbi et Staali 

Mohamed ; 

De % classe : 

‘Du 1° janvier 1962 : M. Karkri Tayeb ; 

Du 1° avril rg62 : MM. Meziane Ahme: ct Sebbahi Hassan : 
Du 1 juillet 1962 : MM. Benmahjoub Hamid, Karioum Abder- 

rahim et Merrad Taibi ; 

De 5° classe : 

Du 1° janvier 1962 : MM. Aneddam Larbi, Azegrouze Mahjoub, 
Carakat Mohamed, Benadada Mohamed, Chafiq el Mahdi, Hammada 
Mohamined, Haoudi Hassan, Hariri Mohamed, Hassani Mehdi, Jaldi 
Enfeddal, Mohammed Cheddi, Lalifi Hassan, Lenchib Bouchaib, 
Mouedden Mohammed et Smiri Abdelkader ; 

Du 1 avril rg62 : MM. Barrouze Mohamed, Belabbas Abdelkrim, 
Hassouni Mohamed, Jamaoui Ahmed et Janah Ahmed ; 

Du 1° juillet 1962 : MM. Bachouchi Dris, Benabdallaoui Moha- 
med, Hamjane M’Fadel, Majdoub Mohammed, Majid Abdelmajid et 
Sobhi Ahmed. 

(Arrétés des 25 avril, ro mai, 25, 30 juin, 11, 13, 19 juillet, 
28 aot, 1a, 28 septembre, g, ro, 14, 15, 22 novembre et a1 décem- 
bre 1962.) 

  

Sont promus :, 
Institutrices et instituteurs (cadre général) : 
Hors classe du 1° janvier rg62 : MM. Berrada Tayeb, Derfoufi 

Mohammed, Kamili Mustapha, Mohamed ben Hassan, Seghir Abdel- 
malek, Senhadji Mohammed et Zerrouk Mohammed ; 

De 1° classe du 1° janvier 1962 : M. Benziane M'Hamed ; 

De 2° classe : 

Du 1 janvier 1962 : M. Chbicheb Obbad ; 

Du 1° juillet 1962 : M. El Hammioui Rahou ; 

De & classe du 1° avril 1962 : M. Guennoun Mohamed ; 

De 4° classe : 

Du rx janvier 1961 : M. Slassi Radouane ; 

Du x1 janvier 1962 : MM. Bellakhdar Mohamed, Bennouna 
Abdelaziz, Dahan Dris, Jabri Larbi et Moulay Driss ben Daoud ; 

Du 1 avril 1962 : MM. Giri Ahmed et Kassou Boumediene 3 

Du i juillet 1962 : MM. Ayada Hoummada, Grigui Ahmed, 
Eltcuali ben Larbi Driss, Sid Ahmed Hocine et Taoufik Ahmed ; 

‘Du 1 octobre 1962 : MM. Akerzoul Ali ou Mohamed, Bowhafs 
Mohamed et Jria Hassan ; 

De Se classe : 

Du 1 janvier 1961 : M. Sqalli Houssaini Mohamed ; 

Du 1 janvier 1962 : M. Bouziane Ahmed : 

Institulrices el inslituteurs (cudre perticulier) : 

De ¥° classe : 

Du 1° juillet 1962 : MM, Bouarfa Ahmed et Kabbaj el Ouchbou- 
ni el Bachir ; 

Du 1 octobre 1962 : M. Bendimered Mourad ; 

Du re décembre 1962 : M. E] Wady Abdelghafour ; 

De 2° classe : 

Du s janvier 1962 
Benyounés ; 

Du 1 avril r962.: M. Mohammed Ahamed Snaidi ; 

Du 1° mai r962 : M. Abdeselam Taiecb Luah ; 

Du 1° octobre ig62 : M. Choual Abdelkader ; 

Du + octobre 1962 : MM. Hachmi Mohammed Aissa. Homrani 
Mohamed Ahmed, Mesnaui Mohammed Hammu et Ahmed Abdelah 
Rusi ; 

Du + décembre 1g62 

: MM. Elkhaouli Mohamed Larbi et Zaid 

: M. Guemili Abdel Nebi Aomar -: 
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De 3° classe ; 

bu i janvier roGa : M™ Aadul Fatima, MM. Abdelmjid el Ajani, 
Ahmed, Ahamed Mohammed Uariachi. Ali Mohammed 

Abdeslam Achdiri, Anas Muhamed, Bekkouche Mohamed, Bezze- 
ghoud Mohamed, Bricha Abdeslam Mohamed Mohamed, Buri Abdel- 
hadi Ahmed Nasar, Drhimer el Hossine, El Achgar M’Barek, Lahandi 
Mohamed Stitu Ahmed, Mohammed ben Abdellah ben Jelloun et 
Rahal Mustapha ; 

Du 1° février 1962 : M, Rahimi Mohamed ; 

Du 1 avril 1962 : MM. Lemniai Abdlwahab, Soukrate Ali ben 
Mansour et Taourit Abdelkrim ; 

Du 1° juin 1962 : M. Buyenne Aliua Abdelkrim ; 

Da :® juillet 1962 : MM. Hankour Mohamed et Nouha Maali ; 

Du 1 aodt 1962 : M. Ahmed Marzok Sellam el Urriagli ; 

Du 1 octobre 1962 : MM. Bezit Ali, Dekkaki Mohamed et Moham- 
med ben Hadj Mohamed Bennani ; 

Du x novembre 1962 : MM, Abdelkader ben Abdellah Nejjar et 
Jamali Mustapha ; 

Du 13 novembre 1962 : MM. Abdelkrim Ahmed Chergui, Caseri 
Ahined Casem ct Mohammed Mojtar Ahmed Amar Maafi : 

De 4° classe : 

Du 1 aodt 1961 : M. Moumen Thami ; 

Du 1 octobre 196: : M. Tahiri Jouti Mohamed ; , 

Du i janvier 1962 : M™** Lamdouar Rhita, née Elalami, Boualga 
Ghaoutia, née Elafi, MM. Alami Hassani Omar, Amara Zenali Sid 
Ahmed, Amraoui Aomar, Anouar Abdelbaki, Atif Ali, Attobi Driss, 
Benabdelkhalck Tahar, Bouchecroun M’'Hammed, Bendahmane Mo- 
hamed, Bennani Ahmed, Bouachrine Abdeslam, Chafik Ahmed, Cher- 
gui Ahmed, Didi Houari Mohamed, El] Amrani Yahia, Mansouri 
Abdeslem, Mohammed Ahamed Alal, Nejjar Abdesslem, Sahnoune 
Thami, Saker Bouziane, Sedrati Driss, Seladji Djilali, Senoussaoui 
Mustapha, Taamma Mohamed, Touhami e] Ouazzani Sidi Abdellah, 
Zayani Abderrahmane et Tounsi Abdellah ; 

: Me Seruali Sohora Ali ; 

Du 2° février 1962 : MM. Amine Abdelkébir et Hanini AH ; 

Du 1° avril 1962 : M™° Chawqui el Idrissi Amina, MM. Abouel- 
foutouh Hassan, Alhariri Mohammed, Amalou Mustapha, Azzaoui 

Ahmed ben Ahmed, Benhaddouch Ahmed, Boukamel Mohamed, Bri- 
tel Abderrahim, Boussetta Ahmed, E) Gadi Driss, Hadri Mohamed, 
Hamri Driss, Hassan Mustapha Abdelkader Figuigui, Manal Moha- 
ined, Moatassim Tahar, Mustapha’ Mohammed Haik, Sahel Benyou- 
nts, Wahbi Mernissi Omar, Rahmani Mohamed Ali ; 

: MM. Kifani Ahmed, Smani Ali et Taghi el Mos- 

Du 2 janvier 1962 

Du 1 mai rgb 
tapha ; 

Du 1 juillet 1962 : M™s Amatousse Anissa, Mandria Malika, 
MM. Abdeslam Ahmed Mohamed, Al Honsali Abdelfetah, Allouch 
Mohamed, Amrani Soubli Abdelaziz, Benabdelhafid Mohamed, Ben- 

khouja Abdeljalil, Bennegueouche Abdallah Djbar Mohammed, El 
Mabrak Salah, Hajji Bachir, Khattabi M’'Hammed, Mellouki Moha- 
med, Merad Mohamed Mourad, Mohammed Abdelah Abdelah, Sck- 

kat Driss et Zemmouri Mohamed ; 

Du 1° aotit 1962 : M. Cadui Sidali Mohamed Abdeslam Moha- 
med ; 

Du 1° octobre 1962 : M. Assoulaimani Mohamed, Bennani Moha- 
med ben Salem, Benyaich Hassan, Hammadi Amar Amar Tuzani, 

HWarrak Thami, Hilali Driss, Houti Ahmed, Laalou Abderrahman, 
Mohammed Ahmed Haddu Arrais Farjani, Mohamed Alami Gouraf- 
tei, Ziane Mohamed ; 

Pu 1 décembre 1962 : MM. Yebari Mohamned Mohamed et 
Mohammed Mohammed Zizi Farjani ; 

De Se classe ; 

Du re janvier 1960 : MM. Boudra M'Hamed et Sbai Abdesselam : 

Du 1 juin 1960 : M. Mohammed Mohammed Asufi ;
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Du 1° septembre 1960 : MM. Melihi Mohamed Ahamed et Moham- 
med Ali Sarseri Caseri ; 

Du 1 janvier 1961 : M. Chniber Mohamed ; 

Du 1 février 1961 : M. El Khannoury Mohamed ; ’ 

Du 1™ juillet 1961 : M. Maimun Abdeslam Mustapha. 

