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TEXTES GENERAUX 

Décret royal n° 382-67 “du “26 vebia YI 1387 ‘(8 aot 1967) ‘portant 
approbation et ordonnant publication de l’échange de lettres entre 
le Gouvernentént du “Royaume “du Maroc 6t le‘Gouverntinent de la 
‘République du Séudédal relatif aux vondlusions deta zontmission 
Mixte mapoco-séuégahiise-ues 48, 49 et 20-artil TUES. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous,’ Amir ‘Al ‘Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan ID) 

Vu Je décret royal n° 186-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant Vétat d’exception, 

pRCRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et sera publié au Bulledin 
officiel Véchange de lettres entre le Gouvernement du Royaume du 
“Maroc et le Gouvernement de la ‘République du’ Sénégal reldtif aux 
conclusions de la commission ‘mixte ‘maroco-sénépalaise ‘tes 18, “19 
et 20 avril 1966 et datées A’Dakar des 30 septembre “et ‘11 ‘octobre 
1966. 

ART. 2. — Le ministre des affaires étrangéres, le ministre des 

finances et le ministre du commerce, de Vartisanat, de l'industrie 
et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exé- 
cution du présent décret royal qui sera publié au -Bullétin ‘officiel. 

Fait & Rabat, le 26 rebia WT 1387 (3 aoat 1967). 

* 
e & 

RePpuBLiguE pu Sinica 
  

MINISTERE 
DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Ne 12,238/CETI/CIA 
  

Dakar, le 30 septembre 1966. 

L&E MINISTRE D'ETAT, CHARGE DES AFEALRES ETRANGERES 

x 
a 

M. L’AMBASSADEUR Dt RoyAuME pu Maroc au SENEGAL 

DAKAR 

Monsieur Vambassadeur, 

La commission mixte sénégalo-marocaine s’est réunie & Dakar 
du 18 au 20 avril 1966. 

Les délégations marocaine et sénégalaise étaient :conduites zes- 
pectivement par S.E. M. Moulay Ahmed Alaoui, ministre de ]’indus- 
trie et des mines et S.E. M. Daniel Cabou, ministre:-du ‘commerce, 
-de Vindustrie et de lartisanat, 

Les conclusions suivantes ont recueilli ‘ltapprobation ‘unanime 

des deux délégations. 

I. — “Conélusions ‘relatives uux questions commerciales : 

1° Le Maroc réserve au Sénégal l’exclusivité de. son marché d’ara- 
chides décortiquées, soit au minimum 2.500 tonnes (deux mille cing 
cents tonnes) par an. 

a° Le Sénégal recevra en priorité, les commandes d’arachides 
de -bouche’en -cas ‘d’ouverture d’un contingent.d’importation au 
Maroc. 

3° Afin -ie-faciliter tes exportations. diarachides..décortiquées,. la 
Caisse marocaine de péréquation des huiles .versera au compte qui. 
Jui sera indiqué par l’Office de commercialisation agricole la somme 
de 300.000 dirhams. - 

4° La délégation marocaine s’engage 4 assuret’ le ‘placemerit ‘un 
contingent minimum de cing cents tonnes d’huile brute d’arathide
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sénégalaise par an au Maroc. Le prix de référence sera le cours 
mondial. 

3° Les listes « A » et « B » annexées A Vaccord commercial 
ont été remplacées par les listes ci-jointes. 

Il. — Conelusions relatives auz questions larifaires : 

1° Le Maroc accorde la franchise du droit de douane aux pro- 
duits originaires et en provenance directe du Sénégal. 

2° Le Sénégal accorde Je bénéfice du tarif minimum aux pro- 
duits originaires et en provenance directe du Maroc. 

3° La délégation sénégalaise prend nvute de la demande maro- 
caine dobtenir un tarif réduit de 40 % pour les produits de Varti- 
sanat marocain. 

Efe précise cependant que le tarif minimum constitue Je tarif 
exlérieur commun de union. 

La délégation sénégalaise soumettra A son gouvernement la 
demande marocaine qui pourra faire l’objet de consultations au sein 
du comité de Vunion. 

Enfin, les deux délégations conviennent d’élablir un accord de 
coopération en matiére de péche. Une réunion ultérieure fixera les 
modalités de réalisation de cet accord. 

Si les dispositions qui précédent rencontrent Vagrément de 
votre excellence, j’ai Yhonneur de proposer que celte lettre est celle 
quelle voudra bien m/adresser constituent l'accord entre nos deux 

gouvernements. 

Veuillez agréer, M. V’ambassadeur, l’assurance de ma haute con- 

sidération. 

Pour le ministre ef par autorisation, 

Le directeur du cabinet, 

MassauBs SARRE. 

RoyatmMe pu Maroc 

AMBASSADE DU MAROC 

Ne 272/66 - MA/DM 

Dakar, le 11 oclobre 1966. 

x 
a 

S.E. M. Le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

pe LA RéPUBLIQUE DU SENEGAL 

(& Vattention de M. le directeur du cabinet) 

DAKAR 

V/REF. : 12.238 du 30 septembre 1966. 

Excellence, 

La commission mixte sénégalo-marocaine s’est réunie 4 Dakar 

du 18 au 20 avril 1966. 

Les délégations sénégalaise et marocaine Gtaient conduites res- 

pectivement par S.E. M. Daniel Cabou, ministre du commerce, de 

Vindustrie et de ’artisanat et S.E. M. Moulay Ahmed Alaoui, minis- 

tre de l'industrie et des mines. 

Ces conclusions suivantes ont recueilli Vapprobation unanime 

des deux délégations. 

1. — Conclusions relatives auz questions commerciales 

1° Le Maroc réserve au Sénégal l’exclusivité de son marché d’ara- 

chides décortiquées, soit au minimum 2.500 tonnes (deux mille cing 

cents tonnes) par an. 

2° Le Sénégal recevra en priorité, les commandes d’arachides 

de bouche en cas d’ouverture d’un contingent d’importation au 

Maroc.   

3° Afin de faciliter les exportations d’arachides décortiquées, ta 
Caisse marocaine de péréquation des huiles versera au compte qui 
lui sera indiqué par VOffice de commercialisation agricole la somme 
de 300.000 dirhams. 

4° La délégation marocaine s’engage A assurer le placement d'un 
conlingent minimum de cing cents tonnes d’huile brute d’arachide 
sénégalaixe par an au Maroc. Le prix de référence sera le cours 
moudial. . 

3° Les listes « A » et « B » annexées a laccord commercial 
ont éié remplacées par les listes ci-jointes. 

il. — Conclusions relatives aux questions tarifaires : 

1° Le Maroe accorde la franchise du droit de douane aux pro- 
duits originaires et en provenance directe du Sénégal. 

2° Le Sénégal accorde le bénéfice du tarif minimum aux pro- 
duits originaires et en provenance directe du Maroc. 

€ 
3° La délégalion sénégalaise prend note de la demande maro- 

caine Mohbtenir un tarif réduit de 40 % pour les produits de Varti- 
sanat marocain. 

Elle précise cependant que le tarif minimum constitue le tarif 
extérieur commun de Vunion. 

La délégation sénégalaise soumellra 4 sou gouvernement la 
demande marocaine qui pourra faire l’objet de consultations au sein 
du comité de Vunion, 

Enfin, Jes deux délégations conviennent d’établir un accord de 
coopération en matitre de péche. Une réunion ultérieure fixera les 
modalités de réalisation de cet accord. 

Par cette Jetire lambassade du. Royawne du Maroc 4 Dakar a 
l‘honneur de porler 4 votre connaissance que les dispositions citées 
ci-dessus rencontrent Vagrément du Gouvernement marocain. 

Cette anmbassade vous prie de bien vouloir considérer que la 
présente lettre est celle que vous avez bien voulu adresser sous le 
numéro 12.938/CETI/CIA en date du 80 septembre 1966 constituent 

l'accord entre nos deux gouvernements. 

Veuillez agréer, excellence, avec mes remerciements les assu- 
rances de ma trés haule considéralion. 

Avaout Musrarna 

Chargé d’affaires p.t. 

* 
* OR 

Listr « A ». 

Exportations da Maroc vers le Sénégal. 

  

Légumes frais divers & détailler (réserves : tomates, oignons). 

Agrumes. 

Autres fruits frais. 

Conserves de sardines. 

Autres conserves de poisson sauf de thon. 

OLufs. 

Céréales secondaires. 

Gruaux davoine et dorge. 

Sucre en poudre. 

Crin. végétal. 

Conserves de légumes. 

Conserves de fruits. 

Jus de fruits. 

Vins. 

Vermouths et apéritifs.
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Gypse et plalre. 

Liége et ouvrages de liége. 

Cigares et cigarettes. 

Explosifs. 

Vernis el peintures — S.Tt 

Bougies, 

Sacs en jute. 

Journaux et livres. 

Meubles mélalliques isolUkermes. 

Cables et fils électriques. 

Articles de brosserie. 

Articles artisanaux, y compris tapis de laine, 

quinerie, vétements traditionnels, etc. 

Bonneletrie. 

Articles de confection. 

Spécialités pharmaceutiques. 

Divers. 

LisTE COMPLEMENTAIRE. 

Sacs d’embaltage. 

Articles métalliques en aluminium autres. 

Marbre. 

   ssus autres que prohibés. 

Chaussures autres que prohibées. 

Articles de voyage. 

BULLETIN OFFICIEL 

babouches, maro- 

Preduils de la minoteric, biscuits, couscous, pAtes alimentaires. 

Kaux minérales. 

Ouvrages en verre. 

Pneumatiques. 

Chewing-gum. 

Céramiques (carreaux en fajence, articles sanitaires et vaisselle). 

Sucte en pains. 

Transistors. 

Bicyclettes et vélomoleurs. 

Couverlures en laine. 

Insecticides. 

Légumes-riz. 

Articles de ménage en téle galvanisée (@ Vexception 
fabriqués au Sénégal). 

Liste « B ». 

de ceux 

Exportations du Sénégal vers le Maroc, 
  

Arachides de bouche. 

Arachides décortiquées. 

Cuirs et peaux. 

Huile brute darachide. 

Gomme arabique. 

Tourteauy d’arachide. 

Confitures de fruits tropicaux. 

Noix d’acajou. 

Articles de confection. 

Malériel agricole léger (4 Vexception de ceux fabriqués au Ma- 

roc). 

Savon ordinaire. 

Arachides grillées (SPLIT). 

Divers. 
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Rapport sur lexercice 1966 
présenté 4 Sa Majesté le Roi par M. Driss Slaoui, 

gouverneur de la Banque du Maroc. 

SIRE, 

En application de Varticle 64 du dahir du 23 hija 1378 (80 juin 
1goy). Jai Vhonneur de présenter & Votre Majesté le rapport concer- 
nant Vannée 1966, huititme exercice de lTnstitut d‘émission. 

En 1g6t, Vactivilé du syst¢me bancaire s’est inscrite moins dans 

Ie sens dun développement des opérations que dans les efforts 
accomtplis pour consolider léquilibre monétaire et améliorer les 
structures existantes. 

La distribulion du crédit a ¢lé insérée dans un cadre plus strict. 
Les mesures d’urgence prises en début d’année ont été amodiées en 
noventbre de telle sorte qu’elles puissent revélir le caractére dinstru- 
ments permanents de régulation monétaire. Des conditions nouvelles 
ont 616 apportées aux concours de la Banque du Maroc dont le taux 
descomple est cependant resté inchangé. Sur le plan institutionnel, 
Vanncée écoulée aura été également marquée par la mise au point 
définitive du texte législatif sur lVorganisation du crédit et de la 
profession bancaire. Des recherches exploratoires ont été menées en 
vue de développer le marché de l’argent 4 court terme. 

De méme les moyens propres 4 mobiliser plus activement 
l’épargne et & ranimer le marché financier ont fait l’objet d’études 
dont Jes premiers résultats ont conduit 4 établir la charte des 
sociétés dinvestissements. Des projets relatifs au crédit immobilier 
et hotelier ont été aussi élaborés qui se sont traduits depuis lors 
par un accroissement des ressources de Vorganisme spécialisé et 
une réforme de ses interventions. 

De leur coté Jes banques commerciales ont accentué leur concen- 

tration. Les fusions inlervenues ont réduit de dix-neuf & seize le 
nombre des établissements inscrits, Quant au crédit populaire, il a 
encore 6lendu ses moyens d’action par de nouvelles implantations 
en province. 

* 
%* ok 

Dans les rubriques suivantes sera tout d/abord décrite .1’évolu- 
tion des principaux secteurs produclifs, analvsée ensuite la situation 

financiére et monétaire et seront enfin commentées les variations 

constalées dans le bilan de Institut d émission. 

Agriculture. 

Le développement et la modernisation de Vagriculture restent 
Ja preoccupation essentielle et constante des pouvoirs publics. Aussi, 
sans > écarter des 'voies tracées par le Plan triennal 1965-1966-1967, 
le Gouvernement. a-t-il, en 1966, pris les mesures nécessaires pour 
traduire dans les faits la réforme agraire et infléchir ou accentuer 

certaines des orientations de sa politique rurale. 

Tandix que faisaient retour a Etat les derniéres exploitations 
recenstes comme lots de. :colonisalion, soit environ 30.000 hectares, 
cing décrets royaux fixaient les modes d/altribution individuelle de 
terres agricoles du domaine privé de Etat et publiaient le statut-type 
des coopératives auxquelles sont tenus d’adhérer les bénéficiaires. 
Dans une premiére étape, cerles modeste, prés de 6.000 hectares ont 

ainsi Clé répartis entre joo foyers des régions de Kenitra et de 
Beni-Mellal. Parallélement, en attendant de nouvelles distributions, 
les provinces et les préfectures ont été chargées de l’exploitation 
et de la jouissance des terres anciennement possédées par des 
éltraugers. L’expérience a, em effet, montré qu’il convenait d’opérer 
une décentralisation au profit des provinces appelées ainsi 4 parti- 
ciper plus largement non seulement aux ressources mais aussi aux 
charges du budget de développement du pays. 

C'est dans cet esprit et comme il était prévu Jors de sa création 
que lOffice de mise en valeur agricole a été dissoug et ses attribu- 
tions transférées & sept offices régionaux — Doukkala, Tadla, Ouar- 
zazate, Rharb, Haouz, Moulouya et Tafilalét — dont Jl’activité est 

coordonnée par une direction de la mise en valeur, nouvellement 
créée au sein du ministére de l’agriculture. 

En méme temps qu’intervenait cette réorganisation, 1’inven- 
taire des ressources en eau, la réalisation et l’exploitation des 
grands ouvrages hydrauliques ¢élaient restifués au ministére des
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travaux publics et une accélération de léquipement était décidée 
dans ce domaine en vue d’accroitre rapidement les superficies 

irriguées ; trois barrages sont ainsi & un stade avancé d’étude, 
voire de réalisation. 

_ Enfin, la gamme des produits dont le commerce d’exportation 
avait fail, en 1g65, I’objet d’une mesure de nationalisation a été 
étendue aux livraisons vinicoles et au coton. <Ainsi se trouve 
maintenant confié au monopole d’un établissement public Vessen- 
tiel de nos productions agricoles ou artisanales qui conditionnent 
4 elles seules le niveau de Vie d’une large majorité de la populalion 
et comptent parmi les éléments lés plus imporlants de nos ventes 
a létranger. 

‘Dans tous ces domaines, l’action des pouvoirs publics ne s’est 
pas exercée sans rencontrer de difficultés, lesquelles résultent tout 
autant de l’ampleur des téches entreprises et de l’importance des 
moyens & mettre en cetvre, que du caractére spécifique des pro- 
blémes ‘agricoles: Ceci explique dans “une cerlaine mesure les retards 
constatés dans’ le rythme d’exécution du Plan triennal. 

‘La- campagne 1965-1966 a été marquée au surplus par des 
conditions atmosphériques particuliérement défavorables qui ont 
affecté de facon plus ou moins sensible le rendement des diverses 
productions agricoles. Dés le mois de décembre 1965 et jusqu’a 
l’automnhe suivant Je pays dans son ensembije a souffert dune 
phiviosité trés ‘inférieure & la normale et bénéficié au contraire 
d’tin -ensoleillement exceptionnel. Les récoltes de céréales, de légu- 
minetises é6t ‘dé primeurs ont été les plus touchées, de méme 
certaines cultures industrielles ; celles d’agrumes pour leur part 
ont 6té satisfaisantes en tonnage, mais de qualité moindre. 

* 
* & 

Céréales. 

Les superficies ensemencées en céréales ent augmenté de 5 % 

par rapport A la précédente campagne mais, du fait de l’extréme 
sécheresse, les moissons ont fourni A peine 15 millions de quintaux 
de bié, d’orge: et de mais, soit environ la moitié de la récolte 

1965 (1). 

‘Le déficit en blés par rapport aux besoins de la consommation 
intérieure’ s’est considérablement accru. Les espéces tendres ont 
donné seulement 2 millions de quintaux alers que les emblavures 
avaient été portées de 390.000 a 480.000 hectares. Les blés durs 
n’ont produit que 6 millions de quintanx. seit prés de fo % de 
moins que lannée précédente, sur des surfaces pratiquement 
équivalentes. La commercialisation n’a gutre duré plus de deux 
mois et portait, en fin: d’année, sur 1.900.000 quintaux de blé au 

lien de 4.500.000 un an auparavant. Aussi. trés tét, les pouvoirs 

publics se sont-ils préoccupés de réaliser les importations néces- 
saires pour faire face & Vinsuffisance en blé de meunerie évaluée 
en début’ de campagne 4°8 millions de quintaux. Avec la France, 

aux termes de l'accord du ro septembre 1964, deux contrats d’achats 

d'un million de quintaux chacun étaient pass¢é= en juin et octo- 

bre 1966 et une option était prise pour deuy millions supplémen- 

taires 4 Jivrer au début de 1967. Avec Ies Etats-Unis, dés le mois 

de mai. allaient étre conchis plusieurs marchés, les uns au titre 

de la « Public Law 480 », payables en dirhams (litle T) ou en 

dollars sur 21 ans (title IV), les autres dans le cadre de la procédute 

« Commodity Gredit Corporation », réglables sur 3 ans en dollars. 

Au total, et indépendamment des livraisons gratuites destinées 

4’ la Promotion nationale; les Etats-Unis se sont engagés & liveer 

plus de 3.600.000 quintaux en méme temps quils acceptaient le 

principe de nouveaux envois au premier semesire 1967, de l’ordre 

de 1.500.000 quinlaux. 

“Quant aux orges et aux mais, sur des superficies en légére 

exlension, leurs rendements ont fléchi de plus de 50 % et les 

quantilés livrées aux organismes’ stockeurs ont cté insignifiantes. 

(1) Une enqu‘te permanente agricole menée depnis la campagne 1963-1964 par 

le service central des stalistiqnes est parvenuc A couvtir 65° du Royaume et, par 

des procédés hasé< sur Ja technique des sondages, a abauti tune estimation de da 

production céréalitre sensiblenient’ supéricure mais dont le d¢ficit. dune annce al autre, 

reste Ie méme selon Pune ou Lautre méthode. Daprés le service central des statistiques, 

la production des qualre céréales principales auraif attcint 25 millions de quintaux 

en 1966 au Ticu de 39 en 1965 faisant ressortir une diminution de 14 millions de 
quinfaux, comparable A celle de 18 millions dégagée par le dopirtement dua ministere 
de Vagriculture et de la réforme agraire. 
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Des importations d’orges destinées aux semences ou a l’approvi- 
sionnement des brasseries ont dd étre opérées A des cours en hausse. 

Dans Vensemble, la valeur marchande de ces quatre céréales 
principales évaluée aux prix de soutien — restés les mémes qu’en 
1964-1965 — peut étre estimée & 525 millions de dirhams environ 
et les quantités commercialisées par Vintermédiaire des organismes 
officiels ou de négoce privé ont représenté environ go millions de 
dirhams, soit, respectivement, 415 et 136 millions de dirhams de 
moins que Vannée précédente. En fait, les transactions se sont 
traitées 4 des cours sensiblement supérieurs & ceux des prix d’inter- 
vention de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales mais, 
la baisse de revenus des producteurs n’en est pas moins indéniable. 

Les autres céréales, riz, sorgho, alpiste, avoine, millet ont donné 
des résultats @ensemble également en baisse. 

Légumineuses, 

La production de légumineuses qui ne cessait de se développer 
‘el trouvait, en Télat ou en conserve, des débouchés intéressants 
a l’étranger a forlement régressé en 1966, les féves, les pois-ronds 
cl les lentilles ayant été les plus affectés par la sécheresse. 

Primeurs. - 

La campagne de primeurs 1965-1966 a, elle aussi, souffert des 
conditions atmosphériques mais reflélé également la réduction des 
surfaces cultivées. Les ventes sont les plus faibles qui aient été 
enregistrées depuis cing ans et le tonnage exporté a fléchi le plus 
du quart, 

Les expéditions de tomates, dirigées en quasi-totalité sur ie 
marché francais, se sont élevées 4 105.000 tonnes, soit 28 % de moins 
qu’en rgt4-1965, celles d’automne ayant été particuligrement fai- 
bles. Les cours obtenus ont été suffisamment rémunérateurs dans 
Vensemble. 

Les cultures de pommes de terre, perturbées par des difficultés 
Wapprovisionnement en semences, contrariées par des pluies mal 
réparties el une température parfois peu clémente, ont porté sur 
des superficies réduites de prés de 15 % par rapport & 1964-1965. 
Si les ventes d’automne ont été cependant supérieures A celles de 
la période correspondanle précédente, les exportations totales ont 
fléchi, Qoune campagne A Vautre de 102.000 4 &3.000 tonnes. La 
pénurie de pommes de terre en Europe a entrainé une hausse 
sensible des cours sur les marchés de consommation. Notre princi- 
pal débouché est resté Ja France qui a absorbé celte année 82 % 
de nos expéditions au Tieu de 78 % Uannée précédente. 

Le début de Ja cainpagne suivante faisait apparailre, a fin 
décembre 1966, pour les productions d’aulomne une progression 
des ventes de tomates et un recul plus ou moins sensible de celles 
de pommes de terre et des autres légumes. Les plantations de prin- 
temps paraissaicnt, d’autre part, en augmentation de ro % environ. 

Agrumes, 

La récolte d’agrumes a.dépassé avec 637.000 tonnes le chiffre 
record de 1963-1964. Ce résultat est-dt pour une part a entrée 
en production des nouvelles plantations. En revanche, le dévelep- 

pement des exportations a été entravé par Jes conditions atmos- 
phériques qui ont rendu impropres 4 Ia vente d’importants tonna- 
ges de fruits. Les envois 4 l’étranger se sont élevés’& 432.000 tonnes, 
soit, 4o.con tonnes de moins qu’en 1963-1964 et g.ooo tonnes de 
plus seulement qu’en 1964-1965 ; encore faut-il observer que l’amé- 
lioration par rapport a la précédente campagne n’a concerné que les 

ventes de clémentines, en progression de 11.000 tonnes, Le marché 
francais reste toujours notre principal client tandis que les achats 
des autres membres de la Communauté économique européenne se 
sont quelque peu réduifs et que ceux de Ja Grande-Brelagne et de 
quelques pays européens de lest: se développaient. Les prix moyens 
obtenus. en France’ tout au moins, ont ¢lé, selon Jes variétés 

WMagrumes, inférieurs de 8 & 3% & ceux de Ja précédenle campagne 

bien que le marché ait élé dans ensemble bien orienté. 

Pour 1966-1967, une nouvelle augmentation de la. production 
était escompiée et jes tonnages exporlables étaient évalués A 
500.000 tonnes environ. Les clémentines ont été particuliérement 
précoces mais la qualité défectueuse des premiers fruits a entrainé 
une moins value qui s’est répercutée sur le cours moyen de nos 
ventes ; les envois d’oranges « navels » ont par ailleurs été réduits
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du fait de la grosseur insuffisante des fruits. Au quatriéme trimes- 
tre 1966, 148.000 tonnes avaient au total été exporiées, au lieu 
de 137.000 durant le dernier trimestre 1965. 

Viticulture. 

Malgré l’importance exceptionnelle de la récolte 1965 — 3.450.000 
hectolitres de vin sur lies — les modalités d’écoulement envisagées 
4a l’époque ont pu finalement étre respectées dans l’ensemble, mais 
au prix d’importants sacrifices de prix. Sur le marché francais qui, 
grace au contingent de 1 million d‘hectolitres constitue le principal 
et le plus rentable débouché de notre production vinicole, les cours 
sont passés de 6 dirhams le degré hecto a fin 1965 & 4,50 au début 
de 1966 ; sur les autres places de consommation, les exportalions 
ont été parliculiérement difficiles en raison de: la concurrence des 
autres vins du Maghreb et les cours sont passés, de mai 1905 3 
mai 1966, de 2,45 4 1,15 dirhams le degré hecto. Par la suite, 
avec le rétablissement des achats de la France en Tunisie, un 
raffermissement des prix s’est manifesté qui a facilité la. résorption 
d’une grande partie des volumes exportables hors de France. Notre 
-pays a ainsi consolidé sa position en Grande-Bretagne et s'est acquis 
de sérieuses possibilités de ventes dans de nombreux autres pays 

_européens. En fin. de campagne, le stock de report ne dépassait 
pas. 500.000 hectolitres. . 

La récolte 1966 a été sensiblement inférieure 4 la précédente. 
Les vendanges n’ont pas toujours été faites dans les conditions. satis- 
faisantes, des pertes ont été. constatées et, au total, la production 
s’est élevée 4 2.130.000 hectolitres seulement. La commercialisation 
n’aurait pas en conséquence soulevé de trop grandes difficultés 
si la vente du contingent francais n’avait pas été assortie de. condi- 
lions nouvelles, particuligrement restrictives, qui rendent délicate 

toute prévision sur le déroulement de la campagne en cours et 
hasardée toute révision de la polilique vinicole. 

Oléicullure. 

La récolle d’olives en 1965-1966, qui s‘annonc¢ait parliculitrement 
abondante, a dépassé 250.000 tonnes fournissant quelque 40.000 ton- 
nes dhuile, dont 18.000 tonnes environ exportées 4 des conditions 
intéressantes. Celle de 1966-1967, moins satisfaisante dans la région 
de Fes, atteindrait néanmoins 200.000 tonnes grace aux bons 
résultats enregistrés 4 Quezzane, Marrakech et Beni-Mellal et Jais- 
serait espérer 22.000 A 25,000 tonnes d’huile. Les exportations doli- 
ves de lable ont par ailleurs continué de se développer. 

Cultures industrielles. 

Seule des cultures industrielles, celle de la betterave a marqué 

de nouveaux progrés en 1965-1966 ; la récolle de coton a en revanche 
accusé pour la premiére fois un recul ; quant au tournesol, sa 

production a rencontré de nouveaux mécomptes. 

Les ensemencements de betteraves ont porté, dans le Rharb, 

sur 10.800 hectares dont 10.260 ont fourni 246.000 tonnes de racines, 
soit un rendement de 23 tonnes par hectare, en progression de plus 
de 20 % d’une année 4 l’autre. La production correspondante de 
sucre a été de 31.660 tonnes. Dans le Tadla ot c’était la premiére 
campaghe a |’échelle industrielle, 4.300 hectares en terrain irrigué 
ont eu un rendement moyen de 34 tonnes par hectare et la nou- 
velle sucrerie du Tadla a produit au total 18.500 tonnes de sucre 
blanc. Pour 1966-1967, les semis seraient effectués sur 12.000 hec- 
tares environ dans le Rharb et plus de 8.000 hectares dans le Tadla 
ou. cette culture suscite ‘l’intérét des agriculteurs ; les essais de 
vulgarisation seront poursuivis dans la Basse-Moulouya et les Abda- 
Doukkala. Deux nouvelles sucreries, dont la construction est d’ores 

et déja décidée, doivent entrer en production de mai a juillet 1968 
el les projets d’extension de la culture betteraviére dans le Rharb 
sont dés maintenant a l'étude. 

- Le coton a souffert des conditions atmosphériques et, pour la 
-premiére fois, les tonmages recueillis sont en baisse, passant de 
317.200 4 234.000 quintaux. Dans le Tadla, une profilération des 
parasites — qui a nécessité six traitements au lieu de cinq habituel- 
lement — et les basses températures au moment de la récolte 
‘empéchant I’éclatement des capsules ont amené une diminution 
des rendements de 15,2 & 10,7 quintaux par hectare. Ii en a été 
de méme dans Ia Basse-Moulouya o& 2.600 hectares ont produit 
26.850 quintaux aw lieu de 37.200 sur 2.100 hectares en 1965. Seul 
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Je Rharb, ot les surfaces avaient plus que doublé d’une année a 
J autre, a maintenu ses, résultats. La commercialisation de la ré- 
colte 1965 a été difficile en raison de l’abstention de la Chine, mais, 
finalement il n’y. avait pas de report de stock au début de la cam- 
pagne 1966. Pour 1966-1967, il n'est pas prévu d’augmentalion des 
cullures. 

Les aires du tonrnesel sont restées du méme ordre de grandeur 

qu’en 1965, soit 18.000 hectares environ, mais Jes rendements. ont 

connu une chute spectaculaire, consécutive A la sécheresse : Ja levée 

des semis a élé défectueuse voire nulle par endroits et, par la suite, 
la naluration s’est effectuée trop rapidement, avant le plein déve- 
loppement des capitules. La production totale a été de Vordre de 
25.000 quintaux au lieu de 635.000 en 1965 soit une baisse de plus 
de 60 % qui rend nécessaire, cette année encore, un recours accru 

aux importations doléagineuy. 

Elevage. 

Les troupeaux ont eux aussi souffert du manque de pluies qui 
a entrainég, dés Jes premiers mois de 1966, la disparilion de toute 
végétalion sur Jes terrains de parcours et des disettes locales, parti- 
culiérement dans lOriental. Ho en a résulté un .amaigrissement 
considérable du bétail, une augmentalion de l’offre. sur les souks 
et aux abattoirs municipaux, laquelle s’est traduite par une chute 

des cours et une baisse de revenus des éleveurs: La politique 

d’encouragement & la culture de plantes fourragéres —.praliquée, sur 
20.000 hectares environ — s‘est poursuivie avec l’aide des Etats-Unis 

mais il est bien certain que les effels de cette incitation restent 
encore limités en regard des besoins des troupeaux: en. année séche. 

Les programmes de construction d’étables en dur et d’abris indivi- 
duels en montagne ont été menés a2 bien de méme: que la constitu- 
tion de « troupeaux-pépiniéres » dovins et de bovins: Sur le plan 
sanitaire une épidémie de peste équine s’est déclarée, en février, 
dans le Sud et s’est peu A peu étendue 4 l’ensemble du Royaume 
malgré les mesures prises pour interdire la circulation des animaux. 

