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Rapport sur l’exercice 1971 présenté & Sa Majesté le Roi 
par Son Altesse Moulay Hassan Ben El Mehdi, 

gouvernaur de la Banque du Maroc. 

Sua, 

Ev application de article (4 du dahir du a3 hija 137% (80 juin 
r9dg), Jai Vhonneur de présenter & Votre Majesié Je rapport 
concernant année rozt, treizitime exercice de VTnstitul démis- 
sion, 

L'actualité mondiale a Gté jalonnée en rg7e par (importants 
événements dordre économique, dominégs par des phénoménes 
monélaives, qui onl mis en. évidence Vinterdépendance croissante 
des économies nalionales. L’évolution de la conjonclure s’est carac- 
terisée dans l'ensemble par un raluntissement de Vexpansion, une 

inflation peesislanie ef une grave crise du syst0me des paiements 
internationaux qui a compromis le functionnement des marchés de 
change. 

Le fiéchissement de la croissance économique a été sensible 
dans la plupart des pays européens et au Japon of les taux de 
développement des productions nationales ont diminué, parfois bru- 
talement, par rapport aux aunces précédentes, landis qu’aux Elats- 
Unis la reprise restait modérée et en decd des résultats escumptés. 
Cette insuffisance de Vactivité s’est accompagnée dune extension 
du chémage, particuli¢rement ressentie en Amérique duo Nord et 
en Grande Brelague, qui a conduit les aulorifés a prendre des 
mesures de relance dans le cadre de programmes conjoncturels plus 
slimulants mais d‘autant plus délicats & mettre en auvre qu'ils 
dntervenaient dans un climat de hausse généralisée et rapide des 

prix et des revenus. La coexistenee de Vinflation et d'une relative 
slagnation a rendu ainsi trés difficile la tache des gouveruements 
chargés de promouvair des ‘politiques stabilisalrires dans certains 
domaines el expansionnisles, ou moins restrictives, dans d'autres. 
Aussi fes résultats obtenus sont-ils resiés assez Jimités si Von en” 
juge par lévolution comparée des niveaux de la production, des 
rémunéralions et du coét de Ja vic dans de nombreux pays. 

La réduction de la demande dans la plupart des régions iudus- 
trialisées et Vincertitude résultant des problémes monélaires, n’ont 
pas mangud dexercer des répercussions sur le commerce mondial 
dont Je volume a seulement augmenté denviron 5% en termes 

réels au fieu de 8,5 % en rgzo et de 110% les deux années précé- 
dentes. A Vexreplion des pays exportaleurs de pétrole, Jes nations 
en Voie de développement ont vu s’alourdir le déficit global de 5 

leur balance commerciale, en raison notamment de la chute des 
-cours de certains produils agricoles ou du recul des meétaux nen * 
ferreux, et ont dd subir, du fait de ia hausse des prix des biens 

mamuacturés, une nouvelle dégradation des termes de Véchange 
dons le méme temps ott leur endettement extérieur ne cessait de 
s’aggraver. 

Mais Vannée rg7i a clé imarquée avant tout par Ja crise la plus 
profonde que le sysléme menétaire international ail connue depuis 
V’entrée en application en 1945 des accords de Brelton ‘Woods. La 

_ fixité des taux de change el la convertibilité en or du dollar des 
Etats-Unis, qui constituaient les bases memes de ce systéme, ont 
en effet été remises en question. 

Liorigine profonde de la crise, demeurée & T'état latent pendant 
plusieurs années, doit @tre recherchée dans le déficit: persistant de 
fa halance américaine des paiements qui s’est traduil) par un 
accruissement considérable des engagements A court terme des Etats- 
Unis vis-a-vis’ de Vétranger, dont le montant a atteint au milieu 
de 1971 plus de 40 milliards de doliars envers les scules institutions 
étrangéres officielles, cen regard d'une encaisse d'or tombée A 
ty miliards de dollars. Au cours du dernier exercice ce déficit s’est 
considérablement amplifié sous Veffet notamment d'une profonde 
détérivration des échanges commerciaux el d'‘importants mouve- 
ments de capitauyx favorisés d'ahord par la dispariué des taux d'intérét 
de part. el d’autre de PAUantique, puis motivés par une véritable 
erise de confiance envers le dollar. Afin de réduire cet affix massif 
de capitaux spéculalifs, certains pays eurcpéens deécidérent au 
début duo mois de mai de laisser foller fours imonnaies sur Tes 
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marchés de change (Allemagne fédérale et Pays-Bas) ou de les 
réévaluer (Suisse et Aultiches. Ces mesures ne sulfirent pas 4 atté- 
nuer da pression exereée sur la devise américaine, et le 15 agit i9z1 
Je président Nixon décidait de“suspendre la convertibilité du dollar 
enor ou en attires instruments de réserve et dappliquer un pro- 
gramme dassainissement de Véconomtie. Devant cet état de choses, 
ln plupart des autres pays renoncérent 4 soulenir les parilés aux 
cours (intervention officiels et Jaissérent les marchés de change 
enregistrer une réévaluation de leurs momiaies floliantes par rap- 
port i Ja devise ameéricaine. Pour sa part, Ja France institua un 
dovble marché, limilant ainsi son soulien au dollar aux seules 

iransaclions couunerciales el aux réglements courants de UElat et 
des collectivilés publiques. : 

Ce régime des taux de change plus ou moins contrélés resta 
en vigueur jusqu‘’ la réunion du « Groupe des Dix » &-Washington 
ot, Je 18 décembre, les Etats-Unis propostrent de porter le prix de 
Vouce d'or fin de 85 4 38 dollars ce qui entérinail: une dévaluation 
de fait de leur monnaie, de 7,89 9 en termes dor, Leurs partenaires 
acceptaicnt cux-mémes un réalignement des parités officielles entrat- 
nant “une rédvaluation des -principales mionnaies par rapport a la 
devise américaine — allant de 7,48 °% pour ja lire ilalienne a 
16,88 0° pour Ie yen japonais — ef un Glargissement des marges 
de fluctuation de part el dautre de la parité. 

L'aceord de Washington, tout en permeltant une remise “en 
ordre sur fa base de taux de change plus ‘réalistes, a laissé ‘en 
suspers nombre de problémes fondamentaux, notamment ceur 
pesés par Paccumulation de dollars inconvertlibles dans Jes banques 
centrales ef par la définition du rdéie futur de Vor ét d'autres actifs 
comme instruments de réserve. Aussi le calme quia succédé & cet 
accord pourrail-il se révéler précaire si la conmmitrmauté interna- 
lionale ne parvenait pas a daborer sous Végide du Fonds monélaire 
une vérilable réformne duo systéme mondial des paiements. 