(Arrétés des 8 mars 1961, 14, 16 mars, 25 avril, 1g, 25 mai, 26, 

ag, 80 juin, 11, 20 juillet, 3, 7 aodt, a2 octobre, 8, 14, 15, 26 novem- 
bre 1g62, 22 janvier et 8 février 1963.) 

Sont- promus : 

Institutrices et instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : 

Du 1° juillet 1962 ; MM. Dahrouch Mokhtar, Eddekaki Moham- 
med, El Achab Mohammed, El Altar Mustapha ben Taieb, El Hadri 

Mohamed, El] Idrissi Ahmed, El Khelih Abdelaziz, El Mkaddem Ah- 
med, Faraji Ahmed, Ghazi Mohamed, Hamad Abderrazzaq, Idrissi 
Kassimy Abdelkader, Jahit Messaoud, Khadraoui el Houcine, Mabrou- 
ki Mohammed, Mabrour Mohamed, M’Faddal ben El Hachmi-ben 
Larbi Chtioui, Mimouni Mohammed, Missaoui el Mostafa, Naji Kacem, 
Rahioui M’Hamed, Ramzi Mohammed, Rifai Mohamed, Sahnoun 

Mohamed, Sabir Larbi, Sadki M'Barek, Sentissi Ahmed, Mohamed 
Zkiri, Arbi Zouaoui Boubker ct Zoubir Fassi ; 

Du x aadt rg6a : MM. MFaddel Jammoua ben Mohamed et 
Aidi Mohamed ; 

Du 1 octobre 1962 : M™° Abetaiou Badia, Al Masmoudi Rahma, 
Adib Bahia, El Jedidi Hafida, Kabbaj Najiba, Marzouk Famma, 
MM. Akalai M'hamed, Aoussar Mohammed, Bekkioui Chouaib, Ben- 
taoud Fadil Mohamed, Daud Mohamed Abdeselam, Elachiki Moham- 
med (ex-Mestari), E] Asatey Abdallah, El Bakkali Ahmed ben El Has- 
san, El Baskouri Amar, El Kacimi AbdelaAti, Fathallah Abderrah- 
man, Ghazi Abdelkrim, Houarifah M’Hamed, Kadiri Ahamed Abdes- 
lam, Moncef Mohamed, Naami el Mekki, Rahali Mohamed, Rtel Ben- 
nani ‘Ahmed, Sbayi Khammar, Slaoui Abdeslam, Siraj Mohamed, 
Tamer Lhoucine, Temsamani Choaib Mckki, Tiboucha Mohamed et 
Zoubi Abderrahmane ; 

Du 1° novembre 19623 : M. Rabik Mohamed ; 

Du 7 novembre 1962 : M. Ziali Mohamed Mohamed ; 
, 

Monitrices ef moniieurs : 

De 1° classe ; 

Du i janvier 196z : M, Assouling Nessim ; 

Du x janvier 1962 : M™s Cuch Henia Mohamed, Meslohia-Erkia 
Mohamed, Talbi Khenata et M. Brachi Ahmed ; 

Du 1° février 1962 : M. Salhi-Mahjoub ben Djillali : 

Du i juillet 1962 : M, El Yamani el Hocine ; 

Du 3" aoft 1962 : M. Ethimo Mohamed ; 
Du 1 septembre 1962 : M. Houari Ahmed ; 

Du r oclobre 1962 : M. Tmiri Mohamed ; 

Du 1° novembre 1962 : MM. Ali Mohammed Hassan, El-Alaoui 
Benchad Mchamed, Jalladi Ahmed Tuhami, Mohammed Jadir Ba- 
chir Mazuyi, Mohammed Mohammed Azrabi, Mohammed Uafi Im- 
lahi et Roe Mohamed Abdelhadi : 

De ® classe : 

Du 3 décembre 1960.: M™° Benzakour Kenza ; 
Du 1° octobre rg61 : M. Bel Hassan Mokhtar ; 

Du 5 décembre r961 : M. Abdeselam Abdelcrim Soliman ; 

Du 1° janvier rg62 : M™e Ziani Saadia et M, Tuhami Ali Suhii ; 
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Du 1 mars 1962 : M. Allali Lahbib ben Abdelkader ; 

Du i avril igh2 : M. El Haddad Davia ; 

Du 1? juillet t96a_; WM. Lahhari Mohammed et Meskini Abbés ; 

Du 5 juillet rg9G2 : M. Chergui Alami Mohamed ; 

Du 1 octobre 1962 : M. Fouad Abbés ben Filali ; 

Du 1 novembre rg63 : M. Benhabbaz Abdelatif. 

(Arrétés des 30 mars 1961, 15 mars, 1 mai, 25, 39, 30 juin, 
1a septembre, g décembre 1962 et 15 mars 1963.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Demande de permis de racherche d’hydrocarbures. 

Le Bureau de recherches et de participations miniéres, représenté 
par M. Larbi Abdeljabbar, domicilié 27, avenue Urbain-Blanc, 4 Rabat, 
a déposé le 8 juillet 1963, sous le numéro 48, une demande de permis 
de recherche d’hydrocarbures portant sur un périmétre silué dans 
la plaine du Rbarb et s'appliquant 4 une surface de 2.800 kilométres 
carrés, limitée comme suit: 

a) Par les lignes droites joignanlt successivement les points 1 a 18 

des coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : , 

Xx Y 

Point 1 = Le littoral 4 Vinlersection de la coordonnée. 460 

— as hy 460 

— 3s (Ss 458 

— 4 = AHO Lecce eee cece eee 458 

— bs AhO occ ee cee cee eee hho 

— 65 i, ne ; Sho 
—- f= 1 han 

— 8= £1) hay 

_ 9 = 458 a a Aya : 

— w= ABB Lecce cece cee eee ee 4a 

— rs MBB occ e cece cee eee ee 416 

— 2 1: 416 

to w= A) Ara 
— f= HOO voccccc cece cece ween 412 
— p= (| hob 
— b= AIL Lecce ccc cat cece eae 4o6 
— WS ALT eee cece cece cnnaee hoo 

' \ ~ ms
 I = Le littoral & |'intersection de la coordonnée. , 400 

b) Par la ligne des plus basses eaux de la cdte allantique joignant 
le point 18 au point 1. 

Au terme de Varticle 13 du dahir du 4 moharrem 1398 (a1 -juil- 
let 1958) portant code de la recherche et de lexploitation des gise- | 
ments d'hydrocarbures, la présente publication ouvre un délai de 
trois mois 4 expiration duquel, le ministre chargé des mines peut 
slatuer sur les demandes concurrentes déposées pendant ce délai ou 
aprés son expiration. , 

, Rabal, le 18 juillet 1963. 

L’ingénieur en chef des mines, 

chef de la division des mines, 

A. Hamow.
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Accord commercial entre le Gouvernement de S.M. le Roi du Maroc uste « En. 
at le Gouvernement espagnol. | ———— 

L'accord commercial signé Je a1 juillet 1962 4 Madrid, entre le Exportations espagnoles vers le Maroc. 
Gouvernement de $.M. le Roi du Maroc et le Gouvernement espa- (En millicrs de dirhams.) 
gnol, a été reconduit pour une nouvelle durée d’un an (période | comm 
de validité : du 1 juillet 1963 au 30 juin 1964). | PRODUITS VALEUR 

Liste « M ». 