Les pertes ont été sensibles, de lordre de 59.000 tétes ef ont ajouté 
aux difficultés des agricultenrs lors des travaux de labour ; en 
Gutre, toute exportation de chevaux de boucherie sur pied s’est 
trouvée suspendue, compensée pour parlie par des envois de viande. 

Foréts, 

Une ploviométrie mal répartie et un sol par conséquent trop 
sec n’ont pas permis de réaliser les plantations d’arbres prévues. 
Plusicurs milliers d’hectares qui avaient été préparés n‘ont pu 
ainsi ¢tre planiés, notamment dans Jes régions d’Agadir et de 
Marrakech. Les travaux de reboisement ont en définitive porté sur 
1.000 hectares environ — au lieu de 19.650 en 1964-1965 — dont 
3.150 au titre de la défense et de la restauration des sols et 1.150 dans 
le cadre du projet de développement économique du Rif occidental. 
Ainsi la forét arlificielle sétend-elle actuellement sur prés de 
2oo,000 hectares, La production forestitre, pour sa part est globa- 
lement restée du méme ordre de grandeur que Vannée préccdente. 

* 
*% 

Lagriculture a fortement souffert des récoltes dans l’ensemble 
décevantes de l'année 1966 et a vu encore faiblir sa part dans 
le produit national brut. En face des aléas inhérents. 4 ce secteur 
el des conséquences graves qui en résultent, tant sur le niveau 
de vie de l‘importante masse de la population rurale que pour 
Véquilibre économique du pays, la recherche des moyens propres 
a y parer est, depuis plusieurs années déja, orientée vers ]’étude de 
grands projets d’irrigation et de mise en valeur de vastes secteurs 
du territoire. Financés l'un et l'autre avec le concours du Fonds 
spécial des Nations-Unies le plan de développement du Rif occi- 
dental est passé en octobre 1966 dans une nouvelle phase opération- 
nelle tandis que celui relatif au Bassin du Sebou a fait l'objet 
d’un premier dossier d’investissement récemment déposé. 

Energie. 

L’indice général de la production d’énergie a progressé en 1966 
de 5.9 % au lieu de 4,1 % en 1965 et 5,7 % en 1964, marquant 
ainsi un terme au ralentissement observé depuis deux ans, Cet essor 
correspond essentiellement aux résultats en trés nette hausse des
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charbonnages et des raffineries de pétrole. La production d’électri- 
cité, pour sa part, n’a auginenté gue de 4,4 %. 

Nos mines d’anthracite ont facilement répondu AX la demande et 
Jes achats A I’étranger de certaines qualités sont reslés de l’ordre 
de 40.000 tonnes, En revanche, l’extraction de pétrole brut n’a, en 
Vabsence de nouvelles découverles, marqué aucun progrés, et Jes 
importalions — avec 1.112.000 tonnes — se sont inserites en hausse 
de 116.000 tonnes de plus que année précédente. 

Quant 4 la consommalion apparente d’énergie évalucée en équi- 
valent charbon, elle a progressé de 6,9 % et relrouvé a pen prés son 
taux de croissance de: 1964. 

% 
*k o& 

Charbon. 

Les charbonnages de Djerada ont bénéficié en 1966 d'un marché 
intérieur trés bien orienté et recueilli les fruits des efforts déployés 
précédemment pour consolider leurs assises financiéres et améliorer 
ja productivilé. L’extraction a, en effet, progressé de 7,6 %, passant 
de 419.000 i 491.000 tonnes et les rendements au fond, slimuldés par 

Voctroi de primes, ont marqué, dans un climat. social apaisé, une 
nouvelle augtnentation, de Vordre de +90 %. L'importance des 

slocks de charbon en Europe, la concurrence des fuel-oils et du gaz 
et le bas prix auquel sont offerts les anthracites russe ou sud- 
africain ont enlrainé une chute de nos exportations qui, avec 
74.000 tonnes, ne représentent plus que 72 9 de nos expéditions 
de 1965 et 56 % de celles de 1964. En revanche, les ventes locales 

ont progressé de pres de bo % par suile. ecssentiellement, des 
besoins accrus des usines électriques d’Oujda ct de Casablanca ct 
d’un redressement de la demande des citmenteries, de VOffice ché- 

vifien des phosphates et des sucreries. L’espoir de maintenir les 
résultats obtenus en 1966 parait, dans Ja conjoncture actuelle, repo- 

ser exclusivement sur le marché inlérieur. 

Pétrole. 

La production de pétrole brat plafonne aux environs de 100.000 

tonnes et Ja baisse de rendement des puits du Rharb s’est 4 nouveau 
accentuée. Les recherches ne se sont pas pour autant ralenlies et 
un jaillissement de gaz sur le permis du Sebou a été enregistré en 
1966 ; les sondages se poursuivent actucllement pour déterminer 
Vimportance du gisement. Sur Jes concessions des Doukkala, des 
hauls-plateaux et de Kesar-es-Souk, trois forages au total ont élé 

exécutés mais n’ont donnée aucun résultat. En 1967, une société 
américaine entreprendra des travaux de prospection au large des 
céles de Tarfaya el d Agadir, 

Lactivilé des raffineries, praliquement stationpaire en 1g65, 
s’est notablement accrue en 1966. Les lonnages de brut. traités sont 

tonnes d 1.275.000 tonnes pour répondre a une 

demande inlérieure en progrés dont Vévolution confirme, au demeu- 

rant, celle observée Jes années précédenles : Veaxtension du pare de 
yoilures de petite cylindrée et le développement du iourisme se 
sont lraduils par un accroissement des venles de supercarburant de 
prés de 6 %% alors que celles d’essence ordinaire accusaient un nou- 
veau recul, de 2,8 %. Les besoins de gas-vil et de fuel-oils conti- 

nuent de s’accroitre et les ventes ont respectiverment augmenté de 

10,9 et 8,4 %. 

passés de s.a98.000 

Electricité. 

Les ventes de Office national de lélectricité qui couvrent 
Vessentiel des besoins de courant électrique du pays ont enreg 

en 1966 une augmentation de 5,9 % au lieu de 9.4 % en rg65 et 
5% en rg. Le taux de progression de la consommation d’énergie 
électrique qui s’élait ralenti Vannée précédente parait ainsi marquer 
une légtre avance. A exception du secteur de la métallurgie et des 
industries Glectriques, loules Jes branches d/activilé ont accra 
leur demande de courant et, en particulier. Vagriculture, les sta- 
tions de pompage, LOftice chérifien des phosphates, les usines tex- 
tiles... Le fait le plus significatif aura GIG, en ryt. en raison de la 
sécheresse, le recul sensible de la part de Vénergic hydraulique qui 
cst passée de go %, en 1965 & 75 % en 1966. 

Le rentorcement du potentiel de production d’électricité s’est 
poursuivi conformément aux prévisions : les travaux de génis civil 
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el d’équipement de la centrale hydro-électrique de Mechra-Klila sont 
aclueHement réalisés & 80 % 3; Vextension de Vusine thermique des 
Roches-Noires & Casablanca est également bien avancée tandis que 
la construction de la petite centrale & turbines A gaz de Sidi-Kacem 
en est au slade de l’achévement. Le réseau a d’aulrve part continué 
de s’Alendre avec la mise en chantier de la liaison Casablanca-Tanger 
et Ja mise en place de prés de 500 kilométres de lignes nouvelles 
pour Ja desserte des agglomérations rurales. , 

Mines. 

Lactivité d’enseinble de nos industries extractives n’a pas pré- 
senté, en sgt, de différences marquées avec. celle de 1965. La détente 
des cours des métaux non ferreux sur les marchés internationaux, 
la concurrence plus vive des producfeurs de phosphales dans. Je 
monde, les fluctuations de la conjonclure industrielle dans cerlains 
pays d’Europe ont, A des degrés divers, ralenli le rythme de nos 
exporlations de minerais et entrainé plus ou moins rapidement une 
pause dans lextraclion, voire méme un léger recul, 

    

En poids, Vindice général a fléchi de 2,4 %, mais la valeur 
globale de Ja production du sous-sol (1), appréciée au stade du 
carreau, a atieint 830 millions de dirhams environ, soil 2,8 % de 
plus qu’en 1965, Cette légére distorsion apparait également dans 
Vévetulion de nos exporlations dont Ja valeur fob s’est élevée A 
S-3 millions de dirhams au lieu de 864 Vannée précédente grace 
an rapport accru de nos ventes de phosphates dont le montant a 
avement® de 5,7 %, malgré une diminution des tonnages de pres 

oO” 
ve de 4 

Sur les places internationales, en dépit d’une demande géné- 
ralement soutenue, Ja tendance & la surproduction s'est confirmée 
ed Vallure des cours a été orientée dans Vensemble a Ja baisse, prin- 
cipalement durant la seconde moitié de Vannce, 

* 
%* 

Phosphates. 

L’activité de Office chérifien des phosphates s’est quelque peu 
ralentie en 1966. L’extvaction a porté sur 9.820.000 tonnes au lieu 

de 10.17g.000 en 1965 et les quantités marchandes ont été ramenées 
de 9,8 millions de tonnes 4 9,4 soit, en un an, un recul de 4 %. 

Cette évolulion n’a toutefois concerné que le gisement de Yous- 
soufia ott Ja production a fléchi de 22 % en raison des difficultés 

persistantes d’écoulement des qualilés a faible leneur ; au centre 
de khouribga. une progressfon de 2,4 %, comparable A celle de 
Vannée préeédente, a &lé au contraire enregisirée. 

Le nouveau gisement de Merda-el-Arech a été mis en exploita- 
lio avee des moyens mécaniques particuli¢rement puissants et 

le centre de séchage de Beni-Idir, inauguré en 1965, a recu de 
nouveaux inveslissements qui ont porté sa capacité de trailement 
& 4 millions de tonnes par an. 

Les ventes tolales ont alleint prés de g.5o0.0e0 tonnes, au licu 
de g.joo.000 en 1965, en raison dun léger recul des exportations. 

La demande sur le marché mondial est, en effet, restée rela- 

livement statiounaire alors que la compétition enlre producteurs 
devenait) plus serrée : de nouvelles exploitations ont élé mises en 
service en Floride et en Caroline du Nord ; le Sénégal, le Togo et 
la Tunisie ont augmenté également leurs productions ; VU.R.S.S. 
a de son coté déployé de nouveaux efforts pour s’implanter a 
Véiranger. L’Europe reste toujours nolre principale cliente mais 
son importance relative s’est réduite de 88 4 84 % environ a Ja 

suile dune contraction de Ja plupart de nos débouchés habituels, 
en particulier des pays dela Communauté économique européenne 
dont Jes achats sont passés de 4.350.000 tonnes a 4 millions en 
1966 — UTtalie, seule, ayant augmenté ses commandes par rapport 
i Vamunée précédente ; Vapreté de la concurrence ct des conditions 
almesphériques défavorables qui ont freiné la consommation des 
engrais paraissent A Vorigine de celte évolulion. En Asie au con- 
traire. nolre position s'est consolidée ; nos fournitures & Ja Chine 
sont restées de Vordre de 575.000 tonnes tandis que nos livraisons 
‘au Japon ct 4 VInde connaissaicnt un essor remarquable, portant 
au total sur 533.000 tonnes au lieu de 295.000 en 1965. 

(1) Y compris Je charbon et Je pétrole.
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Sur le marché intéricur, avec 385.000 tonnes, les venles ont 

progressé d’environ 65 % mais Vusine de transformation de Safi. 

principal ulilisateur des phosphates de Youssoufia, n’a pas encore 
atleint son plein régime de production et n’a traité que 321.000 
tonnes au lieu des 600.000 prévues. 

Les années 1965 et rg66 paraissent en définilive avoir constitué 
un palier que Office des phosphates a mis a profit pour revoir ses 

programmes de production et de vente en fonction d’un marche 
internalional qui s’est radicalement transformé depuis deux ans 
et sur lequel sont apparus de nouveaux concurrents. L’importance 
des besoins d’engrais dans le monde, le volume de nos réserves ct 
les moyens d’extraction mis en wuvre sont autant de conditions 
qui garantissent & notre plus grande entreprise nationale l’expan- 
sion 1éguliére de son activilé. 

Minerai de fer. 

Avec 1.017.000 lomnes de minerai marchand, l’extraclion dans 
les mines de fer s’inscrit en hausse de > % par rapport A 1965. 
Comme l’an passé, Vexpansion a été exclusivement localisée sur 
les gisements de Uixan, ceux de Selolazar ayant accusé un nouveau 

recul de quelque 20,000 tonnes. Sur lvun et laulre site, les études 
se poursuivent en vue de produire des qualités enrichies, les plus 
demandées par les utilisateurs. Nos exportations ont, en effet, conti- 
nué de rencontrer des difficullés et ont finalement baissé de 14 %, 

passant de 977.000 tonnes 4 &37.000 4 la suile d'une forte réduction 
des achats de la République fédérale d‘’Allemagne et dans une 
moindre mesure de la France, 1 Espagne et l’Angleterre devenant 

cette année nos premiers clients. 

Plomb. 

Les cours du plomb, comme ceux des autres métaux non fer- 
reux, sont restés sensibles 4 orientation de la conjoncture indus- 
trielle des grands pays ulilisateurs mais, dans Vensemble, ont ¢lé 
affeclés par la perspective d‘un retour & une production excéden- 
taire ; ils ont baissé, en un an, de 15 4 30 % selon les places. Cette 

évolution défavorable ne cependant pas répercutée sur le 

niveau de notre production qui a continué d@’augmenter, de 113.000 

A 11g.000 tonnes, grace au maintien de Vactivité sur les pelits 
chantiers arlisanaux tandis que les grands centres de Bou-Beker. 

de Touissit, du Djebel-Aouam, d’Aouli et de Mibladén accusaient 
un tres Iéger recul, de l’ordre de 4 %. Les exportations sont res- 

tées slables, environ 89.000 tonnes, la diminution des achats de 

la France de 26.000 tonnes avant été compensée par un dévelop- 

pement de nos expéditions en Tlalie, en Belgique, en Gréce et vers 

la République fédérale d’Allemagne. La fonderie de ]’Oued-el-Hei- 

mer a livré 17.054 tonnes de plomb doux et 22 tonnes d’argent. 

exportées en quasi-totalité. 

s'est 

Zine. 

La consommation mondiale de zine s’est & nouveau accrue en 

1966 mais les progres consécutifs de Vextraction ont entrainé un 

fléchissement des cours qui, en fin d’année, alleignail 7 % environ. 

La production de nos mines est toutefois restée stationnaire, de 

Vordre de g5.coo tonnes, mais nos venles. qui avaient progressé de 

28 % en 1965, ont fléchi de 5 % ; la France et les Etats-Unis, avec 

61.500 ef 20.500 tonnes respectivement, restent nos deux principaux 

clients. 

Cuivre, 

La pénurie des approvisionnements inlernationaux due a des 

aveves prolongées, au Chili nolamment, et a la crise politique en 

Rhodésie a provoqué pendant le premier semestre des hausses de 

cours variant de 25 a 4o % et amené l'adminisiration américaine 

A intervenir au moyen de ses stocks stralégiques ; par la suite, une 

détente est intervenue et les cotations terminaient Vannée entre 5 

ck 20 % au-dessus de celles de fin 1965. TLactivité des -chantiers du 

sud marocain s’est ainsi trouvée stimulée et celui d’Tmin-Irfi, ouvert 

en 1965, a produit 1.51g tonnes tandis qu’A Tanfit Vextraction pas- 

sait de eto tonnes 4 1.185. Au total, nos mines ont produit pres 

de 9.000 tonnes au lieu de 6.300 Vannée précédente. Des accords de 

prospection ont, en outre, 6té conclus avec des firmes yougoslaves ct 

américaines. Les exportlalions se sont élevées a y.400 tonnes, soit 

une augmentalion d'une année A Vautre-de 33%. 
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Manganese. 

Le matché mondial de mangantse en 1966 a moins 6lé carac- 

térisé par Ie niveau des cours — relalivement stables — que par 

une recherche de minerais 4 forle teneur de la part des ulilisateurs, 
Cette orientation de la demande, déja perceplible les années précé- 
dentes. a ferlement affecté les mines. de Bou-Arfa qui, avec oun 

effectif’ de Ser personnes se voyaient en fin d’année contraintes 
Menvisager Varrét de Vexplottation. La production totale de iman- 

ganése meétallurgique a fléchi de 327,000 & 285.000 tonnes ; celle du 
contre d'Tmini — avec 173.000 tonnes — et des petits chantiers 
artixanaun de la région d‘OQuarzazate est restée stationnaire, Je recul 
Mensemble refiétant essentiellement la baisse de Vextraction 4 Bou- 

Arfa qui est passée de 104.c00 & 69.000 tonnes, Pour Je minerai 
chimique, un redressement s‘cst manifeslé qui a porlé les résultats 
‘’o77.7oo tonnes au lieu de 54.400 en 1965. Les exportations ont, glo- 

balement, fléchi de 3,4 %. la réduction de nos envois sur la France, 

quione représentent plus que 61 % de nos venles au lien de 75% 

Vannée précédente, niayant pas élé compensée par Ja reprise des 
achats des Etats-Unis, en progrés cependant de 20.000 tonnes. 

Coball. 

La production de cobalt a continué d’augmentler en 1966, allei- 

gnant un niveau record avee 18.100 lounes. L’exploitation du filon 
de Bou-Azzer, dont Varrét était prévu pour 1966, a néanmoins été 
maintenue, fournissant un complément appréciable aux tonnages 
extraits duo nouveau centre d Aghbar. Les recherches de nouvelles 

réserves se sont poursuivies avec des résullats irréguliers. Les ventes 
ont été tres actives et se sont élevces A 18.600 tonnes au lieu de 14.100 

en 1965, toujours dirigées essentiellement vers la France et la Bei- 
gique. 

Minerais divers, 

La baixse des cours de Vantimoine apparue en 1965 s’est accusée 
en rgst. rendant de nouveau peu rentables nos petites exploitations. 
La production a corrélalivement fléchi de 4.600 tonnes 4 2.700, ct 
les verites de 3.600 A 2.700, 

L’extraclion de la barytine a marqué une pause avec 106.000 ton- 

nes au dieu de ro4.o00 en raison d’un tassement de nos exportalions 
qui se sont réduites de plus de 12 %, nos principaux acheteurs 
restant les Etats-Unis et l'Angleterre. 

Les fournitures de pyrrheline au complexe chimique de Safi ont 
presque doublé @une année a laulre mais, avec 233.000 tonnes, res- 
tent encore en deca du niveau prévu, 

La délimilation du site de potasse de Khemissét s’est poursuivie 
el le Bureau de recherches et de parlicipations miniéres a effectué 
14 forages qui ont confirmé Vimeportance des réserves Vaide du 

Fonds spécial des Nations unies a été sollicitée pour létude d'une 
mise en valeur du gisement. 

Industries de transformation. 

Ne considérant que Vindice officiel des industries de transfor- 

mation — non compris Je batiment, les travaux publics et !es 

conserverics —- la production industrielle a marqué en 1966 un 

progrés de 6,2 % par rapport & 1965. Ce taux d’augmentation, le 
plus élevé qui ait été enregisiré depuis 1958, mérite d’autant plus 

d@étve souligné qu7il s‘inscril’ aprés deux années de quasi-stagia- 
tion. Ces résultats traduisent cerles une évolution plus favorable 
dans son ensemble, mais découlent aussi de Ventrée en service de 

nouvelles unités, dans la chimie et le textile nolamment, et du 
surcroit: exceptionnel dvactivilé que le déficit céréalier a provoqué 
chez certaines industries alimentaires. D’autre part, le volume de 
la production reste encore modeste dans de nombreux secleurs cl, 
par la meme, toute varialion en hausse ou en baisse peut entrainer 
des mouvements indiciaires sensibles méme si, en valeur absolue, 
la différence n’apparait pas importante. 

A la fin de 1966, Vimpression dominante est bien celle d'une 
économie industrielle peut-étre micux orienlée mais imsuffisam- 
ment preductive au regard de ses capacilés qui sont loin d’étre 
utilisées tolalement. Ses perspectives d’essor sont liées essentielle- 
ment 4 l'accroissement de la demande inlérieure et done a une 
expansion des investissements aussi bien que des -revenus agri- 
coles qui condilionnent en définitive le niveau de Ja consommia-
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tion. Quant aux débouchés extérieurs, ils ne fournissent ‘qu’un 
appoint de commandes en raison des difficultés persistantes de 
pénétration de nos produits manufacturés dans des pays souvent 
eux-mémes en. voie dindustrialisation. 

ie 

* 

‘ BIENS D’EQUIPEMENT. 

industries des métauz. 

Depuis plusieurs années déja, l'activité de la ‘métallurgie, 
-considérée dans son. ensemble, a extrémement peu varié et a con- 
tinué. de dépendre étroitement des fluctuations des investissements 
publics ou. semi-publics, la demande -privée et les exportations se 
maintenant. 4. un niveau pratiquement. stationnaire et au demeu- 
rant peu élevé.. L’amenuisement: des commandes en carnets et 
leur -irréguilarité expliquent.' pour une large part. le recul de 
‘indice des industries des métaux qui.ia: fléchi. de 3,5 % en 1965 
et encore de 1 % en 1966. Cette évolution recouvre toutefois des 

situations diverses selon Jes secteurs. , 

La preduction de machines agricoles s’est de nouveau | accrue 
malgré certaines difficullés dues notamment A la concurrence de 
quelques impertations, A wn. ralentissement des ordres et A Vallon- — 
gement des délais. de réglement: au- tendemain de la: décentralisa- 
tion de Office de mise en valeur. agricole: Les achats' des offices 
ont constitué le principal débouché, la demande particuliére des 
agriculteurs- restant toujours trés faible. , 

Les, fabrications d’emballages métaltiques, aprés une mauvaise 

année sur le plan de leurs livraisons aux conserveries de poisson, 
ont connu, en 1966, un exersice netterment plus favorable. Malgré 
d’importants stocks en début d’année et des perturbations dans les 
approvisionnements en fer blanc,.une. augmentation: de la pro- 
duction de l’ordre de 10 % a été enregistrée grace, surtout, A une 
bonne campagne de péche et 4 l’activité soutenue des usines de 
jus de fruits, 

Les commandes de 1'Office chérifien des phosphates et de 1’Of- 
fice national des chemins de fer ont par ailleurs assuré le main- 
tien &:un niveau satisfaisant des constructions de matériel ferro- 
viaire. De méme, les firmes spécialisées dans l’équipement élec- 
trigue ont bénéficié d’un nouvel essor de- leurs ventes qui a inté- 
ressé presque toute la gamme de leurs productions, en rapport 
avec l’extension du réseau national d’électricité et la reprise des 
besoins de l’industrie automobile. 

Celle-ci a, en effet, effectué un redressement remarquable qui 
a concerné tout a la fois le département des véhicules utilitaires 
et celui des automobiles de tourisme. S’agissant des chaines de 
montage de camions et d’autocars, Ja cadence de sortie s’est accrue 

par rapport 4 1965 de 25 % environ, mais Ja progression des chif- 
fres d'affaires a 16 toutefois sensiblement moindre, la demande 

ayant porté principalement sur des unités de moyen tonnage. 
S'agissant des voitures particuli¢res, la sewle firme existante qui 
subissait. depuis quelque temps un alourdissement de ses cotits 
et une mévente corrélative de ses fabrications, a entrepris en 1966 
une remise en ordre méritoire. La productivité a ¢té accrue, les 
modéles ont été diversifiés et la marque Renault a été ajoutée a 
celles de Fiat et de Simca pour répondre aux souhaits de la clien- 
tele ; si le chiffre d’affaires a sans doute peu varié d’une année a 
l’autre, les stocks anlérieurs ont été résorbés, les carnets se sont 

regarnis et Ja rentabilité s’est améliorée, 

La fonderie, la chaudronnerie, les constructions métalliques 

cnt, en revanche, accusé un sérieux fléchissement d’activité qui a 
correspondu a J’achévement des marchés de l Office chérifien des 
phosphates et de Ia sucrerie du Tadla passés en 1965 et 4 l’absence 
de commandes nouvelles importantes. Les horaires de travail ont 
été réduits, une fraction plus ou moins grande du potentiel de 
preduction est restée inutilisée, des licenciements ont da étre déci- 

dés et le climat social s’est détérioré ; seules quelques rares entre- 
prises ont vu se développer la demande pour certaines de leurs 
fabricalions telles que les bouteilles 4 gaz et les pylénes, la clien- 
tele habituelle des municipalités, des cimenteries ect des mines 

ayant, au contraire, bien souvent, réduit ses achats. Au total, Ja 
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baisse des indices a atteint approximativement 11 % pour les mou- 
lages en fonte, 23 % pour les piéces d’acier, 8 % pour les métaux 
non ferreux et 27 % pour le secteur de la chaudronnerie, de la 
charpente et de la menuiserie métallique. 

En fin d’année, la perspective: d’une reprise restait subordon- 
née 4 Vampleur des investissements de 1'Office chérifien des phos- 
phates et au volume des marchés qui seraient passés sur place 
pour Ja construction de Ja sucrerie de Mechra-bel-Ksiri, de Vusine 
de bitume de Mohammedia et pour la réconversion de l'ancienne 
base aérienne de Nouasseur. 

Industries chimiques. 

Les usines chimiques et parachimiques restent le secteur indus- 
triel de pointe avec un taux de Croissance qui se maintient, pour 
la’ deuxiéme année consécutive, aux: alentours de 14 %. Avec la 

“mise en route de Ia’ société « Maree-Chimie » au milieu de 1965, 
les tonnages de superphosphates se sont accrus de plus de -55 % 3 
‘cette avance s'est toutefois: plus ou moins réalisée aux dépens des 
usines d’engrais cornposés: ou organiques, qui ont. subi pour leur 
part un recul d’environ 15 %. La campagne de printemps a été 
particuliérement calme en raison. des conditions atmosphériques 
défavorables mais « Vopération-engrais », lancée au dernier tri- 
mestre sous l’égide-.des. Offices. agricoles, a vivement ranimé la 
commercialisation.-intévieure ; A: Vexportation, des débouchés inté- 
ressants ont été trouvés pour le complexe de Safi. , 

Pour le caoutcheuc, la conjoncture apparait plus nuancée. 
Ainsi, la firme de pneumatiques a‘ légérement ralenti sa produc- 
tion mais sensiblement développé ses ventes et réduit ses stocks ; 
les fabriques d’enveloppes de cycles ont souffert de la concurrence 
Ges, produits importés, celles .d’articles moulés, de semelages, de 
tuyaux ou de bottes ont, au contraire, retrouvé dans |’ensemble 
une demande plus’ soutenue tant sur Je marché national qu’d 
Vétranger. La. transformation des’ matiéres plastiques qui, dans 
certains domaines, entame la position du caoutchouc, a continué 
de connaitre une activilé satisfaisante avec les besoins croissants 
d’emballages et de flacons commandés par Vexpansion de l’indus- 
trie pharmaceutique qui a récemment fait l’objet de mesures de 
protection. 

La production de gaz comprimés a évolué de facon variable 
suivant les utilisateurs stable pour loxygéne et 1l’acétyléne 
employés par Ja métallurgie, en lMger progrés pour le gaz carbo- 
nique qui a suivi laccroissement des livraisons de boissons gazeu- 
ses. Quant aux peintures et vernis, une augmentation de l’ordre 
de 8 % a été notée, en rapport avec les besoins du bitiment. 

Matériaux de construction. 

Une progression dans la branche des matériaux de construction 
s‘est_ manifestée aprés Je ralentissement passager observé en 1965. 
L'indice s'est inscrit en hausse de 4,5 % et a dépassé de 1 °% celui 
de 1964. C'est une fois encore les cimenteries qui sont A l’origine de 
cette évolution, les tonnages fabriqués s’étant élevés 4 856.700 tonnes 
contre 788.000 l’année précédente ; les résultats les plus favorables 
ont été enregistrés par les usines du Nord qui ont approvistonné le 
harrave de Mechra-Klila ainsi que les nombreux chantiers ouverts 3 
Tanger et sur Ja céte méditerranéenne. L’activité des tuileries et des 
briqueteries a fléchi de 6 % environ avec la diminution de la cons- 
truction en milieu rural. Le secteur de Vamiante-ciment a au con- 
traire amélioré sa position sur le marché intérieur mais ressenti un 
imporlant rétrécissement de ses débouchés  1'étranger — particu- 
Hiérement en Afrique — qui a entrainé une baisse globale de Vordre 
de 28 %. : 

Construction ef lravaus publics. 

La construction, appréciée dans son ensemble d'aprés les statis- 
liques de permis de batir, semble avoir marqué de nouveaux progres 
en 1966 — de Vordre de 8 % — en Haison avee les réalisations louris- 
tiques. Le nombre de logements envisagés a augmenté de 16% pour 
une surface de planchers et une valeur en hausse de 13% et rr % 
respeclivement. 

Les travaux publics ont poursuivi exécution de leurs program- 
mes intéressant les réseaux routier et ferroviaire, les infrastructures 
portuaire et aérienne, en méme temps qu’ils achevaient ou entrepre- 
naient plusieurs ouvrages d’art dont le plus imporiant est le pont
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du Loukkos. Les services de lurbanisme et de l’habitat ont pour- 

suivi activement l'équipement de lots domaniaux destinés 4 la vente 

aux dépens toutefois de Védification de logements locatifs. 

- Fquipement hételier. 

Dans le cadre des priorités définies par le plan triennal, plu- 
sieurs réalisations touristiques d’envergure ont été achevées 4 Agadir 

et & Rabat. L’agrandissement d’un certain nombre d’établissements 

a par ailleurs été poursuivi, notamment 4 Tanger et dans le Sud du 
pays, permettant ainsi d’augmenter sensiblement la capacité totale 
d’hébergement hételier. 

D’autres programmes sont d’ores et déja décidés ou en voie de 
réalisation pour Vaménagement de villages de vacances 4 Nador et 
Restinga-Smir; pour 1’édification de nouveaux hdétels a Marrakech, 

Fés et Tanger, pour louverture d'un centre balnéaire dans la haie 

de Tanger. 

BieNs DE CONSOMMATION, 

Industries textiles. 

Les industries textiles qui, depuis deux ans, n’avaient pratique- 
ment marqué aucun progrés d’ensemble, ont en 1966 bénéficié d’un 

développement de leur activité de ordre de 5 %. Cette évelution fa- 
vorable de la production a résulté du renforcement des éqguipements 

mis en place beaucoup plus que d’un réveil de'la demande, laquelle 
reste toujours freinée par la faiblesse du pouvoir d’achat de la popu- 
lation et l’amenuisement des débouchés étrangers ; les stocks de 

certaines fabrications se sont accrus. 