Ces problames ont 6lé évoqués Jors de la ré&imion A Rabat, du 
anoocz seplembre igzi. de VAssucialion des banques centrales 

africaines quia mis Vaecent sur certains des @éments autour 
desquels devrait) s’arliculer Je nouveau systtme monttaire, en 
particutior le relour & des parités fixes assorties de marges de fluc- 
tuation troites et Velablissement d'un ‘lien entre la eréation des 
droits de tirages spéciaux et Vaide financiére au développement. 
Les recommandations adopiées 4 celle occasion ont ézalement 
insislé str Ja uévessité dassocier tes représentanis des nations en~ 
voie de développement aux onégocialions internationales et de 
roenforcer lav représentation des pays africains au sein du Fonds 
monétaire par Vatteibution de sitges supphinentaires d'administra- 
ters ef par une augmentation du nambré de voix fixes de chacue 
état membre. 

3 

Le Maroc, pour sa part, a pu surmonter celte crise sans dif- 
ficullés majeures grice A fa protection que lui assure sa_régie- 
mentafion des changes el au large exetdent de sa balance des 
paiements. Considérant que Ja situation du dirham était. salisfai- 
sante les pouvoirs publos ont &é sotucieux avant tout de minimiser 
Veffet des décisious prises par les principaux pays industrialisés. 

Labandon des taux de change fives par la plupart d’entre eux 
ne pouvail svidemment manquer d’avoir des répercussions 
Péconomie marocaine Jargement ouverle sur Vextéricur. Devant 
fe caractére nécessairement provissire d'une telle situation, les 
aulorilés monétaires ont) préféré adopter une position d‘altente 
permettant de réserver Vavenir et de préserver Ja stabilité des cours 
de change pour Ja majeure partie des opérations traitées avec 
Véltranger en maintenant la parité du dirham par rapport au dollar 
et au france francais commercial. Aussi, pendant toute la période 
lransitoire qui a précédé Uaccord de Washington, les cours de la 
plupart des devises cotées A Rabal ont-ils enregistré des hausses 
seusibles. Toutefois, Vincidence de Vapprécialion de ces monnaies 

-a-vis du dirham devait rester d'ampleur limitée puisque prés 
cas deux liers de nos réglements en devises convertibles s’effec- 
luaient en franes francais commerciaux ou en dollars. 

sur 
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Le 8 décembre, lorsque Jes Etats-Lnis ont accepté le principe 
dune dévalualion de Jeur monnaie en terme dar, la définition 
or du dirham ma pas 616 modifiée ce quia consacré sa réévaluation 
de S52 e. envers le dollar dont la parité a dé fixée A 4ibog7 dir- 
hams contre ‘oso4y auparavant. Cette selution a permis au dirham
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“de conserver une position moyenne dans l’échelle des nouvelles 
parités adoplées par nos principaux partenaires. La comparaison 
des cours cotés A Rabal le 13 aodit et le 20 décembre permet d’ail- 
leurs de constater qu’’ Vexception du dollar des Etats-Unis et du 
dollar canadien, tes autres devises, par Vintermédiaire desquelles 
s'effectuent prés des trois-quarts de nos transactions commerciales, 

“n'ont finalement enregistré que des variations de faible amplitude. 

tS 

Malgré cet environnement international perturbé, le dévelop- 
pement économique du Maroc s’est poursuivi, mais dans un climat 
conjoncturel rendu plus hésitant par les événements survenus dans le 
courant de i’été. 

_.. Une vue générale de Vactivité économique peut éire prise. & 
’ travers Ies données provisoires et sommaires fournies par les prin- 
cipaux agrégats de la comptabilité nationale. Elle doit tre complétée 
par un apercu des traits essentiels de l’évolution financiére A laquelle 

“la Banque centrale, gardienne traditionnelle de la monnaie, accorde 
une attention toute particuliére. 

Tout en demeurant assez proche des prévisions officielles la 
croissance de l'économie marocaine a donné en 1971 des signes 
de ralentissement : la production intérieure brute s'est développée 
i un rythme d’ensemble un peu moins- rapide, les investissements 

“ont marqué fe pas aprés la forte hausse enregistrée en 1970, les 
_ échanges commerciaux avec l’étranger se sont stabilisés au niveau 
élevé qu’ils avaient précédermment alleint. Dans ce contexte léléva- 
tion des revenus des agriculleurs et des salariés, favorisée notam- 
ment par les mesures prises par les pouvoirs publics, a exercé un 
heureux effet d’entrainement sur Ia consommation dont le dévelop- 
pement s'est accompagné d’une certaine montée des prix. 

La production 

La production iniérieure brute a progressé de 4,5 .% en volume 
— soit 8,9 % & prix courants — taux JIégtrement inférieur 4 celui 
de 5,1 % réalisé en rg7o mais un peu supérieur au rythme annuel 
de 4,3 °% fixé comme objectif dans le plan quinquennal 1968-r197a (1). 
Au. terme de Ia quatriéme année d'exécution de ce programme, la 
croissance de la production intérieure se serait denc effectuée a 
une cadence d'environ 6% par an a prix constants, ef les prévi- 
sions du plan dans ce domaine se trouveraient ainsi largement 
accomplices ; toutefois cette moyenne recouvre des disparités notables 
suivant les exercices qui s’expliquent essentiellement par les varia- 
tions de la production agricole. 

C'est ainsi que L'avance enregistrée en p71 tient pour une 
large part A Vagriculture. les autres sectewrs, & Vexception de 
Vindustrie miniére, ayant vu [échir leur taux de croissance. 

L’agricullure a oblenu en effet des résultats d’ensemble satis- 
faisants, supérieurs d’énviran 6% en volume & ceux de Vannée 
précédente, ce qui constitue la. meilleure performance depuis l’excep- 
‘lionnelle campagne de 1968. Elle conserve une place prépondérante 
dans la formation de.la production intérieure brute dont elle repré- 
‘sente plus de 31%. Celle progression est due avant tout 4 une 
récolie de céréales plus abondante, qui entre 4 elle seule pour 
un tiers environ dans le total de Ja valeur ajoulée agricole, el 4 des 
apports plus importants de betterave i sucre et d'olives notamment. 
Malgré une réduction des quantilés livrées, les cultures d’exporta- 
tion d@’agrumes et de primeurs ont procuré globalement des recettes 
“inchangées, En revanche, les importations de produits alimentaires, 

et en particulier de blé tendre durant te premier semestre, ont 
vivemment progressé. 

Aprés ja stagnation observée cn rgz0, le secteur minier a enre- 
gistré une reprise encourageante estimée & 9,3 % grice & une pro- 
duction de phosphates qui a dépassé 12 millions de tonnes et 
représenté jo % de ‘sa valeur de tous les minerais extraits el 
exportés. Par contre, la production d’énergie,. tout en progressant 
de plus de 4 %, n’a pas montré une évolulion aussi favorable que 
Jes exercices passés en raison notamment d'une baisse de Vextrac-. 
tion et du raffinage du pétrole, insuffisamment compensée par 
Vaccroissement des ventes d‘électricité. 