. 5 , Animaux vivants : 
Ezportations marocaines vers V’Espagne. Spécialement bélail reproducteur ct taureaux de 

(En milliers de dirhams.) COMbAL 2... cece ewe cee ee een eaten eeeneetenes 253 

SS Produits ‘animaux : 
PRODUITS VALEUR Jambon el charcuterie ........... 0... e ee ee eee es 303,60 

Bouillons synthétiques .......... ee eee e see eee ee 50,60 

Bruits S@CS 2.0. eee eee eee cere eee teen es 25,30 Frome Poudre, a Vexception du lait écrémé . 70,84 

Okufs ...... dete ceeecuenenees wee tee ee eee ete ces P.M. SU uee rs eee ™ P99 * 
Céréales secondaires ..........0..ccceecaecceeces P.M. Produits de la péche : 
Légumeg Secs 2.22... eeeceeeeeeeeee ees enececeee 2.530 Conserves de poisson 2.0... cc. cece e eg e ee ence 723,58 

Bétail vivant ..... ave ce wenn ee neeeceneer Teencuee 506 Fruits, semences et légumes : 

Vins, mistelles et liqueurs ............ peteeees 506 Pommes de terre de consommation ............ 723,58 
Biére ...... beet ee eeneraaneee eben ceca neeeees 202.40 Semences diverseg ......eseeeeeee sees eee eenee 1.265 
Frujts et léguimes .......ese eens cece epee eneeees 1.518 Pommes de terre de semence .........+..- beees 506 
Blés ....-. cee ete e eee eens neeaee eee cree ettee P.M. Bananes ........00eeeeee pee cece eens esenene 6.395 +S.N, 
Concentrés de boissons ........ eee ene et enaneeee 151,80 Fruits frais, poires et pomumes incluses ......-... 759 
Conserves, salaisons de poissons et crustacés .... 3.795 Fruits secs et dessechés, 4 l’exclusion des amandes. 759 

A Alfa sce. cece eee eee wee cence eee teeta gt ee et tans P.M. Raisins S@CS 2... ccs cece e cece cece ence eer enaene 3.795 
‘| Coton ......+- eee ewneneeneee peace nee eeeenecenn. e. 5.060 ; | Confitures, conserves de jus de fruits .......... -a53 

Poils de chévre .........0. cee cree cence eee ereee 50,60 PP AUN 0 eee c eee centre tte enes 253 
Crin végétal sos eeeeeeee Bee teeeeees seen e et taeeeee 506 : Autres produits : 

Laines «...++.. Ser cenecerseececeseuces seeeeeeees 508 Sucte brut ........ ee cece eee ee eee ence ee leet taes PM. 
Hyperphosphates. ..-... +++ -seeereeeeeeeteeenees 1.447,16 Tabacs en branches ..........00-e0000+ ceeeeeees 1.087,90 
Phosphates (1.000.000 f) ..-+.+-.sseereeeee sree 58.190 Tabacs manufacturé ........-0+- cee e eet eee ve 253 
Gharbons (30.000 t) .....-+6eseeeeeeeeey reeee ees 1.447,16 Safran 26s. .sceee eee eens eens cnet ta eetee tenes 953 
Antimoine (Goo t) ..-. 5+... sees seen ee cree tees 379,50 Huiles végétales comestibles nun raffinées ...... 9.530 
Argiles smectiques (8.000 t) ......-.... eee eee eee 404,80 so. ane « ‘ Minerai de fer (400.000 {) ..--.20.eeeceeeeseeeees 19.784 Vi eS © outrolée, vins eénére, 
Minerai de manganése (6.000 t) ........+....... 1.914,40 tise appe ation coulro fe, vins = genereux, 
Argent miétal (25 t) ...scceeecueseeeeeceeee neaee 4.048 mousseux, brandies, liqueurs et apéritifs ..... 506 
Aliments de bétail ......c..ceececccccecceceees PM. Bidre de Wx 2.0... 0. ee eee eee ce eres 506 

Livres et journaux ........0.. 00 ccc c cee eee eee hob Pierres, terres et combustibles minéraux : 

Articles artisanaux ....... 0.0.20. eeeeeeeeces Lee 303,60 Marbre brul et prépard 2.0.0.0... cece cece eee eee P.M, 

Tapis .. ccc cece ce eee e ect te eee cen centre eerie 253 Houille, goudron, ele 2.0... eee eee eee P.M, 

Articles en plastique (non fabriqués en Espagne). P.M. Minéraux divers ..... ccc ccc ccc eee cece e teen neee P.M, 

-| Emballages en fer-blanc ......:.....0cecescseees 202,40 Huiles lubrifiantes, 4.000 tonnes ....--....+5. : 2.631,90 
| Chiffons et déchets textiles ..........--.00 0000s 202,40 Graisses minérales, 400 tonnes ..........-0. 008. 404,80 

Mobilier métallique ...... Seen ee eaeeetes veeeeeee P.M. White spirit, 500 tonnes ........-... steeeees , 75,90 
Papiers ........ccscceceeees tenes eset tenn eens . 1or,20 Benzéne, Toluéne, Xyléne ..........--..-0.02-+- 506 
Spécialités pharmaceutiques ..... ee eeccccaeues PEM. ACS) A |<) 1.013 
Insecticides et désinfectants aca ceentaasccecsaace P.M. Asphalte ee ee eee wet ee ew eae eta eh ee nae 3.036 

Conducteurs électriques .......... 0.00. sce eee P.M. Métaux : . 
Farine de poisson .......-.s see eeceeeceennes + ’ P.M. Produits sidérurgiques et lingots, billettes, plan- 
Huile de poisson (A usage industriel 500 t) .... 632,50 ches, téle, feuillards, fils ds fer, barres profils, 
Conserves de Iégumes ................ Sheet eens P.M. tubes, tuyaux, fer-blane ..............00002005 5.060 
Confitures, jus et conserves de fruits ........ ... 253 Autres métaux (mercure, zine et fer-alliages) .... 723,58 
Chaussures ..... bette eee rete ete treet nes 202,40 Produits chimiques et pharmaceutiques : | 

Vétements confectionnés .-...+..0e.eeeeee eee. 50,60 Produits chimiques de base ........6...++..ee06 2.530 
Bonueterie et lingerie ......... 0... ccc cee eens rar,A4 Sel ooo ccc e cece cece eee ceeceeeecateeteuttanteue “PLM. 
périaux de construction Shannen enter eens P.M. Engrais minéraux et chimiques ................ 3.036 
riques réfractaires et autres ...........c0e000- 202,40 Insecticides, herbicides et fongicides ............ 253 

Ciments (20.000 t) Pernt rete eee ees 1.518 Peintures, couleurs, et vernis .........-..-.200- 75,90 
Reorces de mimosa beeen eee eee eet eanenees 151,80 Parfurerie ....-. ccc cece cece ree eeneteseereces 253 

GA PAPEL... cece eee e cece rere een eeeeee reece TOT.20 Produits pharmaceutiques .......0.ceeeeeeeeees 2.024 

Dattes ...epeeeeeee rece eee ee eee ne ene eee eee ennes P.M. Carbure de calcium ......00. cece cece eee e eee ees 910,80 
Huiles essenticlles 2.0.1.2... 0... 0ceeeeceeveceecs 5o6 . : : 
Essence d’Orient ............ cece eee eee e cece ees 101,20 Ouvrages en terre, faience, porcelaine, verre 
Caroubes concassées ..........+055 bet eeeeeeeuans 126,50 el cristal : . 
Moules en acier pour |’industrie des matiéres plas- Tsolateurs en porcelaine settee eee eens certs : . 902,64 

PQUES Loe cee cece e eee entre enenes 50,60 Carreau de faience sanitaire et porcelaine sani- 
SOTIC coc cccccecccccccuccccecucceuccccecees FT a: 1.018 

Foie EEE Sep Ey Glaces. et articles en cristal non fabriqués au 
DIVETS occ c cece e cece cee eee teen tne eeteneneeene 10.120 Maroc (4 Vexclusion de verres et bouteilles) ... Sof 

Ampoules électriques et tubes fluoresrents ..... 126,50 

TOTAL oo. cece cece encase 119.699,36  
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PRODUITS | VALECR 

Filature : 
Fils & coudre (A Vexclusion du « glacé nj ..--.... gG1,40 

Fils et filets pour ln péche .....-.--..... eee ee 253 

Tissus : 
Tissus de coton et fibranne .....---...-.5.eeee. 30.360 

Tissus de raYOnne .... 6. ccc eee teens 1.012 

Tissus de laine 2.00... cece cece eee eee een nee 759 

Confections textiles et bonneterie ............-- 506 

Elofies de bonneteriae ......... cece cece eee eee 809,60 

Fillets de cotan .... 2... cece ce cee eee tte tes 1.012 

Passementerie 2.0.0.0... cee cee ee ee eee et eee 101,20 

Papiers ct ses applications : 
Papier A cigarellc, papier non fabriqué au Maroc. 1.012 
Livres, revues, journaux, imprimés, gravures et 

lithographies 1.0.0.6... 0c cece eee centre eens 1.416, 80 
Evfets limbrés et fabrication de timbres et billets 

de banque ......-...- cece ee eee cence eee ees P.M. 

