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TEXTES GENERAUX 

Rapport sur lexercics 1968 présents & Sa Majests le Roi 

par Son Altesse Movlay Hassan ben El Mehdi, 

gouverneur.de la Banque du Maroc. 

SIRE, 

Eu application de larlicle 64 du dahir du 93 hija 1% (0 juin. 
199g) fai Vhonneur de prévenler & Votre Majesté le repport concer- 

nant Vannée igG8, dixibme exercice de linstitut d‘émission. 

Quail me seit’ permis tout dabard de rappeler ici la mémoire 
de mon prédécesscur, M. M'Hammed Zeghari, décédé le rr février 
t969. Designé par Votre Vénéré Pare, Sa Majest® Mohammed V, 
comme gouverncur de Ja Banque duo Maroe au début de cet 
inslitul, M. Zeghari avail déja durant plusieurs années exercé ses 
fonctions avee toute la competence et Ja haute autocité morale dues 
a ses qualilés persennelles ct A sa longue experience au service du 
pays. Rappelé a ce poste par Votre Majesté en juiltet 1967, il y a 
poursuivi avec le méme dévouement et jusqu’’ son dernier jeur 
son oeuvre si bien comimencée pour le prestige de cette banque. 

* 
%* Ok 

Aprés la relative stabilité de l'année précédente, l'économie 
mondiale a conmu cn 1968 un essor remarquable, Ja production a 
accusé un rythime de croissance élevé dans l'ensemble des pays, 
aussi bien 4 structure libérale que soacialisle, el les échanges inler- 
nationaux ont duublé leur taux de progression par rapport 4 1967, 
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ce dont des Flats en voie de développement ont prefité dans une 

large mesure. Cette evolution comporte aussi certaines ombres. Loin 

de s‘allénuer, Vinstabilité monélaire a été eniretenne el meme 

aggravce par de multiples pressions inflationnistes eb Vincertitude 

louchant aux parités ; des vagues spécidatives ont pertiebeé les grands 

marches ef contribué & relever encore les laux Cintérets jusqu a ran 

alteint, 

Rest@ A Tabrii de ces secousses: financitres, le Maroc s’est) par 

contre distingue par un progres éconemique interne trds favorable- 
ment comparable a celui de bien d'autres nations. Une abondantle 
production agrice’s favorisée notamment par de meitieures concdi- 
lions naturelles, la nettle reprise des apports de capitanx extérieurs, 
Paugmentalion des revenus, ane propension plus marquée a investir, 
seosont conjuguées dans un sens bénéfique a Vactivilé générale, 
Ada consammation eb a Véquipement. 

niveau rarement 

Les-objectifs de développement proposés au pays pour ta période 
1gb8-rgza ont ele traeés dans le nvuveau. plan, promulgué au débul 
de cet exercice. Ce travail longuement élaboré a la luimitre des 

; capériences passées constitue un docuntent essentiel, en tant. quil 
révile Vimmense effort qui s‘impase pour affronter Ja progression 
démographique cl amdliorer en meme temps fe niveau de vie. 
Reconnaissant la nécessité d'un rythme de croissane« plus clevé, il 
d&ermine les niveaux a atteindre, Gtabht les grances- priorilés. et: 
appronfontit. les criléres de renlabilité concernant les projets spé- 
cliques. Migux sans doule que ses prédécesseurs, il pose les condi- 
tiuns et les. réformes d’ordre administralif et financier indispen- 
sables, fixant ta part de VEtat comme celle du secteur privé, ct 
déHmilant les programmes régionaux dans le cadre d'une pulitique 
voulue plus décentralis¢e quauparavant. Dés la premiare année 
Wapplication, Jes résultats oblenns paraissent conforme. aux pré- 
Visions non seulement dans le ressort des pouvoirs publics pour qui 
la réalisation annuelle des investissements projetés revet un carac- 
tere impcratif., mais aussi dans UVensemble des enlreprises 4 Végard 
desqueHes la planifcalion conserve pourtanl une valeur seulement 
indicalive. 

Le systéme bancaire a largement seutenu Vexpansion au point 
meme que augmentation des crédits. a suscilé une vigilance accrue 
des auteriiés monétaires ct entrainé en fin d'année un prentier 
renforcement des instruments d‘intervention. Le nombre des éta- 
blissements inscrits s‘est Gevé d'une unité et plusieurs autorisations 
ont él6 accordées pour Timplantation de nouveaux guichets en pre- 
vince, Une netie tendane s‘est également affirmée dans Je sens 
(une participation plus importante des nationaux au capital et a 
la gestion des banqnes. Les organismes financiers spécialisés aussi 
amt sensiblement ¢tendu lear réseau et développé encore Jeurs 
operations. 

* 
wR. x 

Comme dans Jes préeédents rapports, les rubriques suivantes 
camportent stccessivement la description de Vactivité des principaux 
sectcurs  praductifs, puis Uanalyre de la- situalion financiére et 
moneélaire, et-enffrr examen des variations. constatées dans le bilan 
de Vinstitat: d@mission. 

Agriculture. 

La situation engendrée dans lagriculture par Ja succession de 
deux récoltes plus ou moins défteilaires, dont léconomie toute 
enlisre a ressenli les effets, et les retards pris dans la réalisalion 
des abjectifs préeédemment fixés pour ce secteur, ont incité Etat 
i accroitre son effort au profit de Véquipement rural, comme en 
lémoignent la portée des projets inscrits dans Je nouveau plan 
quinquennal, la diversité des programmes élablis tant pour l’amé- 
lioralion iminédiale de la production que pour Vaménagement du 
lerrifoire, ct surtout Vampleur des movens mis en ceuvre. 

Ainsi la part dont agriculture a pu beénéficier en 1968 a-t-elle 
alfeint pres du tiers des dépenses publiques dinveslissement, el. 
prés de la moitié si l'on y incorpore également Jes sommes affectées 
& nouveau celte année a I’équipement du pays en barrages.



N° aghf (17-g-Gg). 

Parmi les types d‘intervention nouvellement définis, les plus 
importants concernent limplantalion d’un vaste réseau d’irrigation 
sur une élendue de 117.000 hectares, les araéaagements internes 

— principalement le défrichement, Je nivellement el le remembre- 
ment — sur plus de 129.000 hectares, enfin Vamélioralion de la 
pelite et moyenne hydraulique. Les offices responsables de la mise 
en valeur ont dés ceite année accordé une large place aux études 
préalables, ct sensiblement développé leur effort dans ce sens, 

nolamment dans les périméires du Haouz, du Tafilalet et de 
QOuarzazate. Les premiéres réalisations ont pu étre enlreprises et 
menées & bonne fin dans les zones dominées par des ouvrages 
hydrauliques. ,Apros le Tadla, qui recoit les eaux de Bin-el-Ouidane, 
et le Rharb, ot les travaux de suréiévation du barrage d’El-Kansera 
sont sur ie point d’éire achevés, la région de Ja Basse-Moulouya 
doit connafire un nouvel essor avec la mise en service, au mois de 
septembre 1968, du barrage de Mechrda-Klila, complétée par 1l'amé- 
nagement du canal d’amenée du Bou-Areg. 

S‘agissant des terres bours, le programme général d‘hydrau- 
lique leur réserve une part portant sur 50.000 hectares. Mais Je 
but essentiel A alleindre conlinue 4 résider dans la ralionalisation 
de leur exploitation et l'amélioration des rendements par un travail 
des sols approprié, l'emploi de fumures et de semences sélectionnées, 
Vorganisation de la commercialisatio.. et de la transformation des 
produits agricoles. Les initiatives de vulgarisation devant conduire 
a ces résullais semblent etre restées encore limitées. En revanche, 
l’exéeution de la premiére tranche du projet Derro, étendue a 
4a.o00 hectares et inléressant Je développement agricole et forestier 
de petits périméires de montagne a débuté dans Jes provinces de 
Tétouan, Fes et Taza. 

D'autre part, pour imprimer une plus grande efficacité 4 son 
ceuvre, l'Etat envisage une réorganisation de son appareil d’inter- 
vention el achéve de mettre au point une série de réformes groupées 
en un « code des investissements agricoles », qui concerne, en 
premitre partie, les terres irriguées. Le principe de base est de défi- 
nir, en contrep:rtic des travaux d’équipement « externe » suppor- 
iés par les pruvoirs publics, les diverses obligations et les modalités 
de participation des agriculteurs 4’ la mise en valeur des terres, A 
défaut de laquelle sont prévues des sanctions pouvant aller jusqu’a 
Vexpropriaiion. La préparation des textes inléressant les zones bours, 
largement entamée, est par ailleurs activement poursuivie. Des 
mesures destinées 4 facililer les opérations de remembrement seront 
également appliquées, en méme temps que sera constitué un « fonds 
de Ja réferme agraire » devant permetire ]’allotissement de 75.000 
hectares durant la période quinquennale, au lieu de 15.000 hectares 
seulement distribués de 1965 & 1967. 

C+ code doit fixer en outre un contrat-type de fermage appelé 
& supplanter le « khammesat » traditionnel et favoriser la formation 
de griupements d’agriculteurs en ceopératives d'approvisionnement 
et de commercialisation, ainsi que le lancement de fermes-pilotes. 
Ces innovalions doivent étre accompagnées d'une réfurme de Ia fis- 
calité, et d'une nouvelle amelioration de la distribution du_ crédit 

agricole. 

* 
* * 

Contrairement aux précédentes, Ia campagne 1967-1968 s’est 

euverie dans des conditions climatiques particuliérement favorables. 
Aux résultats oblenus ont également concouru l’emploi d’engrais 
sur 350.000 heelares pour une quantité de 670.000 quintaux et les 
facilités financiéres accordées pour l'équipement individucl des 
exploitations. Une nouvelle expansion de la produclion d'agrumes, 
Je retour i des rendements Glevés pour la betterave sucriére mais 
surtoul Vabondance exceptionnelle des moissons apparaissent comme 

les caractérisliques les plus remarquables du bilan agricole de cet 
exercice. 

Céréales, 

Maleré un taux d‘augmentation des superficies ne dépassant pas 

encore 5%, la récolte céréalitre a franchi un seuil jamais atteint, 

d'aprés Tes statistiques connues, avec un tonnage de 55.900.000 quin- 
taux, double de celui de Vannée préeédente et supérieur de plus de 
trois fois & celui obtenu dors de la campagne 1965-1906, eb ce malgré 
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un recul sensible de Ja production de mais (11. La progression a 
concerné chacune des trois céréales d‘hiver dout les rendements 
ont cependant 6lé les variables, de > 4 30 quintaux, suivant les 

secteurs — traditiannel ou moderne — et selon les régions. 

Dune année a lautre, la production de biés est passée de 
12,9 millions & prés de 28 millions de quintaux, dont 25 % en espice 
tendre, permettant ainsi aux agriculteurs de reconstituer, et bien 

au-dela, leurs réserves familiales. L’orge a fourni un lonnage estimé 
4 25.600.000 quintaux. Pour Je mais, qui a soufferi d'un exces 

d’humidité cl de chutes de gréle au mois d’avril, la diminution 
de la récolte a été de Vordre de 20 %,. 

Les quanlités commercialisées par Vinlermédiaire des organis- 
mes spécialisés et des grossistes agréés atteignaient a fin décembre 
7.400.000 quintaux pour les bids, soil plus de trois fois les livraisons 
opérées & la méme époque de l'année antérieure. En valeur, les 
lonnages des quatre céréales principales enregistrés dans ce seul 
circuit commercial ont représenté 370 millions de dirhams, c’est-a- 

dire 20 % de la récolte glabale eslimée 4 1.880 millions de dirhams 
sur la base des prix de soutien restés inchangés par rapport A 1967. 
Le gain réel des agricuiteurs s’est cependant trouvé amputé des 
remboursements effectués sur les dettes et les arriérés d‘impéts 
accumulés lors des derniéres campagnes. D’autre part les cours 
libres des céréales sur les marchés ont été orientés A la baisse dés 
Je début des moissons en raison de I’abondance des apports et de 
Vinsulfisance des moyens de stockage dont disposaient aussi bien 

les producteurs que les organismes publics. Ces derniers, en effet, 
détenaient toujours des réserves relativement importantes sur leur 
achats de lexercice précédent. Au surplus, si les bescins du pays 
se trouvaient dés lors satisfaits, les importations, réalisées au_ titre 
de programmes anciennement fixés, n’en ont pas moins représenté 
en 1968 prés de 5,5 millions de quintaux livrés par les Etats-Unis 
d’ Amérique, dont 1.400.000 quintaux recus gratuitement en faveur 
de la promotion nationale et 4.100.000 quintaux payables suivant 
les condilions des titres I et IV de la « Public Law » 48o. 

Par ailleurs Ia nécessité de réserver les ressources nationales & 
Ja seule demande iniérieure a conduit 4 la suspension provisoire des 
exportations de céréales principales qui nélaient déja plus que 
négligeables depuis plusieurs années, L’écoulement a lextérieur 
de nos surplus éventuels se heurte 4 l’évoluiion des cours mondiaux, 
nolamment de l’orge, dout les niveaux apparaissent trés inférieurs 
aux prix de rachat fixés par lEtat. 

Les céréales secondaires produites n'ont guére dépassé 1.900. 00 
quintaux comprenant principalement 690.000 quintaux de sorgho 

contre 560.000 Vanntée précédente, et 450.000 quintaux de riz, En 
1968, les livraisons & l’élranger sont demeurées peu importantes : 
587.000 quintaux environ dont 445.000 quintlaux d’alpiste. 

Léqumineuses. 

La production a enregistré dans sen ensemble un net redres- 
sement, passant de 1.720.000 & 9.545.000 quintaux environ, soil une 
hausse de 48 %, en raison surtout du doublenient des tonnages de 

féves évalués 4 plus d'un million de quintaux. 

La progression des: exportations — celles-ci portant pour 60 % 
sur les féves et pour prés de 28 %% sur Jes pois chiches — a été de 
108 % par rapport a année passée ; elles se sont élevées globa- 
lement 4 1.757.000 quintaux, dépassant de 18 % le niveau d'une 
anuce normale. 

Primeurs, 

Le déroulement!t de la campagne de primeurs ne s’est pas opéré 
dans des conditions propices. Les pertes subies dans Ie Souss a Ja 

suile des intempéries n’ont laissé au total qu'une récolte de 155.000 

OV Huniformisalion des statistiques agricoles annoncée dans le rapport do 
Veservice rgfit, est en voile de réalisvlion mais les séries officidlles et définitives 
élient encore indisponibles au moment de la rédaclion duo present: document. 

I resulfats 6 liers mentionnés dans ee chapilre sant. celle année encore,     

  

labli partir des chiffres de production communigués por [Office chérifien inter- 
professionnel des céréales, Coux-ci, lank estimeés inféricurs Ada réalité, ont été 
majorés dea suivant da méthode retenue par fa complaliliiée nationale pour 

Sting de permetire les ecumparaisons., les cévolles des années Te catent 
précddentes revaluces sur cctte uotvelle hase. 
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tannes de tomates au Heu. de rge.con tonnes en 1g66-1967. Les ren- 

dements en pommes de terre et aulres primeurs ont été également 
jagés moyens, L‘Office de commercialisalion et d’exportation a cette 
année encore apporté uno concours appiceiable aux producteurs 
notamment sous forme de distribution dengrais el de semences, 

Les exportations de lomates lisses d‘autommne ont ¢lé achevées 
en janvier et alleint caccoo tonnes, au lieu de 18.000 tonnes un an 

auparavant, Les ventcs de tomates célelées de printemps, dont le 
principal avantage sur des vari¢iés concurrentes d'Europe reside 
dans leur prtcecité, ue sont entrées dans une phase active qu‘au 
second trimestre, plus partienli@rement a partic duo mois de mai 
au cours duquel le marché francais comnaissait de sérieuses perlur- 
hations. Celui-ci a été feriné au milieu de juin aux primeurs pro- : 
venant des pays extévieurs A oli communauté européenne, ce qui 
a tendu a accentuer tes conséquences (une cucilletle tardive et: 
déficitaire. La qualité irréguliére de nos produits n'a pas manqué 
en vutre de poser. sur des cours qui étaient pourtant apparus satis- 
faisants en début de campagne. Nos exporlations globales de loma- 
tes ont en ddéiinitive atteint: pres de oree.eoo tonnes au lieu de 
1i7.000 tonnes en rgit-1967. les recettes correspondantes baissant 
de 44 millions de dirhams. 

A Vinverse, Jes expeditions de pommes de terre ont débulé | 
trés tt mais eles se sont heurlées aux stocks encore disponibles 
des pays destinataires, De plus, par suite de la surproduetion en 
Europe, Jes prix ont élé matntenus a un niveau rds bas. Le résullat 
des ventes a ainsl fiéchi de 43 milions de dirhams pour un ton 
page de 68.coo tonnes en ipttergds, 4 38 inillions de dirhams 
malié une augmentation de plas de go % des quantités livrées. 

Au total, la valear de nos exportations de primeurs est tombdée 

Wune auntie & Fautre de aid millions A160 miltions de dirhams, 

Agrumes, 

La campagce Marrumes rg6e1g88 a commencé tardivement ce 
quiiaien peur conséquence supplémentaire de soumeltre au mauvais 
temps tn tonnage encore important de clémentines et d‘entrainer 
un calibrage défectueny des vranges navels. Cependant la preduction 
Wen a pas oe Analoment affectéo puisqu’elle s'est Gevée A plus de 
8oo.000 tonnes contre foo.coo tonnes un an plus. tot. 

Les esportations ont enregistré de nouveaux progrés et leur 
diversification gséographique s'est confirmée. Dune récolie A autre, 
eles ont accusé une hausse voisine de rz %, en poids et de 20 % en 

Valeur, porlant sii pies de Goo.eco tennes pour un monlant en 
devises équivalent A 4ig millions de dirhams. En téte des preduc- 
teurs de cltmeniines, le Maree a également eceupé Je rang de pre- 

mier fournivseur de VEurepe pour cette espoce. Concernant les 
cranges, la progression des venles a été @environ 16 % el inté- 
ressce plus particuliérement les navels el Jes tardives. Pour Vensem- 
ble des variétés, ‘a France nous a acheté 233.0co tonnes el conserve 
ainsi sa place de principal client, suivi au sein de la Communauté 
européenne par la Républiqne (derale a’AWemagne ct les Pays-Baa. 
De leur cdté, VAngielerre et la Scandinavie ent aceru leur demande 
respective deoay 9) et de 33 0. Enfin Jes lonnages destings aux 
pays de VEst européen ont représenié te deuble de ta campagne 
rg85-r980, A ele soule, DUPRSIS. 
devenant 

a lnfalivé environ raccoon lennes, 

mainivnir 
importatiens A un nivera an moins equivalent durant cing années 

ainsi uetre deuxitine dehouchs, et doit ses 

canstculives, aux terme. dua aecerd commercial ccmen en yuiliet 
entre des deuy reeds, eaUNe 
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Vilicuiture. 

Le velume de la preduction viticole de 1967, qui avail dé com- 
premise par dao sécheresse, ua pas dépassé 1.280.000 hectolitres, 
Comple tent du dernier report de stock, les quantités destinées a 
la conummercialisation s‘tlevaient & 1.800.000 heclolilres, chiffre encore 

inféricur & cera des ameées précédentes mais relalivement important 
eu egard aux difficullés rencontrées pour exporter nos ving dont 

les piix patai-sent peu competitifs. A fin aont, terme de ta campa- 
gue rpbs-rgG8, a6o.000 heclolilres avaient clé écoulés sur Je marché 
leeal (raduisant une baisse assez sensible de la consommation inlé- 

; Tieure, Nos ventes extérieures, au cours de 31 dirhams lhectolitre 

Dok ast done d‘importance si l'on considére que le prix de revient 
) de vhectolitre jusqu’au port d'arrivée, atteint plus de 46 dirhams, 

Colle situation se trouvait Jargement masquée les années précd- 
dentes du fait de Uadmission par la France, en franchise de droits 

million dhectolitres qui ua pas été maintenu en 968. L'Office 

la moitié de cetie production, s‘efferce de trouver des paliliatifs, 
en encourageant 

(est ainsi que le marché francais a déji regu 230.000 hectolitres 

.ta0.c00 hectolifres destinés aux vinaigreries. 

| 

| 
| Queique pea suptricure A celle de Van passé, Ja récolte do 
PE oG8 est valuée A 4.640.000 hectolitres, portant ainsi le volume 

© otestant a conmercialiser a plus de oa millions d'hectolitres. Un 
i certain courant de ventes & VULRLS.S. est deji prévu dans le cadre 
1de Paecord commercial signalé plus haut et des démarches ont 

la France. 

Oldicullure. 

La campagne olticole de rgtiz-1g68 a été finalement moyenne 
feurnissaut un tonnage voisin de celui de la cueillette précédente 
soil ySe.c00 tonnes environ, dont les 2/3 pour la seule région de 

{ Fes, Les prix se sont établis entre 0,50 ef 0.60 dirham le kilogramme — 
pour les fruits Tiveés aux conserveries ct 0.40 dirham pour ceux 
destinés aux huileries. Celles-ci n'ont extrait’ que 23.500 tonnes 

| Whatile Wolive et si les exportations. sous forme brute ou aprés 
raffinage sont restées do un faible niveau, elles ont cependant sensi- 
blement progress passant d'une année A l'autre de 1.400 4 2.300 
lonnes, C'est au début de 1g68 que les pavs du Marché commun 
ont commencé & appliquer le systéme de prélévements fixé pour 
leurs impertations de ces produits. 

La réeclte de 1g68-1e69 s‘annence par contre exceptionnelle, 
de Vordre de 300.000 lornes, et laisse préveir une preduction de 
prés de 49.co0 tonnes dhuaile. L‘importance des surplus disponibles 

' 

4 Vexportation risque de faire surgir de nouvelles difficultés : Vétroi-- . 
fesse de nos débouchés tradilionnels ei nos prix peu compétilifs 
rendrent encore plus aigiie la coneurrence des autres pays du- 
Mavhreb et de Espagne, méme si Ja qualité et Tusage des huiles 
fournies par celle derniére différent en grande partie des notres. 

Cullures industrielles. 

Ces cuilures connaissent un développement inégal : Lindis que 
celle de la betlerave sucriére a été de nouveau élendue, la meédiacrité 
de da réealie de coten en 19S a conduit & une réduction sensible 
des principales plantations situces dans le ‘Tadla et la. Basse- 
Voutoiya, Cependant uiime peur ce dernier produit, les résultats 
ent le cen nelle avementution sar lannte precedente. 

Tos saperfivies ens nenetes en belteraves sont passées dans le 
Wy Va = dee. Tt. : 7 Pa ne Py Foe heclares Areca heelare. environ. Les rendements,    

eed Gy He em rats 
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'— prix F.ob. — ont totalisé 4.140.000 hectolitres. Le ddficit: etire- 

de commercialisation tt dexpurtalion, quia la charge de placer ~ 

notamment des fabrications de remplacement. ..- 

seus forme de jus de raisin, de mots et de mistelles, ainsi que’ 

été entreprises dans le but dobtenir la reprise des déblocages par 

                

de deuane et & des cours trés avantageus, d’un contingent d’un’ ° > 
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Parall@lement, la production de sucre blanc, en légere dimi- 

nution pour Pusine du Tadla — 20.000 tonnes contre 34.300 tonnes 

en rgfs — s'est en revanche accrue d'une campagne A Vaulre de 

prés de trois fois i la surretie de Sidi-Slimane, alleignant 28.200 

lonnes, Les capacilés de traitement ont dé en oulre renforcées avec 

Ventite en service, en mai et juin ig68, des sucreries de Mechrda- 

bel-Ksiri et) Sidi-Allal-Tazi, qui ont fourni au total durant cette 

campagne 41.000 tonnes de sucre brut. 

Les perspectives pour rg68-1969  paraissent trés  incertaines, 
Vampleur des pertes engendrées par les crues dans la région belle- 

“ravidre du Rharb n‘étant pas encore parfailement connue. 

La culture du caton suscile toujours la méfiance des produc- 
teurs : outre sa rentabililé encore faible — sinon nulle lorsque les 
rendements descendent comme en 1967 au-dessous de ro quintaux 
a Mhectare — certains retards sont observés dans le réglement des 
livraisons, En dépil d'une superficie réduite, la récolle a alteint 
133.000 quintaux contre 158.coo quintaux Vannée précédente, mais, 
elle apparait encore inférieure de 25 9% A celle de la campagne 
1gtis-1966. 

La quasi-totalifé des graines produiles, soit ti.coo tonnes 
environ, a été vendue aux huileries locales, A Vinverse, les fibres 

sont toujours destinges presque exclusivement aux marchés exté- 
‘pleurs, en raison de leur longueur et de leur excellente qualité ; 

pour 1968, la demande a porté sur 5.600 lounes procurant des 
revelles d‘un montant de 25,5 millions de dirhams contre g.Gue ton- 
nes dune saleut de 40 millions de dirhams en ry67. La diminution 
enregistrée malgré une hausse des cours de 8,6 9 s explique par 
les moindres achats de divers pays, en particulier de la France, 
de VEspigne, des EtatsUnis et de PU.RS.S. 

Les culiures de tabac compromises dans leur développement 
par des altaques de imildiou pont donnée que de faibles résullats 
que tes traifements appliqués pourtant massivement n’ont pas suffi 
& amdliorer. 

La production de tournesol serait de méme importance que celle 
de sy65, avec des rendements tres variables allant de 3,5 & 10 quin- 
faux & Vheetare. 

Elevaye. 

Letat général duo betail, durement éprouvé par la sécheresse 
des deux précédentes anuées, s'est favorablement ressenti des aneil- 
leures conditions climaiiques. La régression des maiadies contagieu- 
ses s’est traduile par une diminulien des pertes enregistrées peur 
Vensemble du cheptel ; les recensemenis effectués révélent méme 
une progression du nombre dovins qui a ailteint 12 millions. La 
végétalion des terrains dv parcours a permis une alimenialian plus 
abendante 4-laquelle les livraisons accrues de pulpes de betteraves 
et le produit des chaumes ont fourni durant cetle campagne un 
appeint important. Cetle situation a contribué 4 ralentir les ventes 
de bestiaux sur les marchés et A provoquer un redressement des 
ceurs. 

Lvaction des pouvoirs publics en faveur du- développement des 
cultures fourragéres s‘est{ peursuivie par Voctroi de primes cu de 

subvenlions. Hest prévu d@implanicr progressivement des centres 
Qaffouragement gérés par des coopéralives et de constiluer des 
réserves de sécurité prélevées sur les productions résidueiles des 
sucreries el des minoterivs et destinges a fournir des secours en 
périede. de sécheresse ou de rigueur climatique. Laide de VEtat a 
été également renforeée en ce quii concerne la sélection: du bétail 
et un centre national dinsémination artificiele a Gé créée cette 
année, se superposant anx six élaltissements secondaires existants. 
Dune maniére générale les efforts s‘orienteat principalement sur 
LPélevage des bovins de maniére & favoriser Vaccroissement des res- 
sources en viande et en produits laitiers, selon les objectifs fixés 

par Je plan quinquennal. 

* 
* % 

Si les réformes structurelles de lT’agriculture restent un des 

saucis dominants des pouvairs: publics, la conjoncture également 
laisse poindre dans ce domaine de nouveaux problémes. Aprés une 

  

piricde de deiicits eéréalicrs qui ant appauvri le milieu rural et 
ampulé ies réserves de la nation des devises nécessaires aux impor- 
tations de reniplacement, la récotig exceplicnnelle de 1968 constilue 
sans nul doute une amelioration longiemmps souhailée tant pour ce 
secleur de Véconomie que pour Vactivité générele et Péquilibre 
financier du pays. Si Jes plus récents pronostics se confirment, les 
moissons de rgtg seralent elles-mdmes suptrieures a Ja nioyenne. 
Ce renversement de situation laisse réapparaitre deja quelques-unes 
des preeceupalions propres aux époques dabondance. Stockage, 
financement, recherche de débouchés, telles sont les questions qui 

resurgissent Aun moment ott des excédents de céréales sont cons- 

fatés sur Te marché mondial cl ptsent sur les cours. Alors ‘que 
nolre pays s‘était: déshabilué depuis plusicurs années d’écouler A 
Vextérieur les principales varilés de ces produits, il n'est pas a 
exclure que, dés la prochaine campagne, la reprise d'un courant 
W@exportation et des mesures propres 4 la favoriser soiont rendues 
neécessaires. 

Energle. 

Lindice général de la production d’énergic a enregislré en 1968 
un taux de croissance de 9,7 %, supérieur 4 ceux des cing années 

précédentes el netlement plus élevé qu’en 1967, of i] n’avait atteint 
que 1,8 9%. Ses composants traduisent toutefois des orientalions dif- 
férentes selon qu il sagil de Vextraction du charbon et de l’exploi- 
lalion des gisements de pétrole, en forte régression, ou de lactivitdé 
des centrales Geelriques en augmentation appreciable. 

Si tes charbonnages ont mis & la disposition du marché inté- 
rieur des lonnages accrus, nos besoins en certaines qualités de 
charbon ont nécessité cependant des achats 4 Pdlranger, de lordre de 
&o.con tonnes soit 47 9% de plus qu’en 1967. Par contre, Vimportance 
des stocks de pétroale brul ont permis de limiter les importations 
4 oi.tg7.ano tonnes, qui ont ainsi marqué une baisse de 13.000 ton- 
nes sur Pannée préeddente, 

Electricilé. 

L’Office national délectricité qui contrdle maintenan! la totalité 

des hesvins de courant @ectrique du pays a développé ses ventes de 
mo % au Heu de 3,5 % en ig; et 5,9 % en 1956. Mais pour appré- 
cies & +a juste mesure cel accroissament, i] convient de ltenir compte 
de Virlégratio.n infervente en aot de Tancienne régic de Tanger. 
Wélide par calégorie dulilisateurs de courant électrique fail appa- 
raftre nelamment la progression de la consommation des exploita- 

Hess miciéres, des industries et des chantiers. Cette évolulion Tlustre 

hicn Voiient:tion gé :éralement favorable de l'économie nationale. 

Waunrd> ccfS a élé marqués également par ta réalisation ou te 

    

  

meat de projets devant! permedre & Veliice d’acgmenter sa ca- 
vaié‘de p.cduction. La seconde tranch: de Vexteision de la cen- 

  

irels Theravique des Reches-Noires & Casablanca a Gé achevée. appor- 
ia Toainsi un supplémeni de wc mégava‘ts. Pour Pave ir, il faul 

mn parceu ier Ja co slructian du complexe Goergé ique de Dicr- 
ret des travaus ont dié atbueds an débui do Pacnée ef daient 

fusquosn raqi, © 

Prciement sur le carrean més de Fac.aco totes de charhon 
extrait de la ming voisine el de rendre ainsi Valimeniation en éleclri- 
clidé moins dépendante des reserves hydrauliques. Ceaendaat ta ise 
op valevr de celies-ci ven est pas peur aniart régliséa 2 les deux 
grands berrages Wirrigatiun de ta vaiée du fiz et de VATE Aariet 

ont été mis en chantier, auxquels seront adjointes des usines 

   

    

hydro-éleciriques prévues pour fournir respectivement 15 millions - - 

et to millions de kilowatts, 

Charbr.r, 

Les charbonnages de Djerada ont renconteé des difficul’s qui 
ont affecté deur orvthie bhabCue’ extraction, bos co lite seeiaus 

ef les conditions dexolotalien de ulus e> ples cifeles act er eet 
réduit la production de 6.9 % par rappert & Vannée précédenie ; 
431.000 lonnes seulement ont pu Cire exiraites en Veu de 42.00 

tonnes. Cependant le marché inlérieur a été trés bien orienté, ta 
demande croissar': des cimenteries, des centrates thermiques et des - 

  

sucreries ayant permis Iécoulement de la: production et d'une: partie -- 
des stocks. Les ventes locales avec 443.000 lornes environ, ont dépassé 

  

ele ipcslallaiio” présentcra Vavan!age duli- -~
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de 11 % le chiffre record enregistré année derniére. La concurrence 
des fuels et du gaz, Vimporianc: des stocks en Europe, les bas prix 
auxquels sont offerts les anthracites russes et sud-africains restent, 
par contre, les principaux obstacles auxquels se heurtent nos expor- 
{alions qui ont encore diminué de 12.500 tonnes, suit unc baisse de 
36% comparativement A nos livraisons de 1g. 

Pétrole. 

‘En. raison de l'épuisement: progressif des gisements, la produc- 
lion. de pétrole brat n’a atteint que 88.500 tonnes, marquant ainsi 
un nouveau recul sur l'année précédente de 9,5 %. Pour le gaz na- 
turel, le. lume: recueilli: est :demeuré stable, autour de 11 millions 
de métres cubes. Les recherches de nouvaux gisements se sont pour- 
suivies: aclivement sur. les concessions de Beni-Mellal, Guervif, Sebou 

et Rif. Seule la prospection sur: le permis.« offshore » de Tarfaya a 
abouti-é la découverte dindices. promel leurs qui ont incité A la pour. 
suile des travaux. 

L’activité des raffineries s‘est 4 nouveau accrue, les tonnages de 

brut trailés ayant atteint 1.322.000 lonnes, scit 75.000 lonnes de plus 
qu’en 1905. La consommation de produits pétroliers.a continué de 
pregresser mais & un-rythme variable suivant les catégories, Les 

ventes dy supercarburant, toujours favorizées par Vextension du pare 
de véhicules et les progrés du tourisme, ont augmenté de 17,6 % 3 
ectlfes de gaz bulane, stimuldes par la demande croissanle dans les 
centres urbains, ont progressé de 16.9 %, et celles de pétroie 
fampant de g %. Pour’ Vessence, Te gaz-oil ct les fuels lourds les 
hausses ont été nettement moins accentudcs, s‘tlevant respectivement 

Ak %, 9.5% eb. da % fre 

Minas. 