  

(1) Voir annexes statistiques : et 1 bis. 
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La production industrielle qui avait continué de se développer 
pendant jes premiers mois de l'année sur sa lancée de rg7o, a accusé 
durant fe second semestre un nel fléchissement. En termes de 
comptabilité nationale, 'augmentation réelle de Vactivité de l’indus- 
trie et de Vartisanat, associés sous la méme rubrique, n’aurait 
pas dépassé 4,1 % au lieu de 7,6.% en ro7o. Sur ja base du seul 
indice annuel récemment publié, et qui ne comprend d’ailleurs 
pas toutes Jes branches, la production des industries de transforma- 
tion se serait élevée de 5,8 % contre 9,5% les deux années précé- 
dentes. La croissance observée a surtout bénéficié aux industries 
de biens de consommation ainsi qu’aux industries chimiques dont 
le déclin semble enrayé. Elle est plulét restée faible dans le secteur 
des biens d’équipement of le compartiment de la transformation 
des métaux a méme marqué un ‘certain recul. 

Par ailleurs un ralentissement notable a été constalé dans le’ 
batiment et Jes travaux publics dont l’indice global ne s’est accru 
que de 4,3% au lieu de 14,8 % Vannée antérieure. Quant aux 
activités au commerce et aux services, qui entrent ensemble pour 
plus de 40 % dans le total de la production intérieure brute, elles 
ont conservé un taux de cryissance conforme 4 la moyenne générale. 

La demande 

Le développement des ressources nationales en biens et services 
n'a pas élé suffisant pour couvrir les besoins de l'économie, et 
Péquilibre entre l’offre et la demande globale n’a pas été assuré que 
par un apport net assez substantiel de V’étranger, évalué & 510 mil- 
lions de dirhams, moins important toutefois qu’en 1970 ot il avait 
atteint joo millions (1). D’une année i l'autre la structure de la 
demande s'est d’ailleurs quelque peu modifiée, la consommation 
progressant plus vite que les investissements ef les exportations. 

La demande d’origine extérieure s’est acccrue & une cadence 
moyenne de 5,7.%, qui recouvre une forle augmentation des 
dépenses des touristes et des administrations étrangéres installées 
sur le territoire marocain, ef une faible avance des exportations 
proprement diies. Celles-ci n’ont guére accéléré le développement 
de ia production, & l'exception des phosphates et de certains 
produits semi-finis ou manufacturés, et leur part dans la demande 
glohale a eu tendance 4 diminuer. 

Nl en a été de méme pour les investissements qui n'ont prati- 
quement pas stimulé la croissance alors qu'en 1970 ils avaient 
joué un réle essentiel. La formation brule de capital fixe a en 
effet plafonné au niveau élevé de l'année précédente et la réparti- 
tion entre les différentes catégories d’investissement montre que | 
sevle la construction a bénéficié d'une nouvelle avance landis, que 
les dépenses productives en matériel et outillage du secteur indus- 
tiel ont régressé de prés de 7%, pour la premiére fois depuis 1964. 
Cette faible propension a investir refléte la relative atonie du climat 
des affaires et un certain altentisme des enlreprencurs. Elle est 
confirmée par divers indices tes que la forle réduction du montant 
des projels agréés par la commission des investissements, la baisse 
des importations de biéns d’équipement, la stabilité des investis- 
sements privés élrangers et des dépenses du budget d'équipement. 
Tl s‘ensuit, que le taux d’investissement — ou rapport entre la 
formation brute de capilal fixe et la production intérieure — est 
lombé en un an de 17,3 .% & moins de 16%, ce qui I’éloigne de 
Vobjectif: pourtant: modéré de 19,3 % retenu pour la fin du plan 
quinquennal, . 

Ce soul en définitive les progrés de la consommation qui ont 
jargement soulenu Vexpar sion économique. La consommation des 
particuliers, dont Vimportance reste prépondérante. s'est accrue 
de 8a % 4 un rythme plus rapide que celle de 1'Etat > toutefois 
les opérations des administrations publiques ont exerecé sur la 
demande une impulsion plus forte si l’on tient compte des dépenses 
de personnel, D’une maniére générale, lessor de la consommation 
a élé favorisé par l'élévation des revenus moneétaires, notamment 
ceux versés aux exploitants agricoles 4 l'occasion d'une récolte de 
céréales plus abondante achetée sur la base de prix garantis plus 
élevés. Ont aussi joué dans le méme sens les augmentations de 
pouvoir d'achat provenant de la réduction de certaines taxes fis- 
cales, des transferis croissants de fonds des travailleurs marocains 

(1) Voir tableau des ressources et emplois disponibles, annexes Statistiques a ef 2 bis.
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& Vétranger, des relévements de traitement des fonctionnaires et 
de Ja"hausse du salaire minimum garanli. En outre, des majora- 
tious de rémunérations onl élé également oblenus a la suite de 
rvendications professionnelles, souvent appuyées par des mouve- 
toents de gréves qui ont troublé Je climat social et contribué a 
dégrader la situation déji peu salisfaisante du marché du travail 
doal evolution reste préeoccupante. 

Sclon les estimations publiées le revenu national se serail: élevé 
de plus de 10%, alleignant 16.450 millions de dirhanis courants 
puur une population évalude & 15.400.000 personnes Tors du 
recensement effectué en juillet rgzi. Cetle augmentation nominale 
du revenu s‘inscrit, parallélement & une progression démographique 
yoisine de 3% lan et incorpore une hausse des prix plus forte que 
les années précédentes et que lon peut chiffrer, en moyenne 
annuelle el sur la base des indices officiels, A 4,1 °% pour le cott 

de la vie & Casablanea ct A 4,2 % pour ‘Jes prix de gros. Ce ren- 
chérissement, particuliérement sensible pour les produits alimen- 
taires, apparail encore assez modéré par rapport aux taux d‘infla- 
tion enregisirés dans d'autres pays. 

HE 

Dans le domaine financier la situation s’est caractérisée tout 
au long de Vannée, par une nouvelle et sensible amélioration de la 
balance des paiements avec Uétranger, une relative aisance des 
finances publiques el une expansion monctaire plus vive, quoique 
modérie, soulenue par une politique du crédil muins restrictive. 

Les relations finunciéres exlérieures. 

Pour Ja. troisitme année cunstculive les relations financiéres 
avec Vélranger ont été favorablement orientées et la balance des 
paiements s’est soldée par Vexcédent Je plus important euregistré 
depuis Vaccession du pays & Vindépendance, soit 359 millions de 
dirhams contre 170 millions en igze. Ce résultal, qui inetul 61 mil- 
lions de dirhams recus au titre de la deuxiéme allocation de droits 
de tirage spéciaux effectuée par Ventrenise duo Fonds nianélaire 
international, s'est traduil par un reuforcement équivalent de 
hos réserves de change dont te imontant net s'est aceru de Gu % 
en oun an. Tl a permis au Maree de rembourser ses engagements 
envers Je fonds monélaire ef de ramener ainsi sa posilion dans les 
limites de la tranche or de son quota auprés de cet organisine. 