Peaux ou articles eu peau : 
Chaussures de luxe, peaux ef articles en peau el 

eu euly cnon fabriqués au Maroc) ..........-. 647,68 

Machines et manufactures meélalliques : 
Machines textiles, d‘imprimerie, de travaux pu- 

blics pour l'industrie de l’alimentation ...... 3.795 
Machines ct culils agricoles 6.0.00... 00: ee ee eee 2.530 
Machines outils, spécialement scies .......----+.- 1.265 

_Moteurs et matériel mécanique divers ......-... 2.530 
Matériel dlectrique divers ......... 0000s eee eee 3.995 
Machines a écrire et & calculer ......-.--....05- 253 
Machines & coudre, Létes el piéces .....---.. 668s 2.909,50 
Articles de plomberie el quincaillerie (4 Vexclusion 

de ceux fabriqués au Maroc) ct « fillings » .... 2.530 
Fuslis, pistolets ct mumilions ........--..00--0 6 759 
Motocyclettes et triporleurs et leurs piéces ; pitces 

pour bicycletles non fabriqués au Maroc ...... 1.965 

Véhicules, industriels, véhicules spéciaux et pices 
détachées non fabriqués au Maroc .......-+-.. 3.795 

Appareils de radio et leurs piéces .....-...-.--- 253 
Batcaux .. occ cece eee eee c eee eee erent ttt teres 5.060+5.B. 
Flolteurs synihétiques ......0.....00 0 eee eee eee 101,20 

Meubles et objets en bois : 

Meubles et @léments de meubles .............. ad3 

Bois pour emballages, hois spécial de pin d’une 
épaisseur supérieure 4 72 mum. ..........---. 3.995 

Articles en alfa, chanvre et corde : 
Tresses, corides en chanvre de plus de 20 millimeé- 

tres tA Vexclusion de celles fabriquées au Maroc). 303,60 

Divers : 
Pneumatiques el chambres'A air (sous réserve de 
application des mesures de conlingentement) ... 3.289 

Coches pour chapeaun ........... 20 ecee eee eae P.M. 
Méches pour bougies .......0.....-..-0 00 eee 379,50 
Matéric] médical .....2.....0. 022.0 e eee eee aa. 506 

Courant électrique ...........60.20 222 e eee eee eee 2.530 
Foire de Casablanca ....-....00 0 cece eee eee eee 1.971 
Divets .. 0... cee cece een eet beet cee en eens 10.120 

TOTAL cole e cece eee 138.466,90   
    

Avis aux importateurs n° 393, 
  

Accord commercial avec UEspagne, 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
repris dans le cadre de la uouvelle reconduction pour un an de Vac- 
cord commercial avec l'Espagne, signé le at juillet ro62, 

Sauf dérogation parliculiére, faisant objet des renvois ci-aprés, 

ies modalités d‘établissement et d’envoi des demandes d’attribution 

de erédits cl des dossiers d’importation sont celles fixées par Vavis 

aux importateurs n° 215, publié au Bulletin officiel du Royaume 

ne 9483, duo 27 avril 1962. 

La date limile de dépél des demandes d‘altribulion de crédits 

est fixée au 31 aodt 1963. 

      

EN DIRHAMS 

  
  

  

  

PRODUITS 
Autres Importatours 

importateurs le do Tanger 

Jambons et charcuterie ......-- 207.460 96.140 
Bouillons synthétiques .........- 45.540 5,060 
Lait en poudre (4 Vexclusion du 

lait écrémé) ..........66 steee 63.756 7.084, 
Fromages .......066 0 eee weeee 202.400 50.600 
Conserves de poisson .....-. wae 651.223 72.358 
Pommes de terre de consomma- 

tion cimportation du 1 sep- . 
tembre au 31 décembre) .... 578.864 (1) 144.916 (1) 

Bananes (du 1 décembre au 
1 avril : 100,000 DH par mois, 
pas de limilation les autres 
Mois) oe. ee eee teens 5.060.000 - 1.265.000 

Fruits frais, pommes, et poires 
incluses (importation des pom- 
mes ef poires : du 1 jan- 
vier au 31 Mal)... cee ee eeae 683.100 75.900 

Fruits secs et desséchés (A lVex- j 
clusion des amandes) ........ 683.100 * 75.900 

Raising SeCS ...-.e eee eee esos 3.415.500 . 339.500 
Confilures, conserves et jus de 

frultg occ cece cee ee eee 177-100 73.go0 

AUX ooo ccc ee eee ee “aac e nee 229.700 25.300 

Safran 2.0.0... cece ee ee ee eee 227.500 25.300 

Vins d’appellation contrélée, 
Incusseux, Brandy, vins géné- 
reux apéritifs et liqueurs .... 430.100 (2) 75.goo (2) 

Biére de luxe .....-. 0. eee eee 455.400 50.600 

Peinture, couleurs, vernis ....... 37.950 39.950 

Parfumerie ........... cece eee 117.100 75.goo 

Isolateurs en porcelaine ........ 200.356 92.264 

Carreaux de faience sanitaire et 

porcelaine sanitaire .......... 860.200 151.800 

Glaces et articles en cristal non 
fabriqués au Maroc (a l’exclu- 
sion des verres et bouteilles). 455.400 “50.600 

Ampoules électriques et tubes 
fluorescentS ..-......ceeceaee 107.525 18.975 

Fil 4 coudre (& Vexception du fil . 
BACE) 0 cece cere eee renee 814.190 (3) 144.210 

Fils et filets pour la péche ...... 253.000 (4) (8) (6) 
Tissus de-coton et de fibranne .. a4.g20.500 (3) (5) 
Tissus de rayonne ............. 809.600 (3) 202.400 

Tissus de Jaine ............08.. 399.500 (3) 359.500 
Confections textiles et bonnete- 

rie cee et eee eee eee ee teens 253.000 (3) 253.000 

Passementerie ....... eee eee eae 80.960 (3) 20.940 * 

Papiers 4 cigarettes (papiers non 
fabriqués au Maroc) ......... 860.200 151.800 

Livres, revues, journaux impri- 
més, gravures et litographies.! 1.265.000 151.800 

Chaussnres de luxe, peaux et 
articles en peaux et en cuir 
(non fabriqués au Maroc). .:.. 586.960 60.720 

Machines iextiles, d’imprimerie, 

de travaux publics, pour |’in- 
dustrie de lalimentation ..... 

Machines outils, spécialement     3.475.500 

* 1.138.500   379.500 

126.500  
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ee ree ae eer a rRNA 

; EN DIRHAMS 
PRODUITS = 

Autres TImportiteurs 
importateurs de Tanger 

Moteurs el matériels mécaniques 
divers 2.2... ... eee. Vee eee 2.200.500 329.300 

‘Matérici Gleclrique divers .......] 3.415.500 , 3799-500 
_| Machines & écrire et a calculer. 229.700 25.300 
‘|. Machines A coudre, tétes et 

piéces ............ st eeeeee seee| 2,618,550 290.950 
: Articles de plomberie et de quin- : 

caillerie (4 l'exception des ar- 
ticles fabriqués localement) .. 2.297.000 253.000 

. Fusils, pistolets et munitions 
{°° (crédit réservé aux importa- 

“’ teurs agréés par la sfreté 
nationale) .........0..c00.ees 683.100 (6) 75.goo (6) 

: Motocycleties et triporteurs et 
_ leurs piéces, piéces pour bicy- 
clettes non fabriquées av Ma- . . 
TOC oe etc e ccc c ec ceteeee 1.138.500 (6) 126.500 (6) 

_ Véhicules industriels, véhicules 
spéciaux et piéces détachées, 
non fabriquées au Maroc ....| 3.415.500 (6) 379.500 (6) 

_ Appareils de radio et leurs . 
© pieces oo... eee eee 227.700 - 25.300 
Bateaux ........., eee c eee eee eee 5.060.000 (4) (5) 

| Flotteurs synthétiques........... tor.200 (4) (5) 
Meubles et éléments de meubles. ar5.050 (5) | 37.950 
Bois pour emballages, bois spé- 

cial de pins d’une épaisseur 
supérieure A ra™ 26... 3.795.000 (7) (5) 

Tresses et cordes en‘chanvre de 
plus de a0"™ (4 l'exception de 
celles fabriquées localement). 303.600 (4) (5) (6) 

Pneus et chambres A air ....... 2.795.650 493.350   (6) (8) (10) (6) (9) (to) 

(1) En ce qui concerne le poste « Pommes de terre de consom- 
mation » un avis ullérieur fera connailre aux intéressés les mocda- 
lités tie répartition de ce contingent. 