-Les industries extractives, dont Vactivilé reste Jargement dtpen- 
dante des -débouchés extérieurs ef dont la rentabbité se lrouve ainsi 
lige aux fluctuations des cours mondiaus, ont connu des difficultés 
WVordre conjoncturel, aggravées pour cerlaines par les conditions 
structure'les. Si les ressources en phosphates constituent toujours 
Vessentiel de nos richesses miniéres et offrent de vastes possibililés 
Wexpansion, une chute de production a aiteint Pensemble des autres 
substances, particuliérement le mangapése dent notre principale 
variété de minerai est de plus en plus délaissée par Jes utilisateurs. 
De séricux motifs dinquigtude résident dans Vépuisement progres- 
Sif de plusieurs gisements métaliiques ci dans les perspectives peu 
encourageantes que Vinsuffisance des iuvestissements nouveaux en- 
tretient dans le domaine des recherches et de la modernisation, A 

Ja longue, ceile siluation risque d‘affecter sensiblement tant le ni- 
veau de Pemploi que le volume des renirées de devises. 

En poids, Vindice général dextraction est resté  slationnaire, 
c’est-a-dire A 1a4 % du niveau de 1938, mais la valeur giobale des 
produifs du sous-sol appréciée au stade du carreau, y compris fe 

charhon et le pétrole, est passée A s4o millions de dirhams suil 3%, 
de moins qu’en 1967. D'autre part, si la valeur f.0.b. des exporta- 
tions fait apparaftre un léger progrés passant de 773 millions it 783 

Mlions de dirhams, Vécart tient au destockage des phosphates el 
' « cobalt effectué pour faire face A la demande. 

Phaspiates. 

Les mines de phosphales sont les seules, avec celles de plomh, 4 
avoir pu a la fois poursuivre leur expansion et développer leurs 

ventes extérieures. L’extraction a fourni en effet 10.339.600 tonnes, 
én hausse de 8,6 % sur celle de 1987. les quantilés marchandes ant 
augmenté de leur ‘cats de 5% et dépassé ainsi le cap du record pré- 
cédent alteint en 1964, ceci malgré certaines difficullés sociales main. 
tenant résarhées, Contrairement a Vévelution observée  prér ede 
ment, c’est le gisement de Youssoufia quia enregistré la pre -res- 
sion la plus marquee, alteignant 34%, le tonnage oblenu a Kheu- 

ribga a haissé en revanche de 74.7 °% pour des raisons surtout d'ordre 
technique, 

Durant Vannée, les vertes tofales se sont élevées a 10.hG2.000 
tonnes contre 9.731.000 lonnes en igtit, co qui représente un accrois- 
sement de 8.5 0%. Ce résullat apparail cependant Iégerement infe- 
ricur A Vobjectif du plan quinquennal fise pour cetle année ade nv 
lions de tounes, 
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Passant 4 545.coo lonnes en rg6k, les livraisons locales out accusé 

une hausse de Vordre de 17 4 en raison des besoins croissants de Vin- 

dustric nationale, surtout du complexe chimique de Safi qui, 4 lui 

seul, a traiié 480.000 tonnes contre 400.000 en 1957, 

Si les tonnages exporlés ont progressé (environ & 9% par rap- 

port & Vannée précédente, en valeur Vavance nest que de 1,7 96 a Ta 

suile des réductions de prix consenties par l'Office chérifien des 
phosphales pour tenter de conquérir de nouveaux marchés midis 

aussi pour conserver ses clients traditionnels. 

  

-L’Evwrope demeure: teujours-notre principal débouché. Les fi- 
vraisons au Royaume ni-ct &-PEspagne ont augmenté respective. 
ment de a1 % et 30 %. Bien que la France reste le premier client, 
on onregistre pour la premitre fois une légare baisse de ses achats 
qui se sont établis 4 1.756.500 tonnes contre 1.800.200 tonnes en 
1aé; ; la Be'gique avec un tonnage de 1.700.000 tonnes. conserve la 
deuxiéme place ; de leur cdté PAllemagne fédérale et les Pays-Bas ont |. 
réduit leur demande pour I’essentiel de leurs besoins. Notre position. . 
S est consolidée en Europe orientale, surtout en Pologne, ce pays de- 
\erant Ie plus important acheleur des phosphates de Youssoufia, En 
Asie, les importations de fa Chine subissent un ralentissement nota- 
hie ;.par contre les enlévements du Japon ont augmenté d’environ 
fa.ooo tonnes, 

      

Malgré le développement de la consommation d’engrais phospha- . 
ifs dans le monde, la pression exercée sur ce marché par les produc- 
leurs americains, russes ef méme africains devient plus dpre. Aussi 
(Office chérifien des phosphates poursuil-il un effort: considérable 
Winvestissement! pour réaliser sun programine d‘accroissement do la 
production qui doit Qtre poriée, suivant les prévisions du plan quin- 
quennal i 18 millions de tonnes en 1972, et doit permettre & notre 
pays de se maintenir en téle de la compélition internationale. 

  

Minerai de fer. 

La production de fer limitée & 809.000 tonnes, a enregistré cette 
année encore un nouveau fléchissement d’environ 8 °% par rapport .-~ 
i 1967, En raison de la mévente du minerai pyriteux qui, malgré la 
désulfuration, se commercialise difficilement, i! a été décidé en avril 
de fermer le centre de Sétolazar. Celui de Uixan, qui a fourni Vessen- 
tic! du tonnage global a accusd Jui-méeme une légire baisse, due 2 
la substitulica progressive de extraction souterraine 4 Vexploita- 
lion en ecarriére, Les éludes en vue de traiter le minerai sulfuré pro- 
fona de ce gisemeni et de le « pelletiser » se poursuivent mais les 
faunages reconnus sont réduils et les investissements 4 prévoir con- 
sidérables. Nos exportations ant également connu une régression trés 
sensible, de l'ordre de 30 %. Cette baisse progressive abservée depuis 

19G> est liée aux changements inlervenus dans la sidérurgie euro- 
péenne qui a ‘e plus en plus tendance 4 n’utiliser que des minerais - 
de haute tencur, Seule Allemagne a accru ses achats tandis que’ 
VAngleterre, Espagne et la Tchécoslovaquie allégeaient les leurs, 
et que la France ne renouvelait pas sa demande. 

      

Plu os, 

Pendant le premier semestre le cotations du plomb sur le mar- 
ché mondial ont évolué calmement, suis la gréve prolongée dans les 
mines australiennes et les importants achats chinois ont créé une 
certaine pénurie de sorte que ce métal a renchéri d'une fin d’anndéa 
4 Vautre de quelque 12 9%. Cette dolution s'est répercutée sur te 
niveau de notre production qui esl passée de 116.360 tonnes A 120.600 
lonnes grice nolamment aux bous résultats du contre de Bou-Beker, 
qui arrive cependant aw terme de sow exploitation. Par contre, cer- 
tains chanwors atasanaux ont aceusé wu recul sensib'e en raison des 
difficaltés dexploilalion gramlisantes, de la bonne année agricole 
el des cmplo's offerte par ta construction duo barrage da Ziz qu 
ont d&tourué un certain voutbre d’arlisaus des travaux miniers. Les 
exportations ont varie favorableme nt, 
nes, Ja diminution des achats de la France. d« UApgleterre et de la 
Youposiavie a ét¢ largement compeusée par oun dveloppement de 
nos eypéditions ew Tatie, ev Allemagne fédérale el en Suisse. ba 
fonderie de Poured E! Heimer a lives 24.166 tonnes de meétal et a8 ton 
bes Margen! exportées en quasi-totalite. 
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i . Zine. 1965. soif ure aecroissement de pius der °" Les fournitures au com- 
Le développement de la consommation internationale de zinc, 

nolamment dans les pays angio-saxons, a centrainé un raffermisse- 
micut des cours, La faiblesse des gisements n’a toulefois pas permis 
de maintenir le niveau de la production ef les tonnages extraits ont 
Gié Himités A Gs.6e0 tunnes contre 8e.goo on rgtiz. Les ventes ont, 
eu revanche curegistré des progrés, Paccroissement des achats des 
Etats-Unis et de Vlalie ayant dé sensiblement stepérieur & la réduc- 
lion des importaions de la France ev particulier, 

Cuirre. 

3 Au début de Vannée, te repli de Voffre dt & des grives a fait 
monter des cours du cuivre & un niveau sans préeédent, Avee la nor- 
inatisaiion de la production, la situalion s‘est rapidement déteudue 
et, A partir davril, tes prix par tonne anglaise oat que rarcuiend 
dépassé Sco livres sterlicg. La stabilisation des cours ace niveau 
a stimuldé Vactivité des chantiers ouverts dans le sud du pays, bien 
qu'il s’agisse ‘de minerais A faible teneur.’Pour les mines impor- 
lanles, dolées de moyens mécaniques appropri¢s, ‘es résullats se sont 
inscriis en hausse sauf & mi N'Irfi. Au tolal, notre production s‘est 
Glevée a g.500 tonnes, soit une progression ‘de aco tonnes sur 1H5. 
Le termage expédié & 'élranger a marqué une baisse de plus de 
20 ‘4 imptitable a la contraction des achats polonais el chinais.’ Les 
travaux de recherches ont été poursuivis dans plusieurs secteurs el 
sont parvenus au slade des études dexploitabilité sur les gisemsnts 
d’Allous et des environs de Beni-Mellal. 

   

‘Mangunése, 

Comme Ics années précédentes, la demande ‘lu mauganese s'est 
portée uniquement sur les minerais 4 forte:te, eur. Ainsi- tes: diffi- 
cullés-de vente du uninganése métalurgique-:+ -soni~ciles areravées, 
ia.production d’autres pays comme le Gabon, UAfrique du Sud-ou te 
Brésil s‘adaptant) mieux: aux besoins croissants de a sidérurgic. 
L’extravtion -de: celte premiére variélé -est: lombée A $6. 400: ‘toiunes 
soil da % de moins qu’en rg6s. En face.do cette situation, la mine 
de Imini envisage une reconversion dg ses moyens, pour les orjenier 
uniquement suc le mineraj chimique don’ Je marché fait preuve 
d'une grande stabilité. Si Vexploitation de cctt: substance n‘a fourni 
‘que 73.000 tonnes, en diminution de. 15.0c0 tonnes environ par rap)- 
port 4 1967, les stocks constiltués précédemment ont permis par 
contre d’augmenter les ventes Uc 8.000 tonnes ; les Etats-Unis et la 
France réunis ont absorbé Go % environ de Vensemble des exporta- 
lions, 

Cobalt. 

--L’extraction .du cobalt .a porté sur.15.200 tonnes au lieu ‘de 
17300 tonnesen irgt;, Léprisement idu-senl:gisement ouvert 3 
-Aghbar,.a motivéides recherches:de grande envergure: apparves! d’au- 
‘dant plus-urgentes'que les réserves contues laisseni:prévoir U'arrét 
“définitifide la-‘mine au plus-tard an rgqr. Les exportations qui -sont 
reslées au méme niveau: que Fannds: derniére ont été effectuées: A:des- 
tination de la France, de la Belgique ct de la Chine. 

Minerais divers. 

Aprés la période de fermelé des cours de lantimoine qui avait 
enlraing en 1967 la réouverture de plusienis mines, les acheteurs 
ont imanifesté, plus d'exigence & l'égard des qualités. La production 
S‘esL cependant maintenue au cours de l'année a un niveau relalive- 
ment salisfaisant en accusant loulefuis un léger Méchissement durant 
Je -deuxiéme semestre. Au total, les quantités obtenues se sont éle- 
yées.4 9.700 lonnes cl Jes exporlalions & 9.500 tonnes en baisse res- 
pectivement de pros de 16 % el de 39%. 

Le ralentissement de’ Vextraciion de la barytine observé année 
‘derniére & Ja suile'de Pappauvrissement des réserves, s'est 4 nouveau 
accentué en r9G8. Les tonnages n'ont alteint que 78.coo lLonnes con- 
tre -go.5.0 en i967, Les expéditions A V’étrancer, dirigées pour unc 
large part vers la zone dollar, ont baissé de leur cdté de a0 %. 

En raison nolamment de In baisse de la teneur en se ufre qui 
a nécessité un triage plus poussé du minerai, le gisement de Kettara 
a produit 417.900 tonnes de pyrrhoting coutre 353.900 fonnes ¢n 

  

  

  

  

plexe chimique de Safi sont passées 4 433.200 Lonues 
tien de vo %, dune année i Vautre. o 

, &h augmenia- 

Des forages ont été offectués a nouveau str le bassin polassique 
de Kheinissél. Les possibitites céolegiques soul maintenant suffisam- 
ment connues pour que Von cavisage de mener activement les 
études de valorization et de conmmerciativation, 

Industries de transformation. 

Daprés Vindice officiel, qui ng revel encore pour :968 qu'un 
caractere provisoire, le rythme d'expansion de Vindustrie serait éva- 
Iné cetle année-ci > 4,2 %, soil un taux frés voisin de celui de 1967. 
Test evident que Vincidence des sensib'es progrés enregistrés dans 
plusieurs branches a é!é particllement compensée par le recu! de 
certaines autres, nolamment des minoteries industrielles défavorisées 
an prodt du sectenr artisanal, Mais {évotution d'ensemile apparai- 
trait probablement meieuce si les déments commposant Vindice pré- 
cilé @aieat actualisés, Notamment plusieurs activilés instal’ées de- 
puis Ja date de référence de ces statistiques, comme la production 
pharinacentique et le montage de véhicules, conlinuent A en étre 
exclues alors que les indications chiffrées ou qua‘ificatives recucillies 
* leur propes concordent pour souligner deur constant essor. 

La conjontture dans les industries de biens d'équipement s’est 
nettement ambliorée suus Vimpulsion des inyestissements publics et 
privés. En ce ‘qui concerne les produits de consommation, Ia de- 
inande initrienre a profilé'dans une large mesure de l’accroissement 
des revenus entrainé par Vabondance ‘des récoltes, mais pas autant 
peni-Gire que prévu en raison de l’importance ‘des sommes affectées 
par Jes agriculleurs 4 Vapurement’de ieurs dettes. Cel, assainissement 
devrail constituer pour Vavenir-un facteur favorable A la bonne tenue 
du marché intérieur ef permelttre a celui-ci une reprise encore plus 
neHe en cas d'une nouvelle campagne céréaliére satisfaisante. 

‘Etant donné.la marge inemployée -des ‘meyens de, production 
dans. deaucoup de-secteurs et les, -possibilités: offertes:-par la miain- 
Woeuxre en quéte d’emploi,-wne-benne part de Vindusirie -paraft en 
mesure de répondre-a un surcroeit de nos besoins. sang -perdre:de vue 
pour aufant la nécessilé:d/un effort vers les débouchés extérieurs que 
des difficullés grandissantes ont celle année: encore: rTestreints ‘sur 
cerlains marchés traditionnels, 

Biens p’fQUIPEMENT, 

‘Industries'des mélauz. 

La reprise observée enirg67 dans la métallurgie avait-paru d'au- 
‘dant-plus forte qu'elle succédait. dung’ longue ‘péricde de-marasme 
au cours: de Jaquelle Vactivité de ce«-serteur nétait resiie que: -trés 
‘peu au-dessus de son niveau d’il ya dix ans: En 1968, Jes nouveaux 
‘progrés: peuvent-donc semblerimoins-sensiblcs mais ils -n’en restent 
‘pas’ moins trés satisfaisants puisque-le taux ide croissance a- atteint 
prés de g %. La poursuite d'importantes réalisations industrielles et 
Je début d’exécution du nouveau plan quinquennal assurent un tras 
bon courait'd’affaires \ plusieurs branches'de ce groupe, en dépit des 
aléas que celui-ci connait dans ses approvisionnements en matiéres 
premitres. 

La:fonderie a marqué une avance appréciable, de l’ordre de 10 %, 
le léger fléchissement de la demande:-du--secteur--public ayant été 
‘plus:que compensé par l‘augmentation ides:achats des autres clients 
traditionnels »; ateliers‘de:montage de véhicules, fabricanis de matériel 
agricole... Cependant des usines ont travaillé en decd de leur capacité 
et avec des horaires dépassant rarement 4c heures par semaine. En 
ce qui concerne les entreprises de constructions el de charpenles 
métalliques, les chiffres d'affaires dénotent aussi un certain accrois- 
sement du fait notamment'du surplus de commandes recues ‘durant 
le second semestre ‘de la part ‘de 1’Office chérifien des phosphates et 

‘de 1'Office national d'électricilé, ainsi que de la mise en chantier des 
sucrerics Tadla II et Sidi Bennour qui sont venues relayer celles du 
Gharb achevées en débul d'année. Les perspectives sont qualifies de 
bonues en raison de ces travaux en cours ct des Erojels qui doivent 
passer en rgfg au stade de Vevécution, 
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ifactiviié de UVindustrie du maiériel ferroviaire, limitée lan der- 

hier A des cntretiens ou a des réparations, est sortie dune phase cri- 
lique & partir des derniers mois de rg68 avec la reprise des montages 
de wagons neufs destinés 4 POffice national des chemins de fer et a 
usage pour une large part du transport des produits phosphatiers, 
Aux termes dun aceard franco-marocain interven en aotit dernier, 
une dranche de crédits a été notamment prévue pour des livraisons 

de cette catégorie de matériel dont Vassemblage ne pourra que con- 

tribuer au redressement de Ta situation dans celte branche, 

Les fabrications de machines agricoles ont conn un nouvel essor 
quia été le plus remarquable de toute Ja meétallurgic ct a méme 
revélu un caractére spectaculaire, leur indice spécifique ayaul pro- 
gressé de plus de roo %. Le pare de tracteurs et de machines s'est 

considérablement renforeé grace aux unilés tivrées par les chaines 
locaivs ch nonobstant des importations plus importantes provenant 
d'Union soviélique, Mais expansion a été encore plus nelle pour le 
pelit équipemenl, surtout depuis Je deuxiéme trimestre. S'agissant 
des véhicules ulflitaires, domaine dans lequel le coefficient de valori- 

sation locale s‘éléve rapidement, la production s‘est également ins- 
crite en forte hausse ¢ pres de 3.500 camions eb aulocars sont sortis 
des aleliers, soll un chiffre supérieur de 60 04 & celui de Vanneéc pré- 

eédente. Pour les voitures de lourisme, montées par ta seule cntre- 

prise existante, Je nombre s'est aceru de 37%. 

Dans les autres branches principales, il faut sowligner le regain 
Wactivité des fabricalions de matériel électrique concernant les four- 
nifures pour les lignes de transport d’énergie et pour les cfibleries 
ainsi que les accessoires nécessaires & Ja production de véhicules au- 
tomobiles. L'assemblage deg posles récepteurs de télévision a aussi 
enregistré un nel développement malgré certaines difficultés rencon- 
trées dans les approvisionnements, En revanche, les tonnages livrés 

par Vindustrie des emballages métalliques sont reslés sans change- 
ment, faute de meilleurs résultats dang les conserveries. 

Industries chimiques, 

L’expansion des industries chimiques ct  parachimiques forle- 
ment ralentie Van dernier, semble avoir relrouvé un rythme plus 

comparable & celui de 1965 el 1966, qui svail permis de classer ce 
secleur comme l'un des plus dynamique.. L’indice le concernant a 
en effet marqué en 1968 une procression de 10,3 %, imputable 
surtout, aux fabricalions d’engrais ct & la branche des pneumatiques. 

La société « Maroc-Chimie » a franchi un nouveau stade dans 
Vexploitation de ses moyens inslaliés en augmentlant de fo % sa 

preduction de superphosphates porlée & prés de 3o0.c00 tonnes. Cel 
essor a élé favorisé parc un nouveau développement du courant 
exportation, nolamment vers la Bulgarie qui a absorbé qo % envi- 
rou des expéditions 4 l’étranger de la firme, et par un Glargissement 
du marché intérieur. Le déroulement satisfaisant de la campagne 
dengrais a contribué 4 accrotire également Vactivité des usines spé- 
cialisées dans la fourniture de produils compo: és ou organiques bien 
que cerlaines sociétés aient di freiner leur marche en raison de 
difficultés de trésorerie. provoquées. par d'excessifs retards de paie- 
ment. 

Les branches tides pour une large part aux besoing des industries 
de hiens d‘équipement ont connu une évolulion paralléle & celle de 
celle catégorie de leur clicntéle. C'est le cas de Ja production d’acély- 
lane et d‘oxygéne qui a bénéficié de l‘amélioration de la conjonclure 
dans la métallurgie ct de livraisons accrues pour les barrages et Jes 
sucreries en cours d’édification, De méme, les progrés de la construc. 
tion immobilitre et duo montage de véhicules ont enlrainé une 
hausse de 16 '%,, dans le compartiment des peintures et vernis. 

Suisvant elle aussi Jes mouvements de Vindustrie automobile 

et continuant a profiter d'une pretection absolue dans ses spéciali- 
tés, Vusine de pneumatiques a augmenté son chiffre d'affaires de 

plus de 13%, en dépit d’une baisse de 5 9% de ses prix de vente in- 
terxenue en juillet. Les entreprises de pneus pour cy les, qui ont 
lovgtemps souffert de ja concurrence d‘arlicles élrangers offerts a 
dee co dijons difficile. a éga‘er ont vu deur situation se redresser 

4 Ta sw le de mesures vestriclives adoptées a Ja fin du premier semes- 
i.e cmvers des imypcrtations, Los autres manufseiures de caoutehouc 
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ont aceusé une avance votable daus Vensemble, mais variable sui- 
vant des produils mediocre pour une catégorie de semelages et 

pour ‘es tuyaux, plus nette pour tes bottes, qui ont éfé avantagées 

par un bow courant dexpartations, 

Les principaux laboraloires pharmaceuliques @ablis & Casablanca 
eta El-Jadida ont travaillé dans de bonnes conditions et accra leur 
production dans des proportions qui s’échelonnent entre 15 et 20 9%. 
Le manque de personnel qua‘ifié constiine un des obstacles au déve- 
loppoment de celle tndustrie encore k ses débuls. 

Malériaue ce construction. 

Pour Vensembte des matériaux de construction, Vindice officiel 
a inarqué une progression trés accentuée, de ordre de 13 9, el im- 

pulable essentiellement aux cimenteries dont fa production est pas- 

ste de &o5.con tonnes & 1.016.000 tonnes, Cette évolution trés favo- 
rable, suecédant aux résullats stationnaires de 1967, a résulté d'une 

activité bien plus soutenue de Vindustrie du baliment pendant Ja 

plus grande partie de Vannée et surtout de l’accroissement conside- 
rable de la demande en milieu rural aprés la récolte céréaliére. La 
fabrication des produits rouges, principalement des tuiles el des bri- 
ques, a pour des raisons analogues suivi la méme tendance. De son 
colé, la branche de lamiatite-ciment a augmentdé ses ventes d’envi- 
ron 40 % & Ja suile notamment d'un nouveau progrés de ses expé- 
ditions sur 1 Afrique que n’ont pas entravées les difficullés persis 
tantles rencontrées sur ce marché. 

Construction e& travaux publics, 

Aprés le ralentissement observé en 1967 et prolongé le premier 
scinestre suivant, une nelte reprise de la construction a été cons- 
talée & partir de 1’été. A Casablanca, la hausse d’une année a l'autre 
s'est élablie 4 3,4 % pour les surfaces et & 4 % en valeur. Llle a 
concerné surtout les baliments industriels ou commerciaux, les h6é- 

tels et les villas particuli@res alors qu’un certain fléchissement était 
observé pour les locaux administratifs et les habitations de style tra- 
ditionnel, Le méme essor s'est ressenti dans la plupart des autres 

provinces malgré une réduction assez sensible des édifications du 
type « habitat économique » A Kenilra, Rabat et. El-Jadida. 

Le secteur des travaux publics s'est mainlenu trés actif, béndéfi- 
ciant spécialement du programme d’aménagement cl d'extension des 
itinéraires touristiques, de la reconversion et de l'agrandissement des 
aéroports de Nouasscur et de Marrakech, et de Vexéculion du barrage 
de VAiL Addel, & laquelle est venu s’ajouter la mise en chantier de 
celui du Ziz. 

Equipement hotelier, 

Seulenus par les encouragements des pouvuirs publics, les inves. 
tissements hoteliers ont marqué de nouveaux progrés auxquels ont 
participé des capitaux étangers aussi bien que nationaux. Plusieurs 
réalisalions d‘importance onl été achevées, notamment a Marrakech, 
Agadir et Tanger, qui ont accru de plusieurs milliers de lits la capa- 
cité d’hébergement. La mise en oeuvre d'autres projets, rendue 

urgente par lafflux des visileurs étrangers encore grandissant cette 
année, se poursuil activement dang ensemble du pays. 

BIENS DE CONSO MATION, 

Industries textiles. 

En rg68, les industries textiles ont profilé d'une part du plein 
effet des mesures restriclives prises au cours de année précédente 
a Vencontre des importations d‘articles concurrentiels, d’autre part 
dun réveil certain de la demande inlérieure méme si celle-ci est: res- 
tée inférieure aux prévisions des professionnels. Pour Vensemble du 
secleur, indice global de la preduction a progressé de phus de 13 % 
et les stocks pléthoriques ont été partiellement résorbés. Surtout sen- 
sible a partir de mai, Vexpansion s‘est étendue a toules les catégories 
de fabrications mais elle a ¢lé plus ou moins ressentie suivant. les 
branches. Celle de la laine, foriement touchée par le marasme anté- 
rieur, a été la plus favorisée par ja nouvelle situation du marché, 
la filature et te tissege s‘iuscrivant respectivement en hausse de 29 % 
el de f8 of, Les difficullés @anprovisionneme i en matieres pre- 
miéres el Pélévation des cours mondiaux n'ont pas empéché une 
nen ce avioce des maruiactines de ectannadgs grace & la qualité 
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constamment ameéfiorée ef a la diversificalion plus poussée de leurs 
produits. Les tissages de rayoune et de fibres syntheliques, restés sta- 

Vioniaires en tof, onb marqué une reprise de Pordre de rz %. abte- 
tue palamment grace A des sacrifices de prix consentis par quelques 

firmes pour alléger Jeurs stocks. La confection et la bonueterie, que 
al garieuliireme sd! scufierk auparavant de la ceneurrence Gora 

ghie clo attisacave, conuurent également oun redressement notable 

Ges que les agriculi@urs curent commence & vendre leurs récoll Ics 

commanders adniimistralives ayant par aillear. constitae unm fetes 

apptéciable do sowed pour de nenmbroeuses cutreprises, 

  

industries du cuir. 

Afiectée par une longue période de crise, qui,avail dle fusca" 
ramener Van dernier son indice spécifigue au-dessous de son niveau 
de 1958, Vindustrie du cuir a accru son activité en igiS de prés 
de rz 0%. Si les progrés de la peausserie wont pas dépassé ra Y%, ceux 
de da fanuerie de cuir lourd, stimulés par un ben courant d’expé- 
dive & Vélranger, ont alfeint 2q 4. L’auginentation des chilfres 

Watiaires n'a toulefois pas été aussi importante en raison des baisses 
de prix entrainées par la concurrence sur les marchés extérieurs, Les 
Lariiéres douaniéres institudées par cerlaius pays africains tradilion- 
Dethainent acheleurs, ont également pesé sur les exportations de nos 
fabricauts de chaussures. Ceux-ci ont par contre béneéficié de Ta meil- 
feure conjonclure inlérieure, accroissant final-ment leur production 
ch leurs ventes dans de sensihles proportions par rapport a Vannée 

antéricure, 

  

  

Industries alimentaires, 

Exelusion toujours faile des conserveries dans V@lablisscment 

des statistiques officielles, Vindice concernant Jes industries atimen- 

laices a fléchi en rg6K deo 9%. Ce renversement de tendanee a ce 

proveoqué exclusivement par le reeul brulal des minelerics indus- 

trielles qui, au contraire des deax années précédentes, ont orienté 
Vévolution de Vensemble duo secteur dans un sens nellement dfave- 
rable. Alors que les exploifations arlisanales profilaient de Vabun- 

dance de Ja récolle céréaliére locale, dent elles recueitlent geéné- 

ralement une fraction importante, la réduction des importations de 
Dlé se traduisail par une chute de 1g %, des Gerasements dans les 
grands moulins. Les résultats de ces cutreprises out souffert au sur- 

plus des modifications apportées au régime des primes qui leur 
sont alloudes et qui ont été abaissces, 

  

A Vexception de la biscuiterie restée slalionnaire, foules Tes 
autres branches recensées ont accusé des progrés plus que satisfai- 

sants. En méme temps que de nouvelles unilés de production 
entraient en service, Je lonnage du sucre raffiné sest tlevé aor 9). 

Les usines de pales alimentaires ef de couscous onk marqué une 

hausse exceplionnelle, estimée & 60 %. malgré la moindre demande 

de certaines spécialités. La conjoncture a été également favorable 
pour Tes brasseries et fabriques de boissons gazeuses, les laileries 

el les chocolateries, dont les taux d'aceroissement ont été respecti- 
vement de 14 %, 21 %, 9 % eb 

En ce qui concerne l'industrie de la conserve, Vaclivilé parail 
s‘étre en revanche quelque peu ralentie. La campagne de péche a 
été dans ensemble décevante ; tant & Safi qu’a Agadir les apports 
ont été irés inférieurs do ceux de Tannée precedente el, en raison 
de leur qualité médiocre, une grande partic a dt etre dirigée vers 

Ja fabricalion de sous-prodaits. Touchées an surplus par une cer- 
laine désaffection de Ja chentéle européenne, particulitrement pour 
les conserves de sardines, les exportations n’oni porté que sur 
3.244.000 caisses, soit 175.000 de meins qu'en 1967 mais, en valeur, 
les ventes globales ont enregistré une certaine augmentation. La 

contraction des débouchés ext@rieurs, jointe Aun volume de récoltes 

réduit par de rauvaises conditions climaliques, a évalement affecté 

Ja marche des usines trailant les léguines et les fruits. A Viverse, 

les ventes de jus, en particulier cenx des agrumes, ont progressé 
WMenviron 35 9, gréce notamment a Vapplicalion de prix comps- 
titifs. 

10 %. 

Industries des corps yras, 

Aprés avoir connu un notable essor en 1969, la production des 
corps gras a subi cette année une légére baisse, de Vordre de 2 %,. 

La consommation accrue de beurres tmporiés & tres bas prix s‘ac- 

cainpagne, en effet, d'une mévenle de plus en plus sensible touchant 
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des oroaduifs fabriqueés localement., entre aulres, Ia margarine, Si la 

(rittation des graines oléagineuses a evolus favorablement, les 

culreprises de ralffinage dhuile ont Une ftendance inverse. 
Pour jeur part, les savonneries se sont inserites en progrés malgré 

fa concurrence exercée par tes deiergents de synithése. 

ac usd 

Industries duo papier-earton,. 

Le développement de da fabrication ef de la (ransformation du 

papier et du earton s’est poursuisi aun rythine double de celui 

de Pannée préeddente, Ceo secleur, seulernu par une scolarisation 

toujours plus poussée, a bénadficié au surplus en rgi8 de commandes 

@emballages plus importantes Gmanant de VOffice de commerciali- 
salion et d’exportation, Mats Vavance a orésullé surlout de lesser 
dans fa branche de la pate de cellulose, en hausse de plus de 30 %, 
aprés deux exercices caractérisés par un fléchissement des tonnages 
obtenus, 

  

Industries diverses, 

Une cerlaine baisse dactivilé a été ressentie dans ensemble des 
firmes entrant dans la composition de Vindice des industries diver- 
ses. Celle évolulion n'a pas concerné cependant la production des 
articles cn mati¢res plastigues dont Ie taux de croissance, parlicu- 
Herement fort ces dernitres années, a alleint encore plus de ra 9% 

en gf, de nouveany débouchés s‘étant offerts au détriment, ib est 

vrai, de la verreric pour le conditionnement des huiles et des pro- 
dnits vinicoles, 

Les relations commarciales avec l’extdrieur. 

  

Reflétant Jes {cadances de Ja conjonchure interne, nos échanges 

commercians avec Pestéieur out commu, en meme temps qu'une 
nelle progression en volume, une orientation structurelle plus favo- 
rable a Vindusteie duo pays. Le maintien des importaliens & un 
niveau ¢levé a profilé en cande partie aux biens destinés & Péqui- 

Ada transformation ; de Ja méme maniére, Ie dévelup- 

  

pement ona ; 

pement des exportations a résulté non sculument des ventes accrues 

de cerlaines dearées agricoles mais aussi d'un nouvel essor dass 
le domaine des produils semi-Glaborés, Le rythme de croissance de 
nos Vivraisons, nul Pan dernier, a atteint 6,1 9% mais ib est resté 

encore légérement inférieur & celui de nas achals, de telle sorte 

que des résuffats de rgt8 ont aceusd un solde négatif, quelque peu 

supéricur au imontant de Vannée precedente. Le deficit est passé en 
offer de 474 4 S19 milfions de dirhams et le taux de couverture de 
nos operations commerciales avec Pélranger s‘est ainsi abaissé de 
Rao, a See % yy 

  

IMeorntTitioss, 

Maleré une diminution de 0.7 % en tonuage, nos importations, 

une valeur clobale de a.-yo millions de dirhams, se souk inscrites 

en hrausse de milions de dirhams. Ce mouvement a concerué 

loutes tes calégories de produits sauf ceuy de Valimentation redes- 
cendus bien au-dessous de leur niveau dil y a deux ans. 