Maigré le deficit toujours important des éehanges commerciauy, 
dont Pévolution a été caractérisée par le maintien d'un haut niveau 
(importatisns ef une faible augmentation des exportations, les 
opéralions couranles ont curegistré une nette amdlieration > leur 
déficit. scest réduil de moitié en un an et a’a pas excédé 302 anil- 
lions de dirhams grace au développement des recettes procurées 
par le lourisme el par tes transferts des revenus du travail des 
nalionaux résidant & Uétranger. C’est done finalement aux seuls 
incuyvements de capitaux qu’est imputable Vexcédent de la balance 
glubale, leur apport nel se chiffrant A Goo millions de dirhams 
dont prés des trois-quarls en provenance de concours accordés par 
les’ gouvernemenls Glrangers el jes organisations internationales. 
Tl est 4 noler que cette aide publique s’est trouvée grevée a concur- 
rence de 63%, contre 48% en 1gzo, parla charge en capital et 
en intérets des emprunts extérieurs de PEtat dont: Vencours a 
accéléré sa pragressian ces deux derniéres années, 

Les finances publiques 

Daus le domaine des finances publiques la politique suivie en 
ig7t s'est inscrile dans Ja ligne des précédentes lois de finances. 
caraclérisées par le souci de limiter Favance des dépenses courantes 
el d’accrottre les ressources destinées au badget déquipement afin 
d'éviter un. recours excessif A des moyens de financement purement 
monétaires. A lautomne une dai rectificalive a dd vependant opérer 
les réajustements névessaires pour tenir comple notamment de 
Vincidence des mesures A caractére social prises par les pouvoirs 
publics en vue de relever les trailements de base des fonctionnaires 
ef Walléger certaines laxes fiscales, sur le suere en particulier. 
Lexécution du budget a fait apparaitre en définilive um moindre 
dynamisme des receltes fiscales el une stabilisation des dépenses 
déquipement, dont Vincidence se sokle par un déeouvert de gestion 
un peu alourdi — de 810 millions de dirhams environ — qui a 

  

  

~daus Je courant de Vexercice. Finalement Jes erédil 
par des banqtes comerciales se sont acerus de pl 
— au fien denviron 2 "6 Uannée d‘avanl — taux qu 

vers des eniplois de longue durée répondant aux besa 

pu sire aisément financé au niveau des opérations de trésorerie par 
Vacervissement des dépdts de toute nature gérés par Jes comptables 
publics et par de nouveaux concours extérieurs. Au tofal Vendel- 
tement intéricur de Etat a varié modérément, en particulier: 
d-vis due syst0me bancaire : la vive progression de ses engagé 
cavers Tes banques ¢ammerciales soumises a Vobligation 
crire des effets publics lorsque deurs dépdls s‘élévent, a é 
compensée, pour ta premiére fois depuis longlemps 
déscndettument aupres de la Banque duo Maree, ce yu 
iucontestablement de Uaisanee de la. tresorerie. 

    

      

   

   
         
   

     
   

      

    

  

    

   
   
   

    

   

    
   

     
    

   

    

  

   

        

   

  

         

Lu monnaie ef le erédil 

Contrairement & ce que Von avail observe au cou 
passérs, tes besoins de VElat wont done guére eomtribué 
Vexpansion imonélaire qui 
réglements avec Pélranger 
@ Vécononiie, 

Hf 
Se ee 

a trouvé sa source dans lexé 

Au istine de Vexerciee 
laires eb quasi mondlaires apparait neltement plus mal 
gz t 1a4% au few de 4.9%. Ce taux n'a. cepel 
weveersif sion le rapproche de Vélévation du pedduit np 
cslimée & prés de ro, en dirhams courants. Au surp 
vement de la inasse monélaire a été irrégulier au fil 
SGT avarice ne représente pas plus de 83°) en moyenne 
Prés de la mioilié de ces liquidités additionnelles, chiffrées 
lions de dirhams, provient du’ renforcement substant 

  

Iv evatéme Daneaire ef Vinstitut d'éinission., Pris dans 
lee credit intérieur oo, constitueé par ia some des 
Irésar et ite Vécunonsic, s'est aceru de moins de & % 

  

Aomellre en qeuvre une polilique de credit empreinte 
cerles, mais Jaissant auy banques une plos grande 
Poetrei de leurs facilites, Les mesures (encadremeni 
avances bancaires qui avaient contribué en rgég. et en 
rer Veapansion des disponibilitées, ont élé maintenue 
disposilif! plus scuple quia fail UVobjet d'un nouvelea 

pas un caractére tres restricti. 

La sitialion des banques s'est également caractér 
des dépots gérés pour fe compte do la clientile et par 
tion de fear fiquidilé globale sous Veffet notamment: d 
entrées de devises, ce qui, compte tenu de la stabilité a 
de crédits, leur a permis de se désendetter a Végard 
d@mission durant le premier semestre. \wee la forte 
tueHle des concours 4 Véconomie A partir de Juillet; 
oul dt recouric A nouveau a la Banque centrale, pour 
foulefois moins Gevés que les anes précédentes el) 
jeurs trésoreries a pu étre facilement assure, 

De leur cété, les organises financiers specialisds 
sait da part prépopdéraute quéils prennent au finatice 
équipements productifs ef de fa construction, ont vu: 
Vencours de leurs préts A oun rythme annuel de 7 
demandes sans cesse plus nombreuses et plus diversifi 
sont saisis, ces Glablissements éprouvent | désormais- plas: ‘di 
ficuliés A trouver les ressources nécessaires a leur opéralion 
doivent faire davanlage appel, a des canditions pltis- ‘oni: 
a des cniprunts exlérieurs, Ainsi se pose & nouveau le. pre 
la mobilisation de Vépargne intérieure susceptible .d’ 

      bins. Péquipe- 
pays . A cet égard, Vactivilé du marché: des capilaux. . 

aelé marquée en rggr par une réduction des émissions de valeurs 
mobiliéres et des opérations financitres des sociétés, * : : 

meuts du 
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Les développements qui suivent sont consacrés aA at 
des différents secteurs de Méconomie marocaine el aA Vatialyse 
problémes financiers eb monétaires. En outre, sant relrai é 
variations enregistrées en igzt dans les principaux postes:.dia“bila 
de la Banque du Maroc. oe   
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~ : L'agriculture 

Malgré des conditions. climatiques plulét défavorables, caracté- 
risées. par une insuffisance. des pluies en début de campagne et 
leur surabondance au printemps, le bilan de l’agricullure en 1971 
fait apparaitre des résultats. supérieurs, dans l’ensemble, 4 ceux 

de l'année précédente. . 