(2) Les demandes d’aliribution de crédits sont 4 adresser au 
ministére de l’agriculture (Bureau des vins et alcools) & Rabat. 

(8) Les demandes d'attribution de crédits sont & adresser au ser- 
vice du commerce, hotte postale n° 6go, 12, ruc Colbert, & Casablanen.   

(4) Les demandes d’attributions de crédits sont & adresser A la 
direction de la marine marchande et des péches maritimes, 4 Casa- 
blanca. 

(3) Aucun erédit particulier n’étant réservé aux importateurs de 
Tanger, ta répartition s'effectuera sur le plan national, 

(ti) En ce qui concerne ce contingent, les importateurs intéressés 
devront fournir, indépendamment des justifications habituelles, un 
contrat de représenlation de marque ou une lettre de Vusine ou du 
fabricant ou une fariure pro forma signée de ce dernier. 

(7) Les demandes d@’attribution de crédits concernant ce contin- 
gent sont A adresser au ininistére de l’agriculture (administration 
des eaux ct foréts) A Rabat. 

r8) Le erédit affecté aux pneumatiques des séries contingentées 
sera déterminé dans le cadre des textes relatifs au contingentement 
pour l’année 1963, 

‘gt Crédit réservé aux pneumatiques non contingentés. 
(ro; Aucun crédit: particulier n’étant réservé aux importateurs 

de Tanger en ce qui concerne les pneumatiques contingentés, la 
répartilion s’effectuera sur le plan national. 

  
  

Accord commerolal entre le. Royaume du Maroc 
et le Bénélux. ; 
  

L’aceord commercial signé a Bruxelles le 6 aott 1958 entre 
le Royaume du Maroc d’une part, et l'Union économique Belgo- 
Luxembourgeoise et Je Royaume des Pays-Bas d’autre part, et modifié 

| par le protocole additionnel signé & Rabat le 24 février 1961, a été 
Teconduit en vertu de l'article 8 pour une nouvelle période d’un an 
(durée de validité : du 1°f juillet 1963 au 80 juin 1964). 

Liste « Ar». 
  

Exportations de produits marocains vers les pays du Bénéluz. 
(En milliers de dirhams.) 
  

  

  

PRODUITS | VALEUR 

1. Légumes et fruits frais ................00. see P.M. 
a. Farine de riz ............ week k eee ee aren eens P.M. 
3. Contre-plaqué d’okoumé ..........c.cese eae | 7a 
4. Foires ...... edb acne eee e eer erenee sheeeeeeaees 2.000 (1) 
§. Divers .............,. Leste eee ene ceeeeene vo] 1.500 

  

(1) Dont un million de dirhams pour {'U.E.B.L. ef un million 
de dirhams pour les Pays-Bas. 

Liste « Bt 4, 

Exportations de produits des pays du Bénéluz vers le Maroc. 

(En millions de francs belges.} 
ne erp ned 

  

  

  

  

    

TE SA ARTA TRE 

PRODUITS VALEUR MINISTERES RESPONSABLES 

7. Bovins reproducteurs ......... beeen eee eene Leen eee eee eereenen 375 tétes + $.B.. | Ministére de l'agriculture. oo 
3. Harengs funds tveee  ecnaueneecees bende ee art se eee eeeeserens 8.B. Minist@re du commerce, de l'industrie, des 

. | mines et de la marine marchande. 
3, Fleurs coupées, feuillages et rameaux ..............0cc ccs e eee 2 Ministire de lagriculture. . ; 
4. Chicorée Witloof et légumes frais ................-. eee eeeae 10 Ministére du commerce, de Vindustrie, des 

tines et de la marine marchande. 
5. Graines diverses non reprises au programme général d’impor- . 

‘ 6 tation aver » reprises au Programme genéra veeteeeeee 9,6 Ministére de Vagriculture. ed 
4 poires sete tec e nace eee e teen eeees vanes : 85 Ministére du commerce, de l'industrie, des 

6. Pomunes ot poires «..-.-. mines et de la marine marchande. 
7. Thé mélangé ou non ......... 00... bene eee eee n anaes 8.5. Office national du thé.    
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PRODUITS VALEUR MINISTERES RESPONSABLES 

B. Malt... cc cect ec ee cece eee e eee eecteenensseeceaunans S.B. Ministére du commerce, de l'industrie, des 
oo mines et de la marine marchande. 

g- Amidons et fécules de cérédales .......... ccc ccesccecaccevces I id. 
ro. Fécules de pommes de terre ......... 00. cc ccecsecusaveeucecs 2,6 id. 
1x. Gluten de froment .......... 0. ccc cece cee cuseeneccceceseces 0,15 id. 
1a. Charcuterie et conserves de viande ........0.....ecee0e- seeeee 5 id. 
13. Sucre en pains ......... eee eee e cans e ence cevereseusvceuees ato id. 
14. Sucre candi et sucres finis divers .............ccceuccascccees I id. 15. Beurre de cacaO ......... cece ccc ecuneucussccececvceeeveuues 2,4 id. 
16. Légumes conserves, principalement choucroute ............... 6 id. 17. Bidre en bouteilles..... 2.0.0... ccc ccc cece ecceeeccseveeeeeens 4 _ Ad. 18. Spiritueux 2.0.0.0... ccc cece eee eee ceueceeers bee ee ee eenneeees - 0,3 Ministére de Vagriculture, oe ‘19. Produits alimentaires divers .........-..ccccccceeccecuuceceees 3,5 Ministére du commerce, de l'industrie, des 

mines et de la marine marchande. 
© 90. Sable industriel ........... ccc ccccccccccceccecnuncceucsceces 1+ 8.B - id, 
“ax, Ciments autres que portland .............sscsceesceeeseccece, 5.B, ‘id. , 2a. Graisses lubrifiantes et huiles composées .........02..00.00005 2+ 5.B id. 23. Dextrine ef dérivés de la fécule de pommes de terre .......... 2 id. 
24. Produits sensibles pour Ta photo et le cinéma ................ 6 id. ' 25. Produits finis en matitre plastique, 4 l’exclusion des articles 

fabriqués localement 22.2.0... cc .cccccececcceccescucseeees 2,5 + 5.B. id. 
26. Bandes de protection anli-corrosives, produits anti-corrosifs, 

bandes d’étanchéité et d’isolement thermique .............. 5.B, id. a7. Couleurs d’art 2.21.2... ccc ec eee c nec en ven cececseneeens S.B. id. a8. Produits de beauté .............. akan cent eee aeneeceetanes 0,5 id. - 
2g. Produits d’entretien, 4 l'exception des détergents et des cirages. 0,5 id. 30. Bois pour la fabrication des allumettes ............ccccssesess 4 id. ' 31. Fils & coudre, en lin ou en coton ............. ese e creer aceens I: fd. 
82. Tissus de lin, chanvre et mixtes ............cccceecnecseececs I id. 33. Fils de jute .............c,.0eee bette eee eee eeeeneeeseeeeeets 3+ S.B. id. 34. Ficelles et cordages en fibres douces dont ficelles lieuses ...... 3 id. 35. Cordages armés et filets en chanvre .............cc.ccueeee. 0,8 id. ' 36. Filets de péche et fils pour filets, en coton ou en nylon ...... 2,5 + 5.B. id. 37. Toiles cirées, simili-cuir et tissus isolants ............2..00.0. I id. 38. Rubans élastiques et tissus caoutchoutés circulaires pour la fabri- . 

Cation de gaimeS 0.2... ccc cece cc eee ccccoetcensausaceeees i id. 3g. Articles de textiles divers .........cccccccuceucs beeeeeeseseune 4 id. 4o. Chaussures ..,,..... beet even ee settee eeeceereentuceees beeen 0,5 id. 41. Briques et piéces de construction réfractaires ........ se ceeees . 0,5 + 5.B id. 4s. Produits céramiques divers, y compris vaisselle, tuyaux en grés, 
etc. ..... fener ee eee eeee atte aeeees deeb seeeeee ns eeretene aes 3,5 id. 43, Gobeleterie ordinaire et de fantaisie, cristallerie ............ 3,5 id. 