  

I 7a 

Produils alimentaires, 

Le montant des achats & Vétranger de produits alimentaires 

ou assimilés a fléchi de 723 4 61g millions de dirhams et sa part 
dans le total de nes imporlalions a été ramenée & 22 % au lieu 
de 27 ™% en 1966 eh 1967. Cette dévolution s’explique essentiellement 
par la réduction des entrées de cerlaines denrées de premiére impar- 

lanee. En poids ef en valeur, les blés ont diminué @environ 30° %, 

ce quia représent® une baisse de 87 millions de dirhams de nos 

dépenses par rapport a Vannée precedente. De meme fes acquisitions 

de sucre sont tombées de 303.000 lonnes pour 4g millions de 

dirhams en rg67 & g82.o000 leunes pour rig millions de dirhams 
en 1g6&. En revanche, le the, les produits lailiers et les corps gras 

ont progress® respectivement de oar o%, 14 9h et 30%. 

Produils énergéliques (1) 

Apparaissant supeérieurs de 30%, & ceux de rgiz. les arrivages 

de produits énergéliques ont tolalisé 1.479.000 tonnes pour 166 mil- 

liens de dirhams, dout rob concernent Je pélrole brat en provenance 

les séries statisliques servant a T'établisse- 
aecuser des deécalages avec les mouvements 

Faergie » en orafson de méthades denresis- 

2) Pour Jes prodnits cnergeétiqnae . 
trent fe da balance commerciaqe penvecl 
Incitionacs plas haub dans te ehapilee a 
tremend iiterontes, 
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principalement de Algérie, de PAvabie séaudite eb de PUnion sovié- 
fique. Bes diviaions de Iubrifiants ef de pétrole lampant sont éga- 

Tement en scnsiide accraiesement, 

Malieres premieres, 

Roe cnaes au eras de orgies. des fournitures de hieas primaires 
ont repais acaverendh SAhaaat de rg 1) peur se fixer 4 363 mil- 
lions doe dirbsi-. Les pioddits dorigine animale ct veettale en 
consthanin, ererie feestatieh, Les bois bruls vy figurent pour So mil 
lions de dithenrs. sail ane haase environ obo), eb des graines 

et fiuiis clOrrireus pour vo millions de dirhams, marquast ainsi 

une augmentation de plus der 9%. Les tinportalions de laine en 

masse out par aid-urs doublé Pour sa part. te poste des matidres 
mmindveles est pas-¢ de va a 36 millions de dirhams. 

Bemi-praduits. 

Le oredresscment de Vactivité dans diverses branches indus- 

trielles s'est traduil) par une nouvelle expansion, de Vordre de 
ta Y%. des achais & Vétranger de preduifs semi-finis, évalués a 

Gar millians de dirhams, suit 22 %, du total de nos dépenses com- 

merciales, Alleignant wi montant respectif de 6o millions et &g mil- 

lions. de dirhams, les produils chimiques et les fils de tissage ont 

enregistré en valeur relative les progressions parmi les plus impor- 
tantes, de 28 % pour les premiers el de 13 % pour les seconds. 

Les approvisionnements en pdte 4 papier se sont aecrus surtout 
en tonnage et la métallurgie a maintenu ses demandes & un niveau 
élevé, conlinnant dabserber @ elle seute plus du quart des biens 
répertoriés sous celie rubrique, Enfin les importations de certaines 

variéiés d’engrais se sont élevées de 35 millions 4 4a millions de 
dirhams. 

Riens d’équipement, 

Les biens de production importés sont passés 4 588 inilliens de 
dirhams, marquant ainsi une augmentation sans doulte moins 
spectaculaire qu'en 1g67 mais kégérement supérieure encore dor %. 

L’équipement industriel intervient toujours pour Tos g/ro dans ce 
lotal bien que sa part nait: progressé que de 6 %, par suite d'une 

baisse sensible des entrées de chaudiéres et de maclrines destinées 
aux secleurs de fabricalions textiles ct alimentaires. Des hausses 
trés accentuées sont interventies en revanche pour le matériel des 

transports aérien, ferroviaire el maritime ainsi que pour Jes engins 
utilisés dans Jes exploilations miniéres. En ce qui concerne Lagri- 
cullure. les Uracteurs et outils divers ont représenlé une valeur 
double des inuportations de 1967. 

Produits finis de consommation. 

Aprés Ja diminution observée I’an dernier, les achats de pro- 
duils finis d'origine élrangére se sont relevés de g % pour alleindre 
437 millions de dirhams. Dans ce domaine aussi, Vévolulion refléte 
Vactivité accrue de nos industries puisque le poste des voitures de 
fourisme, comprenant principalement les piéces ournics A la firme 
de montage, figure en 1968 pour 135 millions de dirhams au liew 
de & 7 millions en 196, et que les déments commandeés pour Vasse n- 
blage d’appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision ont 
auginenié dans une proportion nolable. Un aulre indice favorable 
réside dans Ja chute de 65% des apports de Lesus fabriqués & 
Vextérieur, les mesures restrictives mises en Vigueur au cours de 
Fannée précédente ayant dimité la concurrence excessive pour ta 
production interne. 

Exportations. 

La stagnation de nos exporlations en 196+ a fait place A une 
reprise, le montant global de nos recedtes commerciales aA VAtranger 
se Lrouvant porté dune année i Vautre de 2.146 millions & 2.978 mil- 
lions de dirhams. La progression ehregistréy par les expédilions 
de biens agricules et, dans une plus faible mesure, par celles de 
produits finis ou semi-finis, a plus que compensé le recul des ventes 
de certains minerais, tenanl tout & la fois & la réduction des ton- 
nages livrés ef au lassement des cours, 

Prodails alimentaires, 

En hausse de 107 miilions de dirhams, les produits alimentaires 
ont 4 eux seuls encore assuré un peu plus de la moitié de nos 
exportalions, en dépit des baisses accusées dans certaines calégorics, 
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Ne agS categeSqe. 

La diminution des livraieous de vins en fits, de Verdre de 
te dey en 1gG7, svest accentuate celle anne en atfeignant 57%. 
Freinées surtout par la fermelure duo marché francais a da fin du 
printemps, des expeditions de oprimeurs sant tombees deo etr a 
gad daillious de dirhams, Une contraction de plus der, a éga- 

Tement touché les conserves de fruits et léguines. 

A Vimverse, Tes ventes dvagrunmies ont marque unm uaused et 
important essor, Beur valeur svest @ovee a fae millions de dirhams, 
sGit une progression de ai 4). supérieure acelle des tonnages, Les 

sorties de céréates secondaires eb de aussi 
accrues deoteime que les recelles procurées par Jes couserves de 

Heguumes secs se sont 

poissons el Jes jus de fruits. 

Pradnils brats Worigine animale, végélale et minérale. 

Le montant global des produits bruls exporiés a élé ramendé & 
ee millions de dirhams, subissant ainsi une nouvelle diminution 

de Vordre de 3,7 %. S’agissant des principaux minerais, seuls les 
phosphates oot progressé en poids d‘environ 750.000 tonnes tandis 
que leur valeur différait relalivement peu par rapport & l'année pré- 
cédente et représentait plus de 62 9, du total des biens primaires 
inclus dans cette rubeique. Pour leur part, les expéditions de fer, 
de manganése ef de zinc ant connu une baisse trés sensible. L'évolu- 

tion a été également défayorable pour l'ensemble des matiéres d’ori- 

wine animale et végélale, 4 exception du li¢ge et des huiles d'olive, 
Je tonnage de ces derpiéres restant cependant 4 un niveau trés 
faible. 

   

Produils énergéliques. 

Nos livraisons fi Véiranger de produils énergétiques, principa- 
lement de gas-oil<, dénolent une remarquable expansion. Elles ont 
alleint 16 millions de dirham, pour r4o.coo tonnes alors qu‘elles 
sétablissaient & &g.000 tonnes Van dernier et 4o.a00 tonnes en 1966. 

Produits finis ed sermi-finis. 

Les expertations de demi-produits et de produits finis dépas- 
sent de 43 millions de dirhams, soit de 24 %, celles réalisées en 

1967. L’augmentation concerne surtout les engrais et les cuirs et 
peaux tandis que Ja fourniture d’alliage d'argent et de platine, 
auparavant négiigeable, apparait cetle année pour 8 millions de 
dirhams. Len veutes de tapis et d’articles de maroquinerie enregis- 
trent une montée plus feute. 

RépvRrition GEOGRAPHIO’E. 

Considérés dans répariition par ensembles mondtaires, 
nos ¢changes commerciaux se sont développés parliculiérement avec 
les pays de ta zone de convertibilité, marquant au contraire une 
certaine a’ ltgard de la zone frane. 

leur 

coutraction 3 

Avec la) France. nos exportalions sont restées relativement 
stables alors que nes uportations diminuaient en valeur de 10 % 
et que ja baisse du tonnage apparaissuit beaucoup plus importante 
cn raison, dans une large mesure, de larret des livraisons de blé 
encore intervenues Vande préeédente. Bien que sa part dans nos 
achats ail: glissé d'une année & Vaulre de 37 5% a 31 %. ce pays 
reste Loujours em téle de nos fournisseurs. ¥ compris les autres 
pays monctairement associés avec lesquels nos transactions ont 
pregressé, le déficit avec la zone franc s'est considérablement ame: 
nuisé, tombant de 163 millions de dirhams en 1967 & 11 millions 
en rgb8, 

En revanche, le sulde négalif avec la zone de convertibilité 
ressort & 4go millions de dirhams au lieu de 338 millions un an 
at ravant. Notre position s'est forlement dégradée a Végard des 
Etats-Unis, les iperlations s’élant accrues denyiron 43 o et les 
ventes ayant fléchi de 12 %. Les exctdents laissés par les échanges 
avec la Grande-Brelagne cl Jes Etats du Bénélux ont élé inférieurs 
de 41 millions de dirhams A ceux de tgi;. Notre déficit s’est an 
contraire réduit avec I'Allemagne fédérale ef avec VItalie, ce dernier 
pays ayant développé plus rapidement ses achats que ses livraisons, 

En ce qui concerne les opérations commerciales avec le groupe 
des Etats signalaires d‘accords bilatéraux de paiement, un surplus 
d’exportations a permis de ramener de 43 millions de dirhams 4 
m1 millions seulement le solde de la balance en faveur de ces ‘pays. 

                 



            

Ne 2968 (17-9-Gg). 

La diversification de notre commerce exlérieur par zones géo- 
graphiques reste marquée par la place toujours prédominante de 
V‘Europe qui maintient aux environs de 5o 9% sa part dans notre 
approvisionnement malgré un Iéger recul au profit du continent 
américain. La Communauté économique européenne demeure notre 
principal client, en drainant prés.de 60 % de nos exportations. Si 
les échanges avec les Flats afvicains et les pays du Maghreb ne 

représentent encore qu'un faible pourcentage, leur progression n’en 

apparait pas moins continue. 

x 

* Ok 

La politique de libéralion du commerce extérieur, largement 
mise en ceuvre déja dans le.domaine des importations, a été ren- 
forcée cette année par une réforme, intervenue dans le. courant 
du: quatriéme trimestre- dans le but: d’assouplir le régirne-des ventes 
a Vétranger’ : : uw arvété du: ministre.du commerce, de l’industrie, 
des mines et: de;la marine marchande, en: date du- 14 octobre 7968, 

’ réaffirme le priricipe-de la liberté d’expertation pour les: marchan- 
dises non assujetties au: contrdle de certains offices et réduit: sensi- 
blement Je nombre des produits dont les sorties .demeurent:. sou- 

mises 2 aulerisation. Dans.les cas- ot celle-ci est mainlenue, un- 

simple. certificat: remplace désormais la licence et l’engagement de 
change exigé: auparavant. 

Par ailleurs, les négociations poursuivies en 1968 avec. les pays 

de -la Communauté économique européenne en- vue: d’yne assacia- 

tion du: Maroe, ont abouti a la conclusion: d’un- accord partiel, limité 

en- définitive aux échanges: commerciaux. Signée, 4 Rabat, a la fir 

du: mois: de: mars 1969, cette convention entrera. en vigueur, pour 
une durée de cing ans, dés sa ratificatidn par les instances supra~ 
nationales européennes. 

Les avatifages octroyés sur le plant tarifaire A notre pays, bien 
qu’eri retrait sur Jes demandes initiales, n’er- apparaissent: pas‘ minis. 
importants : Jes produits industriels et artisaunaux originaires du: 
Miroc —- & Fexceptidn de ceux: qui: reléverit du traité de la Com- 
munauté européenne du charbon et de l’acier, des produits pétro- 
liers et des ouvrages en liige —- sont adiis sans restrictions quan- 
titatives ef en exemption: de droits de douane. Des préférenccs 
avantageuses sont accordées conditionnellement. pour certaines. den- 
rées agricoles, notamment les: agrumes, qui bénéficient d'une ré- 
duttidn de 80. % du tarif: douariier commun, I’huile d’olive brute et 
raffinée, les conserves de fruits et de légumes, et Je blé dur. En 
coritrepartie, le Mardc a consenti des abattements tarifdires « erga 
omnes » pour certaines fournitures 4 droits de douané trés élevés 
qui: lui parviennent: principalement de la Communauté, ainsi que 
de substantielles ouvertures conlingentaires. Des clauses de: sauve- 
garde soni cependant prévues dans un souci de protection: des 
industries nationales naissanites: ou en cas de difficultés de paie- 
ments extérieurs.. Cet accord constitue.donc un nouveau pas. impor- 
tant dans la politique de diversification de nos échanges et laisse 
Ja porte ouverte & l’établissement d’auires ententes, notamment 
dans un cadre régional. 

Prix — Salaires — Emplol. 

Prix. 

Les incidences directes ou indirectes de l’amélioralion de la 
conjoncture agricole se sont traduites par des variations divergentes 
des prix de gros et des prix de détail. Alors que les premiers flé- 
chissaient netlement sous linfluence des cours des céréales, les 
seconds marquaient une légére hausse provoguée A la fois par 
Vofire réduite des produits de l’élevage et par une reprise générale 
de la demande résultant de l’accroissement des revenus monélaires. 
Si cette distorsion, telle qu’elle est constatée dans les statistiques 
officielles, parait assez révélatrice des tendances fondamentales, }'évo- 
lution des deux catégories de prix reste néanmoins difficile a 
apprécier & sa juste mesure en raison de Ja structure ancienne des 
indices et des changements intervenus dans la répartilion des dé- 
penses des consommateurs. 

L’indice général des prix de gros a enregistré un net fiéchisse- 

ment évalué & 9,6 % contre 5,2 % en 1967. La haisse des produits 
alimentaires locaux a commandé cette évolution, les plus grands 
écarts ayant concerné Ja viande de beeuf, Vhuile d’olive et surtout 
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les céréales. La chute des cours des biés et de Vorge a alleint 
26 % entre mai et seplembre, en dépit de la reconduction des mé- 
mes prix de soutien. Amorcé dés Janvier Je recul de l’indice général 
s’est accenlué au début du printemps, suivant un mouvement sai- 
sonnier habituel, ef a connu en aodt son niveau le plus bas, — 

15,7 %, se situant alors aux alentours des prix de 1963. La reprise 
constatée au cours des derniers mois s’est effectuée 4 un rythme 
lent jusqu’en octobre, puis sensible en novembre. 

Dans cetle orientation générale 4 la baisse seuls les prix des 
produits ¢trangers, tant alimentaires qu’industriels ont progressé 
daris l’ensembie de 0,5 %. 

Contrairement 4 la tendance observée en 1967, Vindice du 

coat de Ja vie A Casablanca est resté presque constammient au-dessus 
des niveaux mensuels correspondants de l’année précédente pou- 
aboutir finalerhent 4 uiie augnivntation dé’ 1,8 %. Celle-ci a résulté 
AV la fois des relévements des prix du churlion; des places dé spectacle 
et dés denrées alithertaires. Ces dernitres n’onit! que’ partiellement 
ressenti les baisses subies au stade des transictions dé gros. Malgré 
la' chute des cours des céréales, les prix: des farines, des semoules et 
des pains, fixés et contrélés pas les pouvoirs publics en raison de. 
leur caractére d’aliments de base, sont demeurés inchangés. D’autre 
part, les. apports' de-bétail.sur les marchés- ont-été moins importants, 
les éleveurs élant moins incités A la vente tant en raison de l’excel- 
lent. élat:-des p&turages que de l’accroissement de leurs ressources 
conséceutif a la bonne récolte. Cette rétention a provoqué une. hausse 
réguliére- des prix des viandes qui a largement influé sur l’évolution 
générale du cott- de la vie. Les variations saisonniéres ont été moins 
marquées qu’en 1967, la baisse de printemps ayant été de faible 
amplitude et suivie.d’une reprise ininterrompue et particulitrement 
accerituée le dernier mois de l’année. 

A en juger par les renseignements: épars recueillis. dans les 
milieux urbains et ruranx, les ‘prix de détail ont été également 
orientés & la hausse, sortout pour certains articles de grande 
consommation. La demande a été nettement plus soutenue, en effet, 
par suite de lamélioration du pouvoir d’achat d’une majeure par- 
tie de Ja population. A cet égard, la consommation de sucre, qui 
a progressé de 8 % d’une année A l’autre, constitue un indice 
particuliérement significatif dans notre pays. 

SALAIRES. 

Sous l’empire de la politique de stabililé poursuivie depuis 
plusieurs années, aucune mesure générale de relévement n’est inter- 

venue dans je domaine des traitements et salaires, En ce qui concerne 

la fonction publique les rémunérations de base sont restées bloquécs 

4 leur niveau de 1958. Toulefois une importante réforrae des cadres 

a été adoptée, qui a permis l'intégration et le clussement dans les 

échelles statutaires d’un grand nombre d’agents auparavant contrac- 

tuels. Cette décision, jointe aux nouveaux recrutements, a contribué 

i Vaugmentation globale, d’environ ro %, des dépenses de personnel: 

supporlées par jes administrations. Pour leur part, les salaires 

minimums légaux du secteur privé n’ont pas été modifiés et les 
vatialions en hausse des prix de détail ont été trop faibles pour 

entrainer l'application des dispositions relatives 4 l’échelle mobile 

des salaires. Les revendications ont d’ailleurs cié limitées et seules 
des augmentations conventionnelles ont été accordées par les 
employeurs, La masse salariale a connu néanmoins une certaine 

expansion qui s’est reflélée dans les déclarations effectuées & la 

Caisse nationale de sécurité sociale et plus encore dans la progres- 

sion, nettement plus accentuée que l'an passé, des retenues opérées 

A la source sur les trailements et salaires publics et privés percus 

au litre de Vexercice 1968. 

EMPLor. 

Le marché du travail n'a pas élé caraclérisé par une évolution 

irés remarquable au cours de Vannée 1968. La création de nouveaux 

emplois, pour peu nombreux quéils puissent paraitre au regard de 
Vaugmentation de la population active, et Vaccroissement des be- 

suins de main-d’ouvre pour jes Lavaux agricoles, provoqué par 

Pabondance des récoltes, ont cependant amélioré nettement Ie ni- 

veare de Vemploi. A Vexception de quelques conflits apparus au 
cours de la seconde moitié de Vannée, notamment dans le secteur 
ninier, je climat social est resté calme dans Vensemble.
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Lémigration des travaitleurs s‘est encore développée. Le nombre 
des contrats visés par les autorilés administratives est en effel passé 
a 12.479, soii une augmentation de 33 9% par rapport A 1967. Comme 
Van passé, ce sont Ja France et la Libye qui ont embauché la presque 
totalilé de cet effectif. 

Poursuivant son action qui s‘inlégre tout 4 Ja fois dans l'effort 
d‘équipement du pays el dans la lutte contre Ie sous-emploi, la 
promotion nationale a offerl en 1rg968 prés de 1g millions de journées 

de travail, chiffre quelque peu inférieur A celui de i‘année précé- 

dente. Ce léger retard constelé fin décembre dans Vexécution du 
programme de Lexercice parait imputable 4 la raréfaction de Ja 
niain-d'ceuvre, enlrainée au cours du second semestre pur les 
travaux rurauy. 

Le financement de l’activité économique. 

Aprés une année d’augmentation déja sensible, le volume des 
erédits & court terme a accusé en 1968 une expansion exception- 
nellement forte 4 laquelle ont concouru tour 4 tcur ou simultané- 
ment ‘la progression soutenue de I’activité industrielle, la commer- 
cialisation @’une récolte céréaliére presque double de celle de 1967, 
et I’élan commercial provoqué par une conjoncture générale nette- 

ment ameliorée. 

Dans le domaine des investissements, deux tendances méritent 

d‘étre mises en lumiére : la continuité de leffort du secteur public 
et Vaccroissement de la participalion du secteur privé et semi- 
public, avec en vutre une tendance, encore fragile mais qui devrail 
s‘affirmer sans doule davantage dans les mois & venir, vers un 
élargissement de la gamme des branches industrielles bénéficiant 
de capitaux nouveaux. 

Dans J’ensemble, les prévisions du plan quinquenal 1968-1972 
concernant |'équipement ont pu étre respectées, un trés Iéger retard 
dans les interventions publiques ayant été compensé par l’avance 
des réalisations semi-publiques ou privées. 

* 
%* OF 

ORGANISATION ET POLITIQUE “U CREDIT. 

Depuis la mise en place du cadre réglementaire et institution- 
nel issu dn décret royal du 10 moharrem 1387 (a1 avril 1965) la 
définition et la mise en ceuvre de la politique monétaire se sont 
développées dans un climat général de concertation entre Jes auto- 
riltés et les professionnels. Sous la présidence du ministre des finan- 
ces, le « Comité du crédit et du marché financier » — qui constitue 

la pierre d'angle du nouveau dispositif — s'est réuni une premiére 
fois en janvier pour procéder & examen de plusieurs questions se 
rapportant au crédit 4 la consommation, aux ralios bancaires, etc. 
En juin, une nouvelle séance eut surtout pour objet de préciser 
les modes de financement de la récolte céréaliére ct de faire le point 
de la situation dans le secteur des textiles. Enfin, au mois de novem- 
bre, Vavis des membres du comilé fut & noaveau sollicité au mo- 
neent du reléverment de taux de la réserve mon¢taire. 

Instruments réglementaires de controle du ecrédit. 

Si aucune modification n'a élé apporice durant cel exercice A la 
réglementation duo« plancher minimum deffels publics » des 
banques, toujours fixé a haulenr de 25 %% de leurs dépéts A vue ou 
a@ terme, en revanche, importants changements sont intervenus 
dans le domaine de la « reserve moncélaire » que ces établissements 
doivent entretenir auprés de Vinstitut d’émission, A la fin du mois 
de juillet, fH) fut décidé dabaisser provisoirement son taux au pour- 
centage syinbolinue de or o&. cect afin de pernetire aux hanques, 
dant la Waoresserrée a cette ce posue, de faire face 
au financement de ta récalte eéréalitre, Puis, en novermbre, le souci 
de contenir Vesxpan ion monélaire daus des limites acceptables, 
conduisit A rétablir do pourcentage de 25 “. Eno méme temps de 
mode de calend fat mocitie sar deus points + tont dabord certains 
engagements vis-aevis de Veétranver ob. surleut, Jes dépdis A terme 
Turent tnetus dans tes esi bililés comstituant Uassiette de la reserve, 
cect afin de combler nae brerhe apparae a experience du systéme 
cueniie. ch pene dviter de pénitiser bes dtablissements je-quealors Tes 
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plus aclifs dans Ja recherche de nouvelles ressources, la date de 
rfdreree Gait fxce non plus & janvier 1966 mais au 1° Juillet 1968. 

Liquidité des banques el marehé monélaire. 

DEja sensible cu rg67, le déséquilibre entre les ressources el les 

emplois bancaires s'est accenlué cette année-ci, rendant nécessaire 
un accroissement notable des concours que peuvent apporter & ces 

Gablissements soit, Vinstitul: d‘Gmission soit les arganismes spécia- 

lisés, Les hanques ont vu la marge de leurs possibilités de mobili- 
sation 4 la Banque centrale évoluer dans un sens régressif, phéno- 

méne qui lraduil ie resserrement de leur liquidité. 
Les tensions qui se sont exercées sur les trésoreries oni été 

parliculitrement fortes du début juin 4 fin aoat, période of Ia hausse 
des crédits destinés A la commercialisation des céréales s’est associée 
aux fories sorlies de billets habiltuelles pendant V’été et 4 d’impor- 
fantes échéances fiscales. Aprés une amélioralion en septembre, au 
moment du réglement de dépenses administratives, plusieurs fac- 
teurs restrictifs se sont 4 nouveau mianifestés en novembre, en 
particulier l’obligation faite aux sociétés d’employer avant la fin 
de ce mois leur réserve d’investissement en bons d’équipement et 
le rétablissement de la réserve monétaire au taux de 25 4%. D’une 
fin ¢’année 4 Vauire, on peut considérer que l’augmentation des 
sommes ainsi siérilisées & la Banque centrale, l’accroissement de la 

circulation fiduciaire et le déficit dc Ia balance des paiements, tous 
éléments qui comportent un effet négatif sur la liquidité bancaire, 
n'ont pu ¢tre compensés par ]’incidence positive des opérations du 
Trésor public. 

” $i le volume des préts au jour le jour et A trés court terme 
entre banques ou offerts par les organismes financiers sur le marché 
monétaire semble éire resié du méme ordre de grandeur que l'an 
passé, ce qui traduift dans une certaine mesure la faible élasticité 
des transactions, en revanche, les taux traliqués se sont assez sen- 

siblement renchéris pendant le second semestre. Selon les rensei- 
gnements communiqués par les principaux élablissemenis qui ont 
Vhabitude d’inlervenir dans ces négociatiors, il semblerail que le 

minimum pratiqué pendant l’année se scit fixé & 2,75°% et le 
maximum 4 5 % au lieu de respeclivement 3% et 4,5 % en 1967. 

Recours @ Vinstilut d’émission. 

Aprés les aménagements importants intervenus pendant 1’exer- 
cice précédent, parmi lesquels figurait la création d’un systeme 
de « pensions supplémentaires », les possibilités de recours des 
banques auprés de institut d’émission n’ont donné lieu qu’d des 
modifications relativement mineures. A la fin du mois de mars 
1968, tout d’abord, est venu & expiration le relévement temporaire 
de 12.5 % des plafonds de réescompte accordé en aodt 1967 pour 
facililer la commercialisation de certains produits, Puis, & compler 
du 30 juillet 1965 et 1% aussi dans le souci de rendre plus aisé le 
financement des siédils de campagne, une hausse de 6 % devant 
expirer le 31 mars igig a été consentie. 

Restés pendant les cing premiers mois de l'année aux alentours 
de zoo millions de dirhams, le réescompte et les pensions deffets 
privés sous plafo. ds des banques commerciales: auprés de institut 
démission ont re sidement progressé par la suite, nolamment en 
juillet puis & now: ‘au en novembre. A la fin d’exercice, le chiffre 
de 223 millions, av.it élé atteint, snit 70 % des autorisaticns accor- 
dées. Par ailleurs, les établissements bancaires avaicnt mobilisé par 
Vintermédiaire essenticement de la Banque nationale de dévelop- 
pement Geonomique et & hauleur de 4@ millions de dirhams leurs 
nonveaur credits & moyen terme dont 43 millions admissibles hors 
limites, En regroupant ces diverses cattcories de receurs, on peut 
estimer que Je refinancement effectué directement ou indirectement 
par les banques aupres de notre institut — Y compris les mohitisa- 
lions effets publics en baisse de quelques millions — s'est aceru 
Mone fin Wannée A Vautre de ro} millions de dirhams, soit: enviren 
fo *,   

| 

| 

| 

A coneurvence de oro mittions — ef nen compris Te refinance- 
ment des credits hancaires A mover terme steaialés ci-dessus -—. ont 
CON aussi angnienté leur rleseample a la Banque centrale Jes orga-   Wishes splchlists el oon particulier la Caise nationate de erédil 
deticate et, dans que metedre niece, de Credit immmobitier et 
hételier dont los peessibilites respectives de omohilication ent été for- 
fone relevees
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FIN WcrMENT A COURT TERME, 

L’évolulion des erédits & court terme reflete chaque année dans 
une assez large mesure les résultats de la récotte céréali¢re + quand 

ceux-ci accusent dune campague a Vaulre des progrés sensibles, 
intervient alors une poussée rapide des facilites acecidées aux iiler- 
meédiaiies chargés de la commmercialisation, Ce phéenemene nova pas 
manque de se produire en mG8, mais. ae surerait, plusieurs sectours 

élrangers & Vagriculiure ont eux aussi bondficié de concours accrus 
(une facon tres nette. Au total des credits a court lerme distribués 

par Jes banques inseriles et les banques populaires régionales sont 
passés dune fin de Vannée & Vauire de or.7zo millions a a.ige mil- 
lions de dirhams, tear daux dexpansion ressorlant ainsi a environ 

a2 % au icu de g % & peine, un an auparavani. 

Tout en (lant plus accentucée quen 1g67, la contraction saison- 
ni¢re habituclic pendant tes premiers mois de Uanncée est resi¢e 
assez dnodérée 2 ode janvier A avril, la diminution par rappert a 

décembre précédent s'est Glablie (une facan coustante entre fo et 
So millions de dirhams. La reprise duo meuvement haussier s'est 
manifestée en mai, épeque of de nombreux seclenrs coamerciaux 

ow industriels, notamment Jes fabricauts de produits alimentaires, 
les entreprises de travaux publics, Penergie ail beusficié de con- 
cours nouveaux. A Vissue duo premicr semestre, fa hausse repre- 

sentail deja environ 75 millions de dithams, En juillet el dans une 
Huwitedre mestce en aodk, les résullats faverabies de la camparne 

céréaliove entraingrent alors tun accroissement rapide de. erédils 

any iermediaires chargés de da commeerciatisalion mais, en outre, 
de laiges facililés continuerent & dle ucilisées par ceetaines branches 
de Vindistrie. ‘Vel fut le cas a nouveau en octubre, au profit) de 

ces decoities, Coe pause relative pal ensuite etre absersée en no. 
vembre el d’utie facon plus marquce eneore au mois de décembre. 

  

Repartition par seeteur d'activit?é. 

Sioaux erédits & court terme distribués par les banques privees 

  

el) populaires, on assecie ceux qui sont consentis par la Caisse 
nalanale de crédit,: agricole — ils ne représentent pas plus de 
to 41909) des premiers, suivant les époques — il est alors possible, 

  au vu des déctarations statistiques de risques effecluées par les éta- 
bissements coxssmeémes, de répartir Venseaible de ces concours par 
secieurs béneficiaires. 

Agricullure ef commerce de gros des produits céréaliers. 

Ce groupe dactivilés a vu ves encours giohaux progresser pen- 
dant Vannée de j2 % environ. Les crédils accordés aux céréalisies 
et sux organismes coopéralifs agricoles pour le stockage de la 
récolte ont en effet plus que doub:é d’une fin d’année a l autre. 
Le point culminant des engagements dans celle calégorie a été 
allein! en cclobre ; puis, pendant Jes deux mois suivants, le 

renve.rement de tendance a élé du méme ordre de grandeur que 

Van passé ad une €poque & peu prés identique. Les préts de campa- 

gne octroyés principalement par la Caisse nalionale de crédit 

agricole ont cux aussi progressé d'une facen trés uette ; les prin- 
cipaux bénéficiaires en ont été les provinces pour la gestion des 

terres de cotonisation récupérées, les Offices régionaux de mise en 

valcur — chargés plus spécialement des opératians dites iniégrées, 

en particulier les cultures de la belterave 4 sucre et du coton — et 
enfin jes sociétés de crédit agricole et de prévoyance qui constituent 
notamment Je support de Vo « opéralion-engrais ». D’une maniére 
plus générale, on remarque que les interventions de la Caisse 

agricole se sont exercées sur une plus grande échelie 4 ta suite 

des transformations intervenues récemiment a la fois dans ses 
structures, dans sa réglementation et dans Véventail des ressources 

dont ele dispose : le réseau des agences s‘est A nouveau Glendu, 
les plafonds assignés jusqu’alors aux préts individuels & court terme 

ont été yprimés, la procédure de ces opérations a élé allégée, 

enfin, de possibililés nouvelles de refinancement ont pu étre 
trauvees auprss de la Banque du Maroc et de la Caisse de dspdt 
et de gestion. 

Industrie et commerce. 

Les crédits 4 court terme accardés & UVindustrie ont continué a 

se développer a un rythme comparable 4 celui qui avait déja pu 

4tre observé pendant Vexercice précédent. cest-d-dire de lordre 
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dear &. On remarque toul de suile Vécart entre ce taux daccrois- 

semuemt el des progres enregistrés dans le damaine de la preduction 
qui, sclan Vindice officiel, aon pas dépassé 4,2 %. Si les facilités 

nouvelles consenties a quelques secleurs, notamment les travaux 
publics. out tout naturellement traduit| dans le domaine monétaire 
une orientation favorable de la conjoncture, en revauche d’aulres 

concours, en faveur des minoleries ou des tabiicants de corps gras 
et meme, dans une cerlaine mesure, au profit du textile, onl eu 
surtout pour objet de remédier & des difficullés d’ordre commercial 

ou a Vimmobilisation de stocks. 