La valeur de la production agricole, estimée par la comptabilité 
nationale 4 3.940 millions de dirhams aux prix de 1960, accuse en 
effet une augmentation en termes réels voisine de 6% au lieu de 2 % 
& peine en 1970. Ce taux de croissance, le plus élevé depuis 1968, 
dépasse sensiblement celui du total de la production intérieure 
brute évalué & 4,7°% environ. L’agriculture a ainsi contribué pour 

81,3.-% a la production nationale et reste de loin le secteur le plus 
important de lactivité économique et humaine. 

Cette.évolution semble pouvoir s’expliquer moins par laccrois- 
sement des superficies cultivées que par l’amélioration générale 

' des-rendements due 4 lextension des zones irriguées, l'utilisation, 
yencore modeste, d’engrais et de semiences sélectionnées, et l’adoption 
d’une politique des prix. favorable 4 la culture de la betterave 4 

_-.gucke;. des. graines oléagineuses el, plus récemiment, des céréales. 

- “Parmi “les productions jugées satisfaisantes il faut citer Jes 
céréales principales, dont la récolte en augmentation de plus d’un 
‘quart d’une campagne 4 l'autre est supérieure 4 51 millions de 
quintaux, Ja betterave & sucre qui a fourni 1.600.000 tonnes soit 
37°% de plus que l'année précédente, et les olives dont les apports 
approcheraient le chiffre .exceptionnel de 430.000 tonnes. Si les 
autres cultures ont enregistré des résultats moyens ou en légére 
baisse, elles n’en ont pas moins atteint des niveaux appréciables 
en: dépit' des difficullés d'extension ou de commercialisation 
auxquelles elles se heurtent, C’est ainsi que augmentation de 10 % 
des receties d’exportations des. agrumes, malgré une baisse de 17% 
des: quantités livrées, a permis de compenser la diminution des 
encaissements sur les expéditions de primeurs. La récolte de coton 
a progressé. alors. que celle du tournesol fléchissait par suite d’une 
réduction des superficies. La production viticole, dont Ie recul 
s‘inscrit. dans. la: ligne de l’évolution de ces derniéres années, a 
néanmoins- fourni plus d'un million d’hectolitres. (*) 

   

Céréales 

‘Sans avoir reirouvé le niveau exceptionnel atteint en 1968, 
la production des céréales principales s'est élevée A 51,3 millions 
de quintaux, en progression de 36,4 % par rapport & la campagne 
précédente. L’accroissement de 3,8 % des emblayvnres a 6lé moins 
déterminant que celui des rendemenis qui ont progressé de a2 % 
en moyenne. Cependant, les. récoltes A l’hectare different sensible- 
ment. d'une. région A autre et. selon les techniques culturales 
employées. Les meilleurs. résultats ont été de nouveau enregistrés 
dans le Tadla, le.moyen Sebou, la Chaouia et le Gharb. 

_L’analyse par céréale fait. ressortir la prédominance habituelle 
_des orges. qui occupent: 2 millions d’hectares pour 25,7 millions 
de quintaux. Le blé dur semé sur 1,5 million d'hectares a fourni 
16,5 millions de quintaux’ tandis que le blé tendre, encore 
déficitaire. par rapport aux besoins du pays, a donné 5,5 millions 
de vuintaux. Les apports de mais, malgré un recul des surfaces 

_ cul. Jes, excédent de 22% ceux de 1970, 
      

  
  

  
  

  

      

we 198-1969 infig-1970 TATO-INTE 
,EN MILLUARS DE QUINTAUX 

is eb en quintaux par hectare Preduc- | Reude- | Produc. | Rende- | Prodne- Renite- . Sion ment Hen meat lion Taent 

Blé dur ..............' 192.250] 8,4 [14.200 9,8 {16.400} 10,8 
‘Blé tendre ............! 3.700] 9,9 3.800 | RA 5.500] 11,9 
Orges ................ 29.050;10,8 | 19.500 10,8 | 25.cn0| 73.9 
Mais co... ceeeeeeeeee } G50] 9,7 3.200 fia 3.qno| &,6 

TOTAL ....... » 42.500] 9,6 40.700] 9,5 | 31.500] 11,6 
\       

    

La campagne de commercialisation 1971-1972 a été marquée 
part un relévemeut des prix officiels de soutien ou de reprise. de 
3 dirhams pour les biés et de 9 dirhams pour les orges, qui a porté 
  

(*) Voir en annexe tableaux statistiques 4 40 13. 

OFFICIEL 

  

les cours du quintal de blé dur, de bié tendre et d'orge respective- 
ment A 47, 43 et 27 4 29 dirhams. Celie augmentation destinée a — 
slimuler la production devrait permelire de développer les cultures 
et d’obtenir des rendements plus élevés, nolamment dans les 
grandes exploitations modernes. , 

Les ventes transifant par les circuits contrélés de l'Ofiice 
chérifien inlerprofessionne] des céréales ont représenté a fin 
mars 1972 un volume de 5,3 millions de quintaux, soit 10,3 % 

de la production, dont Ja moitié environ est constituée de bié. 
tendre. Ce pourcentage met en évidence la faiblesse du taux 
officiel de commercialisation des céréales qui n’a pas dépassé en 
moyenne 11,5 % pour les cing derniéres récolles. La valeur mar- 
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chande des quantités écoulées atteint 280 millions de dirhams a Ja’ * 
date précilée et n’excédera pas 250 millions en fin de campagne, sur.’ 
la base des nouveaux cours, au lieu de 185 millions la campagne 
précédente et 200 millions en 1969-1970. Sur le marché libre, les 
cours continuent. de fluctuer autour des prix fixés par 1’Etat suivant: 
le rythme et la qualité des apporis. : 

Le @cficit en blé par rapport 4 Ja consommation intérieure 
reste important : les besoins du pays en esptces tendres ont 

  

nécessité en 1970-1971 importation de 5,5 millions de quintaux 
dont plus d’un million obtenu & titre gratuit. Des quantités..: 
comparables sont prévues pour assurer Ja soudure de la campagne 
Ttovi-1972. En neuf muis — de juillet 1971 4 mars 1972 — les achais; 
en provenance exclusive des Etats-Unis, ont atleint 3,6 millions de: : 

million de quintauxs ont é&é regus sous ** 
des Etats-Unis, de la France et de . 

quintaux. En outre, 1,4 
forme de dons du Canada, 
l’Allemagne fédérale. 