44. Glaces et verres divers, articles en glace et en verre, y compris 
petites billes pour Ja signalisation, bouteilles isolantes et 
moulage pour le bitiment ......... te neeeeeeeenane peneenee 14,5 id. 45. Produits sidérurgiques divers, fonte hématite, fils laminés 
FrOW eee cee eee cece ce euvsensnenave beeen cee naneene ves 10 + S.B id. 46. Tubes, tuyaux ct raceords en fonte, fer ow acier .......6.cec5 3 id. 47. Aiguilles, épingles, aiguilles de machines & coudre ......... 0,5 id. 48. Cuisinitre, chauffe-eau, chauffe-bains non électriques ......,... 1,5 id, 4g. Produits mi-finis en métaux non ferreux dont zinc en feuilles, id. zine de galvanisation, ouvrages en zinc, or battu en feuilles 
MINCES oo... seeks bese ct teneeeeeeanes vaca eee eeeenes 6.5 + 5.3 id. So. Outils (dont forets en acier rapide) outillage 4 main (machettes, 
scies, béches, fourches) .........ceeeesecs deve eeeeeenes . 1,5 id. . 5r. Fabrications métalliques diverses, non reprises au programme 
général d'importation 20.0... ...... cee ccc canes se eneeeeeeaee 28 id. 52. Hléments de stores vénitions ...........0-.0cccaceascccecce. k id. 53. Installations frigorifiques industrielles .,.............. beeeees S.B, id. 54. Machines A laver domestiques et essoreuses .................. 1 id. 55. Machines A coudre domesliques ...........0.. ccc ccecececeece. S8.B, id, 56. Machines et articles de bureau, a Vexception des meubles mé- 
talliques ........... bee eeeeeneas Oba erent eee enenseeeeees a, id. 57. Postes de T.8.F. et pidces détachdes ............... vee eeeeeaes 16,5 id. 58. Postes de télévision et pidcos détachdes .............00.0...006. 5.B. id. 5g. Electrodes A souder .............0005 bebe eee eeaes vee ke eee eees 1,6 id. 60. Moteurs transformateurs et générateurs Glectriques .......... 5.B. id, Gr. Matériel électrique et appareils Slectriques divers, non repris au 
‘programme général d'importation ................. be eeeees ab id. Go. Matériel rowlant Iéger pour voie d'un mitre et moins, 4 Vex- 
clusion des wagonnels ......... 0.0... cc ccc ccc aeace wee ee aes $+ S.B. id.    
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() Dont 10 millions pour 1’U.B.B.L. et 10 millions pour les Pays-Bas. 

Liste des produits dont le Maroc s’engage A autoriser Yexportation, jusqu’a hauteur des quantités indiquées : 
Phosphates : 750.000 tonnes ; 

Anthracite classé : 20.000 tonnes + S.P. ; 

Minerai de cobalt : 2.500 tonnes + S.P. ; 

Minerai de fer : 120.000 tonnes ; 

Crin végétal : 10.000 tonnes + S.P. 

1278 

PRODUITS VALEUR MINISTERES RESPONSABLES 

63, Véhicules automobiles et piéces de rechanges .......... seeeee 20 Ministére du commerce, de l'industrie, des G4. Motocyclettes et pitces détachées, piéces détachées de cyclomo- mines et de la marine marchande. 
BOUTS cece eee eee ee cesen ea teeees beeeeeeas weeeee 5 id. 65. Armes de commerce, piéces de rechange et munitions eee eeee 2,5 + S.B. id. 

66. Meubles en rotin ................ vee e eee ween eee wen eens wees 1,5 id. 
67, Eléments de meubles en bois ........0...cccecccccccccucccace I id, 
G8. FOES 0.0... cece cence ce acasaececees tb aneeeeeeeecee 20 (1) id. 
6g. Divers 20.0... eee cence eens ceuneareveeeaseteneenes 3 id. 

TOTAL .....055 543,15   

    

Avis aux importateurs n° 324, 

Accord commercial avee le Bénélux 

Le présent avis public ci-aprés les contingents d’importation 
: repris dans le cadre de la reconduction pour un an de l’accord com- 

mercial avec le Bénélux, signé le 6 aodt 1958. 

+ Sauf' dérogations particuliéres, faisant l’objet des renvois ci-aprés, 
les modalités d’élablissement et d’envoi des demandes d’attribution 
de crédit et des dossiers d’importation sont celles fixées par l’avis 
aux importateurs n° 215, publié au Bulletin officiel du Royaume 

‘-n? 9588, du a9 avril 196a. 

La date limile de dépét des demandes d’attribution de crédit 
est fixée au. 31 aodt 1963. 

  

EN FRANCS BELGES 

  

- PRODUITS   

Autres . Importateurs 
importateurs de Tanger 

  

Chicorée Witloof et légumes . 
frais we... eee. ede cence eaee 2] §.000:000 1.000.000 

‘Pommes et poires (importations 
autorisées du xr janvier au 
Bromai) ..... see eee eee eee eee 7.650.000 850.000 

Amidon et fécules de céréales .. 900.000 100.000 
Fécule de pommes de terre ....} 2.340.000 260.000 
Charcuterie et conserves de vian- 
(6 es 7.225.000 1.275.000 

Beurre de cacao ....+....- +s.) 2.160.000 240.000 
F ‘Légumes_ conservés, :; principale- . 

ment choucroute ............ 5.400.000 600.000 
Biére en bouteilles ............ 3.200.000 800.000 
Spirilueux ...... Vase eeceteeees 240.000 (1) 30.000 (1) 
Produits alimentaires divers ....| 2.975.000 525.000 
Sable industriel ...........0066- go0.000. 100.000 
Dextrine et dérivés de la fécule 

de pommes de terre .....:.. 1.800.000 200,000 
Produits sensibles pour la photo 

et le cinéma ...........0---- 5.400.000 6o0.006 

Produits finis en matiére plasti- 
que, 4 l’exclusion des articles         fabriqués iocalement ........| 2.125.000 375.000 

Produits de beauté ........ sees 425.000 75.000 

  

PROVYUITS 

t 

EN FRANCS BELGES 

ES Ee a SLES 

  
  

Autres 
importateurs 

Importateurs 
de Tanger 

  

    

Produits d’entretien, a Vexcep- 
lion des détergents el des cira- 

Cy 
Fils 4 coudre en lin ou en coton 
Ficeiles et cordages en fibres 

douces, dont ficelle lieuse (cré- 
dit réservé & la direction de 
la marine marchande) ..,.... 

Ficelles et cordages en fibres 
douces, dont ficelle lieuse (cré- 
dit réservé au commerce) .... 

Cordages armés et filets en chan- 

WEE coc cece eee tee eee eene eee 
Filets de péche et fils pour filets 

(colon ou nylon) ............ 
Articles textiles divers (4 l'ex- 

clusion des articles de confec- 
tion de bonneterie et de lin- 
geric ct des arlicles repris au 
programme général d’impor- 
tation) 2.2.2... eee eee ee 

Chaussures ........ cc. eee eee 
Briques elt piéces de construc- 

lion réfractaires ............. 
Produits céramiques divers, y 

compris vaisselle, tuyaux en|’ 
grés etc., 4 Vexception des 
articles repris au programme 
général d’importation ........ 

Gobelelerie ordinaire et de fan- 
laisie cristallerie .............. 

Glaces et verres divers, articles 
en glace et en verre. y com- 
pris petites hilles pour la si- 
gnalisation, bouteilles. isolan- 
tes et moulage pour le hati- 

THEME Loe cee ce cee eee eee 

Tubes, tuyaux ef raccords en 
fonte, fer ou acier ....-......   

425.000 
800.000 (2) 

975.000 
200.000 

1.500.000 (3) 

1.275.000   225.000 

800.000 (3) 

1.500.000 (3) 

3.060.000 (2) 
450.000 

450.000 

2.975.000 

2.975.000 

10.625.000° 

2.540.000   
540.000 
50.000 

50.000 

525.000 

525.000 

1.875.000 

450.000  
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Sr se aan 

EN FRANCS BELGES 
  PRODUITS   

Autres | 
importateurs ! 

Imporl uicurs 
de Tanger 

  

Aiguilles, épingles, aiguilles de 
machines a coudre (& Lexclu- 
sion des articles repris au pro- 
gramme = général d’importa- 
tiom) oo... ee eee eae 

Cuisiniéres, chauffe-cau, chauffe- 
bains non électriques ........ 

Outils dont forets en acier rapide 
oulillage & main (machettes, 

scies, béches, fourches) . 
Fabrications métalliques diver- 

Ses, non reprises au program- 
me général d’importation .... 