Les industries duo batiment, des matériaux de construction et 

de travaux publics ont bénéficié surtout pendant les mois d’avril, 
mai el juin des crédiis destinés au financement de barrages, Puis, 
vers la fin de Véis, des réglements effectués par l'administration 
ont permis d‘apurer certains engagements vis-a-vis de la Caisse 
marocaine des marchés, aboutissant ainsi & un plafonnement relatif 

des encours globaux de cette branche pendant la deuxiéme nartie 
de Vexercice. La hausse annuelle attein! néanmoins environ 19 %. 

Aprés la contraction saisonniére du 
du secteur chimique et parachimique, 
il faut placer les fabricants d’engrais, onl regu des concours nou- 

veaux & la suite dun certain retard dans les paiements relatifs 

i Vopération-engrais. Malgré la stabilisation des encours des Jabo- 
raloires pharmaceutiques et la contraction importante pour les 
carlonneries-papeleries, Vaecreissement pour Lensemble du secteur 
représcite encore 19). 

premier trimestre, les firmes 
au premier rang desquelles 

Le faux expansion des facilités utilisées par Vindustrie lextile 
Clabli au ieee chiffre, au tiea de 30 9 en 1907. Mais la 

ventilation det “dils supplémentaires a marqué durant Je 
second semestre oot orientation nouvelle, Ja part des escomptes 
connmerciaux Glank devenue prédominante a la faveur du réappro- 
Visiennement des grossistes et de da reprise des achats par les 
COM CAE aLOurs, 

ses 

La montés réguli¢re des risques déclarés pour les firmes de Ta 

mélalturgie pendant les sept premiers mois de 1g68 s’est inscrile 
dans fa Hane générale dun mouvement saisonnier dont lamplitude 
ful particulitre:nent accentuce cette année-ci. Les fabricants d’em- 
haltages onl en effet 6 conduits & réaliser leurs achats de fer blanc, 

sup une oodricde plus courte qu’A Laccoutumée. La baisse des 
erecurs Curart les cing derniers mois s‘esi au contraire réalisée 

alors que le rythme pioductif dans Vensemble de la branche allait 
en sJaceérant. Eu début & la fin de Vannés, Vaugmentation des 
facvieés sClablit, & ora. 

difficulics rencentrées par les minoleries et les fabricants 

de coips gras sont emin a Vorigine de Pacercissement des encours 

dans Tes industries alimentaires ou assimilées, de Verdre de g %. 

Les 

Ab.iraction faiie des cpéralio:s en faveur des céréalistes — 
regroupées avec les concours & lagriculture dont il a été question 
plus baul — les erédils consentis aux diverses branches du com- 

merce apparaissent en augmentation d‘environ 20 %. Seuls les 

risques déclarés par les neégecianis en textiles, qui s‘étaient 

tres feriement acerus au premier semestre 1967, ont diminué d’une 

maniére sensible, On remarque au contiraire une progression accen- 
iuée en faveur de Office de commercialisation et d’exportation dont 
la trésorerie s’ust: trouvée momentantinent resserrée 4 la suife du 
retard de la campagne d’agrumes 1g68-rg69. Les importateurs de 

matériel agricole ou de travaux publics ont eux eussi accru leurs 
risques. 

Forme des crédits & court terme. 

Contrairement a ce que Von avait) pu observer en tats, la 
répartilion, selon leur forme, des encours de crédits A court terme 
distribués par les banques inscrifes el populaires s'est quelque peu 
modifiée. 

Aprés une contraction saisorniére de janvier 4 avril, les esconiptes 
comimerciaux ont progressé par la suite 4 un rythme assez lent ; de 

décembre 4 décembre, la hausse n’a pas dépassé 6 %. En fin d'année, 
leur part dans Vensemble des facilités bancaires A court terme ne 
s‘établissail plus qu’& ar {% au lieu de 25 °% un an plus 1L6t. 

Si ‘os avances sur marchandises — exchisien 

dont bénéficient les céréalistes - - 

fa'te de celles 
n'ont pratiquement pas augmenté,
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les découverts se sont au contraire développés assez rapidement 
Mabord de février 4 juillet, puis & neaveau en octobre. Leur impor- 
{ance relative par rapport aux autres formes de concours est resiéc 
cependant & peu prés inchangée. 

Tandis que les résultats exceptionnels de la récolle céréaliére 
.provoquaiznt d'une fin d’année 4 Vautre un doublement des eré- 
dits aux céréal’stc> ou aux organismes coopéralifs agricoles, Je 
maintien du programme dinvestissements publics & un niveau trés 
Glevé dspuis 1967 entrainail. par Ie biais notamment d‘opérations 
de préfinancement de grands travaux. une progression de Vordre 

de 40 % des effets ou avances portant Ia s‘gnature de la Caisse 
centrale de garantie ou de la Caisse marocaine des marchés, Enfin, 

les crédits 4 la consommation ont continué 4 se développer mais a 
un ryihme plus lent que l'année passée ; leur augmentation n'a 

‘pas dépassée 28 % au lieu de 50 % en 1967. 

En ce qui concerne les facililés a court terme accordées non 
par le syst@me bancaire mais par la Caisse nationale de crédit agri- 
cole, les crédits avec garantie publique et les déconverts ont été les 

deux formes les plus usitées. Cet Glablissement accorde en effet ses 
concours suivant le premier procédé aux provinces ou aux cooptra- 

tives, et suivant Ie second, aux Soriétés de vrédit agricole ef de pré- 
voyanee. 

FIvanCEMENT DES INVESTISSEMENTS. 

Aprés leur importante augmentation en ig67. qui présentait a 

vrai dire un caraci@re assez exceptionnel, Tes investissements ont 

poursutvi leur croissance & un rythme qui, pour ¢étre légérement 
ralenti, ne constitue pas moins une évolution tout a& fail satisfaisante 
flant donné le niveau ¢levé qui avait 616 alfeint précédemment. 
Selon des caleuls qui n’ont pas un caraclére définitif, la formation 
prute de capital fixe, évaluée en dirhams couranis, s'est établie a 
1.970 millions de dirhams, accusant une hausse de 4 %. Expriméc 
en dirhams constants, sur la base de rg9Go, elle est passés de 1.50 

inillions en rg67 4 environ 1.580 millions de dirhams cefle anndé:. 
Rapportée au montant de Ja production intéricure brute, la) part 
des invostissements s'est ahaissée mais ce phénomene ne revel pas 
de signification économique véritable lant doiuné Ja variation 
considérable de la récolte céréalitre d'une campagne a Vaultre. $i 
Yon sxamine enfin la répartition des équipements par nature. a] 

apparait que les achats de matériels ef Moulitages onl ausmenté 
plus rapidement que Jes réalisations dans 1+ domaine du baliment 
et des travaux publics. 

La moitié environ des investissements a été effectuée par les 
pouveirs publics : au 31 décembre 1968, en effet. ger miblions de 
dirhams avaiont douné liew 4A des patements au titre des crédits 
déquipements ouverts par te budget rqa68 on reportés au terme des 

exercices précédents, Commie Van pass, Soo. des dépenses ont dé 

exéculées par trois départements ministériels, Les travaux publics, 
lant @abord, a concurrence de 3oo miiliens de dirhams, dont ta 

plus Jarge part a ¢té affectés A Uédifieation des grands ouvrages 

hydrauliques, notamment ceux du Ziz el des Ait-Adel, a la recon- 

version de la base a¢rienue de Nouasseur et i divers projets rauticrs 
et portuaires. En secend lieu. Vagriculture, dont Jes réglements aA 
hantenr d2 2g8 millions de dirhams ont permis de poursuivre Te 
programme général de mise en valeur réalisé principalement, sud- 

vant le cas. par les offices régionaun, les services provineiaux an d's 

eaux et fertts, Enfin, les charges communes assumes par le minis- 
fére des finanees, e¢'est-ii-dire pour Vessenticl diverses subveations 

  

ou participations dans les entreprises nationales et Jes primes 
accordées aux investisseurs, ont atteint 188 millions de dirhams. 

Tntervenant peur Vautre moitié de Vinvestissemont brut gta. 

bal, Ja participation duo seeteur privé ef semi-pulve  s‘est  acertie 
dune manitre sensible Dune année & Vautre, la bausse pent etre 
Cvaluée do pres de ao eel sinserit alrsi dans da Vigne générale 

tracée par Te plan quinquennal Les réalisafions fouristiques ot 
cerlaines hranches de la chine ou paraechinie ont ef Tes secteurs 
Tes plus en vate Dans Te teatile, on nete une diminution 
nelle apres Jes chiffres Gevés alteints les années antérieures, 

  

AeseZ 

Mesures Wenceuragement des pouvoirs publies. 

Aven juger par les résultats stalisiiques fournis par la « Com- 

Mission des investisscments » Hl semblerait, au premier aberd que 

Jes avantages divers consentis en faveur de oa création ou de Tex: 

tension des activités industrielles aient été plus Vimités que dan 
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passé, Un examen plus approfondi révéle en premicr lieu que tes 

chiffres de 1965 avaient été exceptionnellzment gonflés par la prise 

en comple de grands projets publics ou semi-publics ; il s‘agissait 

prine!palement des deux nouvelles sucreries du Rharb et d2 pro- 

grammes hdteliers. En second lieu, il convenait de freiner le déve- 

loppement des investissements dans le textile, ce qui explique le 

pet nombre de dossiers agréés par Ja commission dans cette 
branche. D'une imaniére générale, 11 semble bien que la politique 
gouvernementale ait été surtout orienlée celfe année-ci dans le 
sens d'une plus grande diversification sectorielle et cela malgré 1a 
haisse globale du volume de. prograinmes, Au total, 96 demandes 

portant sur 292 millions de dirhams seulement ont fa:i lobjet de. 
décisions favorables au lieu de 110 pour 682 millions en 1967. Mais, 
alors que cette anndée-li go %- des investissements retenus se rat- 
tachaient aux domaines de Vindustrie alimentaire, de l’hételieria 

ou du textile, la parl de ces trois secteurs ne représente plus que 
54 % en 1968. Ont en effet été agréées durant ce dernier exercice 
les demandes présentées par plusieurs firmes appartenant a4 des 
branches trés variées, telles que les transports aériens, les télé- 
communications, les cimenteries, les produits pétroliers et Je plas- 
lique. Si les réalisations envisayées par les seuls capitalistes étran- 
gers ont fléchi, ne représentant plus que 28 millions de dirhams, 
en revanche, les proje.s associant ceux-ci & des industriels nationaux 
sont passés de rir 4 183 millions de dirhams. Les scutiens consentis 
onl été en général du méme ordre que par le passé, comportant 

presque toujours Vexonération des dreits de douane et, fréquem- 
ment, la réduction du droit d'enregistrement et de Vimpdt des 

palentes ainsi que Vautorisalion d'effectuer des amorlissements 
accélérés. En cutre, vingt-quatre entreprises ont élé admises au 
béenéfice de la prime d'équipement fandis que dans seize cas fa 
garantic du régime fiscal, instiiués en ry%6, était accordée, 

Constfullons de sociélés ef uugmentations de capital, 

Haceroissement oet dua ecapital des socittés avait) dé parti. 
culiérement inipartant en rg67 of iP avail représenté ego millions 
de dirhams. Pour rg68. la progression ne s‘établit. plus qu’d 
ara millions, chiffre encore Gevé cependant si Ton se reporte A la 
movenne, de Vordre de reo millions, observé: d’année cen année 

de tobe ore 3. Seuls Jes mouvements concernant les sociétés ano- 

nymes meérilent toujours d’étre signalés ; Jes rédactions de capital 
dans cetle catégorie ont alleint 60 miliians de dirhams au lieu de 
34 seulement en rg67, fandis que les augmentations passaient de 
346 & SS mi'hons de dirhams. sur lesquelles les souscriptions en 
espbéces excéedaient pas gg miltons dont 40. effeclivement versés, 
Yar contre. Tes apports en vue de da constitution de sociélés  ano- 

nymes nouvelles sont intervenus wie année comme Vautre pour des 
montants voistns 2 83 millions de dirhanis au Teu de 88 En de- 
hors de deux apérations importantes interessant des saciétés a 
caraclére “latique. la majorité des semines nouvellement inserites - 
s'est dirigée vers des branches tris divurses de Vindustrie et dans. - 
une wointre mesure, vers les secteurs commerciaux. touristiques 
eb immobitiers. 

Varehé financier. 

Sur Je march? des capitany & dong terme, le début d'essor 
constal® en 1967 s'est sensiblement accentué, Certes, les émissiongs 
do valeurs d'Elat, qu’il s’agisse de bons & 10 ans ou obligations 
Ara ans. ont quelque peut Aécehi en ne dépassant pas 64 millions 
de dirhoms an dieu de of millions, mais a Vinve: ¢, les emprunts 
de Jon loo durée effeetués A nenveau cette année-ci soil par le crédit 
tm dilier ef Neiolier soit par UOffice national de Vélectricité ont 
atlelnt au total 59 millions de dirhams, chiffre heauc: ap plus élevé 
ep dors de Vexcreee préeédent, Les compagnics assurances, Ja 
Caisse de depet et de gestion, ef aussi la Société nationale dinves- 
lissement ont Ge Tes principaux souscripfours de ces divers place- 
Hien ts. 

  

Mais le s'gne le plus net du regain dactivité due marché finan- 
cler est manifesté, semble-t-il, A la hours: des valeurs de Casa- 
blanca oft tes cours de la plipart des actions ont notablement pro- 
gressé tandis qu'en méme temps trois nouvelles sociétés étaient 

Ada cole. Leffel exereé sur Je marché par les interven- 
tions de la Socisté nationale Minvestissement, mais aussi les pro- 
granimins Céquipement nis en cuvee par plusieurs entreprises 
industrielles appartenant A des secteurs aussi differents que le 

inserites
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textile ou Jes cimenteries, entre autres, ont élé deux des éléments- 

moteurs 4 Vorigine de ce développement des transactions sur Utres, 
Celles-ci sont passées de 21 millions de dirhains Vexercice précédent 
4 30 millions tandis que la capitalisation hoursiére caleulé: au 
31 décembre 1968 représentait 592 millions de dirhams au Eeu de 
434 nelions un an plus tot. 

Crédits &@ moven et a long terme. 

Dune fin dannés 2 Vautre, les encours de crédits 4 moyen ou 

long terme du sysféme bancaire et des organismes  spécialisés se 

sont accrus d'un montant qui peut etre évalué & environ 180 mi!- 
lions de dirhams sur lesquels 118 millions ont été financés sur 
ressources monélaires, celles-ci étant fournies A concurrence de 
to; millions par Vinstitut d’émission seul. Le phénoméne majeur 

‘de cette période parait en effet résider dans Vamp!eur du flux qui, 
partant des dlablissements initiateurs des crédits, aboutit finale- 
ment 4 Ja Banque centrale. Le mécanisme a fonctionné d'une facon 

parliciditrement évidente A Vavantage des banques privées et du 
crédit populaire qui, en unm an, onl augmenté de 47 millions leurs 
interventions dans ce domaine, notamment en faveur de l'indus- 
trie sucriére, mais dont les encours nourris n'ont progressé que 
d’un montant négligeable. 

Les préts d’équipement distribués par Ta Caisse nationale de 
erédit agricole, se sont eux aussi développés et les engagements 
supporlés par cet Giablissement sc sont accrus d’environ 50 %. ‘En 
ce qui concerne le crédit immobilier et hételier, les réalisations 
ont représenté un volume identique & celui de Vexercice précédent., 
mais en raison de la faiblesse des amortissements sur les facilités 
consentiss antérieurement, Jes risques fignrant au bilan sont passés 

de 205 A 264 millions de dirhams. Un décret royal du 96 ramadan 
1388 (17 décembre 1968) a du reste rénové et simplifié la rég'emen- 
lation jusque-la en vigueur dans le domaine des: préts 4 Ja coits- 
truction, Les déblocages de crédits directs effectués par la -Banque 

nationale de développement économique, en :faveur de Vhoétellerie, 
de Vindustrie sucri¢re ou des produits pétroliers pour Ja plupart, 
ont fléchi d’& peu prés 30 % tandis que jes encours de cet orga- 
nisme s‘élevaient de 163 4 173 millions de dirhams. Seuls les. préts 
ou avanices A moyen él long terme financés par ta Caisse de dépdl 
el de gestion ont légtrement diminué. 

*. mat 

Si l’exypansion trés rapide des. facilités & court terme durant 
celte année a présenlé dans-une large mesure un caractlére inéluc- 
table pour les raisons diverses qui ont été exposées, son imporlance 
a paru néanmoins dépasser quelque peu les bescins correspondant 

au rythme de développement de l'économie. Aussi celfe évolution 
a-t-elle appelé une vigilance constante de la part des autorités mo- 
nétaires dont une des premiéres mesures restrictives aura ¢té, 

comme on l’a vu, de rétablir dés novembre le taux de la réserve 
obligatoire des banques qui avait été forlement abaissé en juillet 
précédent. Mais, dans le méme souci, d’autres décisions furent 

adoptées par la suite, en février el mars 1969 : l'une devaii consister 
‘A fixer aux Gtablissemetits bancaires un plaforinement de Teurs crédils 
a court térme ; l’autre fut de relever' par étapes le portefeuile mini- 

mum defféts publics. La physionomie de wyig devrait done A cet 

égard appdraftre sous un jour bien différent de celui de l’exercice 
précédent. 

Au plan des investissements, Vannée a élé ¢aractérisée non 

seulement par ure nouvelle augmentation de leur volume global 
mais aussi par la nouvelle lendance favorable qui se dessine dans la 
diversification ef la part des équipements privés et semi-publics. Les 
progrés réalisés dans ces secleurs sont d’aulant plus encourageants 
qu’ils sont accompagnés d’un certain regain du marché des capi- 
faux, mais il no faul pas perdre de vue que leffort supplémentaire 
de financen.ent a été obiemu dans une large proportion au moyen de 
Fessources'purement moriétaires. La Banque du Maroc, A elle seule, 
ya concouru pour un montant représentant la moitié de laugmenta- 
tion (és investissements Lruts des entreprises et des particuliers 
énregistrée d’un exercice & l'autre. Méme si paralléiement les 
dépenses publiques de développement ont donné lieu a des tirages 
moins ¢levés sur le sysléme Lancaire, celui-ci parait avoir encore 
accentué notablement sa contribution totale 4 la formation du capital. 
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Un relais 4 ces recours s‘avére done indispensable pour prévenir des 
tensions inévilables : & défaul dapports privés de lextérieur, dunt 
le niveau reste bien faible, il ne saurait étre trouve que dans la 

mobilisation accrue de Péparzie nationale. 

Le financement des d3panses publiques. 

Premitre année devécution du nouveau plan quinquennal, 1968 
a Gé marqué par la volonté de maintenir les inveslissements publics 
4 un niveau élevé, ceci afin de ne pas ccmpromettre ni ralentir le 
développement économique du pays dont VEiat supporte la majeure 
partie de la charge. 

Une amé' oration assez sensible du rendement de certains 
impdéls a permis d'atleindre cet objeclii en recourant aux ressources 
monélaires dans une mesure limitée el moindre que l’année précé- 
dente. 

se 
ys oe 

La loi de finances pour 1968, Les dépenses du budget général. 

Les prévisions relatives A Véquilibre global du budget général, 
des budgets annexes et des comptes spéciaux, compte tenu.de la 

premiére loi de finances reclificative approuvée par le dahir du 
g moharrem 1388 (8 avri}] 1968) faisaient apparaitre un excédent de 
changes de 126 millions de dirhams contre 56 millions en 1967. 
En revanehe, si I’on considére le seul budget général de VEtat, on 

constaie que les conditions de son ¢quilibre prévisionnel ont trés 
peu varié puisqu’on est passé d’un déficit de 111 millions de dirhams 
en 1967 A un déficit de 117 millions en 1968. Aprés les mesures 
d'austérit® des années précédentes, les dépenses de fonctionnement 
du budget général ont di tout d’abord étre réévaluées en hausse, 
natamment célles de l'éducation nationale, de ta défense ef de 

Vagticulture. Le ministére de |ijntériewr a bénéficié de « cré&dits 
supplémentaires: plus élevés encore mais celle augmentalion résultail 
de Vinseription a ce chapitre de Vimportante subvention accordée 
aux collectivités Jocales, ceci en contrepartie du transfert a VEtat 
de la part précédemment altribuée aux budgets locaux sur la taxe 
frappant ies produits et services. Ainsi s’explique Ja hausse excep- 
Honnele des crédits ouverts au litre du budget de fonctionnement, 
représentant A elle seule 420 millions de dirhams. roi':pras da 22% 
par rapport A 1967. mais dont environ 40 % résultent de lopésra- 
linn particutiére. mentionnée ci-dessus. 

Les erédits du budget d‘quipement, d'dpord évalué pour un 
montant ralativernent faible. ont été porfés par Ta Toi de finances 

rectificative du & avril 1a68 4 1.680 millions de dirhams soit 31% 
de plus que Vannée passée, Ceteci ont continué a étre répartis 

selan Jes grandes oplions définies par Te plan de développement ; 

ont ainsi bénéficié de Ja plus large paft de l'augmientation =: les 

offices réginnaux de mise en valeur, les services agricoles provin- 

ciaux, le ministére des travaux publics pour I'édificafion des grands 

ouvrages hydrauliques et l'éducation nationale pour jes enseigne- 

ments primaire et secondaire. 

Au total, les erédits de paiement de toutes calégories ouverts 

aux divers départements - exception faite des budgets annexes et 

des comptes spéciaux - sont passés d’uxu budget 4 Vautre de 3.083 

4 3.976 millions de dirhams, scit une augmentation de 22 %. 

Les recettes. 

Les ressources prévues pour le budget général se sont elles 

aussi accrues dans de grandes proportions : Je chiffre de 3.659 mil- 

lions de dirhams a 6lé atteint, soit 3 96 de plus que pour l'année 

ro%7, pourcentage trés proche de celui qui a été nolé plus haut en 

ce qui concerne les dépenses. Mais ici aussi il convient de ne pas 

perdre de vue que cette progression revél un double caractere 

puisqa‘elle résulte tout A la fois d’un surcroit prévisible de diverses 

receltes traditionnelles ct d’un élargissement du domaine budgé- 

taire. A la uifférence des années passées, ont en effel “té comprises 

dans les ressources du budget d'une part Ia lotalilé des recouvre- 

ments au titre de la taxe sur les produits et services et d autre part 

Vintégralité des bénéfices de 1'Office chérifien des phosphates. Si 

Ton fait abstraction de ces deux catégories de ressources nouvelles, 

des recettes du budget général s’ahaisse de 23% 4 

4 460 millions. Cette évaluation en hausée, encore 

résultait tout d’abord pour une large part, environ 

la progression 
environ 16 % 

considérable, 
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avo millions, des cniprunts exlérieurs, c'est-i-dire des aides alten- 
dues ‘de ta coopération internationale qui ont été relenues pour 
979 millions, montant dont la précision ne pouvait Aire bien 
entendu qu/assez approximalive élant donnée la difficulté des 
prévisions en ce domaine, Mais un surcroit de ressources lai aussi 
important, g3 milfons, était: également attendu des recettes cites 
exceplionnelles, celle appellation recouvrant tes prélévements sur 
Je fonds de développement régional et les contributions du fonds de 
solidarité nationale of subsistait un reliquat des sommes précédem- 
ment recneillies par le Trésor au tilre de Vimpot spécial instauré 
en 1960 aprés Ja calastrophe d‘Agadir. Devaient aussi fournir des 
ressources nellement plus @evées, Vinrpdt sie les benefice neates. 
sionnels, les prélévements 4 la source sur les traifements el salatres, 
les taxes intérieures de consommation et, dans une moindre mesure, 
les droits de douane el les emprunts intérieurs A long lerme, Enfin, 
il faut signaler que Je décret royal du & avril 1968 portant loi de 
finances rectificalive, avail instauré deux calégories de recottes 
nouvelles : d’une part, un emprunt obligatoire & souscrire par les 
personnes assujetties au prélévement sur les traifernents ef salaires 
pour la tranche de revenu supérieur 4 6.000 dirhams par an suivant 
un baréme allant de 0.50 % A 1,50 % selon Jes tranches de revenus 
et matérialisé par des bons nominalifs A 5 ans, et d'autre part, 
Vemploi cn bons d’équipement A so ans d'une fraction de fa 
réserve d’inveslissement des entreprises instituse en 1960. 

: 

  

Eréeulion du budget. 

Le total des recouvrements au titre du budget général de 
TEtat pour 1968, exclusion faile des reports de cerédit non ulilisés 
qui figurent en recetle d'ordre, établi a 3.205 millions de 
dirhams. Ho importe de souligner que la progression considérable 
par rapport aux recouvrements de Vexercice précédent qui u’avaient 
pas dépassé 2.560 millions (1) résulle pour une large part, comme 

oa été signalé plus haut, de Vextension du domaine budgélaire. 

s'est 

Les impots directs ef taxes assimilées ont rapporté pour Jeur 
part raa millions ou 22% de plus que Tan passé, Aucun relévement 
de taux ou snodification de haréme n‘avant été décidé, plusieurs 
causes se sant conjuguées pour aboutir a ce résultal favorable 
Vaccroissement des revenus 4 la suite de Vabondance de la récolie 
cfrdalére, mais aussi les opérations de révision sysiématique d¢s 
déeclarations de biens et la recherche des superficies consacrées aux 

   

cullures spéciales 4 hauls rendements oni tout d’abord permis de. 
héneicier d'importantes rentrées au titre de Timpét agricole, aux 
mois de juillet ef aoht en particulier ;-ainsi Jes recouvrements de 
mas oul-ils été dépassés de co % environ, A la suite de nombreuses 
vi jfieations daus les entreprises elles-mémes, des rehaussements de 
bases de tayation ont fait apparaitre des plus-values substantielles 
er matiére Cimpat sur Jes hénéfices prefessionnels ; elles repré- 
sentent & elles seules 67 millions. Les prélévements sur Ies 
tratements publics et privés se sont enfin accrus de 1g millions de 
dirhams dont A peu prés le fiers en réglement d’arriérés. 

A Vinveree de ce que Von evait constaté en 1967, les droits de 
Couance ont fléchi cette année-ci de prés de § %. Nos importations 
non? vas diminué, bien an contraire. mais leur répartition  s’est 
assez sensiblement modifiée au détriment des objets manufacturés 
cf a Vavantage des produits bruls qui supportent des droits moins 
Glevés que les premiers. 

Ow il s’agisse des taxes sur Je chiffre d'affaires ou des taxes 
int4rieures de consommation, Vamélioration effective du rendement 

“de ces imndts s'est fixée aux alenlours de 12 % et 6 % respective- 
ment, Toutefois. augmentation des recettes comptabilisées A ce 
litre par Ie budget de VEtat a «lé bien Plus -importante puisque, 
dans Je premier cas, la part précédemment attribuée aux collecti- 
‘vités locales a été budgétisée. 

Le renforcement du contrdle des mutations  soustraites 
jusqu‘alors A Vimpét et l'augmentation du nombre: des polices 
assurances out permis d’accrottre le g % les sommes recueiilies 
au tilre des droits d’enregistrement et de timbre. 

Si les produits. et revenus des domaines sont restés A peu pres 
stalionnaires 4 un chiffre un peu én decd des prévisions, en revanche, 
les produits des menopoles,! des exploitations et des participations 

  

(1) Chittee détinitir apres rizlement du budget 1987, 

finaucidres de VElat ont progressé d'environ 38 millions ou 71%, 
dont 24 millions pour la seule régie des tahars dont ‘le chiffre 
Waffaires s'est nolablement ameélioré, 

Les emprunts intérieurs & long terme ont fourni des ressources 
Pour un chiffre proche de celui qui était avancé dans la loi de 
finances tandis que les aides provenant de la coopération interna- 
Uonale augmentaient considérablement dune année a l'autre, tout 
en restant, if est vrai, inférieures au montlant prévisionnel, Par souci 
Munité, i sera traité plus Join d'une part de l'ensemble des concours 
exi¢ricurs et d’aulre part de Lévolution de la dette publique. 

L’accroissement des ressources budgétaires d'un exercice A 
Vautre, et, dans l'ensemble, leur dépassement trés sensible par 
rapport aux prévisions - exception faite loutefois des apports exié- 
ricurs - a couverl intégralement les dépenses courantes. Alors que 
le déficit: prévisionnel du budget de fonclionnement de l'Etat était 
de 117 millions de dirhams, l’exécution de la loi de finances a permis 
d'enregistrer un excédent de recetles de plus de 133 millions. En 
raison de Vimportance de ce dernier, il a paru opportun de faire 
procéder au remboursement par Je budgel général d'un certain. 
nombre d’avances de trésererie pour un moutant global de 89 mil- 
lions. Ces opéralions de régularisation ont fait l’objet d'une deuxiéme loi de finances rectificative actuellement soumise au sceau 
de Sa Majesié le Roi. Compte tenu de cette loi, c’est, en définitive, 
un excédent des recettes de plus de 44 millions de dirhams qui est 
constalé en fin de gestion. Ce surplus a pu ainsi concourir A la couverture des dépenses d’équipement. Pour leur part, les charges de la dette amortissable intérieure et de la dette flotlante avaient des paiements correspondants hauteur de 95 % des crédits ouverts. Enfin, les dépenses d'investissements au budget général et des’ 

4 concurrence de g7o iwil-' 
budgets annexes avaient pu ¢ire réalisées 
lions de dirhams, montant qui représente, comple tenu des crédits 
de report, 63% des disponibilités accordées aux divers services dépensiers. Ainsi s’est trouvée confirmée la tendance, déji apparue 
en 1967, A une accélération trés sensible des réalisations dans le domaine de léquipement public. 

La trésorerie. 

Comme on te constale presque chaque année, la trésorerie de V'Elat a bénéficié pendant le premier semestre de l’augmentation & 
peu prés constanie des dé‘ pdts effectués chez les complables par quelques établissements publics importants, 
commercialisation el d’exportation ou VOffice chérifien des plios- 
phates. Mais, d'une fin de période & l'autre. et si lon considére l'ensemble des dépdts & vue et & terme dans les caisses publiques - qu’ils émanent des correspondants traditionnels du 
culiers, de banques ou entreprises - la progression et, partant, le gain de ressources pour I’Etat, apparait trés (aible et sans commune mesure avec ce qu'il avait été en 1967. L’Etat a done da recourir 
pour un montant de 238 millions de dirhams, aux diverses catégories de facililés qui peuvent lui étre accordées soit par Vinstitut d’émis- 
sion soit par les banques. 

Les concours exrtérieurs. 

Aprés la baisse continue des dernidres années, un renversement 
de tendance s‘est produit dans le domaine des aides extérieures 
affectées au financement d'opérations gouvernementales et comp- tabilisées au budget. D'aprés les chiffres fournis par 
publique, la contrevaleur totale des sommes transférées représente 
en effet 294 millions de dirhams soit A peu prés le double de l’année 
précé@ente, L'origine et la destination de ces concours seront passées 
en revue dans le chapitre consacré aux relations financiéres avec’ ’ 
Vextérieur. Compte tenu des charges de rembourement en capital 
et en intérét, le solde en notre faveur, de ordre de 96 millions de 
dirhams. a été Jui aussi deux fois plus important qu’en 1967. 

En revanche, les reseonrces et les charges qui s’inscrivent dans 
le cadre d’opérations de erédit A court et 4 moyen terme avec 
Vétranger et sont prises en compte non par le budget mais par la 
irésorerie de I'Elat ont dégagé un déficit de 85 millions de dirhams 
au lieu d'un apport net de 105 millions en 1967. Ce relournement 
de situation d'un exercice A l'autre s’explique par les modalités 
particuliéres de réglement des importations de blé francais qui 
présentent, A vrai dire, un caractére assez eyceptionnel, 

tels que l’Office de 

Trésor, de parti- 

la compltabilité | 

« 

             



          

L’emprunt intérieur. 

Les émissions d’emprunts a Jong terme, toujours représentés 
pour l’essenlicl par des obligations 4 15 ans portant inlérét & 6,25 % 
Van, ont quelque peu fléchi d’un exercice A Vautre : réparties en 

quatre tranches, elles n’ont pas dépassé 63 millions de dirhams au 
lieu de jo millions en 1967. Plus des deux tiers ont 4 nouveau été 
souscrils par des compagnies d’assurances et Je restant par la Caisse 
de dépat et de gestion ou la Société nationale d'investissement. Quant 
aux bons 4% & 1:0 ans réservés anx non-tésidents tilulaires de 

« Compte-capital », leur montant n’a représenté qu'un chiffre lrés 
faible, inférieur 4 2 millions de dirhams, soit trois fois moins que 
l’an passé. 

En tenant compte des charges de remboursement, le solde net 
des ressources 4 Jong terme dont a bénéficié Je Trésor s’est élabli 
A 25 millions de dirhams environ au lieu de 37 l’exercice précédent. 

L‘évolution d’une année A Vautre a été bien différente et beau- 
coup plus favorable pour la trésorerie en ce qui concerne la detle 
flotlante qui regroupe l'e1.semble des bons dont I’échéance ne 
dépasse pas 5 ans. Légérement déficitaire en 1967, la balance des 
ressources et des charges dégage celte année-ci un exeédent de 
lordre de roo millions. Pour salisfaire & la réglementalion du 

« plancher » d’effets publics, les banques privées, dont Jes dépdts 
considérés dans leur ensemble ont progressé trés rapidement, s¢ 

sont vues dans obligation de souserire pour des montants croissants 

aux émissions de valeurs du Trésor. Ainsi au 31 décembre 1968. 

598 millions de bons 4 1 ou 5 ans figuraient-ils dans Jeur portefeuille 

Sur un tolal de bons émis atteignant 1.063 millions de dirhams. 

Le receurs @ Uinstlilut d’émission. 