La récolte des céréales secondaires s'est également inscrite en eo | 
augmentation de 20 %. Sur un volume global de 1.950.000 quintaux, Le 
le sorghe intervient pour 1.200.000 quintauy au lieu de moins dun: - 
demi million en 1970. En revanche, les exporiations, de 253 milliers © 
de quintaux 4 fin mars 1972, concernent principalement l’alpiste. * 
On notera que les superficies réservées 4 la culture du riz ont été, 
réduites & un millier d‘hectares environ en raison de Vexistence, de .* 
stocks importants, 

  

   

  

L'évolution des principales autres productions agricoles est: - 
Tetraeée, par campagne, dans le tableau ci-dessous : 
tne ererenreneneatteteeereeeererevnnaneemnen   

  

  

  

  

  

a 

EN MILLIERS DE TONNES ty8s- 1968 19G8-1969 raGa-1970 | 1970-1977 | 

Légumineuses .......... 396 294 -392 335. 
Primeurs (1) ........... 203 195 226 aa5 
ABrumMesS ....... cc ceca. S11 998 887 73h. 
Betlerave & sucre ...... 985 &g2 1.199 ~1.672 
Coton-graine ........... 178 220 194 ahr fs 
Olives (2) ......ecceeeee gi ” Ba0 360 i5o $-) Vin (en hectol‘tres) .... 1.750 307 1.250 turbo [: 

Légumineuses 

Rien qu’en haisse par rapport 4 1990, 
légumineuses, de 3,4 miNions de quintaux sur fa7 
apparait supérieure & Ila moyenne des cing der 
Vexceplion des cultures de pois chiches qui 
détruiles par les pluies persistantes du printemps, les autres 
esptces ont fourni des rendements en amélioration d ‘une campagne A | 
Vautre. La récolfe de féves demeure prépondérante avec un peu moins 
de 2,5 millions de quintaux. 

ooo hectares, 

ont été pratiquement 

Primeurs 

La campagne de primeurs 1970-1971 qui avait débuté de maniere satisfaisante a souffert par la suite de conditions atmos pheériques défavorables. La production totale qui n’est plus recensée — depuis 1968. serait estimée approximativement Aun million de tonnes. 
A Fexportalion, 295.000 tonnes ont été écoulées, dont 136.000 de tomates et 68.000 de pommes de terre, absorhées en quasi-totalité 

(1) Montint de la praduction exporiée, le reliqual nant pas recensé. 60 Ta re alie a Tew Ala fin de la denvdime amite cite — chiffres provisoires Pow opqTueracr. 

la production de | 

niéres campagnes, A“ -
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-par le marché-frangais. Pour des volumes comparables & ceux de 1970, 
les recettes, d’un montant total de 232 millions de dirhams, se sont 
-amenuisées. de 7°% en raison de la qualité médiocre des produits 
‘qui a lourdement pesé ‘sur-les prix. 

La nouvelle campagne accuse un retard’sur le calendrier habi- 
tuel: entre octobre 1971 et mars 1972 les livraisons ont porté 
‘sur 67.000 lonnes soit 25 % de moins qu’’ la méme date l’année 
précédente , ltoutefois les cours apparaissent plus favorables, Le 
‘développement des productions d’hiver reste souhaitable car il 
‘permettrait de réaliser une part plus importante de nos exportations 
‘entre janvier ef mars, au moment ot les marchés sont plus dégagés 
‘et les cours plus élevés, : 

Agrumes 

~ + En -dépit dune baisse de production de 17%, la campagne 
d’agrumes 1970-1971 a donné des résultats assez satisfaisants, Les 
apports de fruits réceptionnés dans les stations de conditionnement 
ont atteint 734.000 tonnes, dont 80°% environ d’oranges, qui ont pu 
étre exportées A concurrence de quatre cinquiémes, soit 584.000 
‘tonnes au Heu de 617.000 en 1969-1970. Toutefois les recettes 
correspondantes, de 441 millions de dirhams, se sont accrues de 10 % 
en raison du relévement de 77 % du prix moyen de la tonne exporlée. 
Les dégdts causés par Je gel en Espagne ont sensiblement atlénud 
Veffet de concurrence que ce pays exerce sur les marchés européens 
oti Jes meilleurs cours sont obtenus. 

Les achats des partenaires de la Communaulé économique ont 
représenté prés des deux tiers des livraisons, avec 208.000 tonnes 
-pour Ja France et 123.000 tonnes pour l’AHemagne de 1Ouest, 
‘tandis. que les accords passés avec les pays de Europe de l'Est ont 
‘permis d’écouler quelque r4o.c00 tonnes. L’accroissement de la 
-production dans Je bassin mediterranéen et la saluration de certains 
‘marchés 'rendent de plus en plus nécessaire une diversification des 
débouchés pour un secteur essentiel de l'économie nationale qui 
‘représente environ 15% du marché européen Jes agrumes et 16 % 
de nos ventes 4 I'étranger. 

. Dans le cadre de la campagne 1970-!971, la commercialisation 
a élé effectuée par I’Office de commercialisation et d’exportation 

selon la procedure de I’achat ferme aux producteurs sur la base 
de prix garautis, différenciés suivant la qualité et le calibrage des 

* fruits. Pour la campagne 197I-1972, un retour est marqué en faveur 
“de ja vente directe pour le compte des agrumiculleurs afin de les 
incifer davantage A améliorer la qualité des produits. 

.¢. Cette derniére exigence apparait en effet ptimordiale pour 
actuelle campagne si I’on considére les Berspeclives de récolte 

: surabondante dans l'ensemble des ‘pays méditerranéens. La produc- 
_tion nationale dépasserait 880.000 tonnes dont 628.000 tonnes 
-exportables, soit respeclivement 14 % et 8% de plus que lannée 

>. précédente. La campagne a, en oulre, démarré avec un retard considé- 
rable sur le calendrier habituel, ratlrapé en grande partie 4 fin 
mars 1972 0 378.000 tonnes étaient écoulées dont 24.000 sur Ja 

. Communauté économique européenne. Des mesures ont été prises 
pour adapter la fréquence de nos envois aux besoins du Marché 

_ commun et soutenir les cours au-dessus du niveau de référence 
communautaire. On reléve avec satisfaction que ces efforts ont eu 

. effectivement pour résultat de maintenir pendant les premiers mois 
une conjoncture de yente favorable vis-a-vis des produits du Maroc. Néanmoins, les perspectives sont imcertaines en ce qui concerne le Je déroulement de la seconde phase de la campagne par suile de Vaccélération des envois d'autres pays. 

Cultures industrielles 

Les mesures envisagées par le code des investissements agricoles 
en matitre de mise en valeur des terres et de respect des 
assolements, comportent l’extension des cultures industrielles sus- 
ceptibles d’augmenter nos receltes d'exportation et nos économies en 

- devises. Une superficie de 87.000 hectares a été affectée aux trois 
principales cultures. 