Machines 4 laver domestiques et 
ussoreuses 

Machines ct articles. de bureau, 

4 Vexception des meubles mé- 
talliques et des machines re- 
prises au programme général 
d'importation ......... Seveoes 

Pustes de T.S.F. et piaces déta- 
chées (les licences seront dé- 
livrées sur le vu d'une attes- 
tation d’origine) ...... evens 

Matériel élecirique et appareils 
électriques divers non repris 
au programme général d’im- 
portation 22... .. cc. eee eee 

Véhicules automobiles et pidces 
de rechange (licences délivrées 
sur le vu d'une attestation 

Worigine) 

425.000 75.000 

1.295.000 225.000 

1.350.000 150.000 

24.640.000 3.360.000 

go00.000 100.000 

2.160.000 240.000 

14.850.000 1.650.000 

22,000,000 3.000.000 

18.000.000 (4) 

(6) @& 
3.000.000 (4) 

(7) (8) 
Motocyclettes el piéces délachées, 

pitces détachées de cyclomo- 
teurs (licences délivrées sur le 
vu d'une attestation d'origine. 

Arnies de commerce, piéces de 
rechange, munitions (crédit 
réservé aux importateurs 
agréés par la direction de la 
stireté nationale) 

Meubles en rolin ...........05. 
Eiéments de meubles en bois _. 

‘4.500.000 (4) 500.000 (4) 

2.250.000 (4) 
1.295.000 
goo.cco (5) 

250.000 (4) 
225.000 

100,000         
(7) Les demandes d‘altribution de crédits sont A adresser au 

minisiére de lagriculture (Bureau des vins et alcools), & Rabat. 
(2) Les demandes d'altribution de crédits sont A adresser au ser- 

vice du commerce, bofte postale n° 6go, 12, rue Colbert a Casablanca. 
(8) Aucun erédit particulier n’étant réservé aux importateurs 

de Tanger, la répartition s’effectuera sur le plan national. Les 
demandes d’attribulion de crédils sont A adresser A la direction de la 
marine marchande et des péches maritimes, & Casablanca. 

(4) Les Jemandes d’attribution de crédits devront étre accompa- 
gnies, indépendamiment des justifications habituelles, d’un contrat 
de représentation de marque, ou dune lettre de l'usine ov du fabri- 
cant ou d'tne facture pro forma signée de ce dernier. 

(5) Les demandes d'attribulion de crédits sont A adresser au mic. 
nistére de l'agriculture (administration des eaux et foréts), & Rabat. 

(6) Le crédit affecté aux importations de voitures de tourisme 
d'une cylindrée inférieure & 5.c00 centimétres cubes sera déterminé 
dans le cadre des textes relatifs au contingentement pour année 
1963. 

(7) Crédit réservé A Vimportation de voitures automobiles d’une 
cylindrée égale ou supérieure A 3.000 centimétres cubes et de piaces 
de fechange pour véhicules automobiles. ' 

(8) Aucun crédit particulier n’étant réservé aux importateurs de 
Tanger, en ce qui concerne les automobiles de tourisme d'une cylin- 
drée inférieure & 3.000 centimétres cubes, la répartition s’effectuera 
sur Je plan national. 

1 ' 
1 

| 
i 
I 
' ' 

  

  

N° aG4g (2-8-63). 

Accord commercial entra le Royaume du Maroc 

et le Royaume du Danemark. 

-L’accord commercial signé 4 Copenhague le 26 juillet 19G1 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Danemark, a élé 
reconduit pour une durée d'un an (période de validité : dur juil- 
let 1963 au 30 juin 1gG4). 

Liste « A». 

(a titre indicatif). 
  

a) Produits libérés & Vimporlation au Danemark : 

Boyaux salés. 

Légumes secs. 

Agrumés. 

Amandes et noix. : 

Orge. 

Avoine. 

Millet, 

Crin végétal. 

Conserves de sardines. 

Variantes. 

Conserves de capres en fats. 

Jus de tomates. 

Son. 

Tourteaux, 

Phosphates de calcium en roches. 

Marbres. 

Pyrites. 

Bioxyde de manganése. 

Superphosphates. 

Peaux brutes. 

Cuirs, 

Articles artisanaux et miaroquinerie. 

Contre-plaqué. 

Liége brut, granulé, concassé, pulvérisé. 

Papiers et cartons couchés. 

Tapis et couverlures. 

Chaussures en cuir. 

b) Produils globalisés & Vimportation au Danemark : 

Jus, extraits et concentrés d’agrumes, 

Jus de raisins. 

Produits de liége. 

Produits de ligge aggloméré. 

Produits de vanncrie. 

Chaussures en caoulchouc. 

Liste « Ar », 

(En milliers de couronnes dancises). 
  
  

  

  

PRODUITS CONTINGENTS 

Oignons & fleurs et bulbes ............. cece cease P.M 
Pommes de terre primeurs (+) ..........-ee0ee 320 
Bananes ...... 0c. cece ctecc ewer cece te ecceceaece P.M. 
Raisins de tables ...... pee tte ee een nenneeaee see 70 
Jus, extraits et concanirés d’agrumes, jus d’abri- 

cots el de péches condilionnés pour la vente 
au détail ....... verte aeees eect tees seta eees Go 

VEINS eee eee tee eee eee sete eceeeaee §10 
Divers Le eee ee neem eet eee eee e ener eeteees 1.000     

  

(+) Du 1 janvier jusqu'au 3: mai.



BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 
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Liste « B ». Matériel pour la fabrication des chaussures. 

€ titre indicatif). Matériel pour la fabrication du cimcnt. 

Machines et appareils électriques el électroniques. 

a) Postes adaplubles sans limitation : Matériel naval. 

Pommes de terre de semence. b) Postes 4 caractére limitatif : 

Corps gras \ usage industriel. Vaches laitiéres. 

Huile dorigine animale ou végétale hydrogénée. Tous lails et conserves. 

Produits antiacridiens. Beurre. 

Courroies el tuyaux en cavutchouc. Fromage. 

Produits en cuivre et en étain. Boyaux non comestibles salés. 

Moteurs Diesel. Produits pharmaceutiques, 

Moteurs, turbines, pompes et compresseurs. Pigments broyés, vernis, peintures, 

Matériel agricole, sauf tracteurs. Quincaillerie de ménage et autres. 

Liste « Bor », 

. Exportations danoises vers le Maree. 
(En milliers de cecuronnes danoises). 

tt en A toe A PSTD _ — sero 

PRODUITS CONTINGENTS \ MINISTERES RESPONSABLES 

Bovins reproducleurs (sauf vaches laitiéres) .......... 66... c eee 100 Ministére de l’agriculture. 
Boyaux (autres que beyaux non comestibles salés) eee eee eee . 80 Ministére du commerce, de Vindustrie, des 

mines et de la marine marchande. 
Tripes de boeufs ..... 6... eee eee ween nee e eee wees : 100 id. 
Conserves de viandes et charcuterie ........ 0... ee eee eee eens 350 id. 
Where wo. ce ee eee ee bocce eeeeee wees voce ene beeen enn eeees 460 id. 
Fournitures pour stores vénitiens ...... bene e eee eneenaeene 120 : id. 
Matériel frigorifique ........... Leer cece e eee tees erect teeee 300 \ id. 
Machines de bureau... 0.006. cee e eee cece renee eee eeeeee 250 id. 

- Matériel mécanique et Glectrique divers ................---- eae 1,200 id. 

Divevs ..... cee eee cece eee beet eee eee ees weve eee e eee bee e eens 1.800 id. 

Forres oo... ccc e cece eee eee eee seer eee eeee veneeeaee Le nenes Goo id. 

TOTAL ........ 5.360         
  

Avis aux importateurs n° 326. 

Areord cammercial avec le Danemark 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
repris dans le cadre de la nouvelle reconduction pour un an de 
Vaccord commercial avec le Danemark, signé le 26 juillet 1g6r. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant l'objet des renvois ci-aprés 
les modalilés d’élablissement et d’envoi des demandes d’aitribulion 
de crédits et des dossiers d’importation sont celles fixées par avis 
aux importateurs n° 215, publié au Bulletin officiel n° 2588, du 
27 avril 1962. 

La date limile de dépét des demandes d’altribution de crédits 
est fixée an 31 aotit ig63. 
      
  

  

  

Avis aux importateurs n° 320. 

Importation de pommes de terre de consommation. 

Un appel d’ofires est ouvert pour Vimportation des Jots suivants 
de pommes de terre de consommation A réaliser avant le 15 octo- 
bre 1963. 