Dune fin d'année & l'autre, le recours du Trésor public auy 

facilités diverses que peut lui consentir l’institul d‘émission est 

apparemment resté modéré puisqu’il n’a pas dépassé 185 millions de 

dirhams, soit A peu prés 20 %, au lieu de 276 millions en 1967. 

Ce derniet chiffre serait loutefois sensiblement plus Glevé sit était 

~ tenu compte de certaines avances indirecles de la Banque centrale 

a l’Etat, telies les disponibilités laissées par celle-ci & son compte 

courani postal, 

L’avance 4 I'Elat accordée au titre des facilités de caisse en 
vertu de article 35 paragraphe 3 des statuts de la banque a été 

tout d‘abord employée pour son montant ini¢gral, 249 millions de 

dirhams du début de janvier A la fin d’avril, puis & nouveau pendant 

les quatre derniers mois de l'année. La période tolale (utilisation 

s’est ainsi répartie sur a4o jours, soit le maximum autorisé. 

La mobilisation de bons du Trésor par notre institul s’est accrue 
de 124 millions mais elle a été effectuée exclusivement par l'inter- 

meédiaire d'un établissement financier spécialisé, le refinancement 

des banques en ce domaine ayant au contraire quelque peu fléchi. 
Enfin, le réescompte de traites douaniéres, qui n’était. en général 

utilisé Tes années passées que d’une facon épisodique, est devenu 

constant en 1968 ; il figurait au bilan de la banque A fin décembre 
pour 41 millions de dirhams au lieu de g & l’arrété de l’exercice 

précédent. 

Les relations financléres avec l’extérieur. 

L’évolution de nos finances extérieures a continué de se ressen- 
tir en 1968 de la conjoncture défavorable des années anlérieures, Au 
déficit quelque peu accru de nos échanges commerciaux se sont ajou- 
tés, en effet, des reglements importants au titre de la dette publique 

et des livraisons de bié intervenues en 1966 et 1967, Dés le premier 
semestre, et alors que cette péricde connait généralement un excé- 
deni notable des réserves de change, celles-ci dénotaient une sensible 
dégradation qui a conduit 4 uliliser en juin une part de la ligne de 
crédit ouverte par le fonds monétaire internationale, puis & tirer le 
reliquat au cours du cernier trimesire. : 

Si Jes disponibilités immédiates en devises apparaissent en aug- 
mentation de 30 millions de dirhams, nos avoirs nels, c’est-A-dire 
compte tenu des engagements nés de ces tirages sur le fonds moné- 
taire international, sont tombés d’une fin d’année 4 l’autre de 384 
Millions & 241 millions de dirhams (1). La réparlition de ces moyens 

(rt) Ges chiffres s’entendent aprés déduction des portefeultles d’effets sur I’étran- 
ger de Vinstitut: d'émission ef des banques. 
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de paiement s'est, au surplus modifiée au profit du solde de nos 
erfances bilatérales qui a progressé de 16 millions de dirhams. 

Nos opérations avec Vétranger ont done entrainé une baisse 
des réserves globales netles de 143 millions de dirhams, supérieure 4 
celle de 1g6> qui s’étail éfablie & 106 millions de dirhams. Cette 
aggravation ne traduit pas cependant Vexcédent des dépenses pro- 
pres a cet exercice car elle résulie de Vimpulation, en janvier 1968, 
Wenviron 40 millions de dirhams de charges financiéres afférentes 
en réalité & Vannée précédente, Sans ce report, ce serait au contraire 
une diminution du déficit de la balance des paiements qui aurait 
été constatée. 

Ralentis I’an dernier, les préts et les dons en provenance de I’ex- 
lérieur onl augmenté de 96 millions de dirhams, et principalement 
scus forme de versements en devises. Cependant les seuls rembour- 
sements en capilal sur des crédits anciens ont compensé les apports 
nouveaux au point de réduire le solde positif de ces mouvements 
4 un niveau bien inférieur 4 celui de 1967. 

La balance des paiements. 

Sur la base de chiffres encore provisoires, la balance des paic- 
ments présente un résuliat déficitaire de 144 millions de dirhams, 
deux fois plus important qu'un an auparavant, 

Les biens et les services. 

S’élevant 4 596 millions de dirhams, le su'de négatif des biens 
el services est resté du méme ordre que celui de 1967. Deux varia- 
Eong inverses, mais d'un montant presque équivalent et relative- 
must faible se sont produites 4 Vintévieur de cette rubrique. 

Ltunc, défavorab'e, concerne les marchandises évaluées f.0.b. st 
reféie un développement de nos imporlations lMégérement plus 
accentué que celui de nus exportalions, Ja différence s'étant accru: 
de 23 millions de dirhams au profit des premiéres pour aboutir 4 
un cxeédent des achals sur Ies venies de 304 ‘millions de dirhams. 

Bn revanche, Vensemble des services a marqué une améliora- 
lion due essenticNement au renversement du poste des « transactions 
geuvernerienlales », passé béndéficiaire cette année d’environ 43 mil- 
‘ions de dirhams. La balance relalive aux « voyages » est restée trés 
targement positive mais sans progrés notable bien que le nombre 

‘plus élevé des visiteurs étrangers ait’ provoqué un surcroft de re- 
celles, La charge conslituée pat les « revenus d’investissements » 

{ au contraire alourdie malgré une hausse non négligeable des 
trausferts de celle calégoria en provenance de l'étranger. 

  

Les puieme 's de transfert , 

Globalement les paiements de transfert privés et publics ont 
accusé une nouvelle et encore substantielle avance en notre faveur, 
laissant celle année un solde positif de 237 millions de dirhams au 
Ifeu de 178 millions en 1967. Les sorlies sont demeurées au méme 
niveau alors que les renirées -omprenaient des montants beaucoup 
plus importants au titre des pensions et surtout des dons et presta- 
tions gratuites, 

Les capilaux non mondlaires. 

Les mouvements relatifs 4 l'ensemble des capitaux non moné- 

‘aires ont été caractérisés par un recul de plus de 130 millions de 
dirhams de leur hatance bénéficiaire comparée & celle de l’an der- 
nier. Les opérations privécs ont été moins affectées que celles du sec- 
teur public, Si celui-ci a vu doubler d’une année sur l’autre le mon- 
lant des préts en devises effectués A son profit, en revanche il a dt 
supporter au titre des crédits commerciaux, d'une part les échéances 
portant sur des importations anciennes de céréales, d’autre part les 
effets résultant de Ta suspension de ces livraisons exceptionnellement 
élevées au cours des deux exercices précédenis. 

Les concours étrangers. 

En 1968, les concours extérieurs recensés ont augmenté de 
96 millions de dirhams par rapport & leur monitant de 1967 et ont 
lolalisé 653 millions de dirhams, chiffre 4 peu prés identique A celui 
de 1966. Cet accroissement a suivi la reprise des versements du 
Koweit et l’accroissement parfois trés sensible des préts et dons
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accordés par des organianes imfernationans ou plusicurs gouverne- 
nents dtrangers, principalement la République félérale dallemagne, 

Au surplus Darnée éeoulée a aie marquee par da signature dinipor- 
tants accords tan certaitis des plays passés chapres 

choresue quvasec quelypaes autres, tels quae Vilatie et le Danemark, 
financiers avec 

Oryaniotiions iniernationales, 

Les preébs eccus dus orgacismes infernationans ont atlefwt Gr nil 
lions de dirharnis et 4omillions de dirhams. Les tirages str 

fa Banque inflernationale pour la recogsteuction ef fe développement, 

destinds au refinancement des opéralions & moyeu terme de di Banque 
nationale de développement économique el de fa Caisse nationale de 
crédil agricole, ont perté respectivement sur a7 méliions et rz mil- 

lions de dirhams, Dans le cadre ite 

les dons, 

accord conclu avee cette mene 
inslitmtion eb concernant Je réaménagement de la région de Sidi- 
Slimane, ley remboursements oblenus se sont élevés A plus de 16 mil- 

lions de dirhanis. Pour sa part, Vassocialion internationale pour Je 
développement a opéré un déblocage de 6 millions de dirhams sur 
Je crédit consenti en faveur de Véducation nationale. 

Allemagne. 

Les concours dé la République fédérale allémande sont passé: 
dune année & Vaittre de ios millions de dirhams & 135 millions, 
dont 127 millions représeniés par des versements en devises. Prés 
de yo % du total ont été affeclés & la fournilure de matériel, aux 
paiemenis d’acomples ou au refinancement de dépenses locales alfé- 
rentes anx sucreries dc Mechrad-bel-Ksivi et Sidi-Allal-Tazi. Le reti- 
quat a concerné Ie complexe chimique de Safi, Véenipement de la 
mine de Kettara, l'améHoration du systéme de sécurité aéricnne, lex 
installations touristiques et la couverture d’importalions diverses. 

Enfin les dépenses de coopération technique, estimées a plus de 
7 millions dé dirhams, ont revétu le caractére’ de prestations gra- 
tuiles. 

Belgique. 

Presque nééligeables lan dernier, les financements couverts par 
la Belgique ont progressd jusqu'’ 23 millious de dirhains. Les utili- 
salions ont servi A la construction’ de la sucrerie Tadia If, sous forme 

‘de ventes de miatériel A crédit. ou de versements en’ devises pour des 

régtements d’acomptles, 

Etats-Unis. 

L’ensemble des aides apportées par les Etats-Unis d’Amérique 
s’est dlevé A prés de (8 millions de dirhams, soil une atginenta- 
lion de 6, millions par rapport & 1969. 

Tandis que les préts constilués par des versements en devises se 
restreignaient & un faible montant, les crédils alluués en monnate 

nationale attcignaicnt 63 millions de dirhams puisés dans Tes fonds 
‘de contrevaleur d’apports en’ marchandises. Sur cette somine, & mil- 
‘Hons de'dirhims ont élé recus dans ly cadre’ des « Development 
loans »' pour les travaux d’aniénagenient dé la Basse-Moulouya, ct 
55 millions ont fait l'objet de déblocages en application des « Public 
Law » 480 et 808 - titre T_ pour Ja réalisation de diverses opération- 
iriseriles dans le budgel d’équipement, notamnient dans fe domaine 

agricole et touristique. 

S'agissant des marchandises livrées A crédit, les fournitures effec. 
_ luées selon Ja procédure .« Supporting Assislance Joans » sont éva- 
luées 4 209) millions de dirhatns et Jes impertations nouveHes com- 
prises’ daas le programme des « Public-law » 480 ef 868 ont lotali- 
sé 80 millions dé .dirhams,. représentant -principalerent des ventes 

* de bid; d"huile et de colon. D’autre part, les achats de matériel finan- 
eds par 1’ impor-export ‘Bank nont porlé celle année que sur & mil- 
lions dé dirhams au’ profil exclusif de Office chérifien des phos- 
‘phates. 

Les dans el les prestations gratuiles sont passés & otra millions 
de dirhams dont plus de 63 millions sous forme de livraisons de bié 
aila premotion nationale ct 43 millions en denrées alimentaires offer- 
tes A Veniraide nationale par-des organisations américaines de bien- 

faisanice. , . 
France. 

Le total des préts ‘et’ dons de la France a-accusé une neuvelle di. 
hifniition ‘end tombant de ao millions de dirhame en .rg6s 4 gz mil- 

lions ‘en 1968. 

  

Suivant Ja procéduce dec Vaide Eee on. de Tresor pub ie a recu 

o> millions de dirhams, prélesés sur des reliquats des programmes 

rati4 ef ghd, Dvautre part, élab'i sur ui premier 

accord pouvernemental a itd conclu el anvil en Vue du financement, 

AX concurrence de SG millions de dirhams, de plusicurs projets ins- 

crils au plan quinquennal et de livratsons equipements, Cest dans 

le cadre de eetle convention quéont deja cté réalisés en rg68 et pour 

Un mental elobal Cenviron a millions de dirhams acquisition | 

de matériel acronautique et les paiements daconiptes destings a 

Vachat de nmalérie) ferroviatre lf a da construction de Ja -uererie de 

Sidi-Bengour, 

A da fin de Vannée un accord interven avee la 
France, auquel se trouve associées des banques de ce pays. Tp consti- 

tue une formule nouvelle dile « d'aide 4 Ja balance des paiements » - 

el prévait un crédit de Go millions de francs francais pour Vimpor- 

talion de divers produits. Aprés Ja mise au point des modalités d’ap- 

plication, les premitres optrations ainsi financées ont pu dtre effec- 

iuées dés je début de rgfig. 

Quant aux dons et prestations gratuites, ils ont concerné cette 

année encore pour la plus large part Ta coopération technique, et 
leur contrevaleur, de ordre de 46 millions de dirhams, a peu varié 

par rapport a 1967. 

Par ailleurs, la Banque de France, agissant pour Je compte du 

fonds de stabilisation des changes, 2 rensavelé & notre institut son 

avance en comple courant de 55 millions de francs. Les ulilisations 

de céfte farililé ont él& permanentes et légerement plus importantes 

que Vannée précé tonte, 

de onomvedies Dases, 

secoud est 

Tran. 

Un versement équivalent A 1,5 million de dirhams a été opéré 

par VIfan au litre du crédil' de 13,8 millions de’ dollars U.S: consenti |: 

par ee pays pour Lédification’ du bartage’ des Ait-Adel. 

Koweit. 

Jas sommes virées par Je fonds koweilien pour le développement 
ont représenté une fraction importanie des crédits pergus en devises. 
Alleignant une contrevaleur d'envirun 24 millions de dirhams, elles 
sont imputables sur te prét a long terme de 10 millions de dinars 
kowelliens - sail approximalivement 143 milions de dirhams - ou- 
verl par cet organisme el desting & Ja mise en valeur de la Tassaout 

Union soviétique 

-Plusieurs déblociges totalisant 1.4 million de dirhams ant été 

effectuiés par de gouvernement soviclique dans Je cadre des deux ~ 
prals accordés en rghf. Vun'de 1 millions de roubles affecté a la 
construction du barrage de Zaouiat Neurbaz et au complexe méca- 
nique de Casablanca, Vautre de ii mitious de roubles prévu pour 
Vexploitation iiniére de Bou- “Madir o. 

Relalions avee le fonds moneélaire international. 

Conformément a Vengagement pris de porter progressivemeént 

sa souseriplion a go milions de dollars U.8., le Maroc a versé en 
avril ig6X au fonds monétaire international Ja contrevaleur de 3,6 
millions de dollars U.S., dont un quart en or. A Ja suite de cette 

operation notre quola se trouve fixé & 82,8 millions de dollars U.S. 

Pour faire face & Vamenuisement de nos réserves de change ct 
maintenir nos disponibitilés immédiates un’ niveau compatible avec 
Vimportance de nos réglements courants, il est apparu nécessaire de 
recourir cette année A Vulilisation iniéerale du erédit « stind by » 

de So millions de dollars U.S, ouvert par celte institution en 1966 et 
reconduit en 1967. Un preniier tirage de 30 milljons’ de dollars US. 
a été opéré en juin el un aulre de ao millions en. octobre. D’aulre 
part, un remboursement partict ‘Wun montant de 2,4 nifllions’' de 
dollars a été effectué, aw terme convenu, sur le reliquat! encore 
da au titre de la tranche- “or prélevce ¢ en 1964, En définitive nos eriga- 

gements vis-h-vis* du fonds siélevaient au Br décémbré 7968 & 
54.8 millions de dollars, dont 20,7 millions affé¥ents Ala trdriche-or. 

ooucieux enfin’ de se ménager de nouvelles possibilités de tirage 

que pourraient commander les aléas' de noire production. arvicole et 
par voile de conséquence une chute de nos receties d‘ exporiar. 1, le 

gouvernement marocain a oblenu en octobre 1968 loctroi d'un 
nouveau crédit « stand by » de 27 millions de dollars U.S. 

  

  

         



   

                

N° 2968 (137-9-69). 

Trois aunées successives de baisse de plus en plus accentuée ont 
amené nos avoirs extérieurs & un niveau qui pour ne pas stre encore 
alarmant, n’en représente pas moins un palier au-dessous duquel de 
nouvelles perles comprometiraien{ non seulement da stabilit® mo- 
nélaire mais aussi ta réalisation de notre programme de développe- 
ment économique. 

A ce stade, sans doute, Ja situalion comporte-telle plus do pers: 
pectives rassurantes que de motifs d’appréhension. Largement libe- 
rés déja des charges exceptionnelles qui ont contribué 4 amputer 
nos disponibilités sur M'étranger, ayant pa meme dans une période 
difficile procéder 4 une libéralion élendue de nos importalions, nous 
nous trouvons maintenant dans une position financitrement en 
bonne voie dassainissement et plus narmalement assise ‘ins le 
domaine des échanges. Les gains substantiels réalisés dans les 
réglemenis extérieurs au cours des premiers mois de 1969 (émoiguenl 
@ailleurs dun net et bénéfique renversement de tendance. 

Ces facteurs et indices favorables ne doiveni. pas cependant faire 
perdre de vue l'ampleur du redressement i opérer. Plus qu’h un 
simple équilibre de notre balance avec Vélranger il iniporte de par- 
venir durant les prochaines années 4 des excédents suffisants de nos 
réserves de change, ve serail-ce qu'en prévision duo remhoursement 

des lirages sur le fonds monétaire internalional, auxquels i} nous 
a fallu recourir en 1g6X. 

Disponibilités monétaires et quasi-monétaires, 

Aprés la reprise de Vexercice précédent, les disponibilités moneé- 
taires ef quasi-monélaires ont enregistré en r9t8 une augmentation 
nouvelle ef encore plus marquéc, Exclusion faite des fords de cou- 
irevaleur d’aides Alrangéres - ainsi qu'il le sera pour toutes 
énumeéralions présentées dans ce chapitre - fonds qui ne constituent 
pas réeJement des moyens de paiement 4 la disposition des entre- 
prises et des particulicrs, la progression a afleint 1,9 4 au Leu de 

9,6 % en igh. 

Celfe hausse nettement plus accentucée s‘explique dans une large 

mesure par une conjoncture économique assez exceplionnelle, liée a 
Vabondance de Ja récolte céréaliére, Le financement de celle-cj at 

les importants erédils nouveaux distribués aux autres secteurs dacti- 

vilé, qui s’y sont ajoutés, ont constilué le facteur délerminant de 
Ja créalion moueétaire, landis que les créances sur le Trésor public 

s'é'evaient moins rapidement que Van passé et que les avoirs exié 
rieurs jouaient un rdle déflationnisle, malgré leur augmentation 
apparente provoquée par les tirages sur te fonds monélaire inferna- 

tional, D’ailleurs, aussi aceusé qu'il soit. le taux de croissance des 

liquidités n'a exeédé que d’assez peu celui de la production inte. 
rieure brute, calculé a prix courants et évalué provisuirement a 13%. 

L’écart entre ces deux termes de cotiparaison apparail méme moins 
sensible que pour Vensemble des dix derniéres années : d'aprés les 
moyennes Glablies depuis 1958 augmentation annuelle de ta P.I.B. 
ressort A 8,5 % et celle de la masse monélaire 4 10,4 %. 

Interrompu seulement par quelques bréves pauses, Vaccruissement! 

des disponibilités a Gté continu toul Ie long de rg68. Thea été hien 
plus important cependant au cours des cing derniers mois sur les- 

quels se sont accumulés les 2/3 de Uaugmentation annuelle. Celle-cr 
s’est inscrite aussi bien dans le volume de Ja circulation fiduciaire 
que dans la masse des éléments scripturaux ou quasi-moneélaires, 
J’une et l’auire de ces deux principales composantes ayant progress¢é 
d’un méme pourcentage, : 

Os 

  

MONNATE SGRIPTURALE EF QUASI-MONNAIB. 

Les dépots A vue auprés du systéme bancaire et des comptables 
publics, ainsi que la quasi-monnaie, comprenant les dépdts-impor- 
tation et les dépdis & terme, se sont accrus au total de 421 imilljons 

de dirhams, soit 15,2 % au lieu de 197 millions, soit 7,7 % en ro6-. 
Conirairement 4 la tendance observée depuis plusicurs années el 
encore accentuée pendant l’exercice précédent, importance relative 
de Vensemble de ces éléments dans la masse monélaire globale n‘a 
pas de nouveau diminué, demeurant 4 63,1 %. 

Dépéls & vue dans les bangnes, 

Les dépéts 4 vue dans le sysiéme bancaire ont augmenté de 307 
milions de dirhams, soil 15,2 °%, laux parfailement identique A 
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celui des disponibililés globales. L’évolution a été toutefois variable 
stant des catégories d'élablissements 2 des dépdts ont fiéchi de 
ras “ chez Vinstitut d¢mission tandis qu’ils s‘élevaient de 4g % 

dans les banques commerciales et enregistraient cetle année encore 

un neuseau record de hatusse, 24,5 5. chez Jes banques populaires foe 

rec onales, 

Les comptes courants ouverts pour la plupart A des entreprises 
industrieHes on commerciales, oat suivi en 1968 une évolulion assez 
voisine de celle des derni¢res années. Le ralentissement <aisonnier 
des affatres durant les premiers mois, puis les habiluelles et imper- 
fantes échéances fiscales frappant les sociélés dans le courant de 
Pété, ont contenu ces dépdts jusqu'en seplembre au-dessous de leur 
niveau de décembre precedent. Bénéficiant ensuite de Vessor général 
provoqué par Ja récolle céréali¢re et de Vaecdlération pendant Je 
dernier trimestre des réglements de VElal, au litre noiammen! du 
budget: dinvestissement, ils uont cessé de se relever jusqua Ja fin 
de année, En dépit de la persistance du déficit commercial avec 
Vétranger et de Vaceroissement trés sensible des souscriptions effec- 
fuées par Tes compagnies d’assurances et certains élablissements fi- 
eanciers aux missions d'emprunts publics au semi-pubtics, Vaug- 
inenlation de celte catégorie de dépdts a alleint 12,8 %&% en 1968. 

    

La progression est bien plus remarquable pour les comptes de 
chéques dans les banques privées et populaires, qui se sont élevés de 
ost & 725 millions de dirhams, soit de 24,8 %{. Suivant plusieurs 
années de relative stabilité, cet essor traduit incidence favorable de 
evolution éconamique sur Jes revenus nominaux des particuliers, 

Dépets chez les complables publics 

Les dépdts gérés par le centre de chéques postaux ont subi en 
cours (année des varialicns notables, Aprés une période de dépres- 
sion siluée entre taars et juillet, augmentation enregistrée pen- 
dant des derniers mois 4 abouti a relever finalement leur montant 
de 3%) par rapport & celui de décembre 1g67. Celle progression 
modérée au regard de Vensemble des moyens de paiement n'a pas 
encore permis & ces avoirs de relrouver Jeur niveau de 1965. 

{euant aux comples ouverts chez le Trésor public, leurs fluctua 
liens ont été couformes A celles de ce- derniéres années sous V'in- 
fluence des opérations effectuées par les principaux établissements 
publics & caractére industriel ow commercial. La hausse de 86 mil- 
tious de dirhams constatée pendant les six premiers mois a été plus: 
que compensée par Vévolution inverse du second semesire. Doune 
fin de Vannée i Vantre, ces mouvements ont fait apparaitre une 
haisse de 6,5 % gui a annulé Vavance réalisée en 1967. 

Quasi-monnaie. 

La contraction des dépdts-imporiation amorcée au cours des 
derniers mois de 1967 a fait place en mai 1968 & une reprise qui 
Ha cessé ensuile de se confirmer. Au terme de l’exercice, leur dé- 
passcinent par rapport & décembre précédent d'un montant sans 
fonte peu important, 1 millions de dirhams, atteignait cependant 
37°09) en valeur relative, 

Pour leur part, les dépdts A ferme ont marqué une augmentation 
proportionnellement presque aussi élevée. Tis se sont accrus, en 
effet, de ro7 millions de dirhams, soit de 35,5 %. Continue pendant 
les dix premiers mois, la hausse a été interrompue a partir de no- 
vembre, Cet arrét a coincidé avec les modifications apportées au cal- 
cul de la réserve monétaire et incorporant désormais celle calégorie 
de dépéts dans les exigibilités retenues. 

Circulation fiducinire. 

Succedant & un accroissement de 1a,g % en 1967, la monnaie 
fiduciaire a accusé une nouvelle avance, de 15,2 %, proportionnelle- 
ment ézale & celle de Pensemble des moyens de paiement, Les sor- 

lies de billets Jes plus importantes, représentant 80 °% de l’émission 
supplémentaire annuelle, se sont situées en juin et juilllet puis en 
décembre, Elles sont done iutervenues tout d’abord au plus fort de 
‘'a période de commercialisation de la nouvelle et abondante récolte 
céréaliére et, en second lieu, a la fin de lannée ott les féles se sont 
encore cumulées pour pravoquer la recrudescence des transactions 
commercia'es.
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Bilan da la 

Les principales variations euregistrées d'une fin de Vannée & 
Vautre dans le bilan de la Banque du Maree sont Jes suivantes : 

aque du Maroc. 

AUTIF. 

Cauverlure de la circulation. 

La couverture de da circulalion en or et devises convertibles 
stlive au si décembre igh8 a ao8.Ga1. 421.87 dirhams, suil par 
rapport au 3e décembre rob7 une augmentation de 23.430.718,80 dir- 
hams. Un premier relévement est intervenu au cours due mois de 
mars pour 1o.120.980 dirhams, un aulre en mai pour 85.433,46 dir- 
hams el un troisi¢me en novembre pour 15.224.305,34 dirhams. 

Sur fa base du minimum imposé par le dahir portant création 
de la Banque du Maroc (article a1), la circulation des billets ainsi 
couverte atteint le chiffre de 1.878 millions de dirhams. Le taux 
de converlure au 31 décembre 1968 s‘établit & r1,97 ° pour une 
circulation de 1.852,41 millions de dirhams. Au 31 décembre 1967, 
ce taux était de 11,35 % pour une circulation de 1.611,43 millions 
de dirhams. 

‘ Avoirs en or el devises convertibles, 

Les avoirs en or el devises convertibles de la Banque du Maroc 
sont passés dune fin de l'année a l'autre de 201,63 millions de 
dirhams 4 222,81 millions de dirhams. Ce dernier montant corres- 
pond dans son intégralité aux disponibililés réelles en or et devises 
convertibles. 

La rubrique « Souscription au fonds monétaire international — 
Tranche-or » qui était de 63,69 millions de dirkams au 31 décembre 
1967 a d’abord accusé un accroissement de 4,55 millions de dirhams, 
consécutif 4 l'augmentation de la quole-part en avril 7968, pour 
@tre soldée en juin 1968, 4 Ia suite du tirage de 30 millions de 
dollars U.S. sur le-F.M.I., eutratnane la mobilisation du reliquat 
de la tranche-or. 

L’augmentation enregistrée par le poste « Avoirs en or et devises 
converlibles » par rapport au 31 décembre 1967 est de 21,18 ou 
84,89 millions de dirhams suivant que l’on tient compte ou non 
de la « Tranche-or ». 

Organismes inlernalionaus el aecords bilaléraur de paiement, 

Le poste « Organismes internationaux et accords bilatéraux de 
paiement » sc chiffre au 31 décembre 1968 4 205,06 millions de 
dirhams suil un accroissement de 104,45 millions de dirhams par 
rapport & la fin de Vexercice précédent. 

Cette augmentation concerne d'une part les comples des orga- 
nismes inlernaltionaux qui se sont accrus de la contre-valeur du 
reliquat utilisé sur Ja tranche-or (68,24 millions de dirhams) et 
d’autre part les soldes débiteurs des comptes d’accords bilaléraux de 
paiement (36,23 millions de dirhams). 

Concours financiers a VElal. 

Les concours fina ciers A VEtat alleignent, au 31 décembre 1968, 
le montant de 897,85 millions de dirhams et se trouvent ainsi supé- 
rieurs 4 ceux du 8r décembre 1967 de 27,47 millions de dirhams. 

La facilité de caisse sans intérét dont bénéficiait l'Etat au 
31 décembre 1968 conformément aux dispositions du dahir portant 
création de la Banque du Maroc (article 35, paragraphe 3), atleignail 
Je chiffre de 249 millions de dirhams. Celle utilisation dépasse celle 
da Sr décanvbre 1g67 de 30 millions de dirhams. 

Liavance correspondant & la mobilisation de trois crédits irré- 
voacables de 40 millions de dollars U.S.A. accordés A VEtat par le 
Gouvernement des Etals-Unis d'Amérique au titre de prets A.TD., 
afférents a 1y65-1964 (0 millions de dollars) et A 1965 (ro millions 
de dollars) mest plus utilisée au 31 décembre 1968 qn’ concurrence 
de g.gg millions de dirhams, seit 5,39 pour les programmes 1963-1964 
et 4,i2 millions de dirhams pour le programme 1985. 

Les auires concours n'ont pas varié en 1968. Tl s‘agit des 
avances conventionnelles actrayees a VEtat en application du para- 
gvaphe 4 de Varlicle 83 du dahir portant eréaiion de la Ranque du 
Maree ct des ayvances sur bonus du Tresor. Les avanees convention- 
nelles s‘élévent A Soo millions de dirhams ct sant constituces par 
deux avances de 250 millions de dirhams chacune, la premitre 
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datant dua mars 1984, Ja seconde resultant de la convention signée- 
entre VElat et la banque le 381 décembre ro6z. Les deux bons.duo 
Trésor de too. 439.060,00 ef 88.419.935,10 dirhams respectivement dont - 
Véchéance a Ge reportée au 31 décetubre ra6y pour Jes memes, 
montants, constituent, le premier, Ia coutrepartie de Vavance con-: 
senlie A Etat pour assurer en 1958 le retrait des peselas en circu- 
lation dans Vex-zone Nerd et le second ja contrepartie de la prise. 
en charge par Vinstilul d’émission des monnaies mélalliques en 
circulation au 30 juin 1gd9 (article zo du dahir portant création 
de la Banque du Maroc). : 

Comptes courants postaur. 

  

Les comptes courants postaux de la banque sont inscrits pour 
un montant de 79,18 millions de dirhams contre 39,86 millions aw 
31 décembre 1967, soit une augmentation de 39,32 millions de. 
dirhams, 

  

Opéralions de erédit. 

Les « Optralions de crédit » figurent au bilan pour 892,21 mil- 
lions de dirhanis, Ce montant est supéricur de 318,30 millions de. 
dirhams & celui du 31 décembre précédent. 

  

Le « Portefeuille d’effets sur Je Maroc », porté au bilan du 
31 décembre ry68 pour 590,57 millions de dirhams, fait ressortir.” 
un accroisseiment de 167,13 millions de dirhams par rapport at 
31 décembre 1967. Dans celle rubrique le « Portefeuille d’escompte. 
d'cffets sur Ie Maroc » se chiffre 4 528,33 millions de dirhams 
contre foz.g1 au 31 décembre 1967, soit une progression de 120,44 
millions de dirhams. D’autre part, les « Trailes douaniéres » remi-. 
ses en pension par le Trésor passent A 40,79 millions de dirhams 

   

  

    
   

    

a 
alors que ces facilités étaient ulilisées un an auparavant A concur 
rence de 9,46 millions de dirhams. Par ailleurs, le « Portefeuille 
deffels en pension » atteint 15,90 millions de dirhams et s’est : 
ainsi accru de 14,73 millions par rapport 4 leur niveau du_ bilan’ ; 
précédent. De méme « l’Escompte de bons du Trésor » s’est élevé « 
de 4,9 4 5,55 millions de dirhams. . 

  

    

   
   
   

  

Le « Portefeuille d'effets sur 1’élranger » est inscrit pour .un- 
montant de 11,12 millions de dirhams contre g,28 millions de dir. 
hams au 31 décembre 1967. 

Les « Avances » et les « Effets en cours de recouvrement 3 
alleignent respectivement 258,51 et 32,01 millions de dirhams, soi 
des augmentalions de 132.77 et 16,56 millions de dirhams par: 
rapport au 31 décembre i967. A elles seules, les « Avances sur 
effels publics » ont accusé un accroissement de 125,08 millions dé 
dirhams, Alors qu'elles Gtaient inulilisées & la date du précédent.. 
bilan, les avances A la Caisse nationale de crédit agricole sur bons. 
du Tréser & moins d'un an se sont Glevées a 135,46 millions de 
dirhams. 

  

Emploi du capital, des réserves et provisions, 
Aprés déduction des amortissements opérés au tilre de l’exer- 

cice 1968, le poste « Emploi du capital, des réserves et provisions »- 
se chiffre au 3: décembre 1968 X 14,63 millions de dirhams, contre’ 
16,64 millions de dirhams au 31 décembre 1967. 

Passir. 

Billeis en circulation, 

  

Le montant des billets en circulation, qui était de 1.611,43 mil. — 
lions de dirhams au 31 décembre 1967, alteint 1.859,42 millions 
de dirhams aa 31 décembre 1968. L’augmentation d’une année a 
Vautre s’établit & 240,92 millions de dirhams, soit 14,95 % contre 
13,22 % en rgb7, 

  

A fin décenrbre tgG8, les billets sont répariis de la facon sui- 
vante 

  

Billets libellés en dirhams 

835.5 billets de 

hilets de 

9.645 5 dirhams 
20.4 

8.) 

yho 10 dirhams 
9.220,5 billets de So dirhams 

  

Billets libellés en franes : 

469) billets de 

779-885.5 billets de 

    
do franes .. 

Too franes 
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293.383 billets de Soo frances ......... ' 1.266.915.00 DH 

386.114 billels de 1.000 francs ......... . 2.861.140,00 DH 

1.807.491 Dillets de 5.000 francs .......... 90.374.550.00 DH 

10.;60.004 billets de ro.can franes .......... 1.076.000.400,00 DH 
  

1.852.454.997,50 DH 

Cireulation métallique. 