Les résultats ont été généralement satisfaisants dans la filature 
et le tissage de laine, en léger recul pour les filés mais en hausse de 
& °% pour les tissés. Les ventes ont souffert de la concurrence des 
importations mais sont toutefois demeurées assez soutenues, notam- 
ment au deuxiéme semestre aprés la passation des commandes admi- 
nistratives. Pour répondre aux besoins du marché intérieur, des in- 

vestissements ont été réalisés dans la branche coton et la production 
des filés, en augmentation de plus de 16 %, aurait sans doute été 

encore plus importante si l’écoulement n’avait été ralenti et perturbé 
A la fois par le bas niveau de la consommation dQ aux mauvaises 
récoltes, par les importations d‘articles similaires et par la régression 
des exportations. Les tissages de rayonne et de fibres synthétiques, 
qui avaient enregistré un recul en 1965, ont accusé une reprise de 
l‘ordre de 35 9§, mais des sacrifices de prix ont dG Ctre consenti~ 
pour éviter un alourdissement des stoks. 

La bonneterie et la confection ont connu tout au long de année 
une conjoncture défavorable sous lVempire des mémes difficultés 
aggravées par la hausse des droits de douane sur les matiéres pre- 
mitres importées. La mévente s‘est accusée et des réductions d’ho- 
raires, voire des licenciements, ont dd intervenir. 

Industries du cuir. 

Les industries du cuir et de la chaussure ont marqué une crois- 
sance de Vordre de 4 %. Malgré cela, leur production s’est main- 
tenue pour la troisiéme année conséculive 4 un volume trés en deca 
de leur pleine capacité. 

Si Vactivité de la peausserie particulitrement faible en 1965 a 
progressé de 30 %, en revanche la tannerie de cuirs lourds a fléchi 
d’environ 6 %. L’expansion reste limitée par l'élroitesse du marché 
interne, l’offre insuffisante des peaux de bovins et leur qualité irré- 
guliére ; enfin, la suspension des licences d‘exportation de peaux de 
mouton semi-finies, décidée en juin 1966, a provoqué une surcharge 
des stocks, les besoins locaux étant inférieurs de plus de moilié aux 
disponibilités. 

La diminution de la demande intérieure a déterminé une nou- 
velle baisse des fabrications de chaussures que n’a pu compenser un 
bon courant de ventes 4 l’étranger entretenu en dépit des barriéres 
douaniéres élevées par certains clients traditionnels africains. 

Industries alimentaires. 

L'indice des industries alimentaires — conserveries exclues —, 
stationnaire en 1965, ‘a enregistré une augmentation de prés de 10% 
en 1966. Celte amélioration aurait été fortement réduite si le déficit 
de la récolte céréaliére ne s’était traduit par un nouveau surcroit de 
travail des minoteries industrielles qui ont traité en 1966 6.960.000 
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quintaux de blé, importés pour la plus large part, soit 10 % de plus 

i quien 1965 ; corrétativement, les écrasements des mroulins: artisa- 

naux ont été tras faibles. Les fabrications de pates-et de couscous se 

sont accrues dé 9 °% et celles de biscuits ont progressé de prés de 

fo %,, dépassant le niveau record de 1963. 

Le raffinage de sucre a porté sur 358.000 tonnes au lieu de 

334.000, soil une avance de 7% ; les ventes, assurées par, ]’Office 

national du thé et du sucre, n’ont augmenté que de 1,8 %, souli- 
gnant le recul relatif de la consommation comparé au ‘taux de pro- 

gression démographique de 3% environ. 

Les beasseries qui avaient connu.en 1965 wn long conétit social: et 
accusé par suite un fléchissement de prés de 27 % u’ont. pu produire 
que 2 % de plus; la hausse des prix de vente et la réduction corré- 
lative de la demande apparaissent 4 lorigine de cette stagnation. En 
ce qui concerne les boissons gazeuses, la conjoncture a été.mieux 
orientée mais le niveau de la production, en hausse de 10 %, est 

reslé en deca de celui atteint en 1964. 

La campagne de péche 1965-1966 avait été médiocre sur le plan 
de ja qualité et celui des apports ; les exportations étaient tombées 
de 2.550.000 caisses 4 2.019.000. Pour 1966-1967, les premiers résultats 
sont nettement meilleurs et, en fin d’année, les ventes a l’extérieur 
atteignaient déja 1.464.000 caisses contre 1.079.000 au cours des six 
mois correspondants de 1965. La commercialisation, désermais mo- 
nopole d'un établissement public, ne s'est pas faite sans diffiowltés ; 
les conserveurs ont fréquemment déploré Vaugmentation ‘des codts 
mais ont bénéficié d’une baisse autoritaire du prix des ‘bottes en fer 

blanc de 5 °%. S’agissant des conserves de fruits et de. jus. de. fruits, 
les expéditions i Vétranger se sont également relevées tandis que 
celles de légumes fléchissaient en raison d‘une certaine contraction 
des débouchés. 

Industries des corps gras. 

Le taux de progression dans lindustrie des corps gras s’est 

quelque peu amélioré en 1966, atteignant 4 % au Neu de 3,3 % 
Vannée précédente. Les usines de trituration ont sensiblement dé- 
veloppé leur activité tandis que celles de raffinage accusaient un léger 
recul, Les savonneries et les stéarineries out marqué quelques légers 
progres, Quant aux margarineries, leurs ventes souffrent de la désaf- 

fection des consommateurs bien plus intéressés par les beurres im- 
porlés a trés bas prix. | 

Industrie du papier-carton., 

En dépit de la concurrence toujours vive des produits d’origine 
scandinave, la fabrication et la transformation du papier et du carton 
se sont accrues ; seule la production de pate de cellulose, en hausse 

depuis plusieurs années, a régressé denviron ro %. 

Relations eommerciales avec |’extérieur. 

La réglementalion du commerce extérieur avait été marquée en 
1964 elen 1965 par de profondes modifications liées tout autant A des 
raisons purement conjoncturelles, s’agissant de réduire le volume 
de nos importations, que structurelles, s'agissant de institution du 
monopole de 1Office de commercialisation et d’exportation et de la 
protection de nos industries nationales. Il restait, toutefois, pour par- 
faire cette réforme, 4 revoir les méthodes d’enregistrement des mou- 
vements de marchandises dont les statistiques avaient révélées, dans 
un passé récent, les lacunes, voire les erreurs. 

Tl fallait, d’une part, définir avec précision la valeur en douane 
des produits et, dautre part, retenir une date uniforme: pour 1’ins- 
criplion des entrées et des sorties. 

Le décret royal du 14 safar 1386 (3 Juin 1966) a décidé a cet effet 
qua importation la valeur prise en considération serait le prix 
« CALF, » tel qu’il résulte du cotit définitif de la transaction d’aprés 

les renseignements indiqués sur les factures et tous autres docu- 
ments, tandis qu’a l’exportation ce serait le prix « F.O-B. » tel qu’il 

tessort également des justifications fournies par les exportateurs. 
Enfin la date de comptabilisation statistique est désormais celle du 
passage effectif en douane. 

Ainsi se trouvent supprimées les principales divergences: qui 
apparaissent entre les réglemenis visés par l’Office des changes 
et les contréles douaniers. 
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En méme temps qu’intervenait cette révision, des études étaient 
eutreprises afin de mieux isoler les opérations d’entrepét et le cotit 

du transport. Les formulaires de déclaralious seront, en oulre, pro- 
chainement simplifiés et perfectionnés. 

Ces mesures n'ont pu entrer en vigueur qu’en milieu d’année 

mais les services de statistiques ont réussi & combler le retard et a 
présenter, sur les nouvelles bases, le tableau d’en-cemble des échanges 
exléricurs du Maroc depuis le 1° janvier rg66. Tl n’a pas élé possible, 
en revanche, d’&tablir une série rétrospeclive pour 1965 et par con- 
séquent de formuler les comparaisons habiluclles avec l'année anté- 

rieure si ce n’est qu’exceptionnellement et & titre purement indica- 

tif, 

* oR 

Les résullats globaux de notre commerce extérieur en 1966 font 
ressorlir un déficit de 250 millions de dirhams qui, compte tenu des 
frais de transport ct d’assurance inclus dans le coat des importalions, 
permet de conclure & un quasi-équilibre de nolre balance commer- 

ciale en marchandises. 

  

Importations, 

Le montant de nos achats 4 Vélranger a alleint 2.418 millions de 

dirhains. 

Les produils alimentaires avec 660 millions de dirhams repré- 
senlent toujours la rubrique la plus élevée en valeur relative, 27 % 
du total, en raison de importance cette année encore de nos besoins 
de céréales consécutifs & la médiocrité de la récolte. Pour lessentiel, 
ces blés n'ont pas donné lieu & sortie immediate des devises corres- 

pondantes, nos acquisitions ayant été effectuées dans le cadre d’ac- 
cords de prét ou méme A titre de don. Leur somme a représenté envi- 
rot le Uiers de nos importations de produits alimentaires. Dans un 
ordre de grandeur voisin, il faut mentionner aussi le sucre et, pour 

une plus faible fraction, le thé. Ensemble, ces trois denrées ont repré- 
senté prés de zo '% des entrées de ce groupe de marchandises. 

Les importalions de produits énergéliques ant porté sur 1.248.000 

jonnes pour 117 millions de dirhams, dont une Jarye part constituée 
@huile brule de pélrole destinée au raffinage sur place. 

Quant aux mati¢res premiéres animales, végélales ou minérales, 

il s’est agi principalement de bois et doléagineux, Ces achats se 
sont élevés 4 318 millions de dirhams pour 144.ceo lonnes. 

Les demi-produits nécessaires & V’approvisionnement de nos ma- 

nufactures ont constitué ul poste imporlant de dépenses — 21,6 °% 
du lotal, soil 5e2 millions de dirhams —-. comprenanl surloul des 

produils chimiques, des fibres textiles et divers arlicles de métal- 
lurgie. 

Au regard des autres rubriques, les biens d’équipement avec 

385 millions de dirhams n’ont pas dé trés élevés ne représenlant 
guere que 15 %, de Vensemble des entrées. Destinés dans leur quasi- 
fotalité & Vindustrie, ils ont concerné essenliellement des machines 

iexlles, des véhicules industriels et des moteurs, 

Les produits finis de consommation sur lesquels des économies 
substanticlles avaient été réalisées les années précvédentes semblent 
avoir accusé une reprise en rapport avec l’assouplissement des mesures 
de restriction édictées d Ja fin de 1965. Leur montant s’est élevé & 
416 millions de dirhams, les achats de tissus, de médicaments, de voi- 

tures et de piéces de voitures de tourisme étant prédominants. 

Avec toutes les réserves qu‘implique une telle comparaison, nos 

importalions de ’iranger en 1966 paraissent avoir augmenuté globa- 
lement environ 250 millions de dirhams par rapport & 1965, 

Exportations. 

Les exportalions se sont fixées 4 2.768 millions de dirhams et la 

part des produits agricoles et miniers se maintient toujours au-dessus 
de go %. 

Les ventles i Vextéricur de denrées alimentaires se sont élevées & 

1.oor mitions de dirhams et semblent Gre vestées remarquablement 
slables. Les cnvois d’agrumes viennent en téte avce 335 millions 

de dirhams pour 439.000 tonnes, puis les primeurs qui ent tolalisé 

240 millions de dirhams avec 215.000 tonnes el les conserves pour 
pres de 200 millions de dirhams. 
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Un léger ralentissement a affecté les expéditions de minerais, en 
particulier celles de phosphates, de fer et de manganése. Les tonnages 

se sont établis 4 10.756.000 tonnes pour 778 millions de dirhams dont 
63 9, concernent les phosphales. 

Les exportations de demi-produils ont marqué un essor notable 
avec les chargements d’engrais de Safi. Quant aux produits finis, leur 
volume est resté toujours trés réduit et limité pour Vessentiel aux fa- 
brications artixanales. 

Répartilion géographique. 

Pat zones monélaires, nos échanges se sont traduits par un déficit 
avec la zone france de 4g millions de dirhams et avec la zone de conver- 

(bite de aro millions de dirhams ; seuls les pays du groupe bilatéral 
ont laissé un solde favorable de ro millions de dirhams. 

La communauté économique européenne constilue toujours notre 
principal débouché vers lequel sont dirigés 60 °% de nos exportations. 
La France reste a la feis notre premier client, ahsorbant 42 % de nos 

ventes Iolates, el uolre premier fournisseur, assurant prés de 4o %, 

de nos importations. 

Avec le Maghreb, nos échanges sont apparus déficitaires de 3 mil- 
lions de dirhams, nos envois sur l’Algérie ayant accusé un net recul 
tandis quils se maintenaient avec la Tunisie et la Libye. 

Prix — Salaives —- Emploi. 

Prix. 

Lorientation générale des prix en 1966, comime Vannée précé- 
dente. a ¢lé affectée par les fluctuations saisonniéres habituelles 
mais + est aussi fortement ressentie de Vincidence de la sécheresse 
sur loffre de certaines de nos productions agricoles, Les indices 
officiel oni toutefois rendu compte différemment de cette situation 
selon le stade des transactions observées ; c’est surtout’ A l’échelon 

du cominerce de détail que s’exercent, en effet, les contrdles admi- 

nistralifs, les taxations ct la répression des majorations illicites. 

Liindice général des’ prix de gros — auquel sa composition 
ancienne continue & faire perdre progressivement de sa représen- 
lativilé — a. en un an, augmenlé de g,4 % alors quven 1965, sa 
progression, de 3,7 %, était restée comparable A celle constaléc 

  

en 1964. Les produils nationaux d'alimentation ont ¢lé, comme 

Vannée précédenie, 4 Vorigine des principales variations observées, 
marquant une baisse pendant les cing premiers mois de 10,3 %, 

suivie, 4 parlir de juin et de facon ininterrompue jusqu’a Ja fin 
de Vannée, d'une hansse de 28,5 %. La lendance initiale a reflété 
Ie recul accentué des cours du beeuf et du moulon consécutif A 
Vabondance des apporls de bétail que les Gleveurs avaient peine a 
nourrir + il en a résulté par la suite une raréfaction de la viande 
sur les marchés, dont les effets se sont conjugués avec ceux d’une 

récolle evrealiére médiocre pour délerminer une augmentation accé- 
lérée des prix. Quant aux produits Gtrangers. agricoles ou fndus- 

triels, aucune vavialion notable n’esk apparue dune année A Vaulre. 

La iendance A Ja stabilisation du cottl de la vie aA Casablanca 
amorcce en 1969 s'est confirmée en ight, Vavance nctant que de 
0,5 % en décembre 1966 par rapport au mois correspondant de 1965 
el le niveau moyen mensuel se situant méme 1 % au-dessous de 

celui de Vannte précédente. La baisse, qui s’était manifestée de 
facou inhabituelle dés le mois de décembre 1965, s’est poursuivie 
régulidrement jusqu’en mai, affectant surloul Vindice partiel des 
produits alimentaires, l’évolution des cours de la viande nolam- 

ment ayant été délerminante.- Dés le début de Vélé la tendance 
s'est Jenlement renversée, toujours sous influence des mémes prix 
et malgré Veffet stabilisateur des taxations ou de la baisse de cer- 
taines denrées de prenviére nécessité. En ce qut concerne les autres 
catégories de dépenses recensées, il y a lieu de noler seulement un 
léger relévement de certains articles textiles et des places de spec- 
tacles. 

En Vabsence @un indice des prix de détail il est toujours aussi 
difficile de dégager une tendance globale sur le plan national. Néan- 
moins, les indications recueillies sur plusieurs places, citadines ou 
rurales, confirment tout 4 la fois Vorientation & la hausse de la 
plupart des productions agricoles du fait de la sécheresse et la 
réscrve caractérisée des consommateurs dont la demande s’est trou- 
vée limitée par Ja faiblesse de leurs revenus.
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Salaires. 

Les meines conltraintes budgélaires et Jes memes soucis de pré- 
server la stabiliié monélaire el parlant Péquilibre économique n’ont 
pas permis en sg66, tout comme en 1965, d’assouplir le blocage des 
traitements ct salaires du secteur public qui sont reslés aux taux 

déterminés le 1° janvier 1962. Quani aux salariés des entreprises 
privées, industrielles ou conunerciales, si le montant de leurs rému- 
nérations a pu, dans certains cas, se trouver majoré i la suite de 
revendications particuli@remen? pressantles, son niveau a dans J’en- 
semble peu varié. Une conjoncture souvent défavorable dans plu- 
sieurs branches, des perspectives incertaines el les crainves corré- 
latives de licenciement ont fréquemment rendu vaine toule tenta- 
tive de revalorisalion des tarifs appliqués par les employeurs. A cela 
est ajoulé Vamenuisement des revernus agricoles consécuiif a la 
miediocrilé de Ja campagne 1965-1966. En definitive, il y a bien lieu. 
sumble-l-il, en dépit d'un relévement sensible des allocalions faini- 
liales Je 1° janvier 1966, de déplorer sans doute un affaiblissement 
duo pouvoir dachat de Ja populalion ainsi qu’en portent témoi- 
gnage par ailleurs allure ralentie du commerce inlérieur e: Vab- 
sence de tensions sur les marchés au cours des périodes de Vamucée 
généralement les plus actives. 

Emploi. 

Face & un rythme de croissance démographique parmi les plus 
élevés dans Je monde et qui, par sa rapidité, réduit les taux d’¢par- 
gne et d’investissement de la Nation, le niveau de l’emploi ne 
semble pas avoir marqué de progrés en 1965. Certes, des posles 
nouveaux ont éié créés mais leur nombre ne compense pas les con- 
gédiements ni les réductions d’horaires intervenus dans plusieurs 
secteurs. De plus le déséquilibre entre Voffre et la demande s'est 
encore accentué cette année avec un exode rural accru qui tend a 
transformer le sous-emploi endémique des campagnes en chdmae 
urbain. Dans un tel climat, les conflits sociaux sont resiés relati- 

vement limités et les journées perdues ont diminué des trois-quarts 

d’une année 4 l’autre, en partie grace aux interventions concilia- 
trices des autorités administratives. 

L’émigralion, qui n’avait cessé de se développer jusqu’en 1964 
ou elle avait concerné plus de 15.000 personnes, n’a marqué en 196th 
qu'une légére reprise, portant sur 6.539 contrats au lieu de 5.959 
en 1965. La situation économique toujours stationnaire sinon en 
recul dans les mines belges et allemandes a pratiquement empéché 
toute nouvelle offre d’emploi dans ces pays. Seules Ja France —~ qui 
a recu. 5.934 de nos nationaux contre 5.741 en 1965 — et Ja 
Libye — avec laquelle 680 accords individuels d’embauche ont ¢té 
conclus dans le cadre de l’accord signé en 1965 — ont continué 
d’encourager l’entrée de nos travailleurs. A Ja fin de 1966, des 
conversations étaient sur le point d‘¢lre engagées avec les Pays-Ras 
en vue de la signature d’une convention de main-d’ceuyre. 

La Promotion nationale reste ainsi, cinq ans aprés sa création, 
Vinstitulion qui aura le: plus lutté contre lexode rural tout en con- 
tribuant efficacement au développement des campagnes et A l’ameé- 
lioration de la productivité agricole, avant offert au surplus, depuis 

1961, 89 millions de journées de travail et distribué environ 325 mil- 
lions de dirhams de salaires dont la moitié en nature. Pour la seule 
année 1966, 97.500 hommes ont été occupés pendant 200 jours, soit 
environ 35 % de plus que précédemment ; leur action a continué 
d’étre dirigée vers des travaux de mise en valeur, d’infrastructure 
et d’équipement. Le développement de cette ceuvre d’intérét natio- 

nal dépend certes des moyens de financement mis A sa disposition 
et des techniciens qui peuvent lui apporter leurs concours ; i] n’en 
est pas moins lié cependant 4 l’adhésion plus active de la population 
qui doit ¢tre associée étroitement aux efforts de l’Etat pour la réa- 
lisation de « l’investissement-travail ». : 

Le financement de I’activité économique. 

Le volume de capitaux mis en ceuvre pour la promotion du déve- 
loppement économique ne semble pas avoir beaucoup varié par rap- 
port a Vannée précédente bien que des tendances divergentes aient 
paru différencier Pévolution des crédits financés sur moyens moné- 
taires, demeurés stationnaires sinon orientés 4 la baisse, et celle des 

ressources d’emprunts ou d’épargne transitant par les organismes 
spécialisés, en augmentation. 
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AGaiblie par une campagne ayricole mediocre, la demande in- 

forme a confenu Te niveau de Vactivil® “conomique dans d’élroites 

Tinvites ef restreint Jes besoins de financement & courk terme. Quant 
QUA Tnvestisscineins, Teur montant total parail avoip quelque peu 
puogicsse mais le rythme d’exéculion dit plan triennal a toutefois 
ete crdiave® par de multiples difficult’. adiministratives, techniques 
on financidtres qai ont finalement déterming un retard notable dans 
la realisation duo budget d’équipement alors que quelques branches 
industrictes, stinwulées par les avantages du « Code des investisse- 

ments oo béndficiatent dtun certain élare, 

LA POLITE E BE GREDIT. 

Suivant Vorientation financiére précédenment adoptée par le 
Gouvernement. la réalisation duo plan trisanal. promulgué en 1965, 
topliquait le recours & des moxyens de financement sirictement ortho- 
doves, exigeant! done urte parfaile maitrise des diverses sources de 
Pemiission moneétaire. Th imporlait nefamment que la Banque cen- 

trale fel en mesure de répondre aux desoins légitimes de économie 
et dassurer pac une normalisation da credit) bancaire la stabilité 
recente commie condilion de Vexpansion souhailée, tant il est vrai 
que da peliiiqne du crédit: était inséparable duo pregramme mis en 

ceUNbe, 

Des la fin de rg5, des tensions s‘aient manifestées qui s ‘étaient 
traduites. pour Je seal mois de décembre, par une progression des 
miovens de paiements entre les mains des crtreprises et des particu- 

licrs de r8o millions de dirhams, supérieure a celle observée durant 
les onze imeis précédents 5 cetle situation résullait pour partie 
un développement soudain des concours bancaires, lesquels étaicnt 
passés, clobalement, de +.993 2 2.035 millions de dirhams, de fin no- 
vermbre afin décembre. IL apparaissait dés tors essentiel que ce pro- 
cessus Lrouvat promptement ses limites afin de ne pas compromettre 
lex fruits des mesures d’auslérité appliquées depuis la fin de 1964. 

  

Les décisions prises le rz février 1g66 ont done tendu, dans un 
premier stade. a stabiliser les crédits et partant les dépéts, puis, dans 
une seconde élape, A normaliser sur le plan technique le cadre insti- 
lutionnel du coulréle du crédii. 

La réserve monétuire. 

Freiner Vexpansion de Ja monnaie en circulation jugée trop 
rapide a Ja fin de 1965 exigeait que ftil arrété Vaccroissement des 
liquidités des banques. Aussi était-il décidé que tous les établisse- 
ments de credit verseraient en un compte spécial ouvert & la Banque 
du Maroc, dit « compte de réserve monétaire », un montant égal A 
Vauginentation enregistrée de leurs dépéts 4 vue et & terme par rap- 
port 4 un certain niveau de référence. Celle neutralisation d’une 

Isgere fraction des ressources, qui n‘avait d’autre but que de res- 
treindre modérément et provisoirement les possibilités de finance- 
ment bancaire, n’a pas tardé 4 atleindre ses objectifs et il a été dé- 
cidé. Je 2g novembre 1966, de ramener le taux de la réserve moné- 
faire @ 25 °%) sculement de l’augmentation des dépdts & vue, les fonds 
d’épargne a terme étant exclus de la base de calcul de ladite réserve. 

Le portefeuille minimum (Weffets publics. 

Tl convenait également que les banques ne pussent avoir aussi 
Hibrement quauparavant acces aux facilités de mobilisation de leurs 
effets publics auprés de Institut d‘émission. C'est pourquoi, cha- 
cune delles dat « nourrir » la quasi-totalité de son portefeuille de 
bons du Trésor et maintlenir celui-ci au montant existant A la date 
du rr février 1966. La rigueur de cetie mesure allait étre sensible: 
ment atténuée en novembre par linstitution du systéme de « plan- 
cher d effets publics » suivant lequel les établissements bancaires ne 
sont tenus de conserver en permanence dans cette catégorie d’emploi 
qu’un pourcentage de leurs dépéts 4 vue et A terme qui a été fixé A 
2%. Simullanément, les facultés d’avances sur bons ont été réla- 
blies pour la partie des valeurs excédant le montant du « plancher 
minimum ». 

La révision des possibilités de réeseompte. 
Enfin, pour éviter que ne fit reportée sur l'Institut d’émission 

une part trop importante de la demande de crédit, il importait que 
fussent révisées dans un sens restrictif les possibilités de réescompte. 
Il était done institué un « plafond » unique, déterminé pour chaque
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banque en fonction de la situation de ses dépéts. En septembre, un 

relivement esl apparu nécessaire et a justifié une augmentation ge- 

nérale de 25 °% en méme temps qu’était instaurée la mise ¢n pension 

deffets de mobilisation de erédils garantis par PEtat et par la Caisse 

naarocaine des marchés. Cet assouplissement fut complété, en no- 

vembre, par Vadmission « hors plafond » de tout crédit & moyen 

lcerme aiouveau consenti pac les banques, 

Mises en-application A une Gpoque de rembourscrments saison: 

niers des ‘crédits-les mesures. prises au mois de février ne paraissent 

pas avoir causé de géne exceszive ; les objectifs visés néen ont pas 

moins été atleints ce. qui a permis au cours du quatridme trimestre 

d'alléger sensiblement les restriclions en vigueur. Le contréle du 

crédit bancaire revét désormais un caractére essentielleament norma- 

tif ; il donne aux autorités monétaires les mioyens d’assurer globale- 

ment et d’une maniére plus sélective les besoins de financement bé- 

gitimes de Véconomie tout en préservant’ les: possibitités de corriger 

rapidement toute orientation de: crédits qui paraitrait préjudiciable. 

La liquidilé.des banques. 

Tandis que le renforcement de leurs encaisses et des autres avairs 

liquides déja constaté l’année précédente se poursuivait, mais a un 

tythme plus lent, et alors que leurs concours au Trésor étaient sta- 

bilisés au niveau de février, les banques ont vu leur liquidilé, crois- 

sante encore en 1965, se réduire quelque peu en 1966. Méme a son 

point de plus bas, atteint en septembre, Jeur coefficient théorique es! 

eependant resté dans | ensemble-satisfaisant. Gette évelution a résullé 

essemticHleement d’une contraction des emplois. mobihisables, en par- 

ticulier des avances sur marchandises et des crédits assortis de la 

garantie de-}'Etat ou revétus de-la signature <le Ja Gaisse marecain: 

des marchés ; A Vinverse, les opérations de découvert ont G6 en 

augmentation. Peur: leur part, les ressources ont enregistré un repli 

marqué-au premier ‘semestre,; suivi jasqu'd da fin de Vannée dure 

Teprise madérée. 

Les recours a@ institut -d’émission. 

Aprés la.faible réduction apparue au cours de l’exercice précé- 

dent, le portefeville d’effets réescomptés de ta Banque du Maroc a 
de nouveau augmenté en 1966, atteignant 458 millions de dirhams 

le 31 décembre 1966, au lieu de 427 un an plus tét. Cette variation 
a concerné, a concurrence de 2g millions de dirhams, les opéralions 

traitées avec les. banques, les. mobilisations des organismes spéciali- 

sés de financement ayant au contraire Iégérement diminué. 

-L’abaissement des plafonds, accompagné de recommandations 

aux banques d’avoir 4 modérer leurs concours, est intervenu 4 la 
période habituelle d’amortissement des crédits, de sorte qu il appa- 
¥ait. difficile d’apprécier dans quelle mesure Pun ou l’autre de ces 
facteurs conjugués a plus ou moins contribué 4 la‘ baisse importante 

‘des présentations d’effets privés & la Banque du Maroc qui sont. en 
effet, passées de 99 & 11 millions de dirhams de fin décembre 1965 i 
fin mai 1966. Au cours ‘des mois suivants, Vexpansion saisonniére 
des concours 4 l’économie a coincidé avec une contraction des res- 

sources-des banques et céHes-ci ont connu un resserrement prononcé 
de leur trésorerie. Des tensions de taux ont été observées sur le 
marché de l’argent au jour le jour en méme temps que les recours 

4 l'Institut d’émission augmentaient rapidement, rendant nécessaire 
un relevement général des plafonds. Les encours d’escompte se sont 
ainsi élevés & o4 moillions.de dirhams en juin pour alteindre leur 
maximum en octobre — 163. millions de dirhams —-et se stabiliser 

a4 128 millions de dirhams 4 fin décembre. 

L’appel des institutions. finaneiéres- spécialisées. aux facilités de 
Ja Banque centrale a-varié dans -des proportions tres limitées, retrou- 
vant, en fin d’anncéc, le méme niveau qu’un an auparavant ; la pro- 
gression des refinancements cousentis & la Caisse nationale de crédit 
agricole et a la Caisse de-préts immobilers du Maroc s’est trouvée, 
en effet. compensée par -la -réduction des opérations de réescompte 

au profit de la Caisse de dépét et de gestion, 

Le financement des échanges. 

\ la fin de 1966, le total des crédits A court terme distribu. 
par le syst¢me bancaire s’est inscril. A un niveau a peine supéricur 

a celui enregistré le 31 décembre 1965. Cette stabilitc. 
comme Lannée précédente, a recouvert deux mouvements consécu- 
lifs de sens contraire trés accentués : une baisse au cours des cing 

mos de 050% 
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preniers mois a laquelle a succédé une hausse interrompue passa- 

etrement au milieu du dernier trimestre. 

La contraction des concours batcaires 4 l'économie a ramené le 
montant de ceux-ci de 1.637 millions de dirhams afin décembre 1965 

a 7.361 4 fin mai, le rythme des reniboursements ayant été particu- 
Héremenl rapide de janvier & mars dans les secteurs intéressant la 
cullure, le commerce des produits agricoles et les industries alimen- 
taires ; celle évolution a également intéressé, mais & wn moindre 

degré, cerlaines branches industricHes affeetées par une .cenjonc- 
lure pea favorable. L‘incidence des mesures d’encadrement. du -cré- 
dit, édiclées en février, parait avoir été assez peu ‘ressentie sur le 
plan général. A partir de juin, une reprise s’est développée, englo- 

bant aussi bien Vagricullure que l'industrie et Je. régece, et corres- 
pondant le plus souvenl au jeu de facteurs -saisonniers. -Le taux de 
progression est resté modéré jusqu’en oetobre, de Vordre de 2 A 3 %. 
par mois en moyenne, et ne saccétérant -qu’en décembre aprés .le 
repli observé en novembre. 

REPARTITION PAR SECTEUR D’AGTIVITE. 