Les surfaces productives occupées par la betlerave a sucre, de 
Pordre de, 49.000 hectares, ont progressé de 42 %,, Les rendements 

_ ont alleint en moyenne 34 tonnes au lieu de 32 en 1970, les meilleurs 
élant enregistrées dans le Tadla. Les quantités livrées aux usines ont 
porté sur plus de 1.610.000 tonnes, soit 37% d'augmentalion d’une | aulorités  laissent 

  

campagne 4 l'autre. Le Gharb vient en idte des. trois régions -produc- 
trices avec un volume de 764.000 tonnes, en accroissement Gesa % sur 
Vannée précédente au cours de laquelle le. périmétre. betteravier 
avait été sérieusement affecté par Jes crues du .Sebou, 

La production nationale de sucre, accrue en un an de 48 %, 
s'est élevée A 222.500 tonnes dont 168:0co de sucre brut. Les mises 
en service en juin rg71 d’une troisiéme. sucrerie dans Je Tadla, la 
SUNAT, el en mai 1972 de Ja sucreric de Zaio, dans-la Basse Moulouya, 
porteront & huit unités le nombre des sucreries et 4 + millions de 
tonnes leur capacité globale de traitement. Pour l’année ¢coulée, Je 
Maroc a convert plus de la moitié de ses besoins en sucre,: estimés a 
-416.000 tonnes. La réduction de 18 % — soit 0,35-dirhams — du prix 
de vente au détail du kilo de sucre, intervenue en seplembre 1971, a 
rapidement entrainé un accroissement-supplémentaire de la consom- 
mation: nationale dont le taux. annuel de progression proche de 5°% 
est désorimais supérieur 4 celui de Ja croissance de la population. 

Faisant suite 4 une année médiocre, la récolic de coton s'est 
élevée & 24.000 tonnes, s’aceroissant de 24% d'une campagne 
& autre grace & l’amélioration des rendements évaluds a 14,7 quin- 
taux en moyenne par hectare. La réduction des superficies semble 
cependant confirmer une désaffection progressive, des agriculteurs 
vis-a-vis d'une cullure non subventionneée, sérieusement concurrencée 
dans les régions irriguées par la betterave & sucre qui béndéficie de 
prix et d'un marché garantis par lEtat. : 

La production de fibres est estimée 6.850 lonnes, soit 28 % de 
plus qu’en rgjo. Sa qualité supérieure semble lui assurer des 
déhbouchés stables, & destination de l’Inde et de Ja Chine notamment 
qui ont réservé un contingent de 6.200 tonnes. Les exporlations 
réalisées en 1971 au tilre de la récolie précédente se sont inscrites 
en recul de 15% par rapport 4 1970 ef onl porté sur pres de- 
5,000 lonnes dirigées essentiellement vers les pays d’Asie. Les recettes 
correspondantes se sont Gevées 4 45 millions de dirhams. 

La récolle de tournesol qui avait triplé en 1970 a sensiblement. 
fiéchi cette année de 23.000 A 16.000 tonnes 4 Ia suite d'une 
réduction d'un tiers des superficies. Les rendements ne dépassent pas 
§ quintaux par hectare, au lieu de 18 oblenus dans les gros pays 
producteurs, et Vextraction d’huile est estimée 4 6.500 tonnes 
Dans l'ensemble, la production d'huile A base daléagineux reste 
largement déficilaire ct ne couvre que 10 % de Ja demande locale. 

Oléicuilure 

Les attaques parasitaires et les techniques archaiques de 
cueilieite avaient  sensiblement réduit) la récolte d@'olives de 
Fautomne 1970, évaluée & 360.000 tonnes, Les huileries ont trituré 
aro.o00 tonnes pour produire 25.000 tannes d'huile, soil un rende- 
ment oléique trés: moyen, de Vordre de 14-°%. La consommation 
locale s'est Glevée 4 20.000 tonnes landis que les exportations n’ont 
pas dépassé 4.700 tonnes, baissaut de moitié par rapport 4 Ja. 
campagne précédente. ‘ 

Le déroulement de la cueillette rg71 laisse préevoire une 
production exceptionnelle évaluce A 450.000 tonnes dont la part 
triturée procurerait 45 4 55.000 tonnes d’huile, volume comparable 
a celui de la campagne exceptionnelle de 1968-1969 ; le taux d’extrac- 
lion se situerait entre 15 et 18 %. Cependant, les prix forts 
aunquels les olives ont été eédées aux industriels alourdissent les’ 
prix de revient par rapport aux cours a Vexportation. Notre compéti- 
tivilé et nos possibilités de commercialisation vers la Communauté 
économique européenne en’ seraient restreintes, les prix élant 
déterminés depuis janvier 1971 par le seul jeu de loffre et de la 
demande, avec toutefois des ristournes au profit des pays associés 
comme Je Maroc. 

Vilicullure 

Le vignoble marocain ne s‘élend plus que sur 60.000 hectares, 
assurant en 1971 une production de raisins de 275.000 tonnes 
dont la plus grande part — 160.000 lonaes — est destinge i la vini- 
ficalion. Les difficultés d'écoulement des vins, tant a l‘intérieur 
qui Vélranger, constituent toujours la principale entrave 4 Ja 
production qui n’a pas dépassé 1.150.000 hectolitres. 

Sur le plan commercial, la consommation locale reste limitée, / 
se situanl autour de 420.000 hectolitres en 1971, et les récentes 
mesures restrictives appliquées sur le marché 

entrevoir des perspectives 
local 

moins 

par ies 
favorahles.
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La campagne d’expurtation 1970-1971 a porté sur 439.000 heclolitres 
pour une valeur de 18 millions de dirhains au lieu de 
1.420.000 hectolitres pour 4o millions précédemment — par suile 
de l’effundrement des ventes sur la France qui sont tombées de 
8o0.0uu 4 g.ooa hectolitres, soil le niveau Je plus bas enregistré au 
cours des dix dernitres années. ; 

Pour la campagne 1971-1972, les volumes disponibles dépassent 
1.300.000 heclolilres, compte tenu d'un report des slocks de 
400.000 hectolitres ; on prévoil des pussibilités d’exportation de 
Sho.ooo heclolitres dont 6eo.coo déji assurés par des comtrats. La 
communauté économique européerne a mis en place un nouvel 
accord provisvire avec l'ensemble des pays méditerranéens applicabie 
4 partir du 1° janvier 1972. I] consiste en une réduction de 40% du 
tarif extérieur commun, souinise toutefois au respecl d’un prix de 
référence « plancher » 4 lintérieur.de la communauté. 

Production animale 

_ La production animale occupe une des premiéres places dans 
la production agricole glohale. L’élevage représente en effet une 
activilé importante dans l'économie en raison des revenus qu’il pro- 
cure et du capital qu'il constitue. Le cheptel en 1971 comple environ 
1g millions de tétes, en baisse de 5%. Cette tendance est duc A 
ja diminution du.troupeau ovin — 11 millions de iétes — et dans une 
moindre mesure de celui des caprins. Le nombre des bovins qui s’est 
‘sensiblement accru ces derniéres années reste inférieur 4 3 millions 
dunilés. 