Le montant de la circulation métallique, qui (lait de 65,33 mil- 
Nions de dirhams au 31 décembre 1967, est passé A 73,34 millions 
de dirhams au 31 décembre 1968, soit une augmentation de 
§,51 millions de dirhams ou 13,02 % contre 5,56 % en 1967. 

Au 31 décembre 1968, Ja circulation métallique se répartit 
comme suit : 

Argent : 

Piéces de i dirham” ..................  6.398.165,00 DH 

Piéces de 5 dirhams ................., 8.570.200,00 DH 

Piéces de roo francs .........ee cee eee -968.341,00 DH 

.093.868,00 DH 
-648.250,00 DH 

w 
- Piéces de ano francs .......c..eeeee cee 

Piéces de Soo francs it
 

Nickel : 

Piéces de 1 dirham ..................  31.849.477,00 DH 

Bronze d’aluminium: 

Piéces de ro francs .... 

Pitces de 20 francs 

3.317.344,00 DH 

.195.095,60 DH 

Piéces de So francs ........c.esceeeeees — 7-228.397,00 DH 

oO
 

im
 

Aluminium : 

Piéces de x franc ....... ee eeee eee ses 535.510,15 DH 

Piéces de 2 fraMcS 1... cece cas eacecare 431.494,96 DH 

Piéces de 5 francs .......... tecereesss  2,008.859,75 DH 

  

73-839.912,46, DH 

Engagements en or et devises convertibles, 

Les « Engagements en or et devises convertibles» s'éléveat 
au 31 décembre 1968 & 47,43 millions de dirhams, contre 32,73 mil- 
lions de dirhams au 31 décembre 1967, soit une augmentation 
de 14,70 millions de dirhams. Ils sont constilués essenticilement 
par lavance dont bénéficie l'institut d’émission chez la Banque 
de France (44,32 millions de dirhams). 

‘Le solde net des avoirs extérieurs de la Banque du Maroc, 
c’est-a-dire la différence entre ses disponibilités et ses exigibilités 
en or et devises convertibles, atteint 175,38 millions de dirhams 
au 3; décembre 1968, contre 168,90 millions de dirhams 4 fin 
décembre 1967. 

Organismes internationauz 
et accords bilaiérauzx de paiement. 

Le posie « Organismes internationaux el accords bilatéraux de 

paiement » passe de 65,34 millions de dirhams au 31 décembre 1964 

4 326,04 millions de dirhams au 31 décembre 1968, soit une 

augmentation de 260,70 millions de dirhams, dont 240,87 pour les 

coniptes des. Organismes inlernationaux et 19,83 millions de dirhams 

pour Jes scldes crédileurs des comptes d’accords bilatéraux de 
paiement. , 

L’accroissement enregistré par les soldes des comptes des 

« Organismes internationaux » correspond aA Ja différence entre 
dune part Jes tirages effectués sur le fonds monélaire inteina- 
tional en juin et octobre 1968 pour Ja contrevaleur de 151,82   

as 

ef oroter millions de dirhams respeclivenient ef @autre part. le 
rentboursement partiel Gquivalent a ra millions de dirhans au 
litre du tirage sur da tranehe-or eptré on juin 1964. 

Dépels et aulres engagements, 

Le peste « Dépdts ct autres chiffre 
au 31 décembre gG68 A 153,65 millions de dirhams, soit) ane 
angmentation de 11,44 millions de dirhams par rapport au précédent 
bilan, Si les comptes ordinaires des banques, Je compile courant 

engagements ose 

duo Trésor public ainsi que les camples rangers en dirhams 
convertibles n'ont que Iégirement varié, les « autres comptes et 
engagements » ont féchi de 13,48 millions de dirhams. Pour leur 
part, les comptes des banques installées au Maroc ainsi que tes 
comples de «réserve monclaire » de ces dernivres se sant inserits 
en augmentation de 3,92 et 91,29 millions de dirhams respeclive- 
nent. 

Capital, réserves et provisions, 

Le poste « Capilal, réserves et provisions » qui correspond aux 
fonds propres de la Banque, présente un solde de 46,22 millions 
de dirhams au 31 décembre 1968, contre 40,33 millions de dirhams 
A fin décembre 1967, soit une augmentation de 5,89 millions ‘de 
dirhams. . 

SIRE, 

Te bilan de Vactivité du pays en 1gf8 figure comme Tun des 
plus salisfaisants présentés depuis bien des années. I] met une 
fois de plus en évidence l'influence déterminante de la conjoncture 
agricole sur le niveau général de la production. Pour atténuer 
Vincertitude qui pése ainsi sur la régulariié de notre développement 
el mieux réparlir nos ressources, lessor de l'industrie demeure 
encore irop modéré, au regard méme des moyens que lui offre 
sa capacité installée, ef malgré Jes progrés trés nets et parfois 
brillants obtenus dans certaines branches. Ce secteur, trop 
étroitement limité jusqu‘alors au seul marché intérieur devrait 
pouvoir profiter A Vavenir des iniéressantes perspec ives de débou- 
chés extérieurs qui vierment de s‘ouvrir aussi bien chez nos 
voisins qu'en Europe & la faveur des accords réremment conclus. 

Dans le domaine monélaire, l’expansion s'est traduite par un 
sensible arcroissement des crédits, Jargement responsable de 
Vaugmentation des moyens de paiement. Dés maintenant il apparait 
que les mesures prises en lemps opportun pour confenir ja 
progression des facililés bancaires et en prévenir les risques onl. 
été respectées. De méme, aussilét qu’s été décelée en fin d'année 
et au début de tg6g une lendance & la montée des prix, une action 
vigoureuse a été menée par les pouvoirs publics et s’est. révelée 
efficace. C'est également dans Je souci de sauvegarder les équilibres 
fondamentaux que le nouveau budget prévoit une plus forte 
contribution de la nation, destinée essenliellement A subvenir aux 
dépenses d’investissement de 1’Etat. Le redressement altendu de 
la balance des paiements extérieurs, allégé déjA des plus lourdes 
échéances concernant Jes importations de blé des années précédentes, 
devrait contribuer aussi 4 consolider notre situation. 

Mais, s‘ils ont élé neutralisés, les germes de tension, qui se 
sont manifestés depuis prés d'un an, ne sont pas encore &iminds. 
Le financement de Vactivité économique et Ja réalisation des 
objcclifs fixés par le plan quinquennal doivent donc se poursuivre 
sans pression excessive sur la monnaie. Le maintien d'un esprit 
de discipline collective en est la condition car nos ressources sant 
trop limitées et nos réserves trop faibles pour que l’on ne s’allache 
pas davantage 4 en sélectionner Vemploi au profit de sccteurs 
priorilaires ou d’une utilité productive indiscutable. 

Rabat, juin 1969. 

MouLay Hassan Bex Ex. Menor,
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| Divers ..ccecssceeeee tl eeteeeneaneeeees   

Bilan au df décembre 1968. 

    

Nirhanes PASSIF Dirhams 

seeeee 208. 0g tr 4at 87 Bills ef mounnaies en circulation... 0.0... ..004 1.926.254.139,96 

5 BAR 4 Beals cee cece cece eee eee es 1.852.414.297.50 
WEE on GF @ HUises. 0a) 29a. Rr5.545, 4s : 

ro'rg on or et davises convertibles MTA Monnaies 0.006... c eect eve eee 738.839.9146 
. ismea inte it re ‘ : bilatérau . . . Ortanivmes internallonuus ef accords bilutéraur Engagements on or cf devises convertibles ..... 47.433.556,49 

  

de palement 
ted, . 

Consqurs financiers d:UEtat .........- teeeeee . 

fon du Trésor « échange monctaire » (1) .... 

Bop du Tréser « monnaie métallique » (2) .... 

Avances & Eilat (art. 35, § 4) ........... ce eee 

Avances & Etat (art. 35, § 3) ......... 0... 

Avanices 4 Etat sur lettres spéciales le crédit 
irrevocapie U.S. ALD. (3) ...... eee e eens 

Comptes courants postauz ........... tute eeees 

: Opérations de crédit cevaeeeseemaccees veeveseaee 

Portefeuille effets sur le Maroc .............. 

Portefeuille effets sur I’étranger ......... tee 

Avdhees ......... bese dceeeas a 

Effets en cours de recouvrement ......,....... 
4 

Emploi du capital, des, réserves et pravisions (4). 

200.0f10.02 5,02 

Ry. 850.581,75 

100.43y-060,00 

38.419.235,10 

500.000.0000 

249.000.000,00 

9-992.286,05 

79.181.392,87 

&g2.217.448,68 

dgo.fi4.071 42 

11,133,856 33 

258.510,255,42 

39.013.265,49 

14.629.832,47 

15,369.071,15 

2.535.795.315, 91     

Orqanismes internationaux et accords bilaléraur 

de puiement ooo ccc ccc nce u ec eeee 

Dépéls et autres engagements 0.0.0.0... 0.000 ee 

Compte courant du Trésor public ............ 

Comptes étrangers en dirhams cunverlibles ... 

Complies des banques .. 

  

Réserve monélaire des banques 

   Autres compiles et engagements .. 

Capital, reserves et provisions ................-- 

Capital oo... eee cee ccc e eee eenn eee oe 

Réserves et provisions .................ceeees 

Divers oo... cece cece cnc cee eee 

336.038.939,58 

153.667.307,20 

1.027.044 ,03 

652.985,68 

38.293.331,12 

34.900.000,00 

73.864 .656,37 

46.225.499,43 

10.000.000,00 

26.925.229,43 

36.176.143,55 

2.535.795.315,91   
  

    

(1) Article 85, § 1 du dahir du 23 hija 1378 (30 juin 1059), avances prévues par les conventions entreh Rit eb Vex-Banque d‘Ftat duo Maroc, 

(2)-Articlo 70 du dabir du 23 bifa 1378 (80 juin 1959), 

(3) Dahir. n* 1-63-9396 du 12 joumada 1 £983 (31 sclobre 1963), 

(4) Amortissoments dédults. 
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Comple de profits et perles au 31 décembre 1968. 

Dorr. ; AvoIR. 
Dirhams Dirhams 

Dépenses d’administration et divers .......... 19.633.g61,28 Produits divers d’exploitation Arargh.gir 
Amortissements .........cccsecacseccceeeceae 2.133.313,11 

Provisions pour frais de fabrication de billets 
et de frappe de monnaies .............. 6.044.791 02 

Bénéfice net de Vexercice .......... eevee ene 11.993.106,15 ‘ 

43.195.171,56 45.195.191,56 
t 

ANNEXES. 

Evolution des superficies el des réccltes de céréales. 

1065-1966 1966-1967 1967-1968 

EN MILLIERS D'HECTARES ET EN MILLIERS DE QUINTAUX = 
St PEnFiCiE Propuction (1) St PEAFICIE Pronuction (1) St Penr:cig Prooucrion (1) 

BIE tendre 0.0.0... cece ce cee cee ee eens teuetnceece wees 480 2.300 408 2.760 475 7-914 
BIE Gur vce eee ccc cee eee eens sete eee eee n teens 1.233 7.0793 1.369 9-775 3.502 20.412 
OLge wo... cece cece cece ee eee eee seen eee ee eee eeenceree 1.979 5.819 1.889 12.650 1.896 25.596 
A Ey (rc rc hho 1.782 461 3.344 45a 2.760 

TOTAL .......- sees 3.930 16.974 4.195 28.526 4.325 35.962 

Source : Office chérifien interprofessionnel dex céréatos, 

(1) Chiffres de production communiqués par MOfMce chérifien inlerprofessionnel d-s céréales majorés de 15%, 

  

Commercialisalion de céréales. 

aaa a a eT a Sa EAT 

EN MILLFERS DE QUINTAUX JUIN-DECEMBRE 1966 JUIN-DECEMBRE 1967 JUIN-DECEMBRE 1968 

  

  

BIE tendre 2... cece ce cece eect eee tear ect cece nett eenees vee 668 880 3.873 
Bl6 QUE Locke ccc cen e reer etre rene n ene e ernst tenees 1.210 1.289 3.520 
0 5: 343 gi14 | 2.939 

1) 2 50 128 181 

: TOTAL «0... . nsec 2.997 3.211 9-813 

Source : Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

  

  

Production de légumineuses, 

  

    

  

EN MILLIERS DE OUINTAUX 1965-1966 1966-1967 1967-1968 

FAVES 2. cece ere eee ene etn eee tet ent nee ea ee 530 had 1.130 

Poischithes ......6.. cece eene eee eeeseceeneeentteseneens 320 . 30h 472 

Pois rOMdS 21. cece cee cece eee tener ence eae eeaereteeeens 420 60 - 698 
Lentilles oo... cece eet tere eet tome tense nntsaetegen nas 100 : D4 - 176 

HaricotS ccc cescessceececceedecseesenensreseessteteenenss 34 oe pe ee de 50 

TOTAL .....ceeeaee 1.404 5-979 2.546 

Source : Office chérifien interprofessionne! des céréalcs. 
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Excporlations de légumes. 
<a Ln 

1968-1969 
EV MILLIERS DE TONNES 1966-1967 1967-1968 Du I ortebre 

aw 31 décembre 1968 

  

  

Tomates ..... eee ete e eee eens seer e anette eens ettne 117,8 99:9 18,7 
Pommes de Terre .....-.- decane t cena sence terete eceeees 68,0 84,2 o,t 

Autres légumes ........- teeees beeen cee e at tate teres aeee 29,4 19,2 44 

TOTiD vo... 215,2 203,3 23,2   
Souree : Bulletin de VOffice de cemmervialisation et d'exportattor, 

Productions et exporialions d’agrumes, 
    

  
  

  

  

        

: 
aecsenanemeniet, 

1968-1969 
1966-1967 1967-1068 Du 1“ octobre 

au 31 déczmbre 1968 

EN MILLIERS DE TONNES Exportations Exronr rioxs Exrontations 

TR A - - — 
Propvcrion PRODUCTION 

pea Tie Autres : . Autres : 7 Autres France pays Total France pays Total France pays Total 

Oranges ...c.ceeeseceens 584 195 265 4fo 681 196 317 513 20 26 46 
Clémentines ..........4. 104 3a 20 5a TG 4g 26 75 ho 25 67 
Autres agrumes ........ 1a 15 15 30 13 To I a1 I 1 2 

TOTAL ......6 700 gaa 300 5aa 810 255 354 Gog 61 54 115           
Source : Production : Service de statistique du ministire de agriculture. 

Exportation : Offce de commercialisation et d'exportation. 

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

  
  

    

1965-1966 1966-1967 1967-1968 

RHARB TADLA RHARB TADLA RIARB  TADLA 

Superficies ensemencées (hectares) .........+.see eee eeees 10.800 4.300 11.700 9.200 19.930 9-656 
Superficies productrices (hectares) ........-seeceee snes 10.260 4.300 7.200 9.200 19.930 8.375 
Récolte (tonnes) .-..... cee eee ee eens eta ee eee enaee 245.000 146.400 78.000 282.000 502.730 282.507 
Rendement (tounes/hectare) .......-.. vee n ese e eens 23 34 6,6 30,5 25,9 29,2 
Trailement usine (tommes) ..........00se00- eet tees 235.428 141.533 85.000 272.700 502.000 265.000 
Production de sucre (tonnes) 

Brut .......... eee eee et teen ee bee e eee erences _— _ _— _ §r.050 ~— 
Produit fini (granvlé, en pains) ......--..eee ee eee . 37.660 19.2638 10.099 34.450 28.298 30.000 

Pulpe séche (tonnes) .........-..... severe eae e eee etneee 13.664 10.141 5.700 17.600 26.600 10.000 
Mélasse (L0nNCS) .o.. eee cece eee cee renee eens 17.750 6.620 5.600 10.500 28.500 10.000 -                 

Source : ministére de l'agricullure et de la réforme agraire. 

Fvolution des superficies récoltées et de la production de coton-grmne. 
  

  

         
  

  

      

, 1966 1967 1968 

EN HECTARES ET EN QUINTAUK 

Suprnaricrs Pronaucrion SUPENFICIB Pronvcrion SuPEnFIcte Propuction 

: 4 + . 

6 | Ec cc a 17.360 184.000 32.000 120.000 9.060 129.0Go 
Basse-Moulouya ...csecc cere eee ee tte escent reaeenerene 2.600 26.850 2.300 23.000 660 10.890 
BROAD occ c cece ec cc eee cece snes enter te eee tteeaee eee 1.950 18.500 gro 6.400 1.160 1h.150 
Haouz 2... eect cece eee et tenner ssaneeeeeeesesees 280 2.300. 80 850 150 1.330 
Abda-Doukkala ..ccuscccce eect tect eccseneteereeaces 985 2.800 810 8.100 1.600 17.600 

TOTAL ve. cea eeeee 22.495 934.450 16. 10¢ 158.350 13.130 173.050 

Source : nmiinistére dé Vagricathure cet de la réforme agraire. 
NB. -— Certaing chiffres relatifs aux campacnes antérieures ont 6té rectifids par le ministére de Vagricullure et ne correspondent pas ainsi A ceux publi¢s dans 

nos précédents rapports. . ~
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Evolution des indices de production d'énergie, 

  

  

  
  

  

  

  

  

    
  

      
  

  

  
            

1968 

(BASE 100 EN 1958) 1956 1967 198g “UT, 
of 

| a 

d Indice général ......... vena eens settee ees . it 163 181 + 47 
Electricité bec es cas ceeeenes Levee veeeees : Ay 142 163 + 14,0 
Pétrole extraction ....... beeen cees feet eee etree r3u 134 11g — 10,5 

‘| Charbon extraction ........... ccc eee cece nett ettaies as 93 as — 74 
41 Pétrole raffinage 2.0.0... 0. cece eee eee eee ase 779 803 851 + Go 

Evaluation de la production Cénergie. 

= —— errs 

oe 1968 
UNITES 1965 1966 1067 1968 1967 

% 

Production Manthracite .......0...., 1.000 ¢ 4rg 451 48a ar — 64 
Production de pétrole brut ........ an » 103 103 97 88,6 — 95 
Production de qac naturel ......- eee fen millions ia4 11,3 11,0 13,0 11,0 —_ 
Production Uénergie clectrique 2... Jen millers Kwh reako 8 1.338,0 1.434,3 1,616,0 + 13,7 

Origine bydraulique .............. » 1.E2,7 1.003,5 9t7,9 1.083,0 + 17,9 
Origine thermiqua occ... cee eee ra\1 334,5 ar6.4 533,0 + 3,2 

Fralution de la consommation d'énergie. 

1968 

UMITES 1965 1966 1967 1968 1967 

% 

Consommation de charbon .......... toa t atk.o Aas, AAR 523,3 + 4,1 
Anthracite treet ence ene e eens » ahr 385 4oh 4AB + 9,6 
Chharbon import oo. cc cece tence ees n azo 40,7 54,4 $0,8 + 45,6 

Consommation des produits pélroliers : 
Bulane .occecreeeeeeccvees see eaee ve 1.000 i 31,7 34,9 have 46.9 + 16.9 
Propane ........66.. seen eee e eae ve » 247 3,1 3,2 3.9 + 91,8 
Supercarburant ...........- teeeeeee 1.a00 mt 170.2 127, 138,97 163,0 + 17,6 
Essence ........-+..--.. Beene ee eee n 213.3 207.4 201,6 ati + 4,8 

Pélrole Tampant ......+-.. cee eee eee n 89,3 81.6 81,6 g,0 + 9,0 
Gas-Of) vec eee eres eee eeeeereeeenes n 363,60 402,95 443,6 435,1 + 4,5 
Fuels-oils lourds ..............-.-- 1.000 t 316,29 343,9 B04,6 To 309,60 + 4,2 
Fuels-oils légers  ........--....- . » 64,0 68,6 61,7 63,9 + 2 

Consommation d’électricitté .......... en milliers Kwh r.146,1 1.317.9 1.260,5 1.406,8 + 11,6 

Evolution des ventes d'énergie électrique de UOffice national de l'électricité. 
— _ epee re 

1968 

EN MILLIONS DE KILOWATS-ITECRES 1967 1968 1987 
of 
0 

Sociétés de distribulion ........... seb ea teen sre eeeerenes goo,4 1.027,9 + 14,9 
Traclion électrique ............- de eeneee . ce eeceeeenace 65.6 6G, + 0,9 

Stations de POMpage wivcscescccsccecceeseeees settee ene 34.4 35,9 + 4,3 
Exploitalions minidres .........--.404. seven eens teeeeee . 232.9 24b,o + 5% ‘ 

Office chérifien des phosphales ...............+064 119,7 126,79 + 4149 
Autres IMINGS 1.0.0... eee eee eee ees weet tect ee ever ones 11,2 119,38 +4 53 

Aulres abonnés directs oo... ccc ceca cence cece eee enna .. 27,3 30,8 + 13,2 
(industries et chantiers) 

Toran des ventes ............ 1.200,5 1.406,8 + 11,6  
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Evolution de Uaelivité miniére. 
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Récapitulation du commerce extéricur en 1968. 

See EEE come 

  

ar ence TG Pusey T—se me owen - 

isa 1966 1967 1968 

EN MILLIERS DE TONNES = 
ExXvR action Ex PonTation FATHACTION Ea powr ation ExTRaction Ex pont ation Extraction EXporntation 

Anthracite .........--... ween Are 5 1On,O 4dr, 7269 4So 79,0 41,0 65,2 

Pétrole brut ..........0 eee 103,9 — 103,0 ~~ 972 — 88,6 —_ 

Indice d@’extraction (1) (hase 100 
EN I9D8) cecceereeeeee eee : 126 — 193 — 124 — T24 _ 

Phosphates secs .......0c00.--] 9 824,4 9.481,1 9-439,2 Q.105,7 9-945,0 9.268,9 10.531,8 10.017,0 
Minerai de fer ............ sae g51,0 977-4 1.016,7 &36,9 BRA ,A 923,4 8o9,4 659,1 
Minerai de plomb ............ 113,3 &g,2 -179,4 88,9 116,33 70,7 120,6 85,5 

Minerai de zinc ..... eee eenes 95,0 g5,1 94,2 90,3 82,9 75,5 67,6 79,9 
Minerai de cobalt ............ 16,7 14,1 18,1 18,6 We 18,8 19,2 18,1 

Minerai de cuivre ........... : 6,3 5,6 8&9 74 84 8,3 9,5 6,4 
Manganése miétallurgique et 

sinter de manganése ...... 3oar,4 2788 98497 297,5 19°, 7 14,1 86,4 81,2 

Manganése chimique ....... : 54,5 67,7 "169 Ve 88,4 70,8 73,8 78,7 

ah ty imtive ne conecerne que les phosphates sees, les minerais de fer, de plomb, de zine, de manganése eb de cobalt. L'anthravite et le pétrole brat sost 
compris dans Tindive de Vénerzic. 

Beolution des indices de la production industrielle, 
_ on soemrnncencnapr vances case rian re eer 

1968 

BASE 100 EN 1958 5; 1967 968 
(BASE N 1958) 1966 (provisnire) 1967 

% 

Ensemble des industries de transformation (sauf bAti- 
ment et travaux publics) ......... beeen eters 136 tha 148 + Aya 

Céramique et matériaux de construction ............ Th 145 169 + 15,2 

Transformation des métaux (construction des véhicules 102 4 14 + 8.4 
de tourisme ou utilitaires exclue) ...... vet e teens 

Industries chimiques et parachimiques (industrie phar- 153 194 ro + 10,3 
maceulique exclue) .............. eee eeeeee beeen 

Corps QTaS .....-+eeee eee vk eee ae eee eee neeeaeee wees 191 136 133 — aa 
Industries textiles ..... te eeneetees fee eee e rene tee 190 196 229 + 13,2 
Industries du cUIT ......- ee eee cence ees bebe c eee ee euae 104 96 mr + 16,6 

Industries des papiers-cartons ......... see e eet tee eeas 143 thT 157 + 6,7 

Indusiries alimentaires (conserverie exclue) ............ 138 144 thr — 3,0 
Industries diverses .......... seeeeee ces teevenane sence 199 133 197 — 4,5   

  

  

  

  

  

  

TONNAGE VALEUR 
EN MILLIERS DE TONNES EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Importations ......cecseeeeenes 3.729 2.790 
EExpOrtations 22... cece ccc ewncecce enter nets ereeeeeer tant tae eccinn 13.441 3.2798 

Solde .......6.... + 9.712 — 51a
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Feoalution des impurtitions cl des erportatians en 1968. 

  

  

  
  

  

  

                      

  

     

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

IMPORT ATIONS EXPORT ATIONS SOLDE 
EN MILLIERS DE TONNES ET EN MILLIONS DE DIRHAMS =st 

Towser Varnen Tossae Varerr Tony en VeaLELn 

Alimentation, boissons, labacs .... 00. cece cece eee eee es rode Gig 1.451 1.169 + hor + 530 
Energie, lubrifiants .....0.. 00.0... cee eee eet cence eee 1.479 166 131 16 — 1.348 — 150 
Produits bruts animaux et vigétaux ....00.e. cee eee ENG 327 210 134 — 235 _ 193 
Produits bruts minéraux .......... 0 cece ee eeeeee tenes 6x 36 11.334 738 + 17.273 + 702 

¢ Demi-produits wee ee eeees vee eeee tenes theca tenon renee 585 Gar 308 15) — 255 — 465 
Produits finis pour l’agricullure ..........-0eeee eee eee 9 51 _— ~ — 9 _ b1 

‘Produits finis pour l'industrie ...... teens tebe ee ea tens 5o 537 3 & — At —  fieg 
Produils finis pour la consommation .........0...e000 50 433 4 a9 — 46 — 376 

TOTAL GENERAL ..eceeceeeeeee 3.729 2.790 r3l44t 2.278 + g.7r2 — dra 

t 

‘ 
Evolution des échanges par zones monélaires, : _ 

ea «ae toe Sees sweet ee ay . ek ce thine > —_ 

i IMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDE 

EN MILLIERS DE TONNES ET EN MILLIONS DE DIRHAMS 
i. Tusnace VaLer Texnace VALEUR Toxnack VALEUR 

A 1.007 963 2.855 na + 1.788 —- it 
dont : / 

FPYAMc@ oo c eee ener e teen tne eees 469 &Ro 2.729 876 + 2,260 — A&A 
7. Auires pays de Ja zone franc ................ 0000 598 83 126 76 — 51 — 7 

| Zone de conuertibilit€é 2.0.0.0... 2... eee vee anew eens 1.079 1.435 7.333 947 + 5.654 — &go 
dont : : 

Blats-Unis 0... cc ce cece c cece cece ene e erence e tees 6O4 380 103 43 — 5g — 337 
Grande Brelagne ......... cece cece eect er eee eee ht 123 1.297 134 + 1.256 + iF 
Allemagne fédérale 2.0.2.2... ccc eee eens 129 arb 655 1&9 + 526 — 17 
Hollande 2.0... 0... c cence cence ee ene tec eeees ha 79 639 &r + 597 + oa 
Ttalie cece ccc cnet eee cee cence eet e eens gt 139 637 133 + 566 — 6 
U.E. Belgo-Luxembourgevise ..............0.000 00, 48 54 1.087 7 + 98g + 23 

. _ Autres pays de la zone de converlibilité .......... 6u4 446 2.q43 290 + 2.299 — 156 
Accords de paiement 6.0.60... ccc cece cee ence ence ee eees 83 3y0 3.953 350 + 2.970 ~~ IL 

mee TOTAL cocci e cece eee eee 3.729 2.79 13.441 2.278 + y.FI2 Bia 

Source : Office des changes. 

_ Evolution des indices de prix en 1968. 

. | 
(BASE :oo EN DECEMBRE 196-) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juitlet Aout Septembre! Octobre | Novembre | Décembre 

> Prix d@-grps .... eee eee - 99,8 99,8 96,2 93,8 89,4 87,3 85,8 84,3 84,4 85,8 87,8 - 90,4 

7:6 97:7 | 97:9 | 984 | 985 | 99,6 | zor,8 Cout de la vie & Casablanca ....] 100,4 | 100,3 | 100.9 | 98,8 97.3 9
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Crédils ad Véconomie finances sur ressources moneétlaires 
(y compris les effels sur Uextérieur). 

aren eee OS Se eg A SPSS SRA AAA AS Pa IPSN   

    

    

    

  

  

  
    

    
                                

  

  

  

  

1967 1968 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
cembere ? Janvier | bévrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aut Septembre} Qclobre | Novembre | Décembre 

I. — Banque du Maroc : 

Kéescompte aux ban- 
ques, court terme .... 193 107 84 So 79 100 138 a31 239 193 220 282 223 

Réescompte aux  orga- 
nisiies spécialisés ... ang 23t 233 250 306 28o ast 28s ach aba ag 285 37 
(dont refinancement 

des crédits A moven 

terme initiés par 
les banques) ...... (—) (33 (3) (1) @) (—) (i) (28) (31) (27) (22) (22) (46) Autres opéralions de 

crédit) .......0e, ane ri WG rb 129 119 iG 135 126 123 137 132 163 m3 

Tora J... rete 495 ADD AAS hd do§ 4g6 Me O44 (34 5q2 Gar 730 706 
(dont effets sur Vexté- 

rieur) 2.2... tenses (9) (1 (ini (7) Os (1 hi (6) (7) (9) (10) (10) (11) 

If, — Banques inseriles : 

Court terme ....... seed EeAgh rq v.66 | 1.48 1.403 1.498 r.5ah 1.548 1.606 1.660 1.533 1.69 1.970 Moyen lerme .......... G6 63 tia wis) Ri 88 Int 79 "7 &1 &3 75 66 Long terme ........... 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 I I 1 

Tota ID ........ 1.503 radon 1.429 1.529 1539 Lass 1.027 ar 1.084 1.742 T.819 1.77) 1.835 (out effets sur lexté- 
rieur) owe... ce, eeeeed (a4) (63 (49) (he) (ho (ith (43° (in (an (ity (95) (8) (37) 

TH, — Bangques populuires 
régionales : 

Court terme ........... ri 124 bit ms rat 134 137 37 the 152 150 154 r5r Moyen terme .......... 3 3 a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Toran TH ........ rah 19 122 182 rt 138 41 i4r 144 136 154 158 355 ‘dent effets sur Vexté- 
VEU) Lee eee eee ee (i (1) (1) (ai () a) (0) (1) (r) (1) (1) () (1) 

Totan (I+ TE+HD ........ 9.183 2.085 2.094 2.108 2.170 2.091 2320 a4job a Ath 2.490 2.594 2.659 2.698 (dont effets sur l’exté- 
rieur) ..... teeeeeeeeed| (64) (6g) (Or) (48s (iy (3a) (48) (48) (6a) (a0) (66) (Gg) (G9) 

Prévisions de dépenscs budgétaires. 
eer 

> 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1968 1967 1968 (1) 

Budyel de fonclionnemeni et dette publique : 
Personnel senee vette cere Pree eee watt eet eet ee eens 1.310 1.327 1.493 Malériel et divers .......ccceccascccesescucuceuanaces 607 627 8&8 Dette publique 0.0... .00 ccc ec cscs eeeeeee tenes tens 245 265 264 

TOTAL .....00. 2.162 2.219 2.646 

Budgel d’équipement ......cccccccceccaccccucseccesec+uae 808 864 1.130 

ToTaL GENERAL ........ 2.970 3.083 3.776           
vrs 

CB Loi de finances ef loi de Gnanees recfifieative du 8 avril 1988,
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Prévisions de recettes budgétaires. 

eee 
  

SO SUSY SP WE 10ST CS 

  

            

  

      

  
  

  

  

  

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1966 1967 1988 (1) 

Imp6ts directs .....cs cece ccc ee eect ewer ene e ences soatree Ah 531 584 
Droits de dowuane ........ 0. cece eee eect eee e eae eee 44a 439 466 
Impéts indirectS ....... ccs cece eee eee e teen e eet eeneees 32 dbo 773 
Enregisirement et timbre ........ beaten erat reneece ones 115 115 123 
Domaines 0.0... cece eee eee ence eee ren ntiae Llane rete eeee 79 54 33 
Monopoles et exploitations ............0 cece renee 309 260 342 
Produits Givers ....... ec ccc etc cee eee eee teens , or 53 61 
secettes en allénuation de dépenses ...........--- 00 eee: 4g 54 Ai 

Recettes exceptionnelles 2.0... ccc eect c teen eee teenies To 34 125 
Receltes G'Ordve .... 0 cece e eee ce eee te ene eeenees 5o fo 30 
Empruuts intérieurs a long terme ......... er eetteeeeee So a0 Go 
Emprunts extéricurs .......6 00. cece cee eens saa 548 7Ba 979 

Tota ....eee. : a.88o 2.9072 oad Q \ 

| 

<i Loi de finances et doi de finances ceclificalive duo 8 avril 1968. 

Evolution des créances sur le Trésor 

(eréances relenues dans les contreparties des disponibililés moné.uires ). . 