Agricullure., 

Les crédits destinés 4 la culture et au stockage de céréales ont 
suivi Vévolution habituelle. accusant une diminution continue pen- 
dant tout le premier semestre. puis, enregistrant, & partir de l’époque 

de> récolles et-au-mement de la préparation-de.la: mowvelle campagne, 
une augmentation qui ,a été, cette année, :de-plus: feible-ampleur -et 

plus bréve que de cowtume en raison de la médiocrité des résultats. 

ctréaliers et des. comditions almosplériques . peu faverables “aux: tra: 
vaux daulemmne, .Les. concours + UOffice de mrise én: valeur cagricsic, 
qui s ‘étaient fortement acerus jusqu’en juin, se sont enstdle quskgue 

peu réduits. Cs 

La Caisse nationale de crédit agrico'e a continué de .développer 
ses opévations. Ses interventions & court terme .sant- .passées. de 
m1 millions de dirhams, au cours de Vexercice. 1964-1965. A .173 .ew 
1965-1966, dont 94 % ont été consentis aux organismes de mise. en 
valeur, aux coopératives et divers autres groupements 3. comme.aupa- 
ravant, il s’agil en majorité de credits de campagrie ou. de’ finance- 
ments de récoltes, les préts d’embouche, quoique en progres; Tes- 
fant d‘un montant trés medeste. . . tee 

Industrie ef commerce. - 

Au tolal, les erédits 4 Vindustrie ont Kgérement augmenté en 
1y65 sans que cette évolution présentat toutefois un caractére général. 
Au surplus, les mesures d'encadrement du crédit. ont incité les 
hanques 4 pratiquer une politique sélective de teurs concours et 
Vaccroissement de ces derniers, indépendamment des. variations cou- 
rantes, ale plus souvent correspondu & un développement d’activité 
et, partant, a’des besoins de’ fonds de reowlement awecrus. Ce fut le 
tas nolamnrent. pour Vénergie lectrique et pour le raffinage du pé- 
trole qui entfail-appel aux facililés & court ternie.poursdes.:montants 
sensiblement ¢levés, réduisant par ailleurs leur etidestermert & moven 
lerme. Les industries textiles et chimiques ont powrsuivi leur expan- 
sion el recouru beaucoup plus largement aux bangqwes tant pour la 
mobilisation. de leur papier commercial que peur te financement dé 
leurs fabrications ou de ieurs stocks. A‘]thverse, plusieurs branehes 
ont enregistré une contraclion de lears encours, soit par suite d'un 
ralentissement. d’activilé dans Ie cas des efitreprises de fonderie et 
de chaudronnerie par exemple, soit, au contraire, par suite d’un 
allégement des stocks, uotaniment chez les usines.d’emballages métal- 
liques et de pneumatiques. Les industries alimentaires ont égale- 
ment réduil leurs recours au crédit pour ‘des raisons essentiellement 
conjoncturelles quil s’agisse- des conserveries, des minoteries, se- 
mouleries, des caves de vinification, des fabriques de boissons ga- 
zeuses, des sucrerics... , 

Les besoins du commerce nont fait resséetir que deux varia- 
lions Gmportantes dune année A Vautre :-une-en trés forte baisse 
a reflé Jes fluctuations de la trésorerie de POffice de commerciali- 
sation et d’exportalion et de celle des négociants en céréales, l’autre, 
en hausse, a intéressé te négoce des textiles et s’est traduile par un 
développement des escomples et des découverts,
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-FORME DES CREDITS 4 COURT TERME. 

La répartiion des crédils bancaires envisagée du double point 

de vue de leur forme et de la nature des opérations financées a pré- 
senté quelques modifications notables au cours de Vexercice. 

Le ralentissement des Wansactions intéricures déja observé au- 
paravant a persislé et les négocialions d’effels commerciaux sont res- 
tées pendant tout le premier semestre inféricures 4 celles correspon- 
danles de 1965, A partir du mois d’aott, une reprise scusible est 
intervenue, localisée principalement dans les branches des engrais 

et des corps gras et surtout celle des textiles ot il semble que le 
développement des ventes dans cerlains secteurs se soit accompagné 

d'un allongement des délais de réglement. 

Sauf en mars, les découverls ont été constamment supérieurs a 
ceux de 1965, augmentlant dans Vannée de prés de t2 °%, alors qu’ils 
avaient fléchi de 6 °% en 1985, et représentant prés de 28 -% du 

total des concours dislribués par Jes banques contre 24% Vannée preé- 
cédente cetle évolulion parait bien traduire un atourdissement de la 
trésorerie des entreprises qui nont pas connu, dans lVensemble, 

d’expansion marquée de leur production ou de leur chiffre d’affaires. 

Les avauces sur marchandises ct warrants ont peu varié, accu- 

sant seulement le rythme saisonnier habituel ; celles inléressant le 
commerce des’ céréales et les préts aux organismes coopératifs agri- 
coles de slockage se sont pour leur part situés, 4 partir du mois de 
juillet, sensiblement au dessous des niveaux du 2° semestre 1965. 
He en a été de méme des concours garantis par fa Caisse centrale de 

garantie qui sont tombés en un an de 65 a 4 millions de dirhams, 

POffice de commercialisation el dexportation et VOffice national du 
thé et du sucre, grace 4 Vamélioralion de leur fonds de roulement, 

n’ayant pas eu recours aux facilités qui leur étaient ouvertes. Quant 
aux mobilisations d‘effets revétus de la siguature de la Caisse maro- 

caine des marchés, leur montant s’est de nouveau réduit mais dans 

une proportion double de celle de l'année précédente — 34 % au 

lieu de 15% — en rapport, semble-t-il, avec Je relard constalé dans 
lexéculion du budget d’équipement. 

Le financement des invyestissements. 

Les estimations encore provisoires de la comaptabilité nationale 
font état, pour 1966, d’une augmentation du volume des investisse- 
ments bruts de ordre de 5 % a prix constants. Cette avance, supé- 
rieure a celle observée en 1965 — 2 °% —. reste encore insuffisaule 

au regard des objectifs du plan et dénote la faiblesse persistante de 
Ja propension nationale 4 inveslir. 

S'agissant du- budget d’équipement, Vemploi des crédits dispo- 
nibles parait toujours rencontrer des difficuliés tenant notamment, 
& Vampleur des programmes et aux délais des études préalables 
qu‘ils comportent d'une part, et aux limites fixées aux dépenses de 
personnel qui ont parfois eu pour conséquence d'empécher le recru- 
tement de techniciens nécessaires d’autre part. Ten a résulté un 
plafonnement des dépenses publiques d’investissement. 

Le département de Vagriculture 4 qui sont réservés plus de 
35 °% des crédits d’équipement publics est celui qui semble avoir 
accusé le plus important retard par rapport aux prévisions établies. 
Des problémes de structure interne ont en effet entravé l’aclion de 
1’Office de mise en valeur agricole qui n'a pu mener complétement 
a bien seg travaux d’hydraulique et ses programmes d’aménagement 
des régions non irriguées, différant d’autant la mise en place des 
crédits fournis 4 cet effet par l'aide Gtrangére. De méme, des con- 
ditions atmosphériques défavorables ont, une nouvelle fois, gcné 
les services des eaux et foréts dans la réalisation de leur plan de 
reboisement, de défense et de restauration des sols. 

En revanche, en ce qui concerne le ministére des travaux publics, 
ja totalité des projets prévus pour 1966 par le plan triennal a été 
engagée et seules des difficuliés administratives passagéres ont pu 
parfois en retarder 1’exécution ; i] est d‘ores et déja assuré que 98 °% 
des crédits ouverts au titre du plan auront été utilisés & la fin de 
1967. Qu’il s’agisse des travaux d’infrastructure routiare, ferroviaire 
ou aérienne, des programmes de modernisation ou d’extension por- 
tuaires, des constructions et de Véquipement électriques, de la direc- 
tion des grands ouvrages hydrauliques ou encore de la reconstruc- 
tion d’Agadir qui est entrée dans sa phase finale, 1’ceuvre accomplie 
au cours de l’exercice apparait globalement conforme aux prévisions. 

  

Cuant aux investissements privés ou scmi-publics, une progres- 
sien cn volume de Vordre de 7 i 8% peut tre avancée: Les efforts 
se sunt ports particulidrement vers le secteur textile et celui du-tou- 
rismme ot) de nombreuses réalisalions ont été achevées en méme temps 
que dGbitaicnt plusieurs autres opérations importantes: Sirces résul- 
tats sont eneourageants, Ia relance généralisée. des investissenients 
par tes capilaux prinés larde encore & so-manifester d'une facon dé 
cisive en dépit des encouragements qui leur sonk prodiguts par les 

peuscirs publics, ~ 

Mestnes Pencouragement- des pouvoirs publics. 

Les mesures déj anciennes prises par les pouveirs publics en 
vine dencourager Jes investisscments privés ont été completées cette 
année par une décision capitale et depuis longlamps souhaitée par 
les investisseurs il s’agit de la garantie du régime fiscal. instilude: 

pat de décrep reval dues ramadan 1385 (Sr décembre ry65. portant 
loi de finances pour rg6t. Cel avantage concerne Pimpét sur les beénés 

fices professionnels, celui des patentles ainsi que les laxes urbaines et 
dédilité 5 ib assure au bénéficiaire, pendant une période de dix ans’ 
au maximum, la stabilité des taux ct Je maintien des modalités 
d’assictle et de recouvrement. D’aulre part. a Végard des investisse- 
ments étrangers, le Maroc a ratifié la convention internationale pour 
le réglement des différends pouvant surveuir entre Etats et ressortis- 
sanls d’autres pays ; préparé sous légide de la Banque nrenediate, cet 
accord a pour objet de facililer, sur une base volontaire, ‘la solution 
des litiges relatifs aux inveslissemenls et de contribuer ainsi a éta- 
blir un climal propre & promouvoir un afflax de capilaux ‘privés in- 
ternalionaux vers les pays en voie de développement: ° , 

Au cours de Vannée 1966, la « Commission des investissements » 

a donné son agrément & 115 projets portant sur 273 millions de dir-~ 
hams au lieu de rt1g pour 311 millions de dirhams Vannée précé- 

dente. Exonération des droits de douane. réduction des fraig d’enre- 
gistrement ct de Vimpot des patentes, possibilité de praliquer des 
amortissements accélérés restent les avantages les plus fréquemment 
accordés, les primes d‘¢quipement n’ayant bénéficié qu’a 32 dos- 
siers. Par rapport aux années antéricures, il faut noter une régres- 
sion des programmes financés sur fonds publics ou sur fonds étran- 

gers tandis qu’ont augmenté les investissements de capitaux -natio- 
naux : ceux-ci se sont surtout orientés vers les branches’ des ‘textiles 
et les industries alimentaires, le secleur du’ tourisme -suscitant a la 
fois V'intérét des ressortissants et celui des étrangers. - : 

Constilulions de sociélés et angmentations de capital. 

Les mouvemenls qui ont affeclé le capital social de Vensemble 
des sociétés en 1966 ont laissé un solde positif net de 106 millions de 
dirhams-au lieu de 175 Vannée précédente, en raison, ‘principale 
ment, dune diminution des sonmnes consacrées aux constitutions 
de sociétés nouvelles de 125 4 52 millions de dirhams. Les augmert- 
tations. de capital des sociGlés anonymes se sont élevées 4 95 millions 
de dirhams dont 61 souscrits en espéces et 34 effectivement versés 5 
les réductions ont. pour leur part. fléchi, passant diane: année a 
l'autre de 78 4 52 millions de dirhams. oo . 

Marehé financier. 

In 1966, les appels au marché des capitaux 4 long terme ont 
été relativement plus soutenus qu’en-1965. Outre Jes trois émissions 
d‘obligations de l’Etat qui ont tolalisé.47:g00;000 dirhams et ‘celles 
offertes aux titulaires de comple capital, il a- été procédé par Of 
fice nalional de électricité au Jancement dun: emprunt’ i 12 ans; 
garanli par VEtat, d'un montant nominal-dée yr millions de dir- 
hams, placé en majorité aupres des compagnies dassurances. Kir 
revanche, 1Office de cotalion des valeurs mobiliéves- de: Casablanca 
n’a connu qu'une activité réduite. Aucune: introdactibn: nouvelle 
dactions ou d’obligations n’est intervenue d Vexception d’un échari-. 
ge de titres obligataires inléressant le départemént: de: l’industrie 
chimique. Le volume des échanges est resté de Vordre de 17 millions 
de dirhams et la moyenne des cours a de nouveau baissé. 

Cest notamment pour ranimer Je marché financier et améliorer 
la collecte de \’épargne tout en Jui assurant une rentabilité et une 
sécurité suffisantes -qu’a été conslituce, le 31: décembre. 1966, !a 
Société nationale d’investissement au capital de 20 millions de-dir- 
hams dont une fraction a ¢té souscrite par l'Institut d’émission.
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Crédits &@ moyen et a@ long terme. 

Liactivité des organismes de financement sprcialisés dans Voctroi 

des prets & moyen et & Jong terme a enregistré, en 1g66, de nou- 
veaux progres grace, il est vrai, aux facililés ouvertes par les ins- 
Ulutions financiéres internationales. 

La Banque nationale pour le développement économique, dont 
Védification de Ja sucrerie du Tadja avait absorhé une part notable 
des ressources en 1969, a réorienté ses interventions en faveur du 
secteur privé qui a ainsi représenté roo % de Vensemble des crédits 

directs agréés en 1966, Vessentiel ayant été consacré au développe- 
ment des industries textiles et alimentaires et & Vexpansion de 
Véquipement touristique. 

  

La Caisse de préls immobiliers du Maroc a également accra 
ses concours dans le domaine de la construction de logemenls et 
d’hétels et poursuivi son action avec Je Crédit populaire dans Te 
secteur particulier de habitat économique ; & la-fin de Vannée, 
une réforme des slatuts et un renforcement des moyens financiers 
étaient en voie de réalisalion afin de permetire d Ja Caisse de répon- 
dre au développement prévisible du crédit’ hotelier. 

Les opérations de la Caisse nationale de crédit agricole ont 
porlé sur 44 millions de dirhams au lieu de 99 en 1964-rg65. Cette 

avance ‘a été rendue possible 1A aussi grace 4 Ja ligne de crédit 

accordée & la fin de 1965 par la Banque inlernationale pour Ja re- 
construction et le développement pour un montant de 16 millions 
de dollars ; ces concours ont notamment permis de financier plus 

largement Jes achats de gros matériel qui sont passés de Sa 
33 millions de dirhams d’un exercice A laulre. 

Quant aux crédits A moyen lerme « nourris » par les banques. 
commerciales et populaires, leurs cncours sont passés de 7r A OX mil- 
lions de dirhams, Cette diminution nest lige que pour un irs 
faible montant Aa Ja mobilisation de cette catégorie de préts ches Ja 

Banque du Maroc et A résulié surtout des remboursements opérés 
par les secteurs de lélectricilé et du raffinage de pétrole, 

Ey 
* SS 

Pour la seconde année conséculive, VPensemble des crédits 4 

économie financés sur ressources monétaires apparait) remarqua- 
blement stable, passant de 2.0387 millions de dirhams en décembre 
1969 A 2.084 millions de dirhams en décembre 1966. Aprés avoir 

accusé un mouvement de contraction accentué au cours des cing 

premicrs nmiois, une reprise, (origine principalement saisouniere, 
s'est ensuite manifestée sans toutefois dépasser en fin d’evercice le 

niveau alteint un an auparavant. 

Das celte seconde phase, la fraction financée par Ja Banque du 
Maroc apparait la plus forte en valeur relative, les banques com- 
merciales avant él amenées & mobiliser auprés de Ja Bamyue cen- 

tvale une part de plus en plus élevée des concours accordés a leur 
clientele ; Je réescomple aux organismes spécialisés est reste pra- 

tiquement stationnaire. 

A Vexception de la pointe habituelle de décembre, Ja demande 
globale de erédit parait en dAfinitive aveie of ompreinte tout au 
long de Texercice d'une ceriaine alonie en rapport avec la faible 
croissance de laclivité économique du pays. 

Le financement des dépenses publiques. 

Lévolution des finances publiques qui, jusqu’en 1964. avait 

contribué & entretenir des tendances inflationnistes a, grice au re- 

dressement financier mis en ceuvre depuis 1965, largement tacilité 

je retour 4 une situation plus équilibrée. Le financement de VEtat 
a pu ¢lre assuré sans émissions monétaires nouvelles et n’a done 
pas eu dincidence sur Je niveau des moyens de paiemets disponi- 
bles. L’équilibre obtenu n’en reste pas moins fragile et demande A 
étre fortement consolidé par une action s@eclive mais qui ne doit 
pas se départir d'une certaine prudence. 

      

te 
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La loi de finances de 1066. 

La Joi de finances pour lexercice 1966 a été promulgudée dés Je 
31 décembre s965, sans quil soit par conséquent nécessaire de 

1 ! 

  

  

recourir cette foig a la procédure des douzi¢mes provisoires. Pré- 
parces, comme Vannée précédente, avec le souci de comprimer les 
dépenses de fonctionnement et de réserver Jes plus larges crédits 
déquipement aux secteurs priorilaires de l'économie, les évalua- 
lions budgélaires, en équilibre en 1965, laissaient apparailre, en 
rg66, un léver déficit de 88 millions de dirhams. 

Les dépenses. 

Par rapport & 1965, Vensemble des charges inscriles au budget 
eénéral a 6té majoré de 3% et les modifications de répartition 
entre chapitres ont é6lé trés limiltées. 

Les crédils de fonclionnement — y compris le service de la delle 
publique — sont passés de v.10 4 2.162 millions de dirhams, soit 

wne progression Iuindine de Go millions de dirhann., 

Sans remellre en cause la régle du blocage des Lrailements de 
base des fonctionnaires, une apprécialion plus exacle des dépenses 
du personnel a cutvatué tn rajustement des crédits alloués a cer- 
lains minisleres — éducalion nationale ct défer notamment — qui 

avaient élé manifeslement sous-évalués dans la lot de finances de 
7905 el dépassés en cours d’année ; en outre, quelque 2.300 em- 
plois nouveaux dont prés de Ja moilié au tilve de la santé publique 
ont &ié créés. Au total, les relévement ont atleint 75 niillious de 
divhams. 

  

Les sommes alfeckées au service de Ja dette ont 616 accrues de 
17 millions de dirhains en raisou principalement de Vaugmeuta- 
tion des emprunts extérieurs eb malgré Vallégement de 1g millions 
de dirhams découlant de la suppression de la subvention versée a 
Ja Caisse marocaine des retraites. 

Les fonds de concours du budget général de fonctionnement 

aux budgets annexes néont pratiquement pas varié. 

Quant aux dépenses de maléricl. ct autres charges diverses, 

leur montant total a pu éive récduit de quelque 32 millions de dit- 
hams & Ja suite notamment dun abatlement sensible opéré sur 
Jes crédits de la défence nationale tandis que des majoratious @laient 

au coniraire relenues en faveur de ininisléres que la 
duction forfailaire de 15 % appliquée en 1965 avail par trop wands. 

certains é- 

Les options définies par le plan triennal ont, comune 
denuncnl, détermindg Vatlectation des grandes tasses du budget 
déquipement. Celui-ci a augient& de 33 amillions de dirhams, 

Pagriculluure voyaul ses ressources poriées de 260 a ago inillions 
de dirhams avec l’avancement des grands projets de développement 
et.de mise en valeur eb absorbant 36.9% de Vensemble des dépen- 
ses (@inveslissements ; Jes travaux publics, A qui revient de réa- 
liser les ouvrages Winfrastructure et W@assurer leur enlretien, ont 

bénéficié de dotations en hausse de iz millions de dirhams. 

préce- 

  

Ainsi, les moyens globaux mis A Ja disposition de l'adminis- 

tralion ont alteint 2.970 millions de dirhams, soit une progres- 

sion de g3 millions de dirhams par rapport A Vexercice précédent 
qui avait é1é, quant A lui, marqué par une contraction de 133 mil- 
lions de dirhams. 

Les recettes. 

Les prévisious de ressources présentaient une quasi-slabililé 

WVensembile mais alors que jes recetles ordinaires faisaient Vobjet 
Mune évalution réaliste ef ne comportaient ni impédts nouveaux ni 

averavalion de la fisealilé erm vigueur, les aides allendues de létran- 
ger peur Pexéculion des programmes d'équipement étaient ci pro- 

of 
fO° wression deve 

La Weere contraction de. 3% des recelles ordinaires tradui- 

sait en fait deux tmouvements divergents, affectant, dune part, les 

produits de ta fiscalilé directe, d’aulre part, les recouvrements de 
droits et Je rendement des monopoles el des expletaltions de VElat. 
Pour Jes premiers. cn effet, malgré abaissement du taux de 

Pinpoél sar des béndfices prefessionnels, des rentrées supplémentat- 
res @valuées feo tiS millions de dirhams ¢laient escomptées au titre 
des impeis directs en raison des améliorations apportées A activité 
des fiscauy. Eno revanche, Je valentissement des transac- 

liens commerciales intérieures, Ja stabiité de la consommation de 

cerlains articles conduisaient a une réduction de zg millions de 
dirhams des recettes afférentes aux droits de douane, any taves sur 

an 

sey toes 

a
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Jes vins el aleools, sur le sucre et le chiffre d'affaires ; de méme, 
les contriburions attendues des revenus du domaine, des monopoles 

et des aulres exploitations de IFlat faisaient Vobjel d’évaluations 
en baisse de 39 millions de dirhams. 

En dépit du maintien des dépenses a4 un niveau devenu quasi- 
incompressible en égard aux soucis des pouvoirs publics de ne 
comprometire ni le niveau de Vemploi ni Vefficience de l’adminis- 
tralion ni les impératifs du développement économique, en dépit 
également dun fiscalilé approprice et caleulée pour élre toléra- 
ble, il resle qu’en 1966, comme Vannée précédente, Péquilibre pré- 
visionnel duo budget général de VEtat demeurait) pour une part 
nolable fonclion du volume des concours exiéricurs qui nous au- 
ront élé consentis. 

Leerécution da budget. 

Le budget de fonclionnement ainsi défini avec prudence a été, 

lout au Jong de Vexercice, dune exccution relativement aisée, sans 

lension excessive pour la trésorerig, mi gene trop grande pour tes 

services dépensiers de lBtal, 

Au 31 décembre 1966, les dépenses prévues se lrouvaient§ glo- 

balement réalisées pour la presque tolalité. 

Quant aux recelles — a Verclusion des rentrées exceplionneltes 
ou des emprunts — leur produit a été conforme aux prévisions de 

la loi de finances malgré d‘imporiantes variations sur certains 

chapitres. 

Ainsi, malgré Ja baisse de rendement de Vimpot agricole, la 
fiscalité directe a de nouveau dégagé dimportantes plus-values, voi- 

sines de 20 % ; les plus Glévées ont concerné les bénéfices profes- 
sionnels grace A un contrdéte plus strict des déclaralions, a une 
accélération des recouvrements et en dépit dun abaissement du 
taux de 43.2 % a 40 °°. Tl en a été de meme pour la patente — 
bien que 40.000 petits redevables aient été exonérés — et pour les 

prélévements sur les trailements et  salatres dont l’augmentalion 
a suivi une vérification plus systématique des versements des em- 
ployeurs ou des contribuables bénéficiant de plusieurs sources de 
revenus. 

S’agissant des droils de douane, Vassouplissement du régime 
des importations, assorti de majoralions de tarifs, a délerming un 
volume de recettes trés peu supérieur au montant prévisionnel 
mais sensiblement plus Gevé qu’en rg65. Pour les impdéts indi- 
rects, le niveau des transactions inlérieures a été tel que le rende- 
ment des taxes sur la consommation ou sur le chiffre d’affaires a 
peu varié, accusant toutefois une progression de l’ordre de 5 % sur 
les montants inscrits dans la loi de finances. 

Ce sont, A nouveau, les produits du domaine, des monopoles 

et des exploitations de TEtat ou de ses participations financiéres 
diverses qui ont enregistré des moins-values, lesquelles ont altteint 
environ 45 % des prévisions. Les ventes de tabac qui avaient fléchi 
a la suite de la hausse des prix en 1965 ont quelque peu repris 
en 1966 mais les recettes encaissées A ce titre par le Trésor sont 
restées en decd du chiffre prévu. Certains établissements publics 
4 caractére industriel ou commercial ont d’autre part rencontré des 
difficultés de gestion ou d’écoulement de leurs produils qui ont 
affecté la part de leurs bénéfices revenant A ]’Etat. C’est notam- 
ment pour pallier ces inconvénients que l’exploitation des terres 

anciennement possédées par des étrangers et gérées jusqu’’ main- 
tenant par un organisme relevant directement de l’administration 
centrale a été confiée aux provinces et aux préfectures dans un 
souci de décentralisation. 

En ce qui concerne Je budget d’équipement, le retard enregistré 
V’année précédente n’a pu étre rattrapé et les décaissements, comp- 
te tenu des crédits de report antérieurs, n’ont sans doute pas dé- 
passé le niveau atteint en 1965. 

Ce plafonnement des investissements publics parait lié, tout 
4 Ja fois, aux capacités limitées de l’administration de mettre en 
ceuvre et d‘utiliser une masse de crédits trés supéricure 4 celle des 

exercices précédents et au caractére de plus en plus spécifique des 
aides étrangéres sur lesquelles est actuellement fondé l‘essentiel de 
nos objectifs de développement. Au surplus, Ja mise au point des 
projets et leur exécution se heurtent trop souvent a une pénurie 
relative de personne] technique que J’assistance étrangére ne peut 
pas toujours remplacer de facon adéquate. 
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La Trésorerie. 

he Tresor a pu assuvrer la couverture de ses charges réclles 

sans recourip a la création de nouvelles Jiquidilé, contribuant ainsi 
de facon decisive au maintien de la stabiliteé de Ja masse monélaire. 
Les facilites de caisse ouvertes par PTustitut d¢mission et la mobi- 
fisalion de trailes douani¢res n’ont été ultilisés que de fagon tes 

Cpiscdique. De incime, les apports des correspoudants traditionnels, 
apres Une progression au cours du premier seimestre, ont retrouvd, 
ala fin de 1966, le meme niveau qu’un an auparavant ; quant a 
la fraction des dépécs-impcrtation versée au Trésor, son augmen- 
lation a Ele tres mradeste, 

Les concours extérieurs., 

Les aides ¢trangeres avant bénéficié direclement au Trésor ant 

nittlions de dirharis er rg66, totalisant 3e%  sil- 

lions de dirhams au tien de 482* Vannée préeédente, Las parcci- 
pation francaise, en baisse depuis 1964, ‘est Clevée a gS millions 
de dirhams horiis la some de 79,9 tnillions de dirhams, contre- 
valeur de blés achetés a crédit, lesquels, bien que livrés & des condi- 
tions financiéres pew avantageuses, nen ant pas moins constitué 
un appoint de Urésoverig fort ulile. La part des Elats-Unis a fléchi 
de too a 6+ milions de dirhams en raison de absence de déblo- 
cage, en tgbS. d/aucun fonds de contrepartie provenant du régle- 
ment des importations réalisé selon Ja procédure de la « Public 
Law 480. lille To» 5 toutefois, dans le cadre dui« tide TV», 38 mil- 

liens de dirhams, mis par Vintermédiaire duo Trésor a ta disposi- 
lien de la nalionale de crédil agriccle pour Vachal et ta 
distribution d@engrais, sont venus alléger d’autant les charges de 

VEtat. Au titre d’accords d@& anciens, Vensemble des versements 
effectues par la Banque internationale peur ta reconstruction eb te 
développement — 1 millions de dirhams —. le Koweit — 56,2 mil- 

Viens de dirhams — et la République fédérale d’Allemagne — 
s.r nitions de dirhams -—— a diminué, passant de 156 millions de 
dirhams 4 74 millions de dirhams. 

dimitinue deotts 

Caisse 

Le Trésor a @Maulre part bénéficié auprés de VInstitut d’émis- 
sion d’une avance de 5 millions de dirhams représentant la mobi- 
lisalion du solde — soit 1 million de dollars — du crédit en mar- 
chandises ouvert par les Etats-Unis en 1965, ce qui porte, au total, 
a 317 millions de dirhams contre 553 en 1965 le montant des res- 
sources provenant directement ou indirectement de I’étranger. 

L’emprunt inteérieur. 

Crest encore auprés des compagnies d/assurances qu'a Glé placé 
en rg66) Vessentiel des emprunt a long terme de l’Elat. Ceux-ci, 
au nombre de trois, ont porlé sur 47.go0.000 dirhams d’obligations 
a 6,25 % amortissables en 15 ans, 

En outre, iJ a été offert aux titulaires de « comptes capital » de 
souscrire & des bons au porteur 4 10 ans portant intérét & 4% et 
remboursables par tirage au sort ; les intéréts de ces bons et le 
produit des amortissements seront transférables & I’étranger dans 
Je pays de résidence du souscripteur. Une premiére tranche a éLé 
émise en février pour 10 millions de dirhams ; la seconde, Jancée 
en mai pour un montant maximum de 4o millions de dirhams, 
n’était pas entigrement couverte 4 la fin de 1966. 

La dette flottante est passée de &g1 4 g21 millions de dirhams 
accusant ainsi une remarquable stabilité qui contraste avec 1’expan- 
sion observée l’année précédente. Cette évolution traduit pour les- 
sentiel Vincidence des mesures d’encadrement du crédit prises au 
mois de février et, en particulier, du blocage pendant prés de 
to mois du portefeuille d’effets publics des banques. 

x 
Les recours & UInstitut démission. 

Les banques restent toujours Jes plus importants porteurs de 

bons du Trésor mais leur portefeuille ne s’est accru en 1966 que de 
5 millions de dirhams sur une augmentation globale de 30 mil- 
lions. Les avances sur effets publics de 1Institut d’émission, étroi- 
tement réglementées en février, ont fortement fléchi A partir de 

mars n’enregistrant une reprise qu’en fin d’année aprés l’assou- 
plissement du contréle du crédit. 

  

* Chiffre rectifié depuis Ja redaction du rapport concernant Vexereice 1965. 
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Les facilités de caisse consenlies directement par la Banque du 
Maroc 4 1Etat dans le cadre du paragraphe 3 de lacticle 35 de ses 
slatuts et plafonnées 4 205 millions de dirhams ont été utilisées de 
facon intermiltente pendant 88 jours au total et pour des montants 
sensiblement inférieurs au maximum fixé, le chiffre le plus élevé 
qui ait écé enregistré n’ayant pas dépassé 97 millions de dirhams, 
en avril. La mobilisation du solde des préts américains en mar- 
chandises, soit 1 millions de dollars, a apporté au Trésor.un com- 
plément de ressources de 5 millions de dirhams tandis que les 
remboursements des importaleurs déterminaient en fin d’année 
une diminution des avances faites 4 ce titre par l'Institut d’émis- 
sion de 46 miYions de dirhams, Vencours au 31 décembre n’élant 

plus que de 21 millions de dirhams. Enfin, il n’a &é fait qu’un 
trés rare appel aux négociations de traites douaniéres, en mai et 
juin seulement, pour un montant maximum de 31 millions de 
dirhams. 