POIOQNIE Looe cc ccc cee cee cence ee rene eeees 

Tchévosicvaquie 
6.000 tonnes 

60.000 dollars 

  

Espagne ...... -23.580 dirhams 
Programme général d’importation (zone de 

convertibilité) ....... 2... eee eee eee 3oo.coo0 dirhams 

Les offres seront ragcues le 21 aod{ 1963, avant ro heures, au 

  

      
(1) Sous réserve de l’application des mesures de contingentement. 

      

= ministére du commerce, de l'industrie, des mines ef de la marine 

one marchande, direction du commerce, 4 Rabat. - 
EN COURONNES DANOISES ‘ oo 

Le cahier des charges pourra étre consulté A la direction du 
PRODUITS porta commerce 4 Rabat, au service du commerce A Casablanca et au ser- 

Autres mportateurs w . ” . - 
tmportateurs de Tanger vice du commerce et de }’industrie 4 Tanger. 

Conserves de viande et charcu- MINISTERE DES FINANCES. 

feria cece cee eee eee . 310.000 40.000 

Bi@re oo. cece eee ee ee eee eee 400.000 60.000 . 

Matérie} frigoriftque Le ceeee eres 270.000 (1) 30.000 (1) Service des perceptions et recettes municipales. 

Matériel mécanique et électrique — 

divers (4 V’exclusion des arti- Avis de mise en recourrement des réles d’impéts directs. 
cles repris au programme gé- ' —_—__-—_- 

néral d‘importation) .,......- 1.100.900 "100,000 
Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de percepton intéressés.



Le r aotir 1963. — Impdls sur les bénéfices professionnels : 
Berkane (120), 1¢ émission de 1963 ; Casablanca-Nord, rte, re, te et 
ve émission de 1963; (301, 305, 307 et Jog) ; Fés-Médina, 1 et 
i émission de 1963 (133 et 139) ; Kenitra-Est (205), 17° émission de 
1963 ; Khenifra (190), 17° émission de 1963 ; Oujda-Sud (107), v® émis- 
sion de 1963 ; Rabal-Nord, 17° et 1 émission de-1963 (263 et 267) ; 
Salé (ag3), 1* émission de 1963 ; Souk-el-Arbad (arg), 17° émission 
de 1963 : Taza (156), 1°° émission de 1963 ; Fés-Médina (143), 17° émis- 
sion de 1963; Fés-Ouest (135), 17° émission de 1963 ; Feés-Ville nou- 
velle (131), 1° émission de 1963 ; Fas-Ville nouvelle (135), 317° émis- 
sion de 1963 ; Kenilra-Ouest (201), v° émission de 1963 ; Khemiissdt 
(297), 17° émission de 1963 ; Meknds-Médina (180), i émission de 
1963 ; Meknés-Ville nouvelle (171), 31° émission de 1963 ; Meknés- 
Ville nouvelle (773), 1°° émission de 1963 ; Oujda-Nord (ror), 1° émis- 
sion de 1963 ; Oujda-Sud (112), 1° émission de 1963 ; Rabal-Nord 
(a78), 17° émission de 1963 ; Rabat-Sud, 1° et 1 émission de 1963 
(251 et 257) ; Salé (285), 17 émission de 1963 ; Agadir (481), 1°° émis- 
sion de 1963; Beni-Mellal (413), 1° émission de 1963; Berrechid 
(399), 17° émission de 1963 ; Casablanca-Bourgogne, me, to, 170 ef 
r° émission de 1963 (134, 1389, 349 et 395) ; Casablanca-Centre, 7 fois 1 émission de 1963 (331, 333, 335, 339, 339, 341 ef 396) ; Casablanca- 
MA&arif, r* et 1° émission de 1963 (347 et 348) ; Casablanca-Nord, 
rm et 17° émission de 1963 (311 et 319) ; Casablanca-Quest, 17°, °° et ve émission de 1963 (343, 351 et 357) ; Casablanca—Roches-Noires, 
vet r émission de 1963 (313 et 323) ; Casablanca-Cité Mohammedia, 
ret 17 émission de 1963 (315 et 385) ; Casablanca—Sidi-Othmane 
(379); 1 émission de 1963 ; Casablanca-Sud, x1¢, 1° et yre émission de 1963 (345, 361 et 373) ; El-Jadida (4a1), 1° émission de 1963 ; . Essaouira (472), vr émission de 1963 ; Marrakech—Arsét-Lamaach, 

et 17° émission dé 1963 (460 et 461) ; Marrakech-Guéliz, r° et 17° émission de rg63 (451 et 4S2) ; Marrakech-Médina (453), 31° &mis- :Sion de 1963 ; Mohammedia (894),.1°¢ émission de 1963 ; Rabat-Nord (269), 17° émission de 1963 ; Safi (431), 1° émission de 1963 ; Tanger (Sor), 1° émission de 1963 ; Tanger (504), 17 émission de 1963. 
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N® 2649 (2-8-63). 

Le 1 sodr 1963. — Prélévements sur les traitements et salaires : 
Oujda-Nord (1), rdle 2 de 1962, Rabat-Sud (a), réle 2 de 1962 ; Moham- 
media (30), role a de 196a ; Khouribga, rdles 2 et 3 de 196s et ror ; 
Safi (2), rdle 2 de 1962 ; Youssoufia, rdle 2 de r96a ; Marrakech-Guéliz, 
rdles 7, 8, 11, 6, 7, 8, g ct a de 1962, 1961 et 1962 (1 ef 2) ; Imi-n-Ta- 
nout (2), rdle 1 de 1963, 

Le 1" aodr 1963. — Fonds national d'investissement - Berkane 
(120), rdle 1 de 1963 ; Casablanca-Nord, rdles 1, 1, 1 et 1 de 1963 
(301, 305, 307 et 309) ; Fas-Médina, réles 1 et 1 de 1963 (133 et 139) ; 
Kenitra-Est (205), réle 1 de 1963 ; Khenifra (1go), réle 1 de 1963) ; 
Oujda-Sud (107), réle 1 de 1963 ; Rabat-Nord, réles y et 1 de 1963 (263 et 267) ; Salé (a93), rdle 1 de 1963 ; Souk-el-Arba& (219), rOle x 
de 1963 ; Taza (156), réle 1 de 1963; Fés-Médina (143), rdle 1-de . 
1963 ; Fés-Ouest (137), réle 1 de 1963 ; Fas-Ville nouvelle, réles 1° 
et 1 de r963 (131 et 135) ; Kenitra-Ouest (203), rdle 1 de 1963 ; Khe- 
missél (297), réle 1 de 1963 ; Meknés-Médina (180), role 1 de 1963 ; Meknés-Ville nouvelle, rdles 1 et 1 de 1963 (171 et 178) ; Oujda-Nord | ° | (ror), réte 1 de 1963 ; Oujda-Sud (x12), role 1 de 1963 ; Rabat-Nord’ ~ (275), réle 1 de 1963 ; Rabat-Sud, iOles 1 et x de 1963 (251 et 289) $02 Salé (283), rdle 1 de 1963 ; Agadir (483), réle r de 1963 ; Beni-Mellal a (413), réle i de 1963 ; Berrechid (399), réle r de 1963 ; Casablanca: Centre, 7 fois réles 1 de 1963 (831, 333, 335, 337, 339, 841 et 396). 3 Casablanca-Maarif, réles 1 et 1 de 1963 (347 el 348) ; Casablanca-Nord, roles t et 1 de 1963 (311 et 31g) ; Casablanca-Ouest, réles 1, 1 e@tr de 1963 (343, 351 et 357) i Casablanca—Roches-Noires, roles 1 et x: de 1963 (313 et 328) ; Casablanca-Cité Mohammedia, réles 1 et 1 de . ™ 1963 (315 et 385) ; Casablanca—Sidi-Othmane (379), réle. x de 1963 ; 2 Casablanca-Sud, réles 1, 1 et 1 de 1963 (345, 36 ef 39738) ; El-Jadida (421), réle 1 de 1963; Essaouira (473), réle 1 de 1963 ; Marrakech Arsel-Lamadch, réles 1 et 1 de 1963 (460 et 461) ; Marrakech-Guéliz, | roles 1 et 1 de 1963 (451 et 452) ; Marrakech-Mddina (453), -réle x de 1963 ; Mohammedia (394), rdle + de 1963 ; Rabat-Nord (a69), rdle 1 0 de 1963 ; Safi (431), réle rt de 1963 ; Tanger, réles'1. et 1 cle 1963 (Sor et 504). . : 

‘Le chef du service des perceptions p.i., © 

Caniac. 

  
 