1967 1968 

EN MILLIONS DE DIRAAMS * ; 
Hiécembre | Janvier Feévrier Mars | Avril | Mai dain | duiilet | Nentt 'Septembre! Ostobre | Novembre | ik cembre 

Créances propres de UIns- ' 
litat: d’émission ...... 880 927 925 gus G54 bab woh figo ORF yas | R48 930 939 

Avances directes 4 l'Etat.| (732) (7h4) (761) (701) (12) (aha) (San) (fant (ann) 47g) ish) (799) (75g) 
Mobilisation de traites 1 

douanitres ..........- {g) (27) (a7) (28) i23) (45) (31) (40) (ar) yay ; ial (3a) (41) 

Opérations particuliéres i 
G1) occ eee eeee se eenttee (139) (13g) (139) (139) (139) (139) (13g) (139) (139) (300 5 (Bo: (139) (139) 

Effets publics .........-.. 536 dgo DRG bor zo8 Foo 500 650 669 aA nas baa 715 
Institul d’émission ..... (ag) (ho) (40) (149) (10) (155) (115) (130) 2) YAR (67) (145) 

Banques privées ........ (336) (4Qi (45) (358) O4as (544) (524) (538) can) (ag) Latio) (369) 

Banques populaires ré- 
gionales .......0000-. (1) (1) G) (1) (ii () (1) (1) (1) qv (1) (i) (1) 

Contrevaleur des  dépdls 

des particuliers et entre- 
prises au Trésor et aux 
bureaus des chéques pos- 
(AGL wee eens bones Ada 47h 513 4go hag 4&5 51g 4q1 Se 48g 483 (534) 448 

“TOTAL .....-.- 1.868 1.993 2.026 | 2.019 1,809 reS81 for.g2d 0 | 1.811 1.862 1.986 2.634 2.086 | 3,103                               
(1) Echange monetaire,’ monnaie divisionnaire cf. postes correspondants du bilan, page a: (vingt-cl-un).
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Evolution des avoirs extérieurs. erence leet aero eromuneensicmeeee on 

1967 1968 
EN MILLIONS DE DIRHAMS 

= 
Decembre | Fanvier Février Mars Avril Mai Jain Juillet Aotit Sept. Octobre | Novembre | Décermbre 

I — Banaue pu Marae 

Or ef devises en couverture 
de la circulation 2.2... i883 183 183 193 1g? igi 193 193 193 193 193 209 209 

Avoirs en or cf en devise 

converlibles ..... ..--.. oe 1&4 wg rh4 203 TRG 227 akX 256 228 206 243 233 
Avoirs ex{érieurs inconver- 

Ubles 22.22.00. eee eae Gif ak “9 80 114 134 Tha 4g tht 134 120 116 100 

Tolal des avoirs bruls. Shy 145 Avg Aoq Fio i Stir 630 Gro aH atig 568 53a 
Engagements 

En devises convertibles .. 33 4o 32 AN 3y 38 “7 54 53 54 5) 5o 48 In devises inconvertibles . a6 38 4g 32 38 Sr 38 38 23 34 36 52 46 

Total des avoirs nets 

de Ia Banque du 
Maroc ........,. cee Ago 3u7 2g 38 44 has 196 538 334 46> 458 466 438 

Ml. — Banques : 

Correspondants hors Ma- 
6] 6o 63 58 58 G2 68 Gir Gr 64 63 62 59 64 Monnaies étrangéres ...,.. 2 2 a I a 2 2 2 2 a 2 I i 

Total des avoirs bruls. be 65 Go ag G4 no 63 03 66 65 64 Go 65 
Engagements ..... cate eee 68 59 ie fi Ra &o 8a R4 a5 a4 93 go & 

Toial des avoirs nets 

des banques .......] — 6 8 3 2 fmm ]— 1 fg | ar |—ar |—1rg | —ag | —35 | — af 
Total des anoirs erlé- 

rieurs nels (41) .. ANG 355 for 379 423 Ath Acc RG 513 AAR Gho 434 Ath, 
Pour mémoire : 

Portefeuille d’effets sur 
Pélvanger .............. ti4 by 6: 48 46 5a 4s 48 bo 36 66 6g 69 

                              
Balance des paiements avec l'étranger. 

= 
  

      

  

  

        
a ee ere reeraeirienee oearaeniareee 

a a 

1067 1968" 
EN MILLIONS DE DIRHAMS 

REecetTtrs Dipayses Sains RECETTES Dépexses Soups 

A. — Biens et services 1.0... ..c0 lic cceeccceeeccceceee .f 2-82a7,8 $.351,7 —— 53.9 3.099,8 5.625,8 — 526,0 1. Marchandises f.0.b. ....... bee e cece ett eeeeeeey | DFAG,S BARAT — 281.0 2,.278,0 2.58a,1 — 3o4,1 
a. Or non monétaire .................... . _ 3,7 — SG -_ 4,6 — 4,6 8. Frais de transport et d’assurance sur expédi- 

tions intertiationales .............0..0.00006 65,8 191,3 —~ 125,5 88,3 203,38 — in5,0 
: 4. Autres UraMsports  ......e eee eee e eee eneeeee 9.6 DRA — 48,8 13,4 FOr — 56,7 : B. Voyages oo. cece cece ces ecreceeccettececs hoa,o 18,2 + aro,8 4po,0 239,3 + 214,8 ! 6. Revenu des investissements ................. . Qt 211.9 — 182.8 43,8 266;4 — 222,6 f 7. Transactions gouvernementales nia. ........ 125.9 169,6 — 43,7 186.3 143,8 + 4a,7 ! 8. Autres services ......... 0. cccccccaececceceese 51,2 100, 4 — on 39.8 120;3 — 80,5 | B. — Paiements de transfert oo... ccc ccc een cc cccccans 5rg,t 349,75 + 173.4 84.0 346,9 + 289.1 : g. Privés ............ seven eeeceuensaneusees bee 395.5 339.5 + 58,0 262,8 272,5 _ 917 To. Publics 2.2... cccscccccsevseeceecucceeeucnaes 123,6 6,2 + rad dara “4,4 + 246,8 PC. — Gapilauz'non monélaires ................. ceeaeas 672,5 394.5 + 278,06 G88,5 43,5 + 145,0 tr eb 12. Privés .. 0... ccc cee eeu e eee paeeees . 230,0 268,9 — 389 2037 2848 — 81,1 

Solde crédits commerciaux ..... se eeees 19.38 fog + Aya Oa, 84.9 + 0,9 Préts ct investissements ...... fb eeeneees 83,0 23,8 + figya 54,3 18,4 + 35,9 
AULEES oo. cece eee ce eee caeees ve eeeees 97:7 200,0 —— 19,3 83,8 5 = 31057 13 ef 14. Publics ..... eben eee cece eee e ee ee eens 44a,5 123.6 + 316.9 i848 + 246,17 
Crédits commerciaux ...., vec eeeeeeeaae 268.5 39.0 + 973,7 165,2 + 20,8 Préts en devises ............... pecans 120,1 56,9 + 68,9 293,2 + 161,4 
Préts en dirhams .............. peeves . 43,0 13,5 + 29,3 fiat + 4a," 
AMOS Cece cece cece ences beeen tenes a7 _ + AF 17 _ +0049 

Tora, GENERAL ..... . f-org.4 4.097.9 — 52,5 4.35,3 a1G — 43,9               
* Chiffres prov isoires, 
Source : Office des changes. 

FON ere een Kets Bae ie oaeed mnennimlete Orie TTT eres naman ee eae ama ee aS RE ee cee at . etn nee z o es Aner 
eee an emer nad eee OR RNB Rim ae as wear na sg
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Fvolution des disponibilités monétaires el quasi-monélaires. 

11g 
SED 

  
  

  

      

“Monnaie fiduciaire ...... 
Monnaie scripturalc ...... 

(dont fonds de contreva- 
‘leur d'aides étrangéres). 

Quasi-monnaie .......6.6 
dont : 

Dépéts-importation .. 

Dépéts & terme ...... 
(dont fonds de contreva- 

leur diaides étrangéres). 

TOTAL ........ 

(apres déduction des 
fonds de conirevaleur 

d@aides Gtrangéres) .. 

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

a a aD 

  

    

1967 

Hcembre | Janvicr Fes rier Mars Aout Octobre Décembre 

1.614 1.561 1,591 1.594 1.724 1.748 1.859 
2.593 2.544 2.599 2.611 2.704 2.811 2.864 

(48) (59) (87) (iin (1541 (134) (86, 
331 344 367 378 415 430 4g 

3o 30 2g 29 37 fo Ai 3o1 314 338 84g 378 hio 408 

(48) (48) (48) (48) (48) (48) (48) 

4.463 | 4.449 | 4.557 4.583 4.903 5.009 5.172 

(4.372) | (4.342) | 4.492) | (4.404) (4.701) (4.R80) TP 4giz) (9.03%) 

ees 

    
  
  

Fevrier Mars Aott wlobre Weembre 
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r.ggk 

my Iv2 
  

          
Ser > ump eee renee er anesenpee 

, 1967 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

, Xcembre}| Janvier 

- Monnaie seriplarale : 

Dépdts a vue a Vinstitut 
démission ...... waves 102 103 

Dépots A vue dans les ban- 
ques privées 2.2... see eel TRIG 1.809 
idont dépéts de contre- 
valeur d/aides  étran- 
BOPOS) cee eee eee - (4B: ag) 

‘Dépdts A vue dans les ban- 
ques populaires régio- 
nnales ........- tee eee a) 106 

Tera des dépdts a vue 
du systéme bancaire.| 9.071 2.068 

(aprés déduction des dé- 
pats de contrevaleur 
WVaides Ghrangéres) 2.) 2 coahs | (9 cng) 

Dépots aux cheques pos- 
LE a ant ako 

Dépdts au Trésor ........[ > 231 234 

TOTAL ........ 2.493 2.544 

(apres déduction des dé- 
pots de cantrevaleur 
WVaides étrangéres) 2e4chi | Ue ASS 

Quasi-meannaie 

Dépots-importation ....., 3a 3o 
Depéts a terme .......... Sor 314 

(dont dépdts de contre- 
valeur d’aides  étran- 
HOTOS) cece ec eee ee ee . C483 (4S: 

TOTAL ...... . 331 344 

(aprés déduction des dé- 
Pets de contrevaleur 
d‘aides étrangéres) ..] (983, Lago) 

Toran GENERAL ..... «| 2.854 2 R&& 

(aprés déduction des dé- 
pots de contrevaleur 
d‘aides étrangéres) 2.758) fF a.c8r)   

O80 we 

gag) 

     

4 
} 

2.599 

(7s 
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(4Qs 

Abn ' 

arg) 

2.qhb 

ya kane 
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2.017 
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ayy 
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20M, 2.070 
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f2.61es 

39 

358 

  

Labs 
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(2-977)     
2Ant 
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2 yey 

Aye 
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3.061 
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(1) Encaisse — Ranque du “faroc, comple A vue — Trésor — Cheques postaux. 
@) Titres et coupons — Actionnaires — Immoubles of mobilicr — Résultats. 
(3) Débitours par acceplation — Divers débiteurs — Agences ef succursales — Comptes d'ordre — Frais 4 amortir. 
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Evolution des dépols a rue dans les banques privées el populaires régionales. 

167 1968 

EN VILED Ns OF fakivs = —— ~ 
Heremhire alehe Pivriet Mate Natil Meu dein Juillet} \atit [sitet fictolre {No cemtire | Décembre 

1 

oe | Comptes de cheques oo... ayy Oho 630 W4r Oho Gas G4 Raf tgs figs sob 7o2 525 
Comples  courants — ordi- | 
WACO oe eee ee eee 1.338 basa idia 1.330 rd Ldgs p46 1.38) 1.4340 5 1.48e tAgr ot regs ro4r 
(dont fonds de contre- 
valeur) d‘aides  étran- 
BITES) cece eee (4B) (fig) (85) (rio) (tae, (1594 (137) ti4g: cays (158) (138) (125) (86) 

Comptes créditeurs 2... 5a hh 47 Ar 4x Ag ba da hh 39 4s 57 59 

Totan ...,....] 1.969 1.965 1.989 2.018 2.0600 2a] 2.044 2.108 2.170 2.944 ay 2.254 2.325 

(aprés déduction des 
fonds de contrevaleur 
d’aides élrangéres) ..] (1.g2t) | (1.g06) | (1.goa) [f1.go7) | (1.930) | (r.gha) | (2.004) (1.959) | (2-016) | (9.098) | (e.114) | ra.rag) | (2 239) 

Evolution de la circulation fiduciaire. 
— = vein — a LTP 

TG 1968 

EN MILLIONS bE DIRHAMS 
eeembre | Janvier Pévrier Mars Avril Mai dain ~ Juiitet | Aout Seplembre} Octobre | \usembre | Décembre 

|} 

Billets en circulation .,..{ ¢.tu1 1.596 bo8o 1.596 ra74 Tak 1.036 705 rah 1.734 1.439 1.559 1.859 
Monnaie divisionnaire .... 65 iif ag 3 if 6 66 us Gig 7 7 72 74 

1.6756 1.620 1.645 1.059 1.63% 1.450 1.5e2 798 1.805 1.8o3 831 1.926 

A déduire : 

Encaisses des hanques et 
des comptables publics..{| — 62 — 59 — 5s — 65 —— 58 — 53 — ir — ous -— tig — rh — 55 — Ta — 67 

TOTAL .e...0e0) 3.614 1.561 b.59T 194 V.5Xy 1.505 1.641 1.705 rah 1.729 1.748 761 1.859 

Siluation d’ensemble du systéme bancaire. 
Sr eater emer maea ss s 

1967 1968 

EN MILLIONS DE DIRITAMS 

Decembre Mars Juin Septembre Décembre 

Actir. 

A. — Contreparties des disponibilités monétaires et 
QUGSE-MONRBIGIFES Lace cece eect cn ene nctee tence 4.448 hide} 4.c5a 4.g26 5.250 

Or et devises, créances sur le Trésor public, crédits 
A TGconomie .......c cece ec cece nce cetnesceeane &.434 Aah hina h.gnh S.ard 

Réserve monétaire .......... ete eee tence eaee 14 20 St 2 3 
B. — Autres éléments. 

a) Banque du Maroc : 
Comptes courants PpOstaUx ......... eee ees ho hh 68 A 79 
Emplois divers .......0..ccccccecceeeeeeees 6 q aT 1G 15 
Emplois des fonds propres ..............+5 18 18 7 17 17 

b) Banques inscrites et banques populaires régio- 
nales : 
Avoirs liquides (1) ........... cc cceeaveceas 168 243 257 293 234 
Dépots-importation (fraction bloquée) ...... 15 r 15 19 20 
Banques et correspondants .........-... +. 158 130 ah oh) 10L 
Immobilisations (2) .............ecccceaee 105 in mo 114 120 
Comptes d’ordre et divers (3) .............. 334 ako af 258 206 

TOTAL (Q4+-D) 2... cece cece eee ce cece eens 84a R43 R68 833 792 

Totan (AFB) oo... cs ce eee cece cece eee 5.290 5.367 5.620 5.759 6.042 
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Situation d’ensemble du systéme bancaire. 
  
  

  

  

  

                

eee 

1967 1968 

EN MILLIONS DE DIRHAMS = 
Décembre Mars duin Septembre Décembre 

Passir. 

A. — Disponibilités monétaires el quasi-monélaires .... 4.468 hak 4.78) 4.978 172 

B. — Autres éléments. 

a) Banque du Maroc : 

Encaisses des banques et du Trésor ........ 62 66 Ga 76 67 
Comptes des banques et du Trésor ......-- 33 3a 4o 27 39 

Réserve monétaire ..... eee nets tenenereae 14 20 31 2 35 

Ressources diverses ...... ence renee neee 33 43 is a4 36 

Capital, provisions, réserves .......2+--+---- 33 33 ho fo 37 

Comptes des organismes iniernationaux .... — _— 87 87 196 

b) Banques inscriles el banques populaires régio- 

nales : 

Banques et correspondants ...+....sesecers 116 107 gI 84 80 

Fonds propres (1) ...ecece een reeeet renee 156 79 191 1638 168 

Comptes d‘ordre et divers (2) .....essseeeee 373 304 a8 . 273 ada 

Toran (a+b) ........ cece ee ene eet er eens 82a 784 831 781 870 

Toran (A+B) 0... ccceeee cere nce e en eeaee 5.290 5.367 5.520 5.9759 6.042 

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

(2) Acceptations & payer — Divers créditeurs — Agences et succursales -— Comptes d’ordre. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Asrété du ministre de l’agrisuliure et de la réforme agrairo, chargé 

de Ia promotion nationale, n° 379-68 du 18 mars 1969 portant 

nomination de sous-ordonnateurs, 

  

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (21 avril 1967) 

porlant réglement général de la complabilité publique et notam- 

ment sou article 5 ; 

Aptés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

Anticer prewen, —— Mo Mohamed Benjelloun, seerélaire général 

duo mini-Wre d’'Blat, charge du plan et de da formation des cadres 

est justitue ordonnatenr secondaire & compler duorz mars 1969 

des dépenses & faire dans da limite territoriate de Rabat au litre du 

budget géntrat de Vanneée rgtig. 1 partie. chapilre 4g. article a1. 

paragraphes 1. 2. 3 el 4 « Recenssiment des propriciés fonciéres 

agricoles », 

Amr, a. — Mo Benghahrit) Mohamed Tayeb. chef duo service 

admninistealif auooministtre aRtat. charee dao plan et de la forma. 

lien des cadres suppltera VO Mohaoeeb Penjelloun, en cas denipe- 

chenient en dabsenee de ce dernier, 

behal, de 14 pars 1909, 

Wilvaien Bangaven.   

Arrété du ministre d’Etat, chargé du plan et de la formation des 

cadres, n° 446-69 du 27 juin 1369 portant nomination d'un sous- 

ordonnateur. 
  

LE MINISTRE D’ETAT, CHARGE DU PLAN 
ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le décret royal n® 380-66 du ro moharrem 13879 (21 avril 1967) 

portant réglement général de Ja complabilité publique et notam- 

ment ses articles 5 et 64 ; 

Vu la circulaire n° 307/CAB du ministre des finances en date 
du 24 juin 1969 portant application du dahir n° 1-68-108 du 4 hija 1388 
(ar février 1969) relalif au contrdle des engagements de dépenses 

de VElat et notamment Jes dépenses permanentes & prendre en 

charge par le service d’ordonnancement meécanographique ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARBBTE ¢ 

Antiche prenen. — M. Bensalem Abmed, chef du service 
Wordounancement meécanographique est instilué sous-ordonnateur 

A ccompler duc? aett sgGq des dépenses ao faire dans la limite 

territorigle de Habat au litre da budget: général de Vexercice 1969 

ie partie, ehapitre 13. article eo «@ Traitement, salaire et tidemy 

nités permancotes Gavaney des 4:58 0 5 . 

Salaires el article oo. parr phe how 

adininistragig, 
reopartie, chapitre 13, 

mndenimite- 

acetis permanents on. 

pertmanentos di persenmel  feaiporaire 

Nieves oa Le petsentoaerd.e sera piuiblid an Badetin offierel. 

Paibal de QP juin 16g, 

\anapp Rens Ge Suins.
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Arrété du ministre de lagrioultura et de la réforme agraire, chargé 
de la promotion nationale, n° 507-69 du 21 julllet 1968 portant 

Institatlon de sous-ordonnateurs. 

Le MINISTRE DE L’AGRIGULTURE BT DE LA REFORME 
AGRAGRE, CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE. 

Vu fe décret royal n° 330-66 du to moharrem 138< (11 avril 1y64) 

pertant réglement ‘général de ja comptabilité publique et) nelam- 
mMeut ses articies 5 ef 64 ; 

Vu la cireulaire n® 307/CAB du ministre des finances en date 
du 24 juin 196g portant application du dahir n° 1-68-108 du 4 hija 1388 
(a1 féeiier ry6g) relatif au contréle des engsgements de dépenses 
de VElat et notamment les dépenses permanentes 4 prendre en 
charge par fe service d‘ordonnancement mécanographique ; 

Ap.és avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ? 

ARTICLE EREWER. — M. Bensalem Abmed, chef du service de 

Vo.donnancemznt mécanographique au ministére des finances est 
institué ordonnateur secondaire 4’ compter dur juiliet 1969 des 

dénenses i faire dans la limile (erritoriale de Rabat au titre du 
budget général de Vannée 1969. 

Salaires:et indemnités permanen- Chapitre 4&8. — Article 2. — 

~ tes du personnel temporaire 

administratif. 

Chapitre 48. — Article 3, § 1. — Personnel technique et de mai- 

rise permanent a salaire men- 
suel. 

Chapitre 48. — Article 3, § 2. — Personnel cuvrier permanent a 
salaire journalier ou mensuel. 

’ Arr. 2. — MM. Lotfi Muhamed et Lemmakni Mohamed sup- 
pléeront M. Bensalem Ahmed, en cas d'empéchement ou d'absence 
de" ce dernier, 

Anqg.-3. — Le présent arrété sera publié au. Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 juillet 1969. 

M’Hamep Barcaca. 

  
  

Rien pes racy, 
  

Avis d'ouverture d’enqnéte. 

  

Par arrdté du ministre des travaux publics et des communi- 
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cations n° 498-Gg en date du 4 aotit i989 une enquele publique 
est ouverte du 6 octobre au 7 novembre i969 dans le cercle de 
Chaouia-Nord, province de Setlat sur le projet d’autorisation de 
prise d’cau par pompage dans 1l'Aioun Mesroubia, d’un débit con- 
linu de 3 i/s, au profit de M. Ghafir Abdelkrim ben Hadj Maati, ' 
pour lirrigalion de sa propriété dite « Khadraouia », titre foncier 
n° 30888 C., sise dans le caidat des Médiouna-Ouled-Ziane, cercle 
de Chaouia-Nord. 

Le dossier est dépozé dans les bureaux du cercle de Chaouia-Nord, 
province de Settat. 

cs 
* 

Par arrtté du minisire des travaux publics et des communi- 
calions n° 461-69 en dale dua septembre 1969 Une enquéle publique 
est ouverte du 27 octobre au 28 novembre 196) dans le cercle de 
Fes-Banlieue sur le projet @autorisation de prise d'eau par pom- 
page dans Voued Sebou, d'un débit continu de 4 Ifs, au profit 
de M. Whioned Khada ben Driss, pour Virrigalion de sa propriéfé 
non iiumuatricuiée, size au douar Ouled Ben Talha, fraction Hel 
Sous, tribn Oudaya, Fis-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les burcauy du cercle de Fés-Bantiene. 

MOO STS IR UT ele, Ca tiie? «pT tteniweaeuce ee 

N° 2968 (17-9-6g). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. . 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Scnt jucégeés a compler dure? avril 1967 huissiers (échelle Th : 
Echelon exe*plionnel, avec anciennelé : 

Da i janvier igg0 : M. Mohammed: Mohammed Doukkali ; 
Bu 

Lu 
Benyahia Brahim ; 

: M. Taha Mekki ; 

Khenali ben Salem ; 

avril roo 2M, 

rt décembre 1965 

:M, 

W cehelon, avec anciennelé : 

Da i avril igts 

Du? janvier 1964 : MM. Ahmed ben Driss ben Tadicly, Moha- 
med Mohamed Bernouna, M’Hamed Hadj Messaoud Ladmarti, El. 
Aaichi el Hadj Larbi Chader, Nassar Abdessadak ben Abmed, El Amin 
ben Said Maimouni et El Jarrat Serfaty el Tezer. 

Du i janvier 1965 : MM. Ifquiren Abdesselam, Hossain Moha- 
med Ahtach et El Harrak Ali ben Abdeslam ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Loghzail Abdelkader ; 
Du 1* janvier 1966 : MM. Abdelkrim Mohamed. el Hadj, El Aiachi 

ben. Abderrahman ben Tadkob et Ghiadi Ghali ; 
Du 1° juillet 1966 : MM, Amda Mohammed et EF] Aamrani Mou- 

lay Lahcéne ; 

Du 1° octobre 1966 ; 31. Raji Omar ; 
Du 1° janvier 1967 : MM. Hadj Ahmed ben Hadj Mohamed Mes- 

moudi, Abdeslam el Adichi Drissi, Demnati Brahim, Touzani-Moha- . 
med Hadj. ‘Mohammiailiji:Afassk Amar, .Ma4li:-Layachi;. Mesbab-Moha»:.. 
med Ahmed Laarbi, El Hadi el Khamar Mesmoudi, Amda Bénaissa, 
Nadi Abdelaziz et Isso Mordejai ; 

Du 1 mars 1967 : M. Chakour Mohammed ; 
Sans ancienneté ; M. El Makhloufi Mohamed ; 

& -échelon;. avec ancienneté : 
Du 1 janvier 1965 : MM. Allal ben Ali Sefrioui, Ziar Tahar, 

Jardini Ahmed, Tillilt Mahjoub, Zaimouzen Mohamed, Cherdi Mo- 
hammed, El Alaoui Moulay Mostapha, Abatane el Hachemi et Out- 
demricht Brik ; 

Du 1° juillet 1965: M. Mohamimed el Alaoui ; 
Du 1 novembre 1965 : MM. Fraygui Mohammed ct Khalifi Ed- 

daoui ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Essougrati Mohamed ; 
Du 1° janvier 1966 : MM. Ahmed ben Mohamed ben Hossain, Ha. 

tim Driss ben Larbi, Azizi Abdeslam ben Mohamed, El Ghali ben 
M’Hamed et Bekkali Hassani ; 

Du février 1966 : M, Jilali ben Mohammed Nadi ; 
Du 1° avril 1966 : M. Thahi Lahcen 3 
Du 1 juillet 1966 : M. Sayeb Mohamed 5 
Du 1 aotit 1966 : M. Damiri Lahbib ; . 
Du 1 décembre. 1966 : MM. Larbi ben Omar bel Hadj. Lidrissi M’Barek, Malaman Azzou Fl Mansouri ben Akka et Sadoq Moussa ; 
Du 1 janvier 1967 : MM, Zaoujal Abdeslam, Hamdanech Mah- joub, Ben Masoud Mohamed et Ahmed Khalil Mesra ; 
Du i février 1967 : M. Bakkach Abdeslam 
Du 1 mars 1967 

Baida el Mokhtar ; 

Sans anciennelé : MM. Akhamlich Ahmed, Majidi Si El Bekkal, Benbrik Mohammed ct Sakeri: Ahmed ; 

yer 

S 
e 

: 

> MM, Sabir W’Hammed, Lyamani Ahmed et 

7° éehelon, avec ancienncié : 
Du i juillet 1964 : MM. Pakihani Abbés, Faize Ali et J) ajah 

eb Mami; 

         



N° ag6¥ (17-g-tig). BULLETIN OFFICIEL 
      

Du ot décembre rg640 2 MM. Mehrarri Iebissi Ahmed, 
Diiss, Driouecn Mokhiar, Hmidi Mohamed ot Sacuri Mokhtar ; 

Dur janvier 1965 : MM. Ibrahimi Ahmed, 
nechar, Mohamed el Hadj Ahmed Zarkik, Alal Mohamed ben Eniassar, 
Azarkane Chaib Mehamed, Chikri Mimoun Hamou, El Auli Abderrah- 
mane, Mohamed Bouzatmour Kamili, 

Kabdani, HE) Brak Mohamed Mohamed, 
der, Benyahia Mohamed ben Ahmed, Moubarak Mohamed, Ei Faris 
Abdelkader, Sebbih Mohammed, Mikali Sella, Qurradi Bouchaib, 

Refass Ahmed, Omar Hadj Mohamed Assedy el Buudad Abdesselam ; 

Du i février 1965 : MM, Mohained Abdelkader Jatdi, Hakimi el 
Bachir, Jebari Abdelaziz ben Hadj Alami et Beleaid Hassan; 

Du 1 avril 1963 : MM. Chennoufi Bouchta, Gabbassi M’Rarek, 

Johar Faraji, El Hamdi el Housseine et Meflah Abdetkader. ; 

Du 1 mai 1965 : MM. Beudadda et Mehdi, Zerradi Mekki, 
loufi Mchammed, Ahmed el Hadj Ahmed ef Mohamed ben A‘ 
ghar ; 

Du 1° juin 1965 : MM. Nour Abdelkader, 
ben Amar Abdeslem, Ait Moussa Mohamed, 

setta Houssain et Abdelkader Guerma ; 

> M. Dahman Mohamed ; 

> MM, 

Bakhat Ahimed ben 

Khal. 

Aim- 

Achah Heddi, Hammou 

Zorkhani M’Barek, Bou- 

Du 1 juillet 1965 

Du 1 aodt rgd 
Mohammed ; 

Du 1° oclobre 1965 
Larbi ; 

: Du 1° novembre 1965 
..dahar Abdellatif et Norry 

Imam Driss, Mohamed ben Allal et Boujdi 

> MM. Rhermini Abdelkader ct Yaggour 

: MM, Jaid Boujemia, [ed- 
Hammou ; - 

: MM. Tadiste Ahmed et Je‘lal Moulay el 

Ayad Bouchaib,   
: Du 1 décembre 1965 
.,Mamoun ; 

Du i janvier 1966 : MM. Barad Mobamed, Ait el Cadi Larbi, 
~ Khiboug Mahjoub, Hassane Thami Alami et Agouram Abdesselamn ; 

. Dur février 1966 : 
et Wahkhbi Abdelkébir ; 

Du 1 mars 1965 

MM, Azaate Lahoucine, Aboullait Mohamed 

: M. Ziyadi Lahousseine ; 

Du if avril 1966 : MM. ET Baker Jilali, Haidi Mohamed, 

  

Mohammed, Akdim Mohamed el. Abada el Hachemi ; 

Du 1% juin 1966 : M. Kraimi Larhi ; 

Du 1? juillet 1966: MM, Abdellah ALi Mezouak el Mdariri Ah- 
med ; 

Du re septembre 1gl6 :M. Aliouni Ali M’Barek ; 

Du rv octobre 1986: ML Adal Mubammadi Allal Tdeissi. ; 

Du 1 novembre rghG > MM. Lahmer Ahmed, Ighed Mohamed, 
Toujni M’Hammed-Bjadi Mohamed et El Mahmoudi Mohamined ; 

Du 1" décembre 1966 : MM. Bendviss Abdelkader, Muunaji M’Ba- 
rek et-El Reidaq Salah ; 

Du ve janvier 1967 > MM. Bouazzaoui Mohamed, Ait Oufqir Ah- 
med, Ahmed Ahmed el A&mrani, Abdelavui Omar Chaib, Ahmed cel 

Phadil Fs Seriphi, Mohamed Ahmed Fetoh, Abdelkrim) Abmed Zi- 
ouan, Chahed Abdeslam Lahcen, Toughani Lahoucine ef Ghanzane 

- Bouchaib ; 

  

Du 7 février rg69 : MM. Fettanisse Ahmed, Atlal beu Brahim 
et Laghzali Mohamed ; 

Du i mars rgé7 : MM, Bourhim Abderrahinane, Ezzadi Bénais- 

  

sa, Buukdir el-Ghazi, Semmoumy Allal ef Gouzrou Mahjoub ; 

Sans ancienneté : MM. jElbazzouna Mchamed, FKssalaka Mobain- 
med, Debbaj Mohamed, Bettahi Mohammed, Gzouni el Houssine. Sfyali 
Ahmed, Hassan ben Mohamed ben Aomar Sbai, Fakil Mohamed, haraissi 
Mohamed, Ellahia Mohammed, Bourzig 3 Mohamed, Rhanem el Ma. 
dani, Rida Seddik, Toujani Abderrahman, Benberri Mohamed, El 

Marhfri ‘Belrhiti, Mehdi, Halim Mohamed, Rafia Boubker, Semmoumy 

Mohamed, Qelai Qatldour, Mohamed ben Mohamed Akherraz, Moha- 

med Said el Maimouni, Abdelkader el M’Facdlal Souri, Ahmed Lagh- 

imieh, Abdeslam Hammou, M’Ghich Chenlouf, Stitou e] Mehdi, Ou- 

laid Hammou ou ‘Brahim, Bouizi Abdelkader, Zernouf Ahmed, Abde- 

laziz Tayeb Mehdi, Mohammed Lahlou, Adbid el Bachir, Mohammed 

    

Labronzi | 

Raji | 

Abdeslanr eb Adrbi Ene | 

Mobamed Mohamed Mehdi el | 

Abdelka- | 

  

1ige 

. | 
Du a octobre ry64 2 We denyene Aled ; fou Omar Oukhallou, Lahoussine Ohacha, Benssoussi Mohamined, 
Do i novembre ig64 2M. Jenaane Lalami : | Kl Habib Abdestan: ef Harraz, Lani \amed, Njioui Abdesselam, Jaa- 

' 

fer Mohamed, Lyoubi Vohanimned ou AQ, 
Tndahi Abdesselam, Abdeilah Aifout, 

med, Sbdestam Mohamed el Meabet. Mohaminedi Quaar Aissa. 
habi Abdestam, Tantaoni Sellen, EL Harrak Mohamed Ahmed, 
Sbderrahing el Alam et Larhi ben Ahmed) Feihi 

El 

Ah- 

Ona- 

Mechy 

EL Mesnaevi Mohamed, 

Souissi Abdestam, Soussi 

TCT HI TEOLE 

> MM. Samanar Mohamed 

EY Lautvi bahsen et Klint Thani: 

Duo’ févricr tgoo > MM. Abdetkader Abdeslam Chahboun, Sfiri 
souziane, Tati Miloud, Mohamed ef Mehdi el Achiri, Lakbiri Abdel- 
kader. Ali Mohamed Amar, Ize] Mohammed be Lahcen et Mohamed 
At-Telhaoui ; 

GO echelon. aveu 

Duet décembre 1q64 
Daouina Braginey, 

Abderrahinane, 

. Benzahra M'Barek ; 

Dui avril rg65 : MM. Abdeslain Bensaqui, Khachane Bouchaib, 
Salem) Bensibri Mohamed Mtougui, Muhanicd, Hadj Ahmed Sidali, 

Lebbal Jilali et Latdi Mohamed ; 

Du it juin rg65 > MM_ Bachir ben Allal Bouksakes, Boufrahi Mo- 
hamed Omar, Mohamed bel Hossein Rahmani, Thami Mohatned Mo- 
hamed Omar el Boulaich Fellah Abdellah ; 

Du 1 soit 1965 : MM. Ahmed Rogui, 

med el Bénaissa Boukhari ; 

Du 1 octobre 1965 :'MM. Bouchti Abderrahman, Mihi Mohamed, 
Souissa Mohamed et Moulay Hassan Drissi Belgasmi ; 

Du Mohamed ben Ahmed Azzouz ; 

Du 

Du : M. Boudchichi el Kadiri Mohamed ; 

Du i avril 1g66 : MM. Lafia Abdeslam, Mohamed Hammadi Had- 
douch M'Rabel, Moulay Ali el Alagui (Sidi Ami), Ait el Hadj Ali 
Alimed Larbi, Mokhtar Ahmed Mechbal, El Yagouhi. Sidi Allal, ‘Riahi 

Messaoud, El Armin el Hossain, EF Admrani, El Horre el Mehdi hen 

Boujemaa et Sograti Laheen ; 

MM. Idbnihi Miloud, Mohamed ben Abdel- 
Bi Amachi el Kaitouni Ahmed, 

El Alaoui Moulay Idriss, Lham- 

Du i? mars rigid 2M 

Aghbalou Mohamed Ab- 

1 novembre 1965 : M. 