Ainsi, les créances propres de la Banque du Maroe sur 1’Kiat 
ont-elles peu varié, passant d’une.année a l’autre de 456 A 449 mil- 
lions de dirhams ; par suite de la stabilité du portefeuille d’effets 

publics des banques, l’endettement du Trésor envers l’ensemble du 
_systéme bancaire est resté remarquablement stationnaire. 

Les.. relations financidves avec |’extérieur. 

La politique de redressement de nos finances extérieures, con- 
duite avec succes en 1965, a é1é poursuivie en 1966, dégageant pen- 
dant plus de la moitié de l’année de nouveaux excédents de recettes. 
Toutefots, en fin de période, d’importants réglements financiers, le 
déficit saisonnier des échanges commerciaux et aussi les premiers 
décaissements liés aux importations nécessitées par la mauvaise ré-. 
colte onl provoqué un renversement de Ja tendance et déterminé fi- 
nalement une baisse globale de nos réserves nettles de change qui, 
au 31 décembre 1966, n’étaient plus que de 4go millions de dirhams 
au lieu de 552 un an plus tét (1). 

Considérant Vensemble de nos transactions avec Vétranger, les 
dépenses recensées sont passées de 3.334 millions de dirhams 4 
3.678, soit une augmentation de 339 millions de dirhams, qui con- 
traste avec la diminution de 238 millions de dirhams observée en 
1965 ; les recettes ont de leur cété progressé de 115 millions de 
dirhams, soit sensiblement moins que l'année précédente. L’assou- 
plissement du régime des importations et des restrictions apportées 
a certains transferts invisibles, la régression des apports au titre de 
l'aide étrangére sont pour une large part a l’origine de cette évo- 
lution. 

En définitive, nos opérations commerciales et financiéres ont 
entrainé une contraction de nos disponibilités en moyens de paie- 
ments extérieurs de 62 millions de dirhams alors que celles-ci 
s’étaient accrues en 1965, de 255 millions de dirhams. A vrai dire, 
sans les concours que nous ont apportés les organismes internalio- 
naux et plusieurs pays étrangers —~ 687 millions de dirhams en 
1965, 605 en 1966 — notre déficit théorique se serait établi 4 
667 millions de dirhams au lieu de 432 l'année précédente ; mais 
cette détérvioration n’est qu’apparente: Elle résulte en effet de Vim- 
putation, en janvier 1966, d’environ roo milliens de dirhams de 
charges financiéres afférentes a Vexercice 1965. Sans ce report 
le déséquilibre de notre balance des paiements. ainsi ramenée a ses 
structures permenentes, serait resté de la méme importance. 

Ke 
* 

La BALANCE DES PATEMENTS. 

Sur des données non encore définitives, le recensement des 
transactions du Maroc avec l’étranger a fait ressorlir une stabilisa- 
tion du solde négatif des opérations sur biens et services — 328 mil- 
lions de dirhams au lieu de 336 — et une contraction de 566 a 
334 millions de dirhams du solde positif des transferts gratuits et 

des mouvements de capitaux. 

()) Ces chiffres s’entendent exclusion faite du portefenille effets en devires de 

l'Institut d’émission ef des banques mais compte tenu des soldes des comptes daccarits 

de paiements. 
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Marchandises. 

Ie développement de nos exporlations de ordre de 6 % a per- 
mis d'équilibrer nos échanges commerciaux avec Vextérieur en dépit de Vaccroissement de nos importations de céréales en provenance de 
France et des Etats-Unis. 

Services, 

Les efforts déployés les années précédenles en vue d’un plus 
stvicL conlréle des dépenses de services A Vétranger d’une part et 
d'une expansion du tourisme d’aulre part ont continud de porter 
leurs fruits. Notre -déficit global a ainsi été de 461 a 
336 millions de dirhams. 

ramené 

Alors que les réglements de transports et d’assurances ont laissé 
un solde négatif sensiblement plus @evé, des améliorations notables 
ont été oblenues par ailleurs. Les recettes touristiques recensées 
ont augmenté d’un quart d’une année & l’autre tandis que les sor- 
ties de devises enregistrées 4 ce titre restaient pratiquement stalion- 
naires et laissaient un solde bénéficiaire net de 62 millions de 
dirhams contre 40 Vannée précédente. La charge représentée par 
les revenus du capital pour le compte de non-résidents a légérement 
diminué, Pour la premiére fois depuis plusieurs années, Jes rapa- 
triements d’économies de. travailleurs émigrés — supérieurs de 
12 % & ceux de 1965 — ont dépassé les transferts de salaires effectués 
par des résidents étrangers. 

S’agissant des transactions gouvernementales courantes, leur dé- 
ficii s‘est réduit de 86 millions de dirhams en 1966. Cette améliora- 
tion a uniquement résulté de Vévolution favorable 4 notre égard 
des dépenses en dirhams au Maroc des représentations diplomatiques 
et consulaires de gouvernements étrangers alors que ces derniers 
enregistraient une diminution de leurs recetles sur place. Nos pro- 
pres opérations restent, quant A eles, toujours forlement déficilaires 
en raison des charges entrainées par Je service de notre dette exté- 
rieure, 

Les prestalions gratuites. 

Les recetles dégagées par les prestations graluites ont atteint 
748 millions de dirhams dont prés de 80 % ont bénéficié au secleur 
public. En dépenses, il s’agit encore essentiellement des réglements 
aulorisés en faveur d’étrangers quittant.définitivement le Maroc. et 
des transferts du produit des récoltes apparlenant 4 des agriculteurs 
dont les terres ont fait retour a V’Etat ; leur montant global s'est 
dlevé & 105 millions de dirhams, laissant au total un excédent de 

43 millions de dirhams. , 

Les préts et investissements. 

Les mouvements de capiladux privés ou publics, A court ou a 
long terme, se sont soldés par un excédent de 291 millions de dir- 

hams an lieu de 545 Vannée précédente. Deux actions divergentes 
ont délerminé ce résultat : d’une part, la baisse des entrées au titre 
de Vaide étrangére, d’autre part, l’accroissement des rembourse- 
ments de la dete extérieure qui se sont Lrouvés majorés notamment 

pat Vamortissement de lVavance a court terme de 6o millions de 
francs consentie par la Frances a la fin de 1964; les opéralions en 
capital du secteur privé sont restées stalionnaires, de Vordre de 
90 millions de dirhams en recettes et de 30 millions en dépenses. 

Les CONCOURS ETRANGERS. 

L’ensemble des aides extéricures, internalionales ou bilatérales, 
sous forme de dons ou & titre de préts, s’est élevé en 1966 4 605 mil- 
lions de dirhams, soit sensiblement moins qu’en 1965 ott il avait 
alteint le chiffre assez exceptionnel de 687 millions de dirhams: Dans 
des proportions différentes d’une & l'autre, la Banque mondiale, les 
Etats-Cnis, la France, le Koweit et la République fédérale d’Alle- 
magne ont continué de nous accorder leurs concours. 

Organisations inlernationales. 

Deux nouveaux crédits consentis par la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement ont commencé d’étre uti- 
lisés en 1966 : Yun, d'un montant nominal de 10 millions de dollars, 
destiné au refinancement des opérations a moyen terme de la Caisse 
nalienale de crédit agricole, Yautre, de 17,5 millions de dollars, 
ouvert & la Banque nationale pour le développement économique et
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venant s‘ajouter & celui de 15 millions de dollars accordée en 1962. 
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Les tirages effectués durant l’année ont atteint respectivement la ; 

conlrevaleur en devises fortes de 16,1 et 33,5 millions de dirhams. 

A ces versements se sont ajoutés 11,1 millions de dirhams en rem- 

boursement des dépenses d’aménagement de la région de Sidi-Sli- 

mane, soit en tout 60,7 millions de dirhams, équivalent 4 12 millions 
de dollars, au lieu de 7,6 en 1965. 

France. 

Les accords de coopération financiére passés chaque année depuis 
1962 avec la France n’ont pas été renouvelés en 1966. L’apurement 
progressif des reliquats disponibles sur les conventions antérieures 

a loutefois donné lieu & divers versements dont le montant total a 
été de 111,2 millions de francs, au lieu de 1g1 en 1965 et 249 en 1964. 

La liquidation des opérations relatives aux exploitations agricoles 
ayant fail retour 4 1’Etat a la fin de 1965 a entrainé |’affectation de 
50 millions pour assurer le transfert en France du produit des récoltes 
et Vimputation de 17 millions pour Vindemnisation du matériel, 
du cheptel vif et des stocks ; d’autre part le Trésor a recu le solde du 
programme 1965 réservé au budget d‘équipement soit 25 millions, et 
19,2 millions pour le financement d’ensembles industriels jumelé 

avec le recours aux facilités de l’assurance-crédit francaise ; celles-ci 
ont permis au surplus l’importation de matériel pour un montant de 

42,5 miltions dont 34 millions remboursables en un délai de 8 A 
1o ans. A la fin de l'année 1966, les droits de tirage au titre de 
« Vaide liée » sélevaient encore 4 77 millions de francs, pour partie 

déja engagés et affectés & divers projets d’investissements. 

Dans le cadre de l’accord céréalier de 1964, les livraisons de blé 
& crédit se sont poursuivies et accélérées en 1966, atteignant 84 mil- 
lions de francs dont 10 °% réglés au complant et go % payables d’ici 
18 mois. 

Les dons ont été Iégérement moindres qu’en 1965, représentant 
8 millions de francs environ dont 2,5 consacrés a la construction et a 
l’équipement de I'Institut national agronomique. 

Enfin, la Banque de France, agissant pour le compte du fonds 
de stabilisation des changes, a renouvelé A la Banque du Maroc son 
avance en compte courant 4 hauteur de 50 millions de francs ; celle-ci 

a été utilisée de fagon quasi permanente mais pour des montants 
trés variables et sensiblement inférieurs le plus souvent au crédit 
ouvert. 

Elats-Unis. 

Nn’y a pas eu en.1966. de négociations pour l’octroi de nouveaux 
préts en nature du type « supporting assistance loans » et les impor- 
tations faites a ce titre ont concerné les anciens programmes, s’éle- 
vant 3 10,5 millions de dollars au lieu de 19,6 en 1965 et laissant en 
fin d’année un reliquat disponible de 4,5 millions de dollars environ. 
En revanche, le prét accordé en 1964 pour la reconversion de la base 
militaire de Nouasseur en un aérodrome civil de classe internationale 
a été porlé de 2,3 a 4,7 millions de dollars sur lesquels ont été impu- 
és 650.000 dollars, représentant la valeur des installations et du ma- 
lériel en place. Sur Vaccord de 23 millions de dollars pour l'aména- 
gement de la Basse-Moulouya, datant de 1960, les utilisations durant 
V’année écoulée ont représenté I’équivalent de 4.400.000 dollars dont 
600.000 versés en devises et le reste en dirhams. Dans le méme temps, 
Tes achats de matériel de l’Office chérifien des phosphates financés 
sur le prét de l’Export-Import Bank de 24 millions de dollars accordés 
en 1965 se sont élevés 4 2,3 millions de dollars. 

Les prestations gratuites et surtout les dons de céréales destinés 
& la Promotion nationale ou 4 l’Entraide nationale ont été particu- 
ligrement élevés, atteignant prés de a1 millions de dollars. 

D’importants achats de bié A crédit ont au surplus été effectués, 
payables soit en dirhams, soit en dollars, dans le cadre de la « Public 
Law — 480 » ou selon la formule « Commodity credit corporation ». 
Leur cout a été de 18,3 millions de dollars. Une fraction de la con- 
trevaleur de ces livraisons a été consacrée A une vaste opération de 
distribution d’engrais par les soins de la Caisse nationale de crédit 
agricole, le solde restant disponible, aprés accord du Gouvernement 
américain, pour la réalisation du budget d’équipement. 

Au total, sous forme de préts ou de dons, en nature ou en 
espéces, les concours des Etats-Unis ont représenté en 1966 1’équi- 
valent de 240,9 millions de dirhams, & Vexclusion des sommes pro- 
venant des achats de grains et non encore affectées.   
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Koweit. 

Le sulde du erédit & long terme consenti par le Koweit en 1965, 
soit 4 millions de dinars, a été percu en deux fractions égales totali- 
sant 56.2 millions de dirhams. Parallélement, deux nouveaux accords 

ont été conclus avec le Fonds koweitien pour le développement écono- 

mique arabe, l'un de 7.350.000 dinars, autre de 2.700.000, pour le 
financement respectif des projets d’aménagement et de mise en va- 

leur de la Tessaout et de Beni-Moussa. 

Allemagne. 

En application du contrat de prét signé en 1965 avec la Répu- 
blique fédérale d’ANemagne, d'un montant de 69,5 millions de 
deutsche marks en vue du refinancement des dépenses d’infrastruc- 
ture du complexe chimique de Safi, il a été percu 5,6 millions de 
deutsche marks, soit sensiblement moins qu’en 1965. En revanche, 
de nouvelles conventions ont élé passées, pour un total de 120 mil- 
lions de deutsche marks intéressant divers projets d‘investissements 
ou destinés & l’achat de marchandises. 

Union des Républiques Socialistes Soviéliques. 

Deux accords ont été signés avec I’'Union Soviétique 4 la fin de 
TVannée : Fun de coopération économique et technique, prévoyant 
Vouverture de deux crédits 4 long terme de 17 et 15- millions de 
roubles, respectivement, pour la réalisation d’ouvrages et de travaux 
lels que Vinstallalion d’un. complexe de mécanique, | édification d’un 

harrage & NOurhaz et la construction dun centre minier A Bou 
Madine ; l'autre, relatif A l’achat 4 crédit de machines et de biens 

d'équipement soviétiques pour un montant glebal correspondant a 
ro millions de dollars, 

LES RELATIONS AVEG LE FONDS MONETAIRE INPFERNATIONAL, 

Comme il est d’usage aprés Vouverture d’un crédit « stand-by », 
les autorilés monétaires. et le Fends monétaire international sont 
reslés en consultation étroite durant toute année écoulée. Le Fonds 

a ainsi été tenu informé des mesures prises dans le domaine du con- 
tréle du crédit et a pu suivre les résultats positifs de notre politique 
de redressement financier et de stabilisation de la -monnaie. Aussi, 
lors de l'échéance du prét de 45 millions de dollars accordé en sep- 
tembre 1g65 sur lequel, au demeurant, aucun tirage n’avait été effec- 
iué, le Fonds a-t-il.autorisé son renouvellement pour 50 millions de 
dollars ; au 31 décembre 1966 netre position en devises nous avait 
permis déviter de recourir 4 ces facitités. 

Le relévement général de 25% des « quotas » des pays membres, 
décidé a la fin de 1965, est entré en application au début de 1966. Le 
Maroc a été ainsi amené au mois d’avril A effectuer un premier verse- 
ment équivalent & 3,6 millions de dollars dont 0,9 en or. Notre sous- 
cription a été portée alors 4 75,6 millions et doit: attéindre, d’ici 
1976, go millions de dollars. 

Aucun amortissement, ni aucune mobilisation nouvelle n’ont 
affecté notre « tranche-or » qui, au 31 décembre 1966, se trouvait 
toujours engagée 4 concurrence de 7,2 millions de dollars et laissait 
un solde disponible de 11,7 millions de dollars. 

7 we 
* % 

En définitive, la situation de nos paiements extérieurs n’a pas 
connu en 1966 de variations trés sensibles. Cette stabilité comporte 
mnéme plusieurs aspects nettement positifs : le régime des importa- 
tions et des opérations invisibles courantes a retrouvé un caractere 
plus libéral avec le desserrement des restrictions imposées les années 
précédentes, les rapatriements de salaires des travailleurs émigrés 
ont augmenté au point de compenser les transferts d’économies des 
résidents étrangers et le solde des dépenses de voyage a marqué une 
nouvelle progression. Les efforts poursuivis dans le-domaine du tou- 
risme sont susceptibles de contribuer de plus en plus largement du- 
rant les prochaines années 4 l’amélioration de notre balance des 
paiements. Celle-ci, toutefois, présente une marge déficitaire encore 
trop grande pour que ne soient pas recherchées ailleurs des recettes 
supplémentaires — dont le progrés de nos exportations pourrait offrirc 
Vessentiel — et pour que ne soit pas poursuivi un allégement de nos 
importations par un développement accru de notre production de 
biens de consommation.
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Les crédits que nous pouvons obtenir de Ja coopération interna- 
lionale apparaissent toujours indispensables pour faire face 4 ce dé- 

ficit persistant et aggravé par les aléas de nolre agriculture et surtout 
par nos besoins d’équipements, A cété de ces prets publics, accu- 
mulés d’année en année et lourds de charges pour l'avenir, les 
apports extérieurs de capitaux privés, destinés 4 s’investir en perma- 

nence, restent sinon dérisoires du moins sans mesure avec nos objec- 

tifs. 

Disponibilités monétaires. 

L’accélération, 4 la fin de 1965, du rylhme de progression des 

moyens de paiement & la disposition des entreprises et. des particu- 

Hiers a justifié entrée en vigueur en 1966 de mesures propres, dune 

part, a contenir le pouvoir de création monétaire des banques, d’au- 

tre part, & normaliser sur le plan technique le cadre institution- 

nel du contréle du crédit bancaire. Il apparait par suite difficile de 

dissocier incidence de ces décisions du jeu des facteurs conjoncturels 

sur Vévolulion de la masse monétaire. Celle-ci, au cours de lVexercice 

1966, est restée remarquablement stable accusant méme en fin Wan- 
née un léger recul de 92 millions de dirhams par rapport 4 décembre 

1g65 alors qu’une avance de 335 millions de dichams avait été cons- 

tatée l'année précédente. 

La vive expansion qui s’était amorcée au 4° trimestre 1965 s’est 
poursuivie de fagon inhabituelle jusqu’en janvier 1966. A partir du 
mois de février, le mouvement saisonnicr de contraction s’est con- 
jugué avec lVinstauration des restrictions apportées tout 4 la fois au 
développement des ressources et au choix des emplois des banques. 

Un fléchissemenl trés net en a résullé pour faire place ensuite, a 

partir d’avril et jusqu’’ la ‘fin de l’année, 4 une trés lente reprise 

marquée de rechutes, A aucun moment le niveau de janvier n’a été 
retrouvé, Cette évolution globale a suivi celle de la monnaie scriptu- 

rale et en particulier des dépéts & vue chez les banques et les bu- . 

reaux de cheques postaux, le volume de la circulation fiduciaire 

ayant au contraire accusé en décembre un dépassement sensible sur 

son chiffre du début de lannée. 

Monnaie scripturale. 

Alors qu’elle avait augmenté de g % en 1965, la monnaie scrip- 

turale y compris les dépéts-importalion et les dépéts & terme — 

a fléchi de 2,4 °% en 1966. Le montant global des dépdts a ainsi re- 

culé de 2.944 4 2.679 millions de dirhams, passant par un minimum 

de 2.456 iillions de dirhams & fin mars ; leur importance relative 

dans la masse monétaire totale a: été ramenée de 66,4 4 65,2 %. 

  

x 
Dépédts & vue dans les banques. 

xX Les dépédts bancaires & vue se sont inscrits en baisse de gg mil- 
lions de dirhams tandis qu’ils avaient cri de 244 millions de dir- 
hams l'année précédente. Ils ont toutefois plus fortement diminué 

chez la Banque du Maroc que chez les banques privées et progressé 

légerement au contraire chez les banques populaires. 

Les comptes courants, ouverts dans leur quasi-tolalité aux entre- 

prises industrielles et commerciales, ont marqué une diminution de 

% au premier semestre qui semble avoir reflété surtout, en dépit 

d'une balance commerciale excédentaire, le ralentissement saisonnier 

de l'aclivilé intérieure ; d'autres facteurs ont pu également faire sen- 
tir leurs effets, tels les prélévements fiscaux, Pémission dun emprunt 
de ro millions de dirhams offert aux titulaires de comptes capital ou 
encore les restriclions de crédits décidées au mois de février. Leur 
montant a par Ja suite augmenté plus ou moins réguliérement pour 

se situer en fin d'année au méme niveau qu’un an auparavant ; 

une fraction notable de cet accroissement a-résulté de l’accumulation 
chez certains Gtablissements bancaires des fonds de contre-partie de 

Vaide américaine en céréales. 

  

c 
i 

L’évolution des comples de chéques souligne assez bien Vame- 
nuisement des revenus nominaux des particuliers: accusant un recul 

de 95 millions de dirhams, et retronvant ainsi le montant atteint 

deux ans auparavant, 

Dépéls auprés des bureaux de chéques postaugr. 

Les varialions des avoirs en compte postal on{ suivi celles des 
dépéts bancaires & vue mais apparaissent, celte année encore, beau- 
coup plus accentuées : la régression a atteint 43 millions de dirhams 

soit 17.6 %. 
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Dépéts auprés du Trésor. 

Succédant & une baisse exceptionnelle de rog millions de dir- 
hams en 1965, les fonds particuliers gérés par le Trésor ont enregistré 
une avance de 41 millions de dirhams en 1966. Les mouvements de. 

trésoverie de certains établissements, tels que la Caisse de dépdt et 
de gestion, Office de commercialisation et exportation, Office ché- 
rifien’ des phosphates sont 4 Vorigine des principales fluctuations 
observées. 

Dépéts-importation. 

L’assouplissement du régime des importations décidé 4 la fin de 
ig} ne sest guere fait sentir sur les dépéts-importation avant le 
mois de septembre, époque a partir de laquelle ils sont passés, eu 
quatre mois, de 41 A 48 millions de dirhams, soit les mémes niveaux 

qu’au début de 1964. 

Dépéts a terme. 

Les dépéls & terme ont, comme l’année précédente, accusé deux 
mouvements bien distincts. L’un, en baisse de 6,9 % pendant le 
1 semestre, Vautre en hausse rapide — + 20 % — de juillet A d& 
cembre. Dans celte seconde phase l’accroissement de la fraction des 

fonds de V’aide américaine placée 4 terme explique pour partie 1’évo- 
lution constatée. Au total, le montant de cette catégorie de dépdts 
a augmenlé de 12 %, atteignant 260 millions de dirhams. 

Circulation fiduciaire. 

L‘expansion de la monnaie fiduciaire s’est poursuivie en 1966, 
mais selon un taux sensiblement moindre qu’en 1965 — 3,1 % au 
lieu de 8.4%. Le montant des espéces en circulation a fréquemment 
évolué dans un sens divergent de celui de la masse des dépots. Tel 
fut Je cas en mars ott les entreprises et les particuliers paraissent - 

avoir renforcé Jeurs encaisses er: billels & la suite des mesures prises 
dans le domaine du crédit. De méme, en juillet, lors des départs en 

vacances et en raison des besoins de liquidités du secteur agricole au 

moment des récolltes. D’aofit & novembre, un mouvement de baisse 
s’est développé en liaison, semble-t-il, avec le ralentissement des tran- 
saclions intérieures consécutif 4 la faiblesse du pouvoir d’achat de 

la population, lui-méme largement déterminé par l’évolution des 
revenus agricoles. En décembre, une poussée était enregistrée avec 

la ceuillete des olives et Vhabituel regain des affaires en période de 
ramadan et de fétes de fin d’année. 

Bilan de la Banque du Maroc. 

Le bilan de la banque, établi au 31 décembre 1966, appelle les 
observalions suivantes 

AcriF. 

Couverture de la circulation. 

La couverture de la circulation en or et en devises convertibles 
s‘éléve au 31 décembre 1966 4 163.018.543,07 dirhams, soit, par rap- 
porl au 3r décembre 1965, une avgmentation de 5.060.490 dirhams 
réalisée au cours du mois d'aott 1966. 

Sur la base du minimum imposé par les staluts (arlicle 21), la 
circulation des billets ainsi couverte atteint le chiffre de 1.467 mil- 
lions de dirhams. Le taux de couverture au 31 décembre 1966 est de 
ir,45 %% pour une circulation de 1.423,19 millions de dirhams. Au 
é1 décembre 1g65, ce taux était de 11,42°% pour une circulation de 
1.383,58 millions de dirhams. 

Avoirs en or el devises convertibles. 

Les aulres avoirs en or et devises convertibles de la Banque du 

Maroc au 31 décembre 1966 s’élovent & 276,68 millions de dirhams. Ce 
poste comprend dune part, la « Souscription au Fonds monétaire 
international — Tranche-or » qui alleint 59,13 millions de dirhams, 

soil un accroissement de 4,55 millions de dirhams, résultant de 

Vaugmentation de la quote-part en avril rg66 ct, d’autre part, les 
disponibilités en or et devises convertibles d’un montant de 217,55 
millions de dirhams. La diminution enregistrée entre le 3:1 décembre 
1965 et le 31 décembre 1966 est de 65,64 millions de dirhams ou de 
70,1g millions de dirhams suivant. que l’on tient compte ou non de 
la « Tranche-or ». :
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Oryanismes infernationaux el accords bilaléraue de patement. 

Le poste « Organismes inlernationaux et accords bilatéraux de 

paicment » alleint 163,77 millions de dirhams au 31 décembre ryt. 

soil une progression de 17,75 millions de dirhams par rapport an 

31 décembre 1965. Gelte augmentation traduit inlégralement ta va- 

riation des soldes débiteurs des comptes daccords bilatéraux de paic- 

ment, ceux des Organismes infernalionaux élant resiés inchangés 

(36.50 millions de dirhams). 

Concours financiers &@ UElal. 

Les concours financiers 1 VElat figurent au bilan du 31 décem- 

bre 1g66, pour 449,02 millions de dirhams et se trouvent ainsi infé- 

ricurs de 7,45 millions de dirhams A ceux du 31 décembre 1969. 

A fin décembre 1966, UEtat: béncficiait d'une facililé de caisse 

sans intérét de 39 millions de dirhams, conformément aux dispo- 

sitions du dahir portant création de la Banque du Maroc (article 35, 

paragraphe 3). 

La facilité correspondant & la mobilisation des trois crédits trré- 

vocables de fo millions de dollars U.S. accordés & VEtat par le Gou- 

vernement des Blals-Unis d’Amérique au litre de préls A.LD.. rela- 

lifs A 1963-1964 (30 millions de dollars) ct a 1965 Go millions de dol- 

lars) nest plus ulilisée au 3r décembre 1966 qu’& concurrence de 

31,16 millions de dirhams, dont g.at sur Jes progranimes 1963-1964 

et 1,95 millions de dirhams sur le programme rgb, 

Les aulres conceurs mont pas varié en 1966, Ils sont constitués 

par une avance de 250 millions de dirhams, oclroyée & l’Btat en verlu 

d'une convention siguée le r2 mars 1964 et conformément au para- 

graphe 4 de Varticle 35 du dahir portant création de la Banque du 

Marec, et par deux bous duo Trésor, sans intérét, de 100.439.060 et 

38.419.235,10 dirhams respectivement. dont léchéance a. été reportée 

au 31 décembre 1967 pour les mémes montants. Le premier de ces 

hons correspond & la conlrepartie de Vavance consentie a VEtat pour 

axsurer en 1958 Je relrait de la peseta de Vex-zone Nord ct le second 

représente la contrepartlie de la prise en charge par la Banque des 

monnaies métalliques en circulation le 30 juin 195g (article jo des 

staluls). 

Comples courants postaur. 

Les comptes courants postaux de Ja Banque du Maroc figurent 

au bilan pour un solde global de 30.87 millions de dirhams contre 

21.31 millions au 31 décembre 1965, 

Opérations de crédit. 

Les « Opéralions de crédit » atleignent 671.6; millions de dir- 

hams Je 31 décembre 1966. Ce montant est supérieur 4 celui du 31 dé- 
cembre 1g65 de 40.92 millions de dirhams. 

Le portefeuille d’effets sur le Maroc. qui figure au 31 décembre 
1966, pour un montant de 389,64 millions de dirhams, fait appa- 
raitre une diminulion de 80,75 millions de dirhams par rapport au 

31 décembre 1965. Celte régression est due au changement intervenu 

dans les modalités de mobilisation des bons du Trésor A moins d'un 
an souscrite par la Caisse nationale de crédit agricole. En 1965, ces 
bens élaient escomptés pour un montant de 135,46 millions de dir- 
hams et compris dans le montant inscrit 4 la rubrique « Portefeuille 
d‘effets sur le Maroc ». Dans le courant du mois de septembre 1966, 
ces facilités ont été remplacées par le sysléme d’avances et le mon- 
lanl de Vulilisation qui en est faite, figure depuis lors & Ja rubrique 
correspondant 4 cette calégorie de crédits. 

Le portefeuille d’escompte d’effets de commerce compris dans le 
« Porlefeuille deffels sur le Maroc » s*éléve 4 372,29 millions de dir- 
hams au 31 décembre 1966, contre 325.90 au 31 décembre 1965. 

Les « Avances » alleignent 261,51 millions de dirhams au 3r deé- 
cembre 1966 alors qu’ciles figuraient au bilan précédent peur un 
montant de 147,71 millions de dirhams. 

Le « Portefeuille d’effels sur Vétranger » et les « Effets en cours 
de recouvrement » figurent respectivement pour 3,97 et 16.55 mil- 
lions de dirhams au 31 décembre 1966, contre 2,88 et 9.77 millions 

de dichams au 31 décembre 1965. 

  

  

Emploi du capital, des réserves el provisions. 

Apres déduction des amortissements opeérés au titre de l’exer- 
cice rat. le poste « Binploi du capilal, des réserves et provisions » 

Aleve au 32 décembre 1966 a 15.14 millions de dirhams, contre 
vo. inillions de dirhains au 3e décembre rts. 

PAssiv, 

Billets en 

Le montant des billets en circulation, qui était de 1.383,78 mil- 
lions de dirhams au 31 décembre 1965, atteint 1.423,19 millions de 

dirhams au 31 décembre 1966, L’augmentation d’une année & lautre 
> Clablit 39,47 millions de dirhains, soit 2,85 %, au lieu de 8.3% 
em ty6d par rappert jt rgb4.. 

efrettlalion, 

  

A fin décembre ryg66. les billets sont répatlis de la facon 
stuvante : ~ 

Billets libellés en dirharns 

7.280.g21,0 billets de 5 dirhams, soit ........ 36.404.607,50 DH 

16.984.466,5 bitlels de 10 dirhams, soit ........ 167.844.665,00 DH 

3.363.495,0 billets de 50 dirhams, soit ........ 168,173.750,00 DH 

Billets libellés en franes 

1.602.833,0 billets de do frances, soit ....., . 8or.416,50 DH 

1.894.047,5 billels de too franes, soit ........ 1.824.047,50 DH 

a86. 4102.0 billets de doo francs, soit ........ 1.432.060,00 DH 

383.3175 billets de 1.000 franes, soit ........ 3.833.115,00 DH 

{.o8a.731. billets de S.oo0 francs, soik ........ 201.536.579,00 DH 

R413.3cq.0 billets de ro.ooo franes, soit ........ 841.337.900,00 DH 
  

1.423.188.136,50 DH 

Circulation métallique. 

Le montant de la circulation métallique, qui était de 59.69 mil- 
lions de dirhams au 3e décembre 1965 est passé & 61.77 millions de 
dirhams au 31 décembre 1966, soil une augmentation de 2.08 mil- 

o lians de dithamies oud. oo, 

Nu 31 décembre 1966, la circulation métallique se répartit de 
la facom suivante 

    

trent 

Pieces de or dirhant vo... 0... eee eae 9.798.788,00 DH 

Pieces de 5 dirhams ...............0.. 7.098.640,00 DH 

Pieces de too frances voc. ee eee eee eae 2.679.969,00 DH 

Piéces de 200 francs oe. ee eee eee eee 1.127.912,00 DH 

Pieces de Soo frames  .. cee eee eee eee eee 1.647.270,00 DH 

Nickel 

Pieces de or dirham ...........0..005- 20.167.738,00 DH 

tronze Waluminium 

Piéces de ro frames woe eee eee 4.671.819.20 DH 

Pieces de ooo francs vee eee eee eee 5.307.994,60 DH 

Pieces de So francs occ eee eee eee eee 0.943.511,00 DH 

Aluminium : 

Pitces de 1 franc eee eee eee eee 519.400,69 DH 

Pitces de 2 francs ows. eee eee . . 442.723,89 DH 

Pieces de 5 franes ....... ran 1.809.359,90 DH 

61.774.726,21 DH 

Engagements en or ef devises convertibles. 

Les « Engagements en or et devises convertibles » s’élévent au 
31 décembre rg66 a 44.49 millions de dirhams contre 49,85 millions 
de dirhams au 31 décembre 1965, soit une diminution de 5,36 mil- 
lions de dirhams. Ils sont constilués essentiellement par 1l’avance 
dont béntficie VInstitut d’émission chez la Banque de France 

(41 millions de dirhams). 

Le solde net des avoirs extéricurs de la Banque du Maroc, 

c’est-A-dire la différence entre ses disponibilités et ses exigibilités 
en or et devises convertibles, atleint 232,19 millions de dirhams au 
31 décembre 1966, contre 292.47 millions de dirhams a fin décem- 

bre 1965.
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Organismes internalioncus 

el accords bilaléraux de’ paiement, 

Le poste « Organismes internalionauy et accords bilatéraux de 
paiement » passe de 54,22 millions de dirhams au 32 décembre 

1969 A 66,87 millions de dirhams, soil une augmentation de 
12,65 millions de dirhams. Cet accroissement résulte uniquement de 
la progression des dettes en devises « monnaie de compte » con- 
tractées dans le cadre des accords bilatéraux, Jes comptes d’orga- 
nismes intlernalionaux mayant pas subi dé variation. 

Dépéts ef autres engagements. 

, Le poste « Dépéls et aulres engagements » s’éléve au 31 décem- 
bre 1966 & 123,87 millions de dirhams seulement, soit une dimi- 
nution de 69,69 millions de dirhams par rapport au 31 décembre 
1965 (793,56 millions). Cette contraction concerne essentiellement 
le solde du compte courant du Tréser public (— 21,39 millions de 
dirhams) et-les « autres comptes et engagements » (— 38,34 mil- 
lions de dirhams), La « Réserve monélaire des banques » instituce 
au début de Vannée 966 se chiffre & 9.55 millions de dirhams au 
31 décembre 1966. 

Capital, réserves et provisions, 

Le posle « Capilal, réserves et provisions » qui correspond aux 
fonds propres de l'Institut démission, présente un solde de 36,43 mil- 

lions de dirhams au 31 décembre 1966, contre 33,36 millions de dir- 

hams a fin décembre 1965, soit une augmentation de 3 millions de 
dirhams. 

Sire, 

L’couvre d’assainissement monélaire entreprise les années pré- 
cédentes a été poursuivie avec constance en 1966. C’est ainsi que 
Véquilibre des finances publiques a été assuré et cela sans surcharge 
fiscale, sans endettement nouveau du Trésor vis-a-vis du sysléme ban- 
caire, et avec des concours extérieurs moins importants. 

De méme, dang leur rigueur, les mesures d’encadrement du cré- 
dit prises au début de l’année n’étaient guidées que par le souci 
d’élouffer immédiatement des symptémes de tensions non contrélées 
et. susceplibles de remettre en cause tous les efforts de stabilisation. 

BULLETIN OF FTCTEL 

  

N° 2862 (G-9-69). 
    

Toutefois, Pordree monétaire ne peul ¢lre que précaire sans pro- 
eres économique, Si devait se maintenir & son ryth'me actuel, le 
développement da pays ne permelrait pas de faire face & l’accrois- 
sement prévisible des charges publiques et entrainerait dés lors le 
déséquilibre financier de UEtat. La récession s’installerait et, en se 
prolonzeant, risquerait d’amener le relour A des pratiques inflation- 
nistes. 

Dvimpertantes réalisalions ont sans doule été accomplies dans 
les Wravaux publics dinfrastructure mais ces nol été accompa- 
gnées que d'un essor insuffisant de la mise en valeur de Vagricul- 
ture, A Vexception de quelques secteurs, Méquipement industriel 
reste en deca des prévisions, sous Veffet relardateur des mauvaises 
récolles et dune demande réduite, en raison aussi d’apports trop 
modestes de capitaux nouveaux, 

Iorientation du cycle économique dans un sens plus dynamique 

constitue Vune des préoccupations majeures des pouvoirs publics. 
La dernitre année du plan triennal et les travaux préparatoires A 
létablissement du futur programme quinquennal sont une occasion 

de déterminer d’une maniére réaliste les-domaines oti tant l’adminis- 

tration que le secteur privé pourraient redresser ou renforcer par 
priorité Jeur action en vue d’une relance prochaine et rapidement 
rentable. Pour s’en tenir aux aspects financiers, rien de ce qui est 
possible ne doit étre négligé pour développer la mobilisation des 
ressources internes et attirer de Vextérieur un courant accru de capi- 

taux stables auxquels ne pourront toujours suppléer les crédits spé- 
cifiques obtenus ou attendus des gouvernements étrangers et des 
organisines internationaux. 

Dans les limites étroites que lui impose la vigilance monétaire la 
Banque du Maroc s’est déja engagée 4 favoriser l’expansion en accor- 
dant a la fin de Van dernier des facilités spéciales pour. les finance- 
ments & moyen terme. Les instances prévues par la loi sur l’orga- 
nisation du crédit, promulguée en avril 1967, offriront le cadre nou- 
veau dune politique concertée dans la recherche des moyens pro- 
pres A Glargit les inlerventions de l'Institut d’émission et du systéme 
bancaire tout entier, 

Rabat, juin 1967. 

Datss SLAout.
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Comple de profils et perles an 31 décembre 1966. 

  
  

Frais généraux et divers 

Amortissements 

Dirhams 

17.9729.921,45 

6.381.576,18 

Provisions pour frais de fabrication de billets 
et frais de frappe de pieces de monnaic 

Bénéfice net de Vexercice 

Evolution 

3.973,926,68 

22.074.290,71 

50.359.719,02 

Produits divers exploitation 

Avorn. 

des superficies et des réeclles de céréales. 

Dirhams 

50.359.915,02 

90.359.715,02 

    

  

EN VMILLIERS IS TERGPARES BT EN VIEEERRS DIS QUIMPALX 

1963-1964 1964-1965 JIGS-WWE 

  

  

SE PERVICHE PRopuGrion SUPERFICIE PRopearimey SUPE FICHE Propecrien 

  

  

      
    

    
  

    

  

    

    

  

  

  

  

  

  

t 

| 
Blé lendre ......---. eee Sentence etn t teen ee ee eee 379 3.000 3go 3.060 480 2.000 

Blé dur . eee ence tence eee eee 1.150 8.000 1.267 10.085 1.235 6.150 

Orge .......... See beeen eee e nett ete e nee tes 1.720 TO, 000 1.645 11.900 1.979 5.060 

Mais .......00. cede eae eenee Cece eee een ene ne eene ees 455 3.000 A34 2.700 440 7.550 

Toran .........008 3.700 24.000 3.936 29.945 3.930 t4.960 i 7 ded 9 i 

J 

~PIree minislore ate Pagricnfhare cl de li tesorme agraire. 

Commercialisalion de céréules, 

Quantilés cumulées depuis Je début de la campagne (mois de juin). 

EN AULEIERS DE QUINTAUN 31 VALBRE Td 31 -EMBRE 1965 31 DECEMBRE 1966 

BIG LONG coc ene ete nee tte I! 1.71 668 

05) (ME | 1.806 2.893 1.210 

OPEC cee eee eee tee ers 790 807 343 

AY 530 487 5o 

TOVAL ccc cee eee 4.614 5.828 2.270 

Boece nunistire de Pagriculhure ef de ke réforme asvaine. 

Production de léguinineuses. 

. 

EN VMIEETERS DE QUINTAUN 1963-1964 1964-1965 1965-1966 

BOVE Coc ce nen ete ee eet ta tenet eae 530 

POISSPONGS eee ee ee ee En Et teen e eae 320 

Pois-Chiches (6. ce te een teen eee 420 

Lenlilles occ eee ee teen en teen e etree eee 100 
. 2 

Haricots oo... cece tee eee eee eee ee seeee 34 

TOTAL ccc c eee ee eee i 7466 1.404 

\   
SFoures ministore de Vagricullare cb de la réforme agraire 
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Exportations de léqumes. 
  

re ™ AS 

1966-1967 
EN MILLUERS DE TONNES 1864-1965, 1965-1966 pu 1* ocTOBhE 

Au 81 nécemBre 1966 

  

  

  

Tomates ......-- thane eee ec eee ween et eeees ee eeettes TASS 104.7 13,4 

Pommes de Terre ...... eee eee ee eae cee eeeee sentence ene TOTS 83.4 0,7 

Autres légumes ...........-. senate cece eee tee ene ee eee 37.2 23,7 2,8 

Source : Bullelin de VOffice de commercialixaliion ch dexportation. 

Productions e& erportalions daqrumes. 
ee eee _ ee 

1966-1967 
1964-1965 1965-1966 nvo2 ocToRnE 

AU 31 pEcEMBRE 1966 

  

  

EN MILLIERS DE TONNES 

  
    
  

  

                  
  

  

  

    

            
  

    

  
  

  

Ex ronrations EXxPorTaTIoNs EXxPOnTATIONS 

ne 
PROMUCTION Propvcrios 

ame Autres Toa Pay Autres poe, ean Autres r 
France pays Tolal : France pays Colal France pays Tolal 

Oranges ..eeeccoeecerees 446 179 179 358 535 177 183 360 39 53 92 
Clémentines ......... vee ii) al 18 39 60 31 19 5o 30 20 5o 
Autres agrumes ........ A) 12 14 26 he 12 10 22 2 4 6 

TOTAL ccceeeee 533 212 arr 423 637 220 212 432 ut 77 148 

~ Source : Bulletin de VOffice de commercialisation et d’exportation. 

Production de la viticulture el prévisions d’écoulement, 

1964 1965 1966 

Production (en milliers d’hectolitres sur lies) ............ 2.450 * 3.450 2.130 

Prévisions d’écoulement ‘pourcentage). 

Marché intérieur ....... ee ee eee eee eee eee ete ee eeenee 9 7,3 6 
Territoire douanier francais ........... eee eee eee cee 39 27,2 4d 

Zone franc hors territoire douanier francais ..........+.4. 13 . 12,0 15 
Marchés hors zone franc ..... cee ec eee cece tee tee eeeee 22 20,9 21 

Contingent li 2... . cece cece errr eee e erence et tenes —_ 21,0 

Réserve bloquée 2.2... cee cece eee eect eee tees tert eetes ir uo — / 

Distillation obligatoire 2... .... cc cece eee ee eee eee e eee teen — 6.0 — 

Consommation familiale, lies, ouillages ...............--- 6 6.0 6 

TOO 100,0 100 

Source : Bureau des ving et alcools. 

Evolution des cultures de betteraves sucriéres et.de la production du suecre. 

‘ 1963-1964 + 4964-1965 1965-1966 

RHARB RHARB RHARB TADLA 

Superficies ensemencées (hectares) ......++.-- sere cere ees 8.goo 9.554 10.800 4.300 
Superficie productrices (hectares) ......+2. sce eet r econ 8.630 g. 150 10,260 4.300 

Récolte (livraison) (LOMNES) 2... ere ve eee eeerereeetteeetee 180.840 174.985 246.000 146.400 
Traitement usine (tonMeS) coeececerreceneeeet teste cece 173.984 235.428 

Rendement (tonnes/hectare) ...... ee ecerte eet ene eres eees 20 19 23 34 

Production de sucre blanc (tonnes) ....+---.-++seeeeeee 19.700 21.430 * 31.660 18.500 

Pulpe séche (tonnes) .......cccceneeseeeeer rete recerettes 7.200 9.200 * 15.740 7.300 

Mélasse & 50 % (LOMMES) wo. reece e tt eeeet eee eeeerenees 11.000 10.900 12.593 5.000         
* Chiffres rectifiés. 

Source : ministére de Vagricullure ef de la réforme agraire. 
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Evolution des cultures et de la production de coton-graine. 

N° 2862 (6-9-67). 

  

  

  

    

    

rr as | 

1964 1965 1966 : 

EN HECTARES ET EN QUINTAUX ‘ 

SUPERFICIE PRopuctTiIon SUPERFICIE | Propuction: SUPERFICIE Propuction 

, "Tada .ccccsccccccccscccscncenseseneses pete eee e es etesaee 14.472 205.190 17.700 270.000 17.200 184.000 

Basse-Moulouya  .ccececescccs eer et tere eccesescctveceees 2.100 33.730 2,100 37.200 ' 2,600 26.850 
Rharb ......... se eeeenees saaeeeees ee nceeeaetes se eeees 360 3.780 725 6.430 1.950 18,000 
Ha0uz ..sccccecereseevers came e ete eceleeeeene ene e eens 2 20 150 1.810 350 2.800 
Abda-Doukkala ...cccsscecccccetteceesecassceteessenees 235 2.110 200 1.750 280 2,300 

TOTAL wo. ccccceee 17.169 244.835 20.875 317.190 22.380 233.950     
Source : ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Evolution des indices de production d’énergie. 

(BASE 100 EN 1958) 

    

  

  

| 

  

  

  

    

  

Indice Général cevcrcccccuscccsccccvcunecesuaseaunees 147 153 162 . + 4,t + 5,9 
BlectTicité .. 0. cc cece eee cc cece e ec en eee ete eeeteneens 128 135 141 + 5,5 + 4,4 
Pétrole extraction .........05 wee e eee eect eee tne eees 161 138 139 — 14,3 + 0,7 
Pétrole raffinage ..-..e. cece e neces eee e teens beet ees 691 708 782 + 2,5 + 10,4 

Charbon extraction ........6+ eee e eee reese este eena 98 82 88 + 5,1 + 9,3 

Evolution de la production et de la consommation ‘apparente d’énergie. 

— = a 

1966 q 

1964 1965 4966 "1965. 
% 

INDICE DE PRODUCTION ......cccceceeececeeceeeceeccenseu ese seeeneeaes 147 153 162 + 5,9 
(base 100 en 1958) : ‘ 

Consommation (.en.milliers.de tonnes équivalent charbon). 

Charbon (y compris ventes & VO.N.E.) 2.0... ccc cee cece eens 339 314 458 + 45,8 
Electricité hydraulique .ccccccccucccccerecncsccttoceeeaes 633 647 * 571 — 11,7 
Office national de l’électricité ........ 6 ec ccc c cree ae ee anes 600 619 54a 
Autres producteurs ....... sav ecceree eeeeee peer eee ecceres 33 28 oh ; 

Produits pétroliers .......+ thee veccnoeeeceee teens ee eeeee 1.352 1.426 1.523 +. 6,8 

TOTAL ........ 2.394 2.387 2.552 + 6,9         
* Chiffre rectific. 

Coefficients d’équivalence : 

Electricité hydraulique = 0,6 

Gas-oil = 1,20 

Fuel-oil = 1,50 

Essence ef super = 1,05 

Pétrole lampant == 0,85 
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Evolution de Vextraction et des ventes anthracite ef de produits. pétroliers. 

BULLETIN OFFICIEL 

a sh fs PS So SSS 

  

    
Q) Y compris les ventes d'agglomérés. 

Evolution des ventes d’énergie électrique de UOffice national de Vélectricité par branches dactivité, 

        

1966 
UNITES 1963 1964 1965 1966 1965 

% 

Extraction d’anthracite .........0-6.. 1.000 t 4o4 joo 419 451 + 7,6 

Ventes marché intérieur (1) ........ » 213 249 or 385 + 59,7 
Ventes & l’étranger (1) ......--.0.. » 174 132 103 ah — 28,2 

‘Extraction de pétrole brut ............ » 150 120 103 103 _— 

dont Rharb et divers ..........--.. » 53 46 34 "287 — 20,6 
EssaOuira sees eee eee cece e eee e ee » 97 a4 69 76 + 10,1 

Production de gaz naturel ........... 1.000 m3 — 11,7 11,3 11,0 — 349 

Ventes 

Supercarburant .... tet eee e renee 1.000 m3 117,90 120,1 120,23 127,2 + 5,8 

Essence oo. cece cece cece eens » 226,5 22247 213,3 207,4 — 2,8 
Pétrole Jampant ................ » 79,3 80,2 82,3 81,6 — 0,9 
CST) | » 298,7 338,3 363,0 4o2,7 + 10,9 
Fuels-oils lourds ................ 1.000 t 340,3 999,7 316, 343,9. + 88 
Fuels-oils légers ................ » 52,4 49,3 64,0 68,6 + 7,2 

TO8g 

  

  

  
  

        

i 1966- 
EN MILLIONS DE KILOWATTHEURES 1965 1966 “1965. 

i % 

Abonnés haute tension : 

: Agriculture — Péche — Foréts ....-...cceeesccceceeueeee 29,5 37,2 + 26,1 
Pompages non agricoles ........... setae eaeeee eee ese eee 43,2 49,1 + 13,6 
Mines ........00-s sete ett eee reser eeneeccere Peet ewerr anne 229,9 245,0 + 6,5 
Industries métallurgiques et électriques ..........-+..-5. 22,4 22,0 — 41,8 
Bétiments, travaux publics, cimenteries ...... see eereeene 80,8 87,8 + 86 
Industries chimiques et parachimiques ..........,.00¢055 21,3 22,0 + 3,3 
Industries alimentaires ..........ccccceeee’ eee eens 86,5 90,1 + 4,2 
Industries diverses ..........eeceeeeees eee ee ents eeeeens 97,0 113,1 + 16,6 
Transports et transmissions ........ se eeees tect eaneeeeee 84,2 &7,0 + 3,3 
Commerce — Services — Administrations .............. 33,1 36,4 + 6,2 

; , Toran haute tension .......-.... “4759 809,7 + 83 
} 

Abonnés basse tension : 

i Toran basse tension ............ 338,9 359,9 + 5,5 
aq 

Pertes en ligne facturées ..cceccncecesacettserncssesetens 39,3 47,2 

: Toran des ventes ........ ¥.146,1 1,214,6 + 5,9.  
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Evolution des ventes d’énergie électrique de lU'Office national de Vélectricité, 
  

    

  

  

            
  

  

  
  

  

  

  

. 1966 

EN MILLIONS DE KILOWATTHEURES  - . 1965 * 1966 “1965 

Sociétés de distribution .......cceeee beeaeee vee ec eee eaee 804,4 8525 + 6,0 

Traction électrique ......... See e eect ete e teen nee eeee 61,2 64,1 + 4,7 
Stations de pOMpage .....ceccceccecveceeneecseesneeecees 28,8 32,0 + 11,8 

Exploitations Minidres coc ccec ccc ee weet cents sete en eeeeens 224,0 237,8 + 6,2 
Office chérifien des phosphates seeae eee cent net ee teens 96,5 106,8 + 11,1 

Autres mines ..... oe eeeoee Lobe ete eee eeeset tonne 127,5 181,0 + 3,9 

Autres abornés directs ©. 0... cece eect eee e conten ten eenennes 27,7 28,0 + 41 

‘(industries et chantiers) 

Toran des ventes ............ 1.146, 1.214,6 + 5,9 

* Chilfres rectifies. 

Evolution de Vactivité miniére. 
“ . _ . _ 

1963 1964 1965 1966 

EN MILLIERS DE TONNES = 

EXTRACTION ExPouraTion EXTRACTION ExPort ation EXTRACTION EXPORTATION EXTRACTION ExporTation 

Anthracite c......cce eee et tee hoh,2 172,5 00,0 130,4 418,5 101,0 451,0 72,7 
Pétrole brut .....eeeeee eee eee 149,9 _ 119,8 _— 102,9 — 103,0 — 

Indice d’extraction (1) (base 100 

en 1958) ...-++.- putes eteee 11 — 125 — 126 _ 123 _ 

Phosphates secs ......seeeeeee 8.548 8.453 10.097 10.041 g.824,4 9.481,t 9-439,2 9.105,5 
- Minerai de fer ........+--- eee 1.035 _ 809 888 1.063 951,0 977,4 1.016,7 836,,9 

_Minerai de plomb .........+-- 106 83 104 82 113,3 89,2 119,4 88,9 

‘Minerai de zinc ...........--- 59 58 81 wh gd,0 93,1} g4,2 90,3 

' Minerai de cobalt .......-..-: 13,7 10,7 15,3 14.6 16,7 T4,r 18,1 18,6 
Minerai de cuivre ......+-..+. 6,1 3,9 6,5 | 4,7 63 5,6 8,9 7,4 

Manganése meétallurgique et] | od, . 

sinter de manganése ...... 266,1 239,97 266,4 240,9 321,4 278,8 284,7 259,5 

Manganése chimique .......-- 68,9 68,7 54,9 64,6 . 54,5 67,7 7757 77,3                     
(1) Get indice ne coneerne que les phosphates secs, les minerais de fer, de plomb, de zinc, de manganédse ét de cobalte. L’anthracile et le pélrole brut sont 

compris dans Uindice de l'énergic. : . 

Evolution des indices de la production industrielle, 

  
  

  

            

ee 

1965 > 1966 
1966 __— —_— 

(BASE 100 EV 1958) 1964 : 1965 (provisoire) 1964 ° ‘ 1965 

ye % 

Ensemble des industries de transformation ‘sauf bati- 

ment et travaux publics) Lecce e enter seen et eeee 130 128 * 136 —~ 1,5 + 6,2 

Céramique et matériaux de construction eee tener es 143 139 145 — 2,8 + 4,3 

Transformation des métaux .....ceeeeeecec erent tees 107 ‘103 102 — 3,8 —~ 10 

Industries chimiques et parachimiques ........+-..+. 114 134 152. + 14,5 + 13,4 

Corps gras ...eee se eeeee peeeeeeee settee eects etenee 121 195 130 + 33 + 4,0 

Industries textiless......... vee eeeeeees feet teen eee tees 184 | 181 * 190 — 41,6 + 5,0 

Industries du cuir ........- se emeeete beet eee te eaee 102 100 104 — 4,0 + fh,o 

Industries des papiers-cartonS ........++eeee sete reece 138 133 143 — 3,6 + 7,5 

Industries alimentaires (conserverie exclue) ....-.---+-. 129 126 138 — 0,8 + 9,5 

Industries iverseS 2.00. cee cette ee eee e eee ere nr ents 129 117 122 — 10,7 + 4,3   
* Indice ct pourcentage  reclifiés.
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Récapitulation du commerce ertérieur en 1966. 

1966 

EN MILLIERS DE TONNES ET EN MILLIONS DE DIRHAMS 
TONNAGE VALEUR 

Importations ......... ceeees bee e cece eect e tent ne eee net yee etees 3.311 2.418 
bxportations ....-.+-....++- eee eee eee e eet teat tee eeees 12.416 2.108 
Sold@ . cece ee ccc cect terete tere ee tye t tet eetececaetere Seve eeees + 9.105 — 250 

Evolution des importations et des exportations en 1966. 

EMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDE 

EN MILLIERS DE 'TONNES BY EN WILLIONS DE DIRITAMS 
TONNAGE VaLEun ‘TONNAGE VALEUR TONNAGE VALEUR 

Alimentation, boissons, tabacs .........-- cee eee e ete eeee 1.106 660. 1.194 1.051 + 88 + 3Qr 
Energie, lubrifiants eee ete e eee eet ence tt anes eeee 1.248 . 117 39 6 — 1.209 — «muy 
Produits bruts animaux et végétaux ......--...-0- eee 390 294 207 174 — 183 — 120 

Produits bruts Minéraux oo... ee cee ee eee ewer e eee 34 ad 10.796 378 + 10.702 + 734 

Demi-produits ......... ary decay eee ee erence 4a ‘592 a1} 110 — 303 — 41a 

Produits finis pour Vagriculture .....-....06+-. eee eee 5 2 _— — — 5 — 27 

Produits finis pour VinduStrie ....-... cece cece eeee 4h 358 I 5 _ 43 _ 353 

Produils finis pour la consommation ........--....606- Me) Aro 5 Ah _— ha _— 72 

TOTAL ......... 0 3.311 24s 12.416 2.168 +  g.105 _— 250 

Evolution des échanges par zones monétaires. 
ee 

IMPORTATIONS BXPORTATIONS SOLDE 

EN MILLIERS DE TONNES EP EN MILLIONS DE DIRITAMS 
Toss ack VaLeen ‘TONNAGE VALEUR "TONNAGE VALECR 

ZONE fTANC oo cccccccccevcrene tec eenec ett enanens ceneeee 1.161 1.030 2.943 ger + 1.782 — 49 
dont France .......-.. cece cence eee eeee eee eeceeee 474 gh4 2.842 gir + 2.068 — 33 

Autres pays de la zone franc ................ 000 es 389 86. 101 70 — 286 — 416 
Zone de convertibilité ............ seneee fee cece eens 1.233 1.020 6.778 Sir + 5.545 — 210 

dont Etats-Unis ................ 2.0 eee cee een eeeeee 4B4 aks 10 48 — 334 — 239 
Grande Bretagne .......... 000. ee ee ee ao 78 1.156 108 + 1.134 + 30 
Allemagne fédérale ............000000- nan Rr 153 762 174 + 681 + 21 
Hollande ........65.. cece eee tener scene ee eeenees 38 68 560 64 + 322 — 4 
Italie oo... eee eee eee eee . teeter eee eens 29 "79 Fat i + 42 — 6 
U. EF, Belgo-Luxemb, .-..........eceeeeeee pene 48 ~T~~ 39 1.016 80 + 968 _ + At 

Autres pays de la zone de convertibilité ..... seeeeee 531 317 2.613 264 + 2.082 — 53 
Accords de paiement .......... cece cease aero cece tens 917 369 2.695 376 + 1.778 + 9 

TOTAL... ceeee ee eee 3.311 2.418 12.416 2.168 + 9.105 | — 250                 
Evolution des indices de prix en 1966. 

—eeeeeeaanueuanaeauquuquqqqqqqqQ = __———li———>—>—>—>—_—;${_;{_{_{—i—=z—=X£XEX£} —>—$xL£_ ———LL[=[=EUEY======....... ee 

  

  

(BASE 100 EN DECEMBRE 1965) Janvier Février Mars Avril | Mai Juin Juillet Aout Septembre] Octobre | Novembre | Décembre 

Prix de gros Cette eee ees seeeel 99,2 97,2 94,2 94,9 93,9 95,5 97,5 99,3 102,2 105,4 | 108,0 109,4 
Cofit de la vie 4 Casablanca 99,5 98,9 98,2 9754 96,1. 96,1 97,1 97,6 99,2 99,8 101,2 100,5
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(1) Lei de finances et.lod. de frances. ractifagtive, . 

    

1965 1966 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
bDécembre| Janvier | Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aottt Septembre | Octobre | Novembre | Décembre 

I. — Banque du Maroc : 

Réescompte aux ban- 
ques court terme ... 99 100 85 76 ar II 2h 48 84 132 163 108 128 

Réescompte aux orga- 
nismes spécialisés’...] 232 aha aha 2h7 2h9 254 243 236 238 247 236 246 228 

Autres opérations de sete | 
crédit 6... cee eee ee 96 98 IOI 96 III 113 108 129 145 107 113 112 102 

Toran I ........ 427 Aho. 428 Arg 381 378 375 413 467 486 512 466 458 

II. — Banques inscrites : 

Court terme .........,. 1.451 1.393 | 1.324 1.247 1 1.280 | 1.268 1.290 | 1.307 | 1.331 1.332 1.326 1.331 | 1.421 
Moyen terme .......... Jo 67 70 58 69 67 70 65 60 60 66 66 57 
Long terme ........... I I — — I I I I I I 1 1 

TotaL HT ........ 1.522 1.46, 1.394 1.315 1.349 1.336 1.361 1.393 1.392 1.393 | 1.393 | 1.398 | 1.499" 

Ili. — Banques populaires : / 

| Court terme .........+. 87 84 80 79 80 82 84 92 93 93 88 gi 96 
) Moyen terme .......... I I I I I I I I I I I I I 

Toran III ........ 88 85 81 80 81 83 85 93 04 94 89 92 97 

Toran (44+) ........ 2.0379 1.986 | 1.908 | 1.814 | 1.811 1.797 1.821 1.879 1.953 1.973 1.994 1.956 | 2.034 

(dont effets sur lexté- 

THCUL) se ee ese e ee eees (59) (54) (59) (50) (51) (55) (50) (49) (49) (47) (53) (60) (58) 

Prévisions de dépenses budgétaires. 

, 7 

‘ EN MILLIONS DE DIRHAMS 1964 1965 (1) 1966 

1 

| Budget de fonctionnement et dette publique : 

Personnel .icccscccececs sone decene rene ce aenesere eg nes 1.221 1.235 1.310 

i Matériel eb divers .....ccee eee e eee nee e etree eee eens 742 639 607 

Dette publique ....ccseccencerconcesccccosasraacarts 228 228 245 

TOTAL ........ 2.191 2.104 9.162 

4 Budget @équipement-, OOOOH OHO Reet O86 00 8s OU ECP SOs Fes ee 819° 775 808 

TOTAL GENERAL .......- 3.010 2.897 2.970 
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Prévisions de receltes budgétaires, 

  

  

  

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1964 1965 <1) 1966 

“Tmpéts directs 0.2... cece cece cece es cecteeeee cbeeees ateee 356 329 4h 
Droits de dowane€ ....... 2... cee cece n cece eee e eet eenee 433 469 Aha 

Impéts indirects ........-ecesee eee eeees settee seers le eeeee 515 584 53a 
Enregistrement et timbre ...........+eeee eee eereraveees 96 Lit x15 
DOMAaines 0.00. cc cee cece ec ceeeeeeesseneeeeere weet veto ae ‘ 49 8a 79 
Monopoles et exploitations ............ceeee eee eeee ae 24g 326 ; 309 
Produits divers 2... . cc ccc cee cece cee ac eect rene eeeeenene ho 70 51 
Recettes en atténuation de dépenses .....-.......eeeeees 69 65 4g 

Recettes exceptionnelles 0.0... ..0. 0. ce eee e tee e eee te aces ho 60 10 
Receties G’ordre 2.2... 02. esc cece ccc eeee cece teeeeeceneees 80 67 50 

‘| Emprunts intérieurs ...........cece cece erect ten eer cues oe 70 ho 5o 

i] Emprunts extérieurs .........0..... ce eseee ees cease eeeeeeee 250 674 748 
“| Moyens d’équilibre ....-..c.ceecs econ rene ence ete nt taeee 745 — _ 

TOTAL ....--... .. 3.010 2.877 2.882           
(1) Loi de finances et loi de finances rectificative. 