1" décembre 1965 : M. El Hazzaz Abdeubi ; 

1 janvier 1966 

Bu 1 octobre 1966 : 
lah Abouvala, Benifou Mohammed, 
Nadir A’ ned, Akouz Mobanmed, 
dania Hammadi et Ouziar Omar ; 

Pur novembre 1966 > MM. Khandichi Sadik Abderrahman, Ben- 
rheuzala Mohammed, Fakherddine Mohamed, Bahri Ahmed el Ah- 

med Lalj ; 

Dui’ décembre 1966 : MM. Mohhannd ben Ahmed, Rahal Sraidi, 
Salime Mohammed, Idvrissi Sidi Thami, Hassan Akensous, Zouat 
Abdelkader et Bakadir Mohammed ; 

MM. Et Taghzouti.el Abali, Du i janvier rgby : E] Ismaili Mo- 
hamed, Benhadi Muha, Bennouna Abdallah et Himdi Hammou Bou- 
chla ; . 

Du wv février i967 7 MM. Meaouri Abdeslam et Bobot Mostata ; 

Duo? mars 1967 : MM. Abdeslam Mohamed, Hamou Ladroussi 
el Khossossi Mohamiued ; 

Sans auciennclé : MM, EL Idrissi Toudri Muhamed, Mokhtar Ab- 

deslany Chioua, Zemmoury Abdeslam Mohamed et Hamdi M’Ham- 

med; 

avec anciennelé : 

Du i actobre 1966: MM. Chekroun al Said, Boukai Mohamed 
Hadj Driss, Chergui Mohamed Ahdelkader, Ait Mimeoune Mohamed, 
Boukentar Boubker ben Abdellah, Ould ben Hammadi Layachi, 

Hacer KRabeh, Fl Lahig M’Hammed, El Bosri M’Hamed, Alaoui Sa- 

routa Moulay Ali, Et Mes-Ouli Mohammed, Semlani Ahmed, Moha. 
med Mohamed Zekdoun, Bouazzaoui Mohammed, Zairi Abdelmijid, 

Ahmed Mohamed el Asri, Fequir el Haj, Ayada Bekkaye, Hassani Mo- 

hamed et M’Faddel Amrani ; 

Du 1 novembre i966 : M™* ef MM. Sadouq Khaddouj, Miria 
Zohra, Lamghari Jamal Mohamed, Ould el Houz Abdeslem, Ahma- 
dat Mohamed, Maliki Jilali, El Abderrahniani Mohamed, Tadmine 
Lalami, Benkhadra el Alami, Dehbi Alaoui Lmfaddal, Fikhair el 

Houssine, Zakari Abdallah, Ubrahimi Mohammed, Khaldi Driss, 

Boukhal Atmane, Znati Zeizac Mohammed, El Bachari Abdelkader, 

a échelon,
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Becjebbour Ba’. Feurkani Haida, Mkhane. Mohanmmed, Bencdalla ' Bommansour Abderrahmane, Ex-Saad el Arbi, Abourida Jafar, Larhi 
Moaanned, Nbiri Mohiained. Bakkali Vehamimed. Latif Abdetka- 
der, Abd Abde hader, EP Badraoui Sidi Abdelouahed. Bouangoud Wor 

miata, Atotiss) Chentoali Abdessalom. Chergui Hilili Mohamined, 

Tlemeani Driss, Acheaabi Pénachir, E Mostakine Abdallah, dardici 

Mohammed, Eddbourh Sataa, Bendadse Mouway Abdetkrim, Ejjenne 

Cmae, Karkab Bouazza. Belegrouh Omar, Ladssel Ahined, Alaoui Ka- 

Abdeliah, Shai fdrissi Hassane, Qulamine Qulaheon, 

Oulamine Mohammed, Zoaine Moutay Lahbib, Belhaj 

cimi Meulay 

Rais Moha, 
Mouleud, Tatoubi Abdelralek, Hamid Moulay Sediq, Iemayli VMoha- 

med, Grana Abdallah, E! Rhaib Mohammed, Lfal Mohammed, Moha 

Nojjar, Khdici Abdellah, Bessla Madti, Benaboud M’Hammed, Dai- 
noumi Mohamed, Bouanane W'Barék, Hasni Moha, Boutart tilali, 

Senlali Abdallah, M’Sidi Menained, EE Kebche Mohammed, Dardak 

Mohammed, Najini Sayah, El Abboubi Mohammed. Khayat 

Daoud, Lakhrara el Maati, Aijji Asseu, Ghennam Alined, [eucsse 

Moha, Samid Mocha, Xadnad Moha, Gadi Hassain ou Addi, hb Fad 

Habibi, Gasteune Ougzzine, Benjamat Lhoussaine, El Anne ital, 
Barad Mohammed, Ait Nassar Mohammed, Beasatia Driss. Segraces 

M‘Barek, Bounar Boujemda, Addichane Moha ou Laheen. Azeri: 

Houssaine, Ahmed Mohamed el Adrbi Ezzoukati, Abba Mona, Nr -ati 

Mohammed, El] Mendour Hammou, Ajgoune Said, dabbour Vi ha 

N'Brahim, Khalida Moulay Abdestam, Boufron Ooovar, Latha bo 

houcine, hifaoud Ali, fad Brahun, Hazzal AWal, Houti ditali, EP daseat, 

Jelloul, OQukassou Bouchame, Me'moucne Hamineu, Ouguedir Vb - 
hammed, Tahir Driss, Imzil Belayd, Aissi Wimoun, Kissant Laaj, Soa 

rab Youssef, Ismaili Laheen, Vahiri Abderralimane, Mennani sra- 

him, Akram el Khadir, Zouiline WoBarek, Cherkaouid Madi, be eicct 

Bennacer, Benbadi Eysilal, Adad Mohamed Oulaid. Arhoeuch Cad 
Ouras Mohamed, Bouhamidi Moulay ALallah et Adehri ALE Asscu 

    

Du r@ décembre igi : MM. Jaddy Larbi, Marhfoul Abde adv, 

Ouachi Moha, Ben Hella Halla, Quahoud Ahmed, Khajeui Hae. , 

Benabbou M’'Hammed, Mahi Mohamed, Errogui M’Hanuned, Aia.e 
Mohanimed, Hazmoune Moulay Ali, Lamghari damal Moulay Dri-s. 
Boudarkaoui Moulay Driss, FE] Mouhinia Mohamed, Toutiki Aliimed. 
Alifi Bouazza, Bourhil Said, Maizi M°7Hamed, Bouachour Tahar. 

lahlil Lahcen, Amardouch Bénaissa, Bakhadda Mohammed, Sadqi Moa, 
loud, Hallali Bouazza, Erraziki Khalifa, Ould Iaza Mohamined, Noubli 
Abdelkader, Avoubi Abdallah, Eb Badraoui WHatied, Motnssef Mo- 
hamed, Bouchia Bousselham, Rachid Mohammed, Gaoui Abderral- 

mane, Saissi Tahar, Akblij Mohammed, Mt Oulna el Arhi, Zerocal 
Abdellah, El-Taqi Mohamed, E! Mardi Laheen, Bouhila Bellahcor. b 
Houjiaji M’Hamed, Benziane Laddlaoui, Oufqir Mohamed. EE Mornesi 
Omar, Mohamed Ahmed cl Mesbahi, Messacudt Ahmed, Wade She 

med, M’Hammedi Alaoul Mustapha, El Morzbani Abdeliah. Lato’ 
Ahmed, Ahmed Abdelkader Akalai, Hajji Sellam, El Hajiama Setlon, 

Yeltefi Messaoud ben Mohamed, Barhejij Hamou, Zouhair Tah ¥. - 

hamed, Ourara Bouhali, Aboulhouda Abdeljabar, Hirt Addi ou Hs-a'n. 
Ismgh Abdelkader, As ri Hammadi, Idrissi M’Hamimed. Kherkhee a 

Hammou, Sabre Moha, Ail Ider Lahcen, Feznaoui Mona. Boula.eb 

Lakhdar, houbii Mohamed, Hamidi Moulay Chaérif. EL Felons Lami 

Ali, Sakine Said, Yassine Mehanmmed, Kissamou \hmed. KRabbaj Tatb. 

Ouzzahom Mohamed, Beratssa Votamed Sevhaji, Wemieha Taniied, 

Zentar A'i, Wagmis Aimed, Qflassiane M'Barek, ssas Abooed 

Bouadtou Ali, Mahamoutouil Lahcen, Metbona Vehamed. Werneous 

Mohammed, Touile Said, Hamlili Hadi, El Asri Abdikader. Quhajp iu. 
Benaissa, Said] Abdelrhani, Chani Halimia, Diouri Hassane Mohamed 

Siad Moulay Salah, Qumama Abderrahman, Kinani Bouazza, Kafat 

Lakbir, Ghatou Ahmed, BP Garlifi Hemida, Arhioui Lhoussaie. Sabri 

Abdallah, Khrouch Moulay Lahbib, Yassine Mimoun. Ez-Zidari VWo- 

hammed, EP Kouhen Béenaceuy, Warram Hadda, Bouabdillah Wach on, 

Tazi Abdelouahab, Rami Mohammed, El Madrouf? Vohammed, Uri- | 

guich Fetouma, Boufala Miastapha, Handor Moh a. Labdae Larhi. 

Chaah Pouzekri, Achadri Hlali, Amzil Bolaid. Bouta Bouzekri, Bouita 

Mechamed, Baaillal Alimed, Eezzaz el Feltani. El Mansouri Lhoussaine. 

Achahhoun Hattani, Salhaoui Larbi, Najmi Abdelaziz, Jamil Wolameed. 

Ougaddounm: Abdellah, Ezzaher Mohammed, Truerre Houari, Wri 

Tayeb. Benvani Abdethadi, Aboufaress el Alaoui Moulay Abdelah, 

Akhyar Ghemari Ahmed, FE) KRha'ki Giar, Bedallaoui Idrissi Woham- 
med, Zeroual Youssef, Zahralboustane Jilali, Benmoussa Larhi, Bricha 

Ahined, Sadek Ahmed, Jaidi Mohammed, Kaounouw Abdellah, Jhari 

Abdeltah, Jabir Mohammed, El Gamah Abdeslam, Boukili Ahmed, | 

yeas 

Yatie 

hon Ajiba, Sabgui Mohammed, Lasri Abdeslam ben Driss, Abdelaoui 

Mohammed, Rekab Ahmed, Mouchtarat Tahar. Zendag Ali, Belbaz Lah- 

cen, Touijer Abdelkader, Bokhamy Driss, El Quaddioui el Idrissi Mou. 
vay Laheen, EP Hatlem Abdelaziz, Markhi Mohamed, Assalamy) Moha- 

med. Mounji Belkheir, Siraj M’Barek, Ettalbi Ali, Benzili: Lhachemi, 

hadb Vohamed, Khavulant ldrissi Ahmed, Guedira Abderrazak. Lakrari 

Vchanumed, Zamoumi Sidi Ahmed, Hidare Brahim, Essafi Mohamed et 

Ashate Mohanined: 5 

Duo? janvier rg67 : MMO Louerdi Mohamed, Reda Brahim, Moha- 

acd Named, Veksi Serghini, Befhaj Lhassan. Chorfi: Mohammed, 
otkou Barka, Mimouni Mohamed, Serhane Abderrahmane, El Aize 

Schaaumed. Sebaiti Rrahin, Bowanani Mehammed, Zahri Abdesse- 

ain, EE shanchal Abdetkader, Mohet Driss, Qa'd El-Akim Abdelkader, 
ioaina Belhacemt, Geuid Hamon, Aaguigui Mohammed, Suilah Mo. 

named: Tabi Larbi, ko Ansri Abde‘aziz, Hatlainy Vohuwmed, Machichi 

Mehamed, Aborfaress Lhassane. Naziho Mohammed, Aneflousse el 

Houbsioe, Lownie Mohamed. Absuchaib vbdessclam, Bensghie Mo- 

Sunaed Gumaltek Vehamed, Ps malei Mehamorl, EE Haji WoHam- 
med? Nanichd Si Abdesselam, EY Boukar? Alai Rensefa Driss. Chigr 

aivent, Ahmed Vehdiel Moiiaiaq. Radchi Veluiusd, Larhrissi Satd, 

Saeoh Abdenbi. Porres Vehaimed Hach Mehamimi d, Chaouki Bou. 

thvb Lotfi Vohamed Ch omscddine Lhousse ne. Rhei-AUab Mhied 

6f Bato Volramiated + 

Dera? flvcier rote MAL Lejanad Meuloud, Tandi Brahim, Lahh- 

Mr Paheen, BPoukhoil Valaniuned cb handard Mo tapha ; 

bio mars rots WML Mahmoudi Abdelkader ob Marrhiche Lah- 
bib: 

Bros acelenneté > WM. Ramsis Salah, Oukkada Mohammed, El 

iad Ghazi et Ladnaya Monamimied ; 

4 Cchelon, avec ancienuclé : 

Tes mai gt: MM. Fella Allah Mohamed, Sadday Mohamed 
Saji Arab et Qulowk Boubaher ; 

Pao juin i964: VM. Ghaouati W'Hamed, Kadira Moha, Eeh- 
Chaudi ef Mehdi, Bouyzizaguéne Ali, Emtil Mohanimed et Bouavach 
Vostafa 3 

Para avatih rg8h 2 VM. MW ’seltaf Brik, El Quarate Haminou, Ag. 
coach Suaai Sebhaoui Falah, El Mansouri Mohammed, Ait Nacer ou 

Hannnou Mohamed, Magzrioui Abdallah, Benyakhlef Mohammed, Ben- 
fa’da Mohanined et Hajjioui Abdellah ; 

Due? octobre 1965 2 MM. Ouakka Kassou, Bourimane Abdeslam, 
Zenali Amar, Bemouzekri cl Hassan. Kalbbaj Hammad, Mimoune Jou- 

aouin, Mouloukii Mohamed, Ghazal el Mostafa, Choa fik Mohamed, 

Moujda Mohamed, Bouchouiha Said, Tawdi Mohammed, Karaouan Ab- 

med. Mahri Ahmed, Goufal Mehamed et Jabbour Mouh : 

Du or? décembre 1965 : MM. Grich Alimed, Bahinida Ahmed, Be- 

ira Brahim, El Quirany Mohamed, Bahi Salah. Hajjal Mohammed, 
Bakkali Mohamed Hadj Abdeslain, Benaissi Jilali, Quasimi Faraji, El 
Mloussi Abdeslam, Ohriqui Lahcen, Dihazi Brahim, Saimby Moham. 
med, Farhat Mohammed, Rharrit! Mohammed et Tajabrity Laheen ; 

Du at janvier rghit > MM_ Belamfadel \laoui Saddik et El Khomsi 
“Parek Seam ; 

Daa’ février ig66 > MM. Bendaghou M’Barek, Ezzine Larbi, Fiqhi 

Ahined. Belfariya Abdellah, Asmane Mustapha ep Raefat Abdelkébir ; 

Par ae? mars rgtf 2 IM. Rfaif Bouazza, Machinoume M’Hanimed 
ct EL Penne Bénatssa ; 

Pu’ avril rg66 > VM. Rahali Mohamed, Temsamani Mohamed, 
Lachheb Abdelkader, Jaafri Mohammed, Dahhou Jilali, Ait Fail Abdel- 

tah, Fathi Hajjaj. Lamgharni Bénachir, EY Khamlichi Abdeslam. Farh- 
railing ef Hadj Abderrahinane, Zobeir Abdclouahhab. Zahidi Woham- 

ted, Chacu Laheen, Miflah cl Kébir et Aboudihaj Salah ; 

aoe juin ig65 2 MAL Faouzi Laheen, Benlouafi el Amine, Jai 
Mi. Qussehhour Ali, Rouiyes Driss, Mohamed Seghir el Hadj Ahmed 

ef Pou, Fahd Atlal ct Mohamed ben Sidi Aya ; 

Du > MM. EL Ati Mohammed, Alaoui Mohamed, re aotit rab 

: Culidane Moha, Sougdali Mehammed, Shaki Mohammed, Alaoui 
\PHamined) Mohammed, Zaari Mohamed, Fadli Mohammed, Dafani 

Abdallah. Cufir Abdesstam, Hagin Ahmed, Wistah Mohammed, Kotbi 
Brahim. Fl Kandili Ahmed et Nour el Yakine el Houssine :
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Du 1 février igs : MM. Aitar ef Hachemi, Benchekroun Abdes- 

lem, Benyaya Mohammed, El PBikri Moulay Ahdellah et Raji Abdeslam ; 

Du a mars rg67 2M. Shili Mustapha ; 

38° echelon, avec aucienneld ; 

Du re juin i965: MM. Nachetle Briss, Peaznig Laheen. Benaissa 
el Hallas. Beihaj Mohamed et Trodo Mahjoub 

Leu re aodt 1050. M. Inetlass Brahiae ; 

Dur octobre 9% 2 MM. Chafai Taleb, EL Fazziki Lahsca, Bich- 
hich Khadija, Najah Najah Amrhar, Mati Hazim ef Lachgar Laacen ; 

Du rf février 1966 > M. Mchaouah Benhirane Hadi ; 

Du i juin 1966 : MIM. Daoudi Ali, Jabali Mokhtar, Laheen ben 
Ahderrahnian ef Nawaoui Lanven ; 

Dur? juille. rgb: MM. Nigra AGE Rous ghezdane sola et Bou. 
vid Mohannuned ; 

“ML Zekeioui Priss ef Chardi Abdestamn ; Bur? oecobre ig’h : 

W Duo janvier rg > MM. Hassani Salem. Masbah Ali Hamomiau- 
dane ct Zagour) Vakhioul ; 

Duo” tévrier res 2 WM. Maid Tahar, Tasucire Shalifa, Achmakh 
Mohammed, Gibsa Lahcen Moha, Mesiaur Rassoa, Marjane Ag pares 
ev Zour Mehammed 5 

Saus ancicnaeté 2M Mohamaned Benslaaie ; 

Qe Geheron, avee anesci ole 

Pea gai igh 2. Heussa Guida; 

Dur julia rghG : MV Bouregba Abderrahman eo Aqain Lah- 
Ce. Gg 

Pra’? judllot ag'6 . VM. Saida i Mustapha, Hajjay Satar, Abd JT. 
rhan. el Kebbaj, Ei Manjra Fedel, Maaroufi MHanunee, Missouri td- 

tissi Houssine, Letaddi Mohammed et hard.di WoBaresn ; 

oor novembre 1966 > MM. Loukili Ahmed ef Decngha Vela 
med ; 

Due décenibre ighi s My Boulaiz Mokalar ; 

Door inacs tgs: MM. Guard] Mohamed, Bechadia Driss, 3a- 
tak Hadi, Kacem Ezidi, Haoual Abdesiam ct Wazzani Hatab ; 

i échelon, avec ancienuelé : 

Du i mai 1966 
Abdelkader, Sathaoui 
Ahmed ; 

Benaissa, Benchacha Ahmed elf EL Bakkal 

Du rr juin i966 : M. Mohammed Bendaoud ; 

Du : juillet rg : MM. El Hossain M’Hammed. Laksimi Voha- 

ined, Bevikorchi Meaamed et LI Kabbiti Ahmed ; 

Du 1 aodt 1966 : M. Azizi Mohammed ; 

Du 1 septembre 1966: M. Benbrik Abdennehi ; 

Du 1 octobre 1966 : M. Rifai Sid: Mostapha ; 

Du i nevembre git MM. EL Alami Abdelkader, Qobaa 

Abdeimalek, Mekki Falsy. Abdelkrim= el Ghazouani, Bouhouayli 

Abdallah, EL Azizi Mohammadi, Rowifii Mohamed, Mohamid Vais, 

Chafik Mohamed, Ahmed Azracui, Ahmed Zou-Hidi, Mohanimed 

Ezzahri. Zouine el Fajji, Sidati Essadek et Bikir Mohamed ; 

Du vt décembre 1966 > MM. Fadil Bouchia, Ali Salem Poussota 

Ladmiri Ali, Akaicus Mohamed, Lahcen Benkah, Mesfiouli Mohammed 

eit Haouache Abdelaziz ; 

DM. 

Du or février igh; > MM. Berri: Hammadi. Kandoussi Ahined, 
Jamai el Kébir, Mustapha Aouami, Dahar Lahcen, Brahim Savad, 

Aoune Mohammed, El Kortobi cl Miloudi, Benich Abdesselam, 

Ey) Khezzani Mohammed, Ahmed Tigea, Azzouz Ahmed ; 

Du i mars rgft : MM. Thami Bennani ef Moha Meshine. 

Du if janvier 1967 Miloud Benkassem 

(Arrétés des 6, 30 mars, 3, 6, 30 avril, 4 septendhre. 28 octobre 
1998, os, 30 janvier et 15 avril tabg.) 
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> MY. Naji Mohammed, Labsir Miloudi, Assaoui : 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Sont nommés 

Gouverneur de la prefecture de Casablanca du zo juillet 1965: 
le colonel Boulhimez Bouazza, (Décrel reyal n° 539-67 du ra rebia II 
138-/a0 juillet igGs) 5 , 

Catd @ Tafraoul (province @Agadir) du g février 1967 : M. EL 
Mounini el Mokhtar, (Décret reyal n® rog-G du at chaabane 1387 / 
Mo nevembre 1967) 

Caid des Zerrat-Sud, Chemaia (province de Safi) du 23 f{évrier 
1967 : M, Mouhsine Lhyani Mohammed. (Décret royal n° 117-67 du 
mi ochaabane 1385/14 novembre 1965) ; 

Caid délaché au seerslariat général de la province de Fés 
mers 1gd7 

du 
: M. Guezzar Abdennebi, (Décret royal n® 183-65 du 

chaahane 1385/14 novembre 1967) 

to 

ul , 

Ahalifa du caid de Skeura (province d'Quarzazale) 10° calégorie 
dui juillet: 1g68 2M. Boukhaddaouj Salah ; 

Khahja du caid de Keeibya, Dar-Bel-Amri (province de Kenitra) 
calégorie du 26 juillet 1968 > ML Benseghir Abdelmajid ; 2 

1Gs oS 

Ahalia du caid des Oulad-Bhar-srhar (province de Ahourtbga) 
10° calégorie Au 31 juillet: 1968 > M. Nouri Mohamed ; 

Whalifa du caid des Beni-dorfel, Smata (pravince de Télouan) 
He categorie du 3 décembre 1g68 > M. Sbai Kassem ; 

Khalifa du caid des Ouamra et Rissana, cercle de Ksar-el-Kebir 
tprevince de Tétauans 10° catégorie dura décembre 1968 > M. M‘Ham- 
di Mehdi: 

Nhalija da catd de Bouskoura (province de Setlal) 10° catégorie 
digi déeembroe ryg68 > M. Dehy Mohamed + 

Alialifa da caid des M'Zab, eercle de Benahmed (province de 
Selfaly 10° calégorie du 31 décembre 1968 M, Alami 
Abdelthat ; 

Hassani 

Sout déchargés de leurs fonctions ; 

Duan juillet i967 : Mo Abdeslam Sefrigui, gouverneur de la 
p.ieeture de Casablanca, (Décret royal n® 538-6; du 26 ramadan 
1388/7 décembre 1968) ; 

Duosq novembre 1968 > ML Moussaoui Ahined, khalifa du caid 
de Biougra (provinee d’Agadir) ; 

Du i janvier 196g : M. El Arabi ould Zergane, khalifa du caid 
de Roushoura (province de Settat) ; 

Du & janvier reg : M. Skalli Mohammed, khalifa du caid de 
Cheraga (province de Fes) 

Du rf mars rgGo : M. El Fathi Benkirane Taieb, khalifa du 
caid EL Fuideq (province de Télouan), 

yf 24, (Arreltés des 27 Mars, 5, 21 septembre, 4 novembre 1968, 
aa janvier, 17 février & et 23 avril 1969.) 

          
  

  

sx ears auras 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indize da coi de la vie 4 Casablanca (141 articles) 
(mois d’aoiit 1969), 

Antoanois dacdt rg96g le niveau atteint par Vindice dui cott 
Meda vie A Casablaned (eri articles. est de = iocr. 

he peurcenlage de veriation par rappert au niveau de référence 
btod cn déremb eo redygi est de: + 

Te nem re des articles wxcep ion faite des iécumes et fruits 
frais tont des prix ent amwnnenis daa qioins 4 So 

2 HG. 

2G 

pac rapport a 
décembre cdg est de 

Le nembie des erticies (exception fale des lézumes et fruits 
frais) dont des qiix oot augmené dan 
Wop ulie qu: est des 4g, 

TMacins A oO pay piesa ay 

  
eee rot eee ee —
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MINISTERE DES FINANCES 

Divisiox pes imedts 

Avis de mise en recouvremen! des rdles dimpéls directs 

Les coniribuables sont iuformeés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en rerouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont dépiosés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Ly 28 aotir r969, — Réserve Minveslissements : Meknés-Médina, 
@nission n® 2 de rg66, Emission n® 2 de 1967 ef dmission n° 2 de 
1968, 

Le 30 avtir 1969. — Impét sur les bénéfices professionnels : Fes- 
Ville nouvelle, énrissions n° 14 et 15 de 196g ; Meknés-Batha, émis- 
sion n® ag de rg6g ; Meknés-Médina, émission n° 12 de 1969 , Meknés- 
Riad, émission n° 1-de rgG8 ; Khenifra, mission n° 3 de 1966 et émis- 

sian n® 9 de tg9$g ; Kenitea-Ville nuuvelle, émission n° 1 de 1969 

Rabat-Nord, ¢mission n° 37 de 1986, émission n° 36 de 1967, émis- 
sion n? 35 de rg68 et Gmissions n° 33 et 34 de 1g6g ; Rabat-Sud, 

émissions n° 46 et 47 de 1989 7 Rabat-Oudaias, cinission n° 4 de 
ip6g ; Casablanea—Sidi-Belyout, émissions n° rit et rhea de ig69 ; 

Casablanca—Roches-Noires émissians n° rr ef rr de rg6g 3 Casa- 
blanca—Place-des-Nalien vnies, Gimission n° ag8 de 1968 et emis. 
‘sion n® But de rgGg 5 Casablanca—Rab-Marrakech, émission nu? 114 
de 1966, émiission n° 115 de roG7, émission n° 176 de 1968 el Cinis- 
sions n°* riz et 178 de 196g 3 Casablanca—kl-Fida. émissions °° ao 

‘el goj‘'de-1969 5 Gasablanca—Derb-Sidna, émissions n°® ara, 213, 
Sir et 312 de 1969 ; Casablanea-Maarif, émission n° 44 de 196d, 
émission n° 45 de 1966, émissions n° 46 el 4g de 196, émissions 
n™ "47 ef So de 1968 ef Gmissions n°* 48, 51 et fa de 1969 ; Casa- 
hlanca-Bourgegne, émissk .s n* 34 et 35 de 1967, émissions n°* 36, 
37 et 38 de 1968 et émissions n°* 3g, ho, 41. Ga, 43 et 44 de 1969 
Casablanca—Sidi-Othmane, émission n° 80r-de 7967, Emissions n° 3o9, 
et 305 de 1968 et émissions n™ 303 el 304 de 1969 ; Oued-Zem, 
(mission n° & ‘de rqG9 ; Khouribga, emission n° & de 1969 ; Beni- 
Melal—Ancienne médina, émission n° 5 ‘de 1969 ; El-Jadicda—Pla- 
teau, émission n° 14 de 1968 et émission n° 15 de 1969 ; Safi-Port, 
Smission n°. 9 «de 196g. ; Marrakech-Guéliz, émission n° 27 de 1969 ; 
Marrakech—Bab-Doukkala, émission n° 9-de 1g69 ; Demnate, émis- 
sion n° + de 1967 ; Ouarzazate, émission n° 1 de 1968 et émission 
n° a de 1969 ; Tétouan-Sud, émission n° 1 dé 1969 ; Tanger- 
Médina, émissions n°* 27 et 28 de 19GQ. 

'Le 5 srpresmne 1969. — Tare urbaine : €asablanca—Sidi-Belyout, 
émission n° 2 de 1969. 

Lu’ 5 suprempne 1969. — Impdél sur les bénéjices professionnels : 
Had-Kourt, émission n° 9 de 1966 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émis- 
Sion n° 29 de 1964, émission n° 14 de 1966 et émission n° 8 bis 
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de 1965 5 Casablanca—Places-des-Nalions-Unies, Gmissions n°! ig et 
yo de 1964 et émissien n® 13 de 1gGG6 ; Casablanea—Derb-Sidna, 
‘mission n° +7 de 1g64, éimission n° 19 de 1966 et emission n° 8 
de 1467 5 Casablanca—El-Fida, Gmission n° 10 de 1g66 ; Casablanca- 
Madtrif, Ginissions n°* 8 ef & bis de 1967; Casablanca-Bourgogne, 
mission n® 8 dis de 196 5 Oued-Zem, émission n° § de 1965 ; 
Eldadida—Plaleau, Ginission n° 11 de 1966 + Safi-Port, émission 
ne 8 bis de igGe 5 Essaouira, émissions n°* > et 8 de 1967 ; Marra- 
kech-Guéliz, Gmission n° 7 de 1967 ; Renguerir. émission n° 7 de 
to; ; Tanger-Médina, émission n® 7 de 1967 ; Chaoutn, émission 
n° > de ig67. , 

Li 5 skprevene 1969. — Prélévement sur les traitements et 
staires : Oujda-Nord, émission n° 5 de 166 ; Khenifra, émission 
nea de 1966 et émission n° 2 de i967 ; Had-Kourt, émission n° x 
de i968 ; Rabat-Sud, émission n° g de 1966 ; Salé, émission n° 4 
de 1966; Casablanca—Sidi-Belyout, émis-ion n° 12 de 1965 . et 
Gnission n® 8 de 1966 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sions ng et 12 de 1965 et émission n® 11 de 1966 ; Casablanca— 
Bah-Marrakech, mission n® 11 de 1966 ; Casablanca—Cité-Moham- 
inedia, ¢nission n° 7 de 1966 et émission n® 8 de 1987 ; Larache, 
émission u° 4 de 1966 et emission n° 4 de 196%. , 

Lr 5 serreupne 196g. — Réserve d’investissements + Oujda-Nord, 
Oujda-Sud et Berkane, émission n® 9 de 1968 ; Oujda-Médina, 
Jerada ct Taourirt, émission n° + de 1968 ; Kenitra-Ville nouvelle, 
éinission n° 1 de 1966 ; Meknés-Médina,. émission n° 1 de 1969, - 
fmissicn n° 3 de 1968 ef emission n° 1 de 1969 ; Meknés-Riad. 
émission n° 3 de 1968 ef dmission n° t de 1969 ; Khenifra, émis- 
sion n° 1 de rg6g ; Midelt, émission n° 1 de 1965, émission n° 1 
de 1966, émission n° a de 1967, émission n° 2 de 1968 et émission 
n° y de rg9Gg ; Ksar-es-Souk, émissinn n° z de 1968 et émission n° 7 
de 1969 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° 4 de 1965, &mis- 
sion n° 3 de 1966, émission n° 3 de 1967 et émissions n° 9 ef 3. 
de gid ; Casa hlanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n° 3 et 4. - 
de 1965, Gmissions n°* 3 et 5 de 1966, émissions n° 2, 3 ek 5 de _ 
1967 et mission n° 3 de 1968 ; Casablanca—Bab-Marrakech, érmis-:° 
sion n° 3 de 1968 et émission n® 1 de 1969 ; Casablanca—El-Fida, 
émission n° 4 de 196% ; Casablanca-Maarif, émission n° 2 de 1965, 
émission n° 4 de 1966, émission n° 4 de 1968 ef émission n° 1 de 
1969 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° a de 1968 ; Mohammedia, 
émission n° 3 de 31966 ;'Tanger-Médina; émission n° 4 de 1966, 
émission n° 2 de 1967 et émission n° 3 de 1968 ; Tanger, émission 
n° a de 1966 et emission n° 2 de 1967. 

Le 5 serrempre 3969. — Fonds national @investissements : 
Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° 22 de 1964 ; Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, émissions n° 19 et 20 de 1964 ; Casa- 
blanca—Derb-Sidna, émission n° 17 de 1964. 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impdts, 

Appetkaven Kaninr, 

  

  

     