Evolution des créances sur le Trésor. 

1965 1966 

  

EN MILLIONS DE DIRHAMS   

Décembre | Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aotit Sept. Octobre {Novembre | Décembre 

  

Créances propres de U'Ins- 
titut d’émission ...... 456 506 488 bah 517 466 428 405 hoa 418 416 413 44g 

| Avances directes 4 1’Etat.| 317 367 349 385 378 296 289 286 283 279 297 274 310 
‘| Mobilisation de  traites . .? 

douaniéres ........... —_— _— _— _— — 31 _— _— — — — —_ — 
‘| -Opérations partieuliéres 

(9 ee 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
i] Effets publics ......--.... 667 664 661 662 662 662 662 662 662 6o6 597 660 693 

Institut d’émission ..... 204 217 the 143 136 136 137 thh 143 & 597 138 174 
Banques privées ........ 461 446 518 518 525 525 5ah 517 518 518 519 5or 4g8 

Banques populaires ..... 2 I I I I I: I I I I I I I 
Contrevaleur des dépéts au 

: Trésor et aux bureaux 

i] des chéques postauz ..| 420 497 “3g2 373 371 | 4397 Soh -} 467 464 38a =} Art | 807 | 419 

j TOTAL ....-6. 1,543 1.667 r541 1.559 1.550 1.565 1.594 1.554 | - 1548 1.406 1.404 ‘ ‘470 1.541                               
(1) Echange monélaire, monnaie divisionnaive - ef. postes correspondants du bilan, page 1085.
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Evolution des avoirs extérieurs. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                
  

  

  

  

  

      

ee 

1965 1966 

EN MILLIONS DE DIRTAMS 
Décembre | Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aott Sept. Octobre | Novembre | Décembre 

J. — Banque pu Maroc : 

Encaisse-OF .......++seeees 158 158 158 158 158 158 158 - 158 163 163 163 163 163 

Avoirs en or et en devises : r 

convertibles ...... beatae 3ho 269 284 296 300 319 3h2 387 4o3 386 338 302 277 
Avoirs extérieurs inconver- 

tibles 2.0... cee ee eee eee 109 105 141 tA 162 164 185 ‘177 167 756 TAL 133 197 

Total des avoirs bruts. 669 532 583 59) boo 64r G85 7sa TP e]B | God 642° 598 569 

Engagements : 

-En devises convertibles .. Bo |. 56 37 | 389 |. 32. |] 2d 12 5 18 Br 45 5 hn 

En devises inconvertibles . 15 II 6 9 —_— 3 7 7 : 7 | 3 I 12 28 

Total des avoirs nets 
de la Banque du Ma- 
POC vec cceeeeeennne 544 465 Sho 547 588 614 666 710 708 651 596 536 4g2 

Il, — Banougs : 

Correspondants hors Ma- 
5 0) 73 82 54 36 66 67 66 6o 5g Gr 60 6o 62 

Monnaies étrangéres ...... 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 

Total des avoirs bruts. 95 84 56 58 68 69 6g 64 Gr 63 64 62 64 

Engagements ......0eeeee 67 62 66 66 68 66 69 65 69 64 64 65 66 

Total des avoirs nets 

des banques ....... 8 | 22 .f[— 50, ym 8 Fo 3 — — 1 |— 8 |j~— 1 — — 3 |— 2 

Total des avoirs exté- . 

rieurs nets (+11 ..]| 552 4&9 530 539 588 (| 617 666 709 700 650 596 533 Ago 

Pour: mémoire:: 

Portefeuille d’effets sur 

Vétranger eo... eee ee aes 59 5h 59 .5o Br 55 5o 4g Ag Aq a3 60 58 

Balance provisoire des paiements avec létranger. 
ae —_ 0 - eS 

1965 1966 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
RECETTES DiPENSES SoLvE RECETTES DEPENSES Sonne 

I. — Blens et services 0.0 .cc ccc cece cece eee een eee 2.7992 3.128 — 336 2.994 3.322 — 328 
A. Marchandises fob... 0... .... 0c cee eee eee eee ‘ 2.174 2.049* + rah 2.305 ' 2.297 + 8 

B. Transports ......- eect e eee e eee eee tent ee eteae 107 211 — 104 64 204 — rho 

i. ASSUTANTICES LL eee ce cee cee eee eee tee 1h aI — 7 14 26 — 12 

D. Vovages oo... ccc ce cee cece eee ee eee eens 103 63 + ho 129 65 + 62 

E. Revenus du. capital .........60..006- cece eee 5 134 — 119 15 128 — 113 
F. Revenus du travail ......... cece cece cece eee 269 306 — 37 302 301 + oF 

G. Autres S€PviCOS . of... cece ec eee eens 27 81 — 54 35 75 — ho 

H. Gouvernements étrangers ...........020 0 eee 45 45 — 106 19 +. 87 

I. Gouvernement marocain .,......--. 0... ees 38 218% — 180 a4 205 — 181. 

Il. — Prestations gratuites ............008, vawnteeeeeel. 110 89 + a8 148 105 + 43 

A. Secteur privé .. 0c. cc cece ee eee e ee ee eee eens 34 89 —— 55 31 105 — A 

B. Secteur public... i.e... cece cece len eeeee 76 —_ + 76 117 — + 117 

Ill. — Préts et investissernents ..... cece cece e cee eees 662 117 + 545 5389 2h6 + ag1 

A. Secteur privé ..... et eaeenes weg e eee Lees 51 31 + 20 ho 30 + 19 

B. Secteur public ...,.......... see neeeeeeee eae 611 86 + 525 488 216 + 272 
— Fmissions extérieures ...............50005 528 Adar 
— Emissions intérieures ..........eee eee ees 83 59 

TOTAL GENERAL ...... 3.564 3.334 + 230 3.679 3.673 + 6             
* Chiffres rectifiés.
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Evolution des disponibililcs moneélaires. 

1965 1966 

EN WILLIONS DE DIRHAMS : = 
Deéecembre | Janvier Fev rier Mars Avril; Mii Juin Juillet Aotit Septembre: Gcfabre | Savembre | Pécembre 

; ; 
ed, . . 

Monnaie fiduciaire 2.2.2...) 1.386 1.397 1.390 t.4o08 1.562 Va} 1.300 | bella, 1412 1.A16 1.3d52 T.429 

Monnaie seriplurale ... 2.472 » ATO 2.280 2.209 2.279 note | 2 fog wdye 2383 2.320 2304 2.371 
aos . . | ‘ te ) 

Dépdls-importalion ...... 4o Ve an ho ho to we! | 4t 43 Ay 4s 
ros ¥ . . | . 

Dépots ad terme .......... 239 as 227 225 217 tig 2G my | 43 2hO j 2g y 260 
: ' - _. — | - | — 

Torat. ....] 4.130 4.137 3.938 3.884 3.804 3.gzi | 4.068 1074 | 4.079 h.org rudg | B.g72 7 4.708 

| | | | 

Evolution de la monneaie seriplurale, des dépilx-importition eb des dépdts a& ferme. 

1965 

EN MILLIONS DF BIRIEVS | — = a 
| PWecmbre Janvier Pevvier Mars Avril Mai deus bo dated Aral sip lotnta Ont hire Novernbre | Pc embre 

' 

| 
Monnaie scriplurale | | | 

f t i 

Dépdts A vue & PInstituts i | 
Mémiission vo... Tat 4 go 100 m6 fs ax 100 go oy | gb 78 &y 

Dépdts A vue dans les han- : t 
ques privées ........00. 17s 1719 1.693 1.633 1.689 PtSi b. 6g 6 1.704 VGEE papi | rit 1.710 T.74r 

Dépodts & vue dans les ban- : | 
ques popalaires ......, . 113 110 Too 103 go 5 ren Ho TLE mS of rea forty 119. 129 

——. — op ee J facnae = - ee 

Tovar des dépdts a vue ' 

du systéme baneaire.| 2.00% r.g7k T.SSN 1.836 reyes Got .gng 1.2) borg.  bGgdS 7 1g 1.907 1.993 

| | 
Dépdts aux chéques pes | ' | | 

laux vo. ..... eee. Lees a) 20a ais 209 | rye | sar fash 195 sof | a83 Ty 193 201 

Dépots au Trésor ........ mh 23% 17h 164 | i734 | 3 ar) 272 2G6o roy | 216 204 LIT 
=<] a | —____ } - — somoe —— | — 

Toran... » Aro 2.4to 24280 2.209 | eT | oo Bye | Lot 2392 2383 » 3-0 | 1.370 »,304 LOTT 

Dépats-importition ...... 4o A: tr fof fo! je | uy ft 41 ‘3 Aq Aq 48 
Dépols a& terme wove... e. o34 298 22 yy rin: rm, ob 22.9, 43 Wa At ah 260 , ; oy 

, nee i See | - aay : 
Foran GENERAL oo...) 2744 rcho | 2.548 AGE dB Posy G64 | 9.655 mMGZ bad 2498 | 2.600 | 2.659 

{ ! 1 \ 

Evolution des dépéls & vue dans les bangues privées. 

1965 1966 

EN MILLIONS DE DIRHAMS i 
Décembra | Janvier Rés rier i Vars Avil Mai diet drritlet Nort sptembee! Octobre {Novembre | Pécembre 

| | I 

1 
Comptes courants ordinai- : | | 

TOES cece e cece eee ee eee ee | T-180 1.105 1.114 1.063 T.Too Pats | T.098 T.111 1.136 1.133 1.161 1.131 1.178 
Comptes de chéques .....] 529 539) 524 a a9 ars 323 528 Oty a8 322 518 j02 

Comptes créditeurs ...... 79 75 55 is 70 97 35 vi 5&8 an | 61 61 61 
i 

TOTAL ........} 1.788 1.419 1.693 1.633 1.089 1.680 1.696 1.974 1.511 1.712 | 1.744 1.570 1.540      
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Evolution de la circulation fidaciaire. 

    
  

  

  

  

  

              
  

                  

  

  

  

  

              

1965 LaG6 

EN MELLIGAS DE DIRIAAS = — 
Pécembre | Janvier Mey rier Mars Aveil Mai Juia Juillet Aorik septembre} Oelotre | Novembre | Décembre 

Billets en circulalion ....{ 1.384 1.391 1.386 T.ATO 1.357 1.368 1.404 r.416 1.408 1.403 r.38e 1.363 1.423 

Monnaie divisionnaire .... 59 59 58 58 5 oy 9 59 Go 6x Ot Or Ga 

1.443 1.450 r.A44 1.468 r.As4 1.422 1.403 1.499 1.468 1.404 1.443 1.424 1.485 

A déduire 

Encaisses des banques et 
des comptables publics..]|— 57 | 53 |— 54 |— Go |— 52 |—67 |— 64 {|— 56 |— 56 |— 48 |— 62 |— 52 | ~ 56 

TOVAL «es... «| 1.386 1.397 1.390 1.408 1.3602 1.355 1.399 1.419 1.412 1.416 1.381 370 1.4.29 

Silualion Wensemble dua sysléme bdbancaire. 

a _ = 

1965 1966 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
Décombre Mars Juin Seplembre Décembre 

o Acrir. 

A. — Contreparlies des disponibililés moneéluires . 4.132 3.916 4.og1 4.046 4.073 
Or et devises, créances sur le Trésor public, crédit 

Aa Véconomie 2... ccc cece eee ee eee eee ene 4.132 3.912 4.081 4.029 4.065 

Réserve monétaire ..............0600. Seance eeeee —_ A 10 17 8 
B. — Autres éléments occ. c ce ccc cece ec cence eee : 728 619 607 617 678 

a) Banque du Maroc : 

Comples courants postauxX .............. eee a1 17 17 10 31 

Emplois divers .......0..eceee cece ee ees baee 26 23 36 23 ah 
Emplois des fonds propres ..............-- 23 23 23 20 22 

b) Banques inserites et banques populaires : 

Avoirs liquides (1) ......... vee ee eeeees . IIr 143 tho 149 183 
Dépbts-importation (fraction bloquée) . 20 20 an a4 23 
Banques et correspondants .........+... . 163 94 99 8&6 84 
Immobilisations (2) ce... eee ee tee eee 99 103 97 97 95 

Comptes d’ordre et divers (8) .....e.. 0.000, 265 196 yA 244 216 

Toran (A+B) 2.0... cee eee eee ee eee . 4.860 4.5385 4.698 4.663 4.751 

(1) Eneaisse — Banque du Maroc, compte & vue — Trésor — Cheques postaux. 

(2) Tilres ct coupons — Actionnaires — Immeubles et mobilier — Résultats. 

(3) Débiteurs par acceptation — Divers débiteurs — Agences ef succursales — Comptes d@ordre — Frais 4 amortir. 
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CQ) Provisions — Réserves — Capital — Résultats. 

(2) Acceptations 4 payer — Divers créditeurs — Agences et succursales — 

      
Compte d ordre. 

  

  

    

1965 i Le 

EN MILLIONS DE DERH AMS 
Décembre Mars Juin seplemibre Décembre 

Passir. 

A. — Disponibilités monélaires .... 0c ccc eee eee 4.130 3.884 4.03 4.org 4.108 

B. — Aulres eléments. 

a) Banque du Maroc : 

Encaisses des banques et du Trésar .......... a7 to 4 48 56 

Comptes des banques ct du Trésor ............ 50 ho we) 4 36 

Réserve mMoneélaire 2.2... . ccc cece eee eee _— 4 10 17 & 
Ressources dliverses ........66.000. sentences 19 So 38 3r fo 
Capital, provisions, reserves ..............0e 33 33 33 33 30 

b) Banques inscrifes et banques populaires : 

Banques et correspondants ..........-.....5 INI 79 89 Rr 68 
Fonds propres (1) .........e eee eee cc etee eens 148 167 193 153 150 
Comptes d’ordre eb divers (2) ......... teeeeee 306 222 206 235 253 

Toran (@$D) 2... ccc ccc cece eee 330 G31 635 644 643 

ToraL (A+B) 20... ......008. vee e eee e eee . 4.860 4.535 4.698 4.663 4.75  
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TEXTES PARTICULIERS 

Arvété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
chargé des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du 

ministre des finances n° 409-67 du 5 juillet 1967 approuvant la 
constitution de la Société coopérative de El Falah. 

Li MIMSTRE DE L’AGRIGULTURE ET DE LA REFORME 

AGRATRE, CHARGE DES AFFAIRES HCONOMIQUES, 

Lu 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

MINISTRE DE L INTERIEUR, 

Vu le décret royal portant Joi m° 269-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & Valtribution A des agricusteurs de terres 

agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de l’itat et notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le décret royal portent Joi n° 294-66 du 15 rebia T1386 

(4 juillet 1966) instituant un stalul-type des coopévatives agricoles 
forinées entre les atlributaircs de lols domaniaux en vertu du décret 

royal portant loi précilé n° 267-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) 

et notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICEE PREMIER, — Est approuvée Ja constitution de la Société 
coopérative de El Falah (lotissemment de Souk-el-Had-des-Tekna). 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 juillet 1967. 

Le ministre de Vagricalture 
et de la réforme agraire, 

chargé des affaires économiques, 

M’Hamep Zrcmart. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de Vintérieur, 

GéxntraL Mornamep OurKir. 

Mamoun ‘Tania. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 

chargé des affaires économiques, du ministre de ]’intérieur et du 

ministye des finances n° 440-67 du 5 juillet 1967 approuvant la 

constitution de la Société coopérative de Idrissya. 
  

LE MINISTRE DE L AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE,’ CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu je décrel royal portant loi n° 265-66 da 15 rvebia T1386 

(4 juillet 1966) retatif A Vattribution 4 des agriculleurs de terres 

avricoles ott A vocation agricole faisant parlie du domaine privé 

de LEtat ct notamment son article 20 64°) 4 

Vu le décret royal portant loi n° 294-66 du oh rebia T1386 

(4 juillet 1966) instiluant un stalut-lype des coopératives agricoles 

formées entre les. attributaires de lots dommaniaux en vertu du décret 

royal portant loi précité n° 267-66 du 15 rebia T1386 (4 juillet 1966) 

et notamment son article 2, 

ARRETENT : 

Anrictr preter, — Est approuvée fa constitution de la Société 

coopéralive de Idrissya (otissement de Sidi Hadj Larbi). 

2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel ART. 

Rabal, le 5 juillet 1967. 

Le minislre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

chargé des affaires économiques, 

M’Hamep ZEGHARI. 

Le ministre des finances, 

Mamowun TAHIRI. 

Le ministre de Vintérieur, 

Gixtrat Movamep OvurKirn. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Arrété conjoint du ministre da Vagriculture et de la réforme agraire, 
chargé des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du 

ministre des finances n° 441-67 du 5 juillet 1967 approuvant la 
constitution de la Société coopérative de Nahda. 

  

LE MINISTRE DE L) AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRATRE, CHARGE DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Le WINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je décret royal portant loi n°? 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & Vattribution a des agriculteurs de terres 
agricoles ou d& vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de T’Etal ef nolarament son article 20 (4°) ; 

Vu Je décret royal portant Joi n° 294-66 du 15 rebia I 1386 
(4 yaillet 1966) instituant un statut-type des coopéralives agricoles 
formées entre les attributaires de lots domaniaux en vertu du décret 
royal portant loi précité n° 267-66 du 16 rebia I 1386 (4 juillet 1966) 
et notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la constitution de la Société 
cooptrative de Nahda (lolissement de Sidi Mohamed ben Ahmed). 

Arr. 2, — Le présent arrélé sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 5 juillet 1967. 

Le ministre de Vagricullure 
el de la réforme agraire, 

chargé des affaires économiques, Le ministre de Vintérieur, 

M’Hawep Zecrart. GéatinaL Monamen Our«in. 

Le ministre des finances, 

Mamoun TAHIRI. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
' chargé des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du 

ministre des finances n° 412-67 du 5 juillet 1967 approuvant la 
constitution de la Société coopérative de Mansoura. 

Lr MINISTRE DE I AGRICULTURE Et DE LA REFORME 

AGRAIRE, CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

LE MINSTRE DE L’INTERIEUR, 

Lk MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n° 265-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif A Vattribution A des agriculteurs de terres 
agricoles ou a& vocation agricole faisant partie duo domaine privé 
de VEtat et notamment son article 20 (4°) ; 

Vu te décret royal portant loi n°’ 294-66 du 15 rebia IT 1386 
(4 juillet 1966) instituant un statul-lype des coopératives agricoles 

formées entre les attribulaires de lols domaniaux en vertu du décret 
royal portant loi précité n® 267-66 du 15 rebia T1386 (4 juillet 1966) 

et notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative de Mansoura (lotissement de Souk-el-Had-des-Tekna). 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 juillet 1967. 
Le ministre de Vagricallure 

et de la réforme aqraire, 
chargé des affaires économiques, Le ministre de Vintérieur, 

M’Hamwep ZEGHARI. GtintRaL Monamen OvurKir. 

Le ministre des finances, 

Mamoun Tanint.
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
chargé des affaires économiques, du ministre de l’intévieur et du chargé des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du 

ministre des finances n° 413-67 du 5 juillet 1967 approuvant la ministre des finances n° 415-67 du 5 juillet 1967 approuvant la 
constitution de la Société coopérative de El Amel. , constitution de la Société coopérative de Souabeur. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA REFORME LE MINISTRE DE L AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DES AFFAURES ECONOMIQUES, AGRAIRE, CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

LE MINSTRE DE LOINTERIEUR, Le winisrRe DEL INrERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, Le VWINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je décret reyal portant loi n® 267-66 du 15 rebia [T1386 Vu de décret resab portant loi 1° 26°-66 duo rebia T1386 
I é . . . I d 

4 juillet 1966) relalif & Vattribution a des agriculteurs de terres © (4 juillel ra66 0 relatif a Vattvibution & des agricul’teurs de terres | goo) : S » Abd { ¢ 
agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaiue privé © agriccles ou a vocation agricole faisanl partie duo domaine privé 
de VEtal et notamment son article 20 (4°) 5 - de VEtat cl notamment son article 20 (4% 5 

Vu Je décret roval portant lei n°’ 294-66 du 5 rebia I 136 Vu de décret royal portant loi ue? 294-66 duo 15 rebia T1386 
(4 juillet 1966) instituanl un statut-type des coopératives agricoles (4 juillet ig66- instituant un slatut-lype des coopératives agricoles 

formées entre les atttibulaires de lots domaniaux en vertu du décret formeées entre Iles attributaires de Jots domanuiaux en vertu du décret 

royal portant loi précilé n® 26+-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) ; royal portant loi précilé n° 267-66 du 15 rebia T1386 (4 juillet 1966) 
et nolamment son article 2, et nolamment son article 2, 

ARRETENY : ARRETENT : x 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée Ja constitution de la Socicté ARTICLE PREMIER, — Est approuvée Ja constitution de Ja Société 
coopéralive de EI Amel (lolissement de Souk-el-Had-des-Tekna). coopérative de Souabcur (lotissement de Khemissét). 

Arr. 2. — Le piésent arreté sera publié au Bulletin officiel. Arr. 2, — Le présent arrété sera publi¢é au Bulletin officiel. 

Rabat. le 5 juillet 1967. Rabaul, le 5 juillet 1967. 

Le ministre de Uagricullure Le ministre de Vagriculture 
el de la réforme agraire, ; vl de la réforme agraire, 

chargé des affaires économiques, Le ministre de Vintérieur, , chargé des affaires économiques, Le ministre de Uintérieur, 

M Hamep Zecuari. GixtraL Monamep Ourkin. | MHanep Zeca. GENERAL Mowamep OUFKIR. 

Le ministre des finances, Le ministre des finances, 

Mamoun TaniRti. Mamoun Tanirt. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
chargé des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du chargé des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du 
ministre des finances n° 414-67 du 5 juillet 1967 approuvant la ministre des finances n° 416-67 du 5 juillet 1967 approuvant la 

constitution de la Société coopérative de Ennajah. constitution de la Société coopérative de Takkadoum. | 
| 

—— i 
i 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME Lie MIMSTRE DE TL AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRATIRE, CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUEFS, AGRATRE, CHARGE DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

LE MINISTRE DE LINTERIEUR, Lr MINISTRE DE LOINTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je décret: royal) portant loi n® 267-66 duos rebia T1386 Vu le décret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
4 juillet 1g66) relatif A Vattribution & des agriculleurs de terres 4 juillet 1966) relatif a lattribution @ des agriculteurs de terres J g0®, g J 9 g 
agricoles ou a vocation agricole faisaul partie du domaine privé | agricoles ou A vocation agricole faisant partie due domaine privé 

de 1’Etat et notamment. son article 20 (4°) ; de l’Ktat et notamment son article 20 (4°) ; " 

Vu je décret royal portant loi n° 294-66 du 15 rebia I 1386 Vu le décret royal portant Joi n° 294-66 du 15 rebia FE 1386 
(4 juillet 1966) instituant un statut-type des coopératives agricoles | (4 juillet 1966) instiluant un statul-type des coopératives agricoles 
formées entre les altributaires de lols domaniaux en vertu du décret | formeées entre jes attributaires de lots domaniaux en verlu du décret 
royal portant loi précité n° 267-66 du.15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) © royal portant loi précité n° 269-66 du 15 rebia 11386 14 juillet 1966) 

et notamment son article 2, el nolamiment son article 2, 

ARRBTENT : ARRETENT 

ARTICLE PREMIER. — lst approuvée la constitution de la Société ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative de Ennajah (lotissement de Sidi Abdelaziz). coopéralive de Takkadoum (lotissement de Souk-el-Had-des-Tekna). 

Anr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. Arr. 2. — Le present arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 5 juillel 1ye7. Rabat. le 5 juillet 1967. 
Le ministre de Uagriculiure Le ministre de Uagriculture 

ef de la réforme agraire, el de la réforie agratre, 

chargé des affaires économiques, Le ministre de Uintérieur, chargé des affuires économiques, Le ministre de UVintérieur, 

M’Hamep Zrcuarti. GintnaL Monavepn Ocrnia. M’Hamep Zecnart. GENERAL Mowawep OUFKIR. ‘ 

Le ministre des finances, Le ministre des finances,   Mamoun Tantei. Manoun Tautrrt.
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Arrété conjoint du mtnistre-dePagriculture etde la-réforme’agraire; 
‘chargé ‘des affaires “économiques, ‘du mintstre-de l’intérieur et du 
ministre des finances: n° 447-67 du 5 jufilet -1967 approuvant ia 
constitution de la“Soctété“coopérative de Mechra R'Doum. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE -ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je ‘décret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif 4 lV’atlribution A des agriculleurs de ‘terres 
agricoles ou & vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de l’Etat et notamment son article 20 (4°) ; 

Va le décret royal portant loi ‘n° 294-66 du 15 rebia IT 1386 
(4 juillet 1966) instituant un statut-type des-coopératives agricoles 
formées. entre les attributaires de lots domaniatix én vertu du décret 
royal portant loi précité n° 265-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) 
ct notamment son article 2, 

ARRETENT : 

“CARTICLE PREMIER, — Est. approuvée la constitution de la Société 
cooperative de Mechra R’Dowm (letissement de Tidjina). 

-Ant...2.:— Le présent areété sera publié: au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 a, juillet 1967. 
Le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 
chargé des affaires économiques, 

“ M'HAwes- “tenant. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ginirat Monamep--Ourkirn. 

Lé-ministre ‘des finances, 

Mamoun Tanrar. 

BULLETIN OFFICIEL _N® 2862 (6-9-67). 

Arrété conjoint da ministre’ de-l’agricultare et: de la réforme agraire, 
chargé des affaires. économiques, du ministre de l’intérieur et. du 
ministre des finances n° 419-67 du 5 juillet 1967 approuvant la 
constitution de la Société coopérative de Nacr. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET ‘DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIOQUEFS, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Li MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je décret royal portant loi n° 265-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif 4 l’attribution & des agriculteurs de terres 
agricoles ou a vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de V’Etat et notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le décret royal portant loi n° 294-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) instituant un statut-type des coopératives agricoles 
formées entre les altributaires de lots domauiaux en vertu du décret 
royal portant loi précité n° 267-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) 
et notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative de Nagr (letissement de Sidi Mohamed ben Ahmed). 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 juillet 1967. 
Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 
chargé des ‘affaires économiques, Le ministre de Vintérieur, 

M’Hamep. Zecrant. GénéRAL MonamMep Ourkir. 

Le ministre des finances, 

Mamoun Taniri. 

  

Aureté conjoint du ministre--de-lageieulture- et -de- la. réforme .agraire, 
. -ghargé-des : affaires: 6eenomiques, .du-aministre de 1'intérieur. et du 

- ministre- des: finances: n° 448-67-du 8 juillet 1967 approuvant la 
constitution: -de-la-Sooiété.coopévative de. Mohammedia. 

LE MINISTRE DE 1’ AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, ‘CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

LE MINISTRE DE_L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, - 

Vu le décret royal porlant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 

(4 juillet 1966) relatif 4 l’attribution 4 des agriculteurs de terres 
agricoles ou & vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de V’Etat et notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le décret royal portant Joi n° 294-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet: 1966) instituant un statut-lype des coopératives agricoles 
formées entre les attributaires de lots domaniaux en vertu du décret 
royal portant loi précité n° 267-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) 
et notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuyée la constitution de Ja Société 
coopérative de Mohammedia (lotissement de Sidi Mohamed’ ben 
Ahmed). 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 juillet 1967. 

Le ministre de Vagriculture 
_et de la réforme agraire, 

chargé des affaires économiques, 

M’Hamep ZrcGHaRi. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de UVintérieur, 

GéintraL Monamep OvrEin. 

Mamoun TauInt.   
nae, 

  

Arrété -conjeint--du nrinistre: de -agefoulture-et-de le.réforme agraire, 
chargé. des: affaires: 6eonomiques,:-da- ministre de d’intérieur et du 

ministre: des-dinanoes mn? 420-67 du 8. juiet--1967. approuvant la 
constitution -de la Soctété- coepérative de E] Hassanya, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

LE -MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n° ‘267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif 4 l’attribution A des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de TElat et notamment sen article 20 (4°) ; 

Vu le décret royal portant loi n° 294-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) instituant un statut-iype des coopératives agricoles 
formées entre Jes attributaires de lots domaniaux en vertu du décret 
royal portant loi précité n° 265-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet..2g66) 
et notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative de El] Hassanya (lotissement de Sidi Mohamed ben 
Ahmed). 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 juillet 1967. 
Le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 
chargé des affaires économiques, Le ministre de Vintérieur, 

M’Hamep ZecuHani. GéinERAL Monamep OUFKEIR. 

Le ministre des finances, 

Mamoun Tanrrt.
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Arrété du ministre du commerce, de l’artisanat, de l'industrie et 
des mines n° 352-67-du 7 juin 1967 portant délégation de signa- 
ture. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L ARTISANAT, 
DE L’INDUSTRIE EY DES MINES, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 

portant réglement général de comptabilité publique, notamment 

son article 64 ; 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1376 Go avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrélaires d“Elat 

et sous-secrélaires d‘Elat, tel qu'il a été complété ou modific et 

notamment son article a ; 

Vu le décret royal n° 138-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1957) 

portant constitution du Gouvernement, tel qu‘il a été complété 

et modifi¢ ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE wNIQuE. — Délégation permanente est donnée, a effet 

de signer ou.de viser, au nom du ministre du commerce, de Varti- 

sanat, de ]’industrie et des mines, en ce qui concerne 1’artisanat, 

les ordonnances de paiement, de virement ou de délégation de 

crédits, les piéces justificalives de dépenses et les ordres de recettes a 

M. Gharbaoui Omar, chef de la administrative et a 

M. Lazrak Othmane, chef du service du personnel, en cas d’absence 

direction 

ou @empéchement de M. Gharbaoui Omar. 

Rabat, le 7 juin 1967. 

Anmrep ALAOUI. 

  
  

Arvété du ministre de la défense nationale n° 376-67 du 7 juillet 1967 . 
portant délégation de signature. 

LE MINISIRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le décret royal n° 138-65 du & safar 1385 (8 juin 1gto) 

portant constitution du Gouvernement, tel quil a été modifié ct 

complété *; / 

Vu Je dahir n® 1-57-068 dug ramadan 1376 ¢1o avril 1997) 

relalif aux délégations de signature des ministres, secrélaires dEiat 

et sous-secréfaires ‘Etat, tel quiil a été modifié et notamment 

son article 2 5 

Vu le décret royal n° 330-66 du ro moharrem 13897 (ar avril 1967: 

portant réglement général de complabilité publique, notanment 

son article 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégalion est donnée a Vintendant mili- 

taire Bel Mejdoub Houssine, chef de la division des services finan- 

ciers du ministére de Ja défense nationale, a Veffet de signer ou 

yiser, au nom du ministre de la défense nationale, les ordonnances 

de paiement, de virement ou de déIégation de crédits, les pitces 

justificalives de dépenses et les ordres de recettes. 

Art. 2. — Le présent arréeté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 juillet 1967. 

Happou Ecuicter. 

BULLETIN OFFICIEL 110t 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 

Gouvernement n° 448-67 du 4 septembre 1967 complétant l’arrété 

n°’ 103-67 du 21 février 1967 portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GEXERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du Gouvernement n°? 103-65 du a1 février,.1967 portant délé- 

vation de signalure ; 

Aprés avis conforme diuoministre des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de Varrété n° 103-67 du 

ax février 1967 susvisé esl complété comme suit : ; 

« Arlicle Premier, —— ciccccc cece cece tee e erence eet tent eeneeee 

« En cas d’absence ou d’empéchement de M. Alaoui Mustapha, 

sous-directeur, délégation est donnée 4 M. Soussi Mohamed, sous- 

chef de bureau, pour assurer les opérations précitées. » 

Arr. 2. — Le présent arreté sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 4 septembre 1967, 

Bawnini. 

  
    

; Décision du ministre du commerce, de |’artisanat, de l'industrie et des 

mines n° 428-67 du 4% aoiit. 1967. rendant libres. la recherche. les 

terrains couverts par les permis.d’exploitation. n°* 898, :904;et..905 

périmés. 

| Lr MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 

DE L’ INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) porlant réglement 

ininier, tel quil a été modifié et complété, notamment ses articles 
r, apOWN feet oe ; 

Vu le décrel n° 9-59-1647 du 24 joumada I 1377 (47 décembre 

raat) portant application des dispositions du dahir du 9g rejeb 1370 

m avril rgo1) portant réglement minier ; 

Vu Vinstruction ministéridle du 25 février rg60 en verlu de 

: laquelle la priorité 4 la réattribution des terrains couverts par les 

permis dexploitalion n°’ 898, go4 et god périmés a été accordée 4 Ja 

Société mini¢re de Maider par décision ministérielle du 5 octobre 

rg publi¢e au Bulletin officiel n° 2764, du 20 octobre 1965, 

DECIDE ; 

AnricLE UMOQUE. — Les terrains couverts par Jes permis d’ex- 

ploilation périmés n°’ 898, go4 et gos sont rendus libres a la recher- 

che 4 la date de publication au Bulletin officiel de la présente 

deécision. 

Rabal, le 4 aovl 1967. 

AHMED ALAOUI.
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MINISTERE DES FINANCES 

Arvété du ministre des finances. n° 444-67 du 14% aodt 1967 portant 
raglement de l’examen professionnel de sélection pour l’intégration 
des agents visés & article 27 du décret royal n° 1191-66 du 
27 kaada 1386 (9 mars 1967). 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant stalut général de la fonction publique ; 

Vu Je décret royal n° rrgr-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant slatut particulier du personnel du ministére des finances ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia [1387 f29 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l'acces 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel de sélection en vue 
de lintégration des agents principaux de constatation et d/assiette 
el'des agents principaux de recouvrement, des adjudants et mailres 
principaux de 2° catégorie des douanes ainsi que, les agents publics 
de 1%, 2° et 3° catégorie exercant des fonctions de bureau, les agents 
de constatation et d’assiette et les agenls de recouvrement, les bri- 
gadiers-chefs et premiers-maitres des douanes, les mécaniciens dé- 
panneurs et les opérateurs radio-télégraphisies des douanes, dans ‘e 
grade des agenls techniques, comprend les épreuves suivantes : 

1° Epreuve écrite : rédaction d’une lettre de service, aprés étude 
d’un dossier, en langue arabe, francaise ou espagnole, au choix du 
candidat (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

2° Epreuve orale : interrogation de langue arabe sur l’organi- 
sation et les attribulions du ministére des finances et particuliére- 
ment du service d’affectation (coefficient : 1). 

ART. 2. Les notes sont chiffrées de o 4 20. A ces notes 
s’ajoutera une note chiffrée exprimant la valeur professionnelle de 
Vagent (coefficient : 1). 

La note 5 est éliminatoire. 

Arr. 3, —- Nul ne pourra étre admis 4 lexamen professionnel 
de sélection s’il n’a obtenu une moyenne au moins égale 4 13 sur 
20 pour les épreuves et la note professionnelle. 

Art. 4: — Les opérations des commissions de surveillance, du 
- jury et la police de l’examen sont réglées conformément aux dispo- 

sitions du décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
porlant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques. 

ART. 5. — Les commissions de surveillance comprennent quatre 
membres dont un président. 

Arr. 6. — Le jury se compose de trois membres, dont un pré- 

sident, choisis parmi Jes agents du cadre supérieur. 

Rabat, le 14 aot 1967. 

Mamoun TABIRI. 

Arrété du ministre des finances n° 443-67 du 16 aofit 1967 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs des 

finances. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour J’accés 
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aux cadres, grades et emplois des administrations publiques et no- 
tamment son article 6 ; 

Vu le décret royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1386 (4 février 1969) 
portant statut particulier du corps de Vinspection générale des 
finances et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété du ministre des finances n° 393-97 du 10 aodt 
1967 portant reglement du concours pour Ie recrutement d’inspec- 
leurs des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de huit 
(8) inspecteurs des finances est ouvert & Rabat, les 10 et 11 novem- 
bre 1965. 

Le délai imposé pour le dépét des candidatures est fixé au 
31 oclobre 1967. 

Arr. 2, — Deux emplois sont réservés aux résistants. 

Rabat, le 16 aol 1967. 

Mamoun TAnirt, 

Arrété du ministre des finances n° 441-67 du 25 aoat 1967 fixant la 
date de l’examen professionnel de sélection pour l’intégration des 
commis et commis stagiaires, en fonction dans les services du 

ministére des finances, dans le cadre des secrataires. 
  

L&E MINISTRE DFS FINANCES: 

Vu le décret royal n° 2-69-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
porlant statut particulier des cadres d’administration centrale ct du 
personnel commun aux administrations publiques ; 

Vu larrété royal n° 3-146-67 du 22 juin 1967 fixant le reglement 
de l’examen. professionnel de sélection en vue de Vintégration des 
commis el commis stagiaires dans le cadre des secrélaires ; 

Vu le décret royal n® 401-67 du 13 rebia I 1385 (92 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Je décret royal n° rrg1-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant slatut particulier du personnel du ministére des finances, 

ARRETE : 

ArticLe unique. — L’examen professionnel de sélection pour |in- 
légration des commis et commis stagiaires, en fonction dans les 
services du ministére des finances, dans le cadre des secrétaires aura 
lieu Ie 25 septembre 1967 4 8 h. 30 A Rabat. 

Rabal, le 25 aotit 1967. 

Mamoun Tantrrt, 

NOI 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions 
  

SECRETARIAT D’'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS 

Rectificatifs au « Bulletin officiel » n° 2857, du 2 aott 1967. 

  

Page go7 : 

Sont nommés 

Instructeurs de 10° classe du 16 décembre 1966, avec ancienneté : 

2° colonne 

2° ligne : 

Au lieu de : 

« Du 1° février rg66 : M. Melthaoui Mohamed » ; 

Lire : 

« Du 1 février 1966 : M Melhaoui Ahmed : »
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ty ligne 

fu lieu de: 

« Sont recrutés en qu 

Lire 
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alité Wirspecteurs stagiaires 2» 5 

« Sont recrulés en qualit’ dfnsfructeurs slagiaires 2 » 

Sont promus 

Page go’, 1° colontie 

Agents publics : 

7° Cchelon 

ait ligne 

fu liew de: 

« Dior fevrier 1y67 

Lire 

« Du 16 fevrier 1967 

Sous-agents publics : 

33° ligne 

Aw Het de 

Ae « De 2 categorie. 4 

Lire: 
t « De 3 categorie. 

Moo Avat Ahmed oo» 5 

> Mo Avat) Ahined 5 » 

Cchredion oot 

éehelan oy 

* 

* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont nommeés et reclassé< 

Secrélaires-qreffiers 

De 5° elasse 

Du se mars 1967, avec ancieumelé 

Du 3 avril 1966: M. Lahlouw Ahmed ; 

Du 8 décembre tg66 

Du ad mars 1965, 

Du of févricr rg60 + M. 

Du 24 mai rgob : Ms 9 

2M. Khassassi Mohamed Mustapha > 

avee anciennete : 

Fikri Mohamed ben Salah ; 

aid el Mehdi : 

Duo ai juillet 1965 > Me Rttmi Hammad ; 

Du yg aont rg6a ML Zaidi Ahmed ; 

De Go classe dato ava ‘srght. avec ancienneldé : 

Due sephemibre rgt5 2 MM. Benadada Mohamed et Radouare I q 

Abinned ; 

Du 24 ayeil rgh6 2 MM. 

De 5° classe du 1 1m 

1966 : M. Madane <Ali ; 

Jadlar Mohamed ; 

Secrétaires-greffiers adjoints 

ars 1967, avec ancienneté du 3 décembre 

De 6° classe du 1 mars 1967, avec ancienneté du 18 avril 1g 
M, Betisalah Abdelkrim. ; 

De 7° classe da eo imi 
1969 2M. ATE RT Maati Ale 

Bont tilularisés eb non 

Seerélaires-qrefiters de 

Du 4 inai rghs 2 UML 

Du 23 juin ryts : Me 

irs ty6s, avec ancienncté du q nevembre 
red 5 

wns: 

a ¢lasse 

wer-sokri Abdellah et Belaqsir Lahhib 

trid Mohamed ; 

Seerclaires-greffiers adjoints de 7° classe : 

Du to juillet rg60 : VE 

Du 1 janvier rgb 

Du 23 mars 1967 : M. Agouzoul Omar et M™ Mestour Tdrissi Fa- 
tima (épouse Bourzik: ; 

*Guennoun Zohra ; 

IM. ELM Raki Abdelkader cl Bazzit Khia 

sent dispensés du stage el nommiss fnferprétes de 4° classe du 
ms décoiabre 1966 > MM. Abdelmounuii Simain et Krari Mohamed ; 

sent tilularisés eb nominees 

folerpreles jadiciaires de ot elasse cla 1 décembre 1966 
MIME Valbi Said, Boualala Abimied. Meulite Larbi, Lourygli Amine 

Abdelhadi, Samir Mohamed et Mouuigq Mustapha ; 

Commis yreffiers def chisse : ' 

- Pinos décembre rooe 2 MAL ED Kadiri Mohamed, Lamerani Amine 
\lededaviz, Mohamed oer Mahi Zouilen, Taif Mohamed, Tha ‘Tahir 
Mirstaplia. VCH Molamed. Majbar Abdelhat et Safy Moussa ; 

Dera odeats races MM. Mohamed el Bouzrati cb Rhomari et Cha- 

padi Mohamed) Verein 

Dea fotreats rages oo MAM. EL Idevissi Boulakrams Moulay Driss et 
Ottuani el Hadi 

Dt gy mats rghs oo MA EL Jasouli Sidi el Heoussaine ; 

Boor imars moe 2 ME EE Houari Abdellah ; 

sont nomines daclylographes, £% éehelon dur décembre 1965 
Mer darfaoui Fmiad (6pouse Azzi) cl M!° Benchiri Ghila ; 

son tilularisés,. nominés et reclassés 

Lommis greffiers de 3° elusse : 

Bara mars rato, avec anciennelé du id aont rg64 > Me Fennich 

\haned 

Duo vent 165, avee ancienmelé du rc mai 1964 : M. Rachidi 
\li 

Doetviagraphe, 2° é&helon du 6 oclobre 165, avec ancicuncté du 

BoywiPel rays Me? Bouhuid Lahbiba .épouse Bendaoud) ; 

Sout proms commis greffiers : 

fae DP classe ; 

Duo © mars 1969 2: MM. Boughaba Melamed, Radi Sbai, Abdel- 

mein Meamed, Aveunir Brahim. Chemseddine Abdellah, Zer- 
heuri Bachir, Rida Alimed et Belghazi MHamed ; 

Dia So uars rg69 : M. Bassani Hassan 

fou 

, 

a omars 1967 :M. Aboudihaj Meulay Larbi ; 

Dav tars 1967 2 MM. Richi Aimed et Ghazi Ahmed ; 

fie 2 classe : 

lon hoavril rg6e 2 Me Waddour berm Boumebdi ; 

avril 196602 M. Boukdilet: \himed 

Pa’ juin 19600 2 Mo Alami Mejjatii Abdeljebbar. ; 

lou 

baker 

Jon 
2 

Sseplembre 19660 2 VM. Maline Vohamed eb Nouaiim Abou- 

Dig seplembre 1966 2M. EL \bbadi Driss: ; 

Pea novembre 966: MM. Bow Ameur Ahmed, Moumer Ah- 
joe t Mounip Ali ; 

Tea? janvier 1969 2M. Ben Bousbid Ahmed 

Du 24 janvier 1967 : M. Jbabdi Mohamed ; 

Du a mars i967 : MM. Id Abbou Abdellah, Zoubida Gaoui, Bou- 
laoui Moha ou Hammou, Routabi Mohamed, Arreffak Mohamed, Seq- 
qal) Mohamed, Widad Mohamed et Ouizdi Moha 

? 

; 

fie Bo classe: 

Dit iG aedk 1965 2M. Lalicen ben Moha; 

I 16 octobre 19650: M. Aziz Moulay Ahmed ; 
ra seplenbre 1966: M. Benadla Laheen, Ms Madninou Latifa, 

Lahteu Matlaha col VW. Barisse Mohamed 

Bao ovlobre 1966: M. Benlahcen Abdetrahman 
Hus nevenbre 1966: M7@ Atnitia Berns : 
Pui 13 novembre 1966 2 Me. Bowtous Hiddou ; 

Ia 6 décembre 1966 2M. Dik Dries 

Du Go mars r967 2M. EL Homsali Wohamed : 
lon ih ars 1969 : MM. Sadeuq Mohamed, Saissi Moulay Abdel- 

latit, Eifaleb Mohamed, Bahlwoui Vehamed. El Merhari Mohamed, 
Kennet Lahcene, Lioubi Al et Nassiri Hossain ; 

4 

ye
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3° échelon : 

Du 24 décembre 1964 : M™ El Aoufir Khadija ; 

Du 8 octobre 1966 : M™e Taifi Zhor ; 

Du ro décembre 1966: M™ Yacoubi Soussane Zohra ; 

Du 

Du 16 janvier rqd> : Mes Souad Benjelloun Bargach, 
Khadija ct Ammor Khadouj ; 

Du 16 février 1g6> : M™°* Benchelton Khadija, Lahlou Touria, Ha- 
biba Bensaid, Benhamou Miriam et Karmidi Houryia ; 

Du ro mars r967 : M™e Amrani Abou el Assad Fatima Zohra ; 

Du 16 mars 1967 : M™** Khadija Assad Ouahbi, El Boukhari el Ke- 
bira, Lablou Bahija et Khalil Halima ; 

Du 25 mars 1967 : M™*s’ Chraibi Naima ct Hantati Larbi. 

(Areétés des rg juillet i962, 
5, 28 décembre 1966, 

Ductvlographes, 

2 janvier 1967 : M™® Benhsain Habiba ; 

Bachchar 

8 juillet, 7 septembre, 
16 janvier, 1°, 

28 novembre, 

3, 13 eb 80 mars 1967.) 

* 
* * 

MINISHERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES BEAUX-ARTS 

Est titularisé et nomimeé 
6 classe du 1 janvier 1963 : 
du 29 avril 1964.) 

insliluleur du cadre particulier de 
M. Moutaoukkil Mohammed. (Arrété 

* 
- 

MINISTERE DES FINANCES 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont recrutés et nommeés : 

Sous-chefs de service de 2° classe, avec une période probatoire 
d’un an : 

Du. 28 juillet 1965 : M. Alouani Smail ; 

: M: Amdaou Mohamed ; 

: M. Bihas Ahmed ; 

Du 1° mars 1967 

Siagiaire du trésor du 2g; juillet: 1965 

Contréleurs stagiaires : 

Du 23 mars. 1966 : M@° BI. Almi. Jamila (épouse Sadiki) ; 

Du 14 juin 1966 : M. Haddad Houssain ; : 

Du 1% juillet 1966 : M¥* Rostane Jouara ; 

Du 16 mars 1967 : M. Korchaoui Mohamed ; 

Du 20 mars 1967 : MM. Bali Mohamed et Berrichi el: Houssine ; 

Du 27 mars 1967': MM. EV Allali Abdelkrim et Oulmaati Lah- 
cen ; 

Commis stagiaires : 

Du 24 juillet 1965, puis titularisé et nommé commis de 3° classe 
a compter de la méme date, avec ancienneté du 24 juillet 1964 : M. El 
Ouafi Mohamed ; 

Du 8 novembre 1965, puis titularisé et. 
3° classe 4 compter du 8 novembre 1966 : M. 

nommé commis de 

Rabhaoui Rachid ; 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleur, 1°” échelon du 1a janvier 1967, avec ancienneté du 
12 janvier 1966 : M. Mazari Mohamed ; 

Commis de 3° classe du 21 septembre 1966 : 
dane ; 

Chaouch de 8° classe du th mars 1967, puis reclassé chaouch de 
7° classe de la méme date, avec ancienneté du 23 novembre 1965 : 
M. Mouhsine Er-Rguibi ; 

Sont nommés : 

Sous-chefs de service de 2° classe du 19 décembre 1966, puis 
reclassés A la méme date sous-chefs de service de 1° classe, avec 

anciennelé : 

Du 7 mai 1964 : M. Bircharef Ahmed ; 

Du 25 novembre 1964 : M: Maddah el Mostafa ; 

Coniréleurs stagiaires : 

Du 1 janvier 1967 : M. Zatmi Driss ; 

Du 1® février 1967 : M..Lazrak Abdesselam ; 

M. Boudelal Ram- 
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Sont promus : 

Chefs de service de 2° classe : 

: M. Larabi Mohamed ; 

M. Larabi Mohamed ; 

1° écheton du 135 oclobre 1961 

2° éehelon du 1d octobre 1963 : 

Commis de 2° classe du 14 mars r9gt4 : 
se Chiaibi) ; 

Mme Amza Fatima (épou- 

Dactylographe, 2° échelon du iy janvier 1967 : 7 J , 9 
Fatima-Zohra ; 

Mie Mebsouth 

Sunt rayés des cadres du ministere des finances : 

Du te décembre 1966 : M. Chtaini Abdelkader, contrdleur, 

3° échelon ; . 

Do 13 mai s967 : M. Cherkaoui. Abdelouahab, commis de 
2° classe ; , ; 

Du a juillelt rg67 : Mme Moyal (née Ohayon Simy) contréleur, 
3¢ échelon, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrélés des 15 novembre aa 22 décembre 1966, 11, 20 février, 
20, 27, 29, 380 mars, 29 mai, 23, 27, 29 juin et 15 juillet 1967.) 7 

Division pES Impéts. 

Service des impéts urbains. 

sur tiires et nommés : 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 24 oclobre r966 : M. Benamer Abdelaziz ; 

Du 6 mars 1967 : M. Abbadi Abdallah ; 

: M. Bouhassoun Ettijini ; 

MM. El Oualji Ahmed et Hamdi Abdelkrim ; 
a 

: M. EL Bouzidi 

Sont recrutés, 

Du 16 mars 1967 : 

Du 27 mars 1967 : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 11 juillet 1966 
Mohammed ; 

Contréleur, 1° échelon stagiaire du 1° novembre. 1966 : M. Mes- 
moudi Larbi ; - 

Sont nommeés : oo, 

Commis stagiaire du 24 juillet 1965, puis tilularisé & compler 
de la méme date et nommé commis de 3° classe, avec aucienneté du 
10 janvier 1964 : M. Sayah Mohamed ; 

Dactylographe, 1° échelon du 27 décembre 1965 : 
boun khadija ; 

M" Acheh- 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du 4 mai 1966, avec ancienneté du’ 4 mai 1965 
Lahbib ; 

Du 25 octobre 1966, avec ancienneté du 2b octobre 1965 : Mute Chri- 
fi. Alaoui Rabia ; 

© 

: M. Boulouiz 

Du 14 janvier 1967, avec ancienneté du 14 janvier 1966 : M..Me- 
kouar Mohamed ; 

Du 1 avril 1967, avec ancienneté du 1 avril 1966 : M. Nouri 
Abderrahim ; 

Chaouchs de 8 classe : / 

Du 3 janvier 1967 : M. Ennouni el Houssine ; 

Du 14 janvier 1967 : M. Mayl Jilali ; 

Du 7 mars 1967:: M. Mohamed el. Ayachi ben Larbi Nsar Allah ; 

Du a1 mars 1967 : M. Regragui Mohamed ; 

Sont reclassée dactylographes, 1° écheion : . 

Du 27 décembre 1965, avec ancienneté du #1 avril 7965 Mme. Beh- 
loul Zohra (épouse. Houd) ; 

Du 1 aotit 1966, avec ancienneté du 11 mars 1965 : 

Touria ; 

Mme Skalli 

Sont promus : 

Inspecteur, hors classe du 1° mars 1967 

hammed ; 

Inspecteur de 17 classe du 1 aodt 1964 + M. Temsamani Moham- 

med ; 

M. Temsamani Mo-
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Commis principaux : 

De P* elusse du 2g octobre rath. > ME Rhaddar Abdallah ; 

De 2 classe du 29 janvier 1964: Mo khaddar Abdallah ; 

Commis 

De 1° elusse du 16 aot ight 2 VM. Benoliel Moses 5 

De 2 classe 

Du 31 mai rg60 > Mo Fakhe Edine sacudi. ; 

Du if décembre rgtt . MM. Sayah Mohamed. 

(Arrélés des 13. 28 octobre, ty. 29. 30 novenibre, 6, 15, 24, 27. 

28, 80 décembre ry66, 3 janvier, 3, 13, 20. er. 238. 28 et 30 mars 1967   

Service des imipdols ruraux. 

Est recrulé sur titres el nommeé confreleur, 1° échelon slagiaire 
du i novembre 1996 > M. Rsisib Abdeslam ; 

Sont titularisés eb nommeés controleurs, 1° échelon 

Du 1° janvier 1965, avec ancienneté du 1° janvier 1964 : M. Har- 

rif Hamid ; 

Du 24 niai 1966, avec ancienneté du 24 mai 1965 : M. Oukhel- 
lou Mouloud ; 

Du 8 décembre 1966, avec ancienneté du 8 décembre rgb 
M. Zafri Sefrioui Abderrahmane Alimed_ ; 

Sent nomimes 

Sur titres inspecteur adjoint de 3° classe dure décembre robt. 
puis reclassé & compier de la meéme date inspecleur adjoint de 
2¢ elusse, avec ancicnnelé duo g2 Juin 1965 2M. Harri Hamid ; 

Agent public de 4 catéqgorie. 17 ébehelon du 1 janvier 1963, 
puis reclassé & compler de Ja meme daie agent public de 4° calé- 
yorie, 2° échelon, avec anciennelé du 28 juin r962 : M2 Mandri Ab- 
derrazak ; 

Sont reclassés chaouchs de & classe 

Du co janvier 1965, avec ancienneté du vo avril 1963: M. Kha- 
mir Mohamed ; 

Du re janvier 1985. avec ancienmeté du ar avril rgt3 2 M. La- 

mant Said ; 

Sont promus 

Inspecteurs adjoints 

De. classe du 5 décembre r9ft§ : ME Saheb Mohamianed ; 

De 2° classe dur? décembre ra600 2 VE Alleubane Hammiou ; 

Contréleur, 2 cehelon duo janvier 1967 2 M. Mohamed ben 
JeHoul Zouacui ; 

Conmnis principatie de 2 classe du at janvier 1966 + WM. EL Atm- 

rani Sidi Thami et Zougari Abdetkader. ; 

Commis 

De 1" classe 

Du 1 aati robb 
sani Abdelziz ; 

IM. Benhida Mustapha et Debbagh Has- 

Du 3 octobre retG : M. ©) Kiyaila Mustapha ; 

: M. Adkhis Mimeoun De 2 classe duc janvier 1967 

Agents publies de 4° calégorie 

fe échelan duo avril 1966 + M. Ramdane Mehamed 
> 3° échelon du v8 mai rg65 1M. Mandri Abderrazahk ; 

Carulier de 5° classe du 1 janvier 1966 2 M. Bourial Bouchta ; 

Chaotehs de 7° classe 

Du 3 septembre 1966 : M. Bel Lahcen Moulay Abd Tah 

Du or octobre rg66) > ML Lamant Said. 

(Arretés des 2, 28. 20 septembre, 3, 29 novembre. 9. 6. 14. 16 

17, 19 décembre rqge6. 25 mars et 18 avril 1966.5 

Service des taxes sur le chiffre d’afflaires. 

Est netumdé chaouch de 8 elusse duor4 juin rg66 > Mo Laheen 
ben MoHamed ben Lahecen ; 

Est reclassé ehaouch de S classe duo 14 juin 1966, avec ancien- 
, 

nete dua) décembre rg6s 2 ML baheen ben M*Hamed ben Lahcen ; 

ket promu confrohar 3 éehefon du rv novembre roi : ML Se- 
fiani Mastapha ; 

Est rave des cadres du ininistére des finances dur’ avril rgt7 

Mo Hovsni Lahecen, cominis de 2" classe, dont la démission est accep- 

Aires des re octobre. 2, ar décembre ro66 cb rs avril rg6z) 

Division DES FLPOeS. 

> M. Es- Pst nomine chacuch de 8° elusse du i seplembre rybt 
saddi Driss 

Est reclassé chaouch de 8° clusse du 1 seplembre 1966, avec 
anciennelée du i mars 1966 : M. Essaddi Driss ; 

Est promu agent public de “ catégorie, 2° échelon du 1% jan- 
vier rat6 > M. Esserhir cl Fassi Omar. 

sArrétés des 2, 24 décembre 1966 et 13 février 1967.) 

  

Service des impdt. ruraun. 

Sont rayés des cadres du ministére des finances (service des 
Impots ruraurs 

Du ot mars 1966: M. Saad Ayyad. cavalier de 3° classe ; 

Duo at décembre 1966 0: M. 

a° Chasse, 

Bourtal Bouchla, cavalier de 

décédés en activité de service. 

“Arrétés des 31 mars 1966 el a7 février 1967.) 

OS 

MWIAISTERE DE L’AGRICULEL RE Et DE LA REFORME AGRAIRE, 

CHARGE DEOL PROMOTION NATIONALE 

DIVISION pL LA CONSERVATION FONCIERE IE DU SERVICE TOPOGRAPHTIOUE. 

Service de la conservation fonciére. 

Roctineatif au « Bulletin ofticiel nm? 28i7, duo 2 aout 1967. 

Pace ate 

Sont recrutés sur tilves seerélaires de conservation stagiaires : 

tu liew de 

Dror? nevembre 1966: MM ooo... ct Bel Majoub Benatssa » ; 

Lite 

Dao novembre 1966: MM. oo... et Bel Mahjoub Benaissa_ » 

Pace qui 

senb promus 

Conservateurs de T° classe 

e Pua novembre rg64 2 -°M. \tkitib et Mahfcudi Ahmed 

Moadienh ot 

Lire 

© Da ort nexvembre 1964 2: Mo. Al Rhatih AG Mabifleoud’) Abiaved 

| 
| 

| 
la Tie de 
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¢ Bulletin officiel » ne 255, du 9 aotit 1967, 
page 945. 

Rectitientif au 

  

g® ligne 

Ad lien de . 

« Adjoint technique da génie rural de 4° classe du 1 juillet 
raGe 2 ML RL Bertat Benatssa » 5 

Lire 

« didjoink lechnique da génie rural de 4 élasse du 1% juillet 
ga: M. El Bertai Benatssa  » 

19" ligne 

Au lien de: 

« Du a nevembre i963 ef du i septembre 1966 : MM. Ben- 
chethha Abdelkader, »3 

Lire 

o Dir? novembre 1963 ef dua seplembre 966 >: MM, 
chelkha Abdelhader, 

Ben- 

  

  

Résultats de concours et d’examens. . 

MINISTERE DES ALPAERES KIRANGERES 
    

Résullal de UVeramen de fin de slage 
des chaneeliers adjoints slugiaires 

Sont déclarés adnvis, par ordre de meérite >: MM. Beunani Mo- 
hieddine, Rharbaout Abdeslam, Bennaghmouch Habib, Rais Mo- 

hamed Benthami, Cherkaoui Olbmane, Merzak Mobamed, El Maa- 
rouli Abdelkrim, Ben Larbi Dilat Mohamed, Harraqui Hassan, 

M@ Benameur Batoul, MM. Idrissi Mohamed, Benjelloun Madani, 

Harraki Abdelali, Dasser Brahim, Bourimi Mohamed, Hajfi Bachir, 
Belahcen Abdethamid et Fekhar Said. 

        

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de la direction des mines et de la géologie n° 432-67 du 25 aoiit 1967 
yelatif aux surfaces provenant de la réduction de permis et sur 
lesquelles des demandes de permis de recherche . d’hydrocarbu- 

res peuvent étre déposées. 

La Société chérifienne des pétroles a déposé, le 1 aodit 1967 et 
sous le numéro 22, une demande de prorogalion de son permis 

« Essaouira B »,   

Ley ptriméltres abandonnés (683 kin?) et sur lesquels des deman- 
des de permis de recherche dhydrocarbures peuvent tre déposées, 
sont ainsi définis 

a. Par les lignes droites joignant successivemenl Jes points 1 3 
28 de coorduuncées Lambert Nord Maroc suivantes 

Points XxX Y 

1 intersection de la cote atlanlique et de la coordonute  re4 

2 116 12h 

3 rx6 129 

4 126 yao 

5 126 120 

6 125 126 

7 r25 rie 

8 129 116 

127 Tio 

10 x28 11s 

er 128 lid 

12 129 113 

13 a 129 112 

rh 130 11? 

15 130 110 

16 129 110 

17 129 m4 

18 11g 14 

1g rig lic 

20 97 TIO 

at 97 102 

22 107 102 

23 102 97 

a 99 97 

25 99 go 

26 8s go 

27 88 109 

28 94 109 

b) Par la ligne droite joignant le point 28 au point 1. 

Rabat, le 25 aotit 1967. 

Pour le ministre chargé des mins 

el par délégation, 

A. B. ABDERRAZIK. 

  

 