Le développement de 1'élevage se heurte en particulier au 
probleme de Ualimentation réguli¢re du bétail ; aussi la vulgarisa- 
tion des iméthodes de cultures et Vextension des superficies four- 
ragéres se sont-elles poursuivies cette année dans le cadre des 
applications du code des investissements agricoles. 

En dépit du faible niveau de la consommation par habilant, 
Vapprovisionnement en produits lailiers reste trés insuffisant par. 
rapport aux besoins du pays. Aussi les importations constituent-elles 
Vessenliel de Voffre : elles se sont élevées A 32 iiltions de dirhams 
en 1971 pour 27.o00 tonnes environ au lieu de 71 millions pour 
41.000 tonnes T’année précédente. La diminution importante des 
lonnages achelés et en particulier du beurre, fait suife au releve- 
ment des cours provoqué par lépuisement des siocks de la com- 
munauté économique européenne qui élaient écoulds jusqu'alors a 
des prix extrémement bas. Tl en est résulté une brusque augmenta- 

‘tion des prix locaux et une pénurie momentanée de produits. 

: Les mines et I’énergle 

L'évolution des indices officiels retracée dans le tableau suivant 
montre que la prodaction des mines a progressé en ig7t, mais a 
un rythme moins élevé (2,3 %) que celle de Vénergie (4,8 94) dont 
de taux d'acercissement a cependant féchi par rapport aux deux 

  
  

  

  

‘années précédentes (1). 
ee amar ieee ermine eeetiitiinn ine _ ve canes 

(BASE tea EW cat) | oft | ote | mT0 wt. 

. i 
; Inilices ; ! 

De Vextraction miniére ........ coos FOB | Be 13r 134 
De la production d’énergie ........ 18r | 194 208 218 

' | 

Mines 

-Ltindustrie extractive a odtt encore faire face, cette année, 
a des difficullés d'ordre conjoncturel et struclurel qui se sont 
conjuguées pour limiter les possibilités WVexpansio:r de ce 
secleur essentiel dont Vimportance ne cesse de faiblic dans le 
produit intérienr brut. Sur Jes marchés inlernationaux, l'année 
Tg7F a Clé marquée en effet par une aggravation de la chute des 
cours de la plupart des métaux non ferreux. A ce facleur, il convient 
Vajouter lépuisement progressif des gisements et le caractére 
souvent marginal de plusieurs exploitations miniéres qui ont 
entrainé la fermeture de certaines mines et la réduction sensible 
de Veffectif du personnel, ramené en un an de 26.300 4 25.600 
environ. Toutefois, le secteur des phosphates qui représente 70 % 

G) Voir en annerve Tes statistiques détaillées n° 1h a 18, 
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de la production et des exportations de minerais a continué de 
progresser. 

A terme, les perspectives du secteur minier denieurent fon- 
damentalement saines, ne serait-ce qu’en raison de la richesse du 
sous-sol national et de la variété des substances extrailes. En 
oulre, les mesures de soutien et d’encouragement prises par les . 
pouveirs publics au début de année 1970 ont permi une relance 
intensive de Ja recherche. Plusieurs réalisalions et découvertes 
d'envergure onl en effet marqué Vexercice en cours ; il s’agit 
notamment de la nouvelle exploitation de cuivre & Transcrift et de 
la reconnaissance de nouveaux gites poursuivie avec des résultats 
posilifs notamment 4 Touissit pour le plomb et & Oumégrane, Tizert, - 
Amadouz pour le cuivre. 

En poids, Vindice général de [extraction fait  ressorlir une 
progression de 9,8 % succédant 4 Ja slagnation constatée lannée 
précédente. La valeur globale de la production miniére, évaliée au - 
Slade du carreau-mine (1), a élé supérieure de 3,9 % & celle de. 
1970 el s’est élevée A 800 millions de dirhams, y compris le charbon 
et le pétrole pour une quarantaine de millions. Les ventes aux 
industries locales ont représenté 100 millions de dirhams ‘et Jes ~ 
exporlations 882 millions — svit 32° des recelies du commerce 
extérieur — accusant ainsi une légére baisse par suite de Vaffais- 
sement des cours des phosphates (2). . 

Phasphates 

Pour la deuxi¢me année consécutive, les mines de phosphates 
sont les seules 4 avoir pu poursuivre leur expansion et développer - 
leurs ventes malgré la trés vive concurrence que ne cessent de ~ 
se livrer les pays producteurs. La production a dépassé en 
effet, pour la premiére fois, 12 millions de tonnes, s’inscrivant’ 
en hausse de 6,8 .% sur celle de 1gj0, Sans atleindre Vobjectif du ©: 
plan quinquennal fixé cette année A 14.770.900 tonnes;- les ventes” 
totales ont toutefois enregistré une progression sensible de 7,2 % =: 
par rapport 4 Vannée précédente, s‘élevant A 12.441.000 tonnes. Le 
marché focal a été trés actif et a absorbé 558.000 tonnes environ, 
en hausse de 53% grace & l’accroissement des achats de « Maroc- 
Chimie » et A la campagne lancée par les pouvoirs publics en faveur 
d'un emploi intensif des fertilisants. 

Malyeré Jes difficultés grandissantes qui ont pesé sur le marché 
mondial, VOffice chérifien des phosphates a réussi A porter ses 
exportalions au niveau jamais atleint de 1.886.000 tonnes pour une 
revelle de 62g millions de dirhams, soit une auginentation de 6 % 
environ en poids et seulement de 4,6 % en valeur par suite des 
réductions de prix consenties a certains clients. L’Europe reste 
le priucipal débouché, mais son importance relative s’est réduite 
de 80% & 73% en raison d'une contraction de la demande de 
quelques pays de la Communauté économique européenne: Si notre 
position -s’est neltement censelidée en | Surape orientale, surtout en. 
Yougoslavie, par contre nos livraisons en Asie n’ont pu se maintenir 
au niveau de rgzo. : 

Dans la perspective d'une politique a moven terme, POffice 
chérifien des phosphates doit tenir compte de Pévolution du marché 
international qui se caractérise par une concurrence rendue plus 
*pre par Vexploilation de nouveaux gisements s¢leclionnés pour. 
lcur grande rentabilité et par Vapparilion de nouveaux concurrents. ~~» Cependant, Vexpansion prévisible des besoins dengrais phos-! phalés dans le monde ainsi que le volume des ressources nationales* 
el les moyens d'extraction mis en ceuvre, devraient| permettre a 
Voffice d'atteindre Vobjectif, ambitieux mais téalisable, fixé par 
le plan quinquennal, & condition, toutefois de sadapter continuel- 
lement any exigences dune demande dont la structure s'est trans- 
fornve ces derniéres années, 

  

Fer 

; _VWevtraction diominerai de fer, limitée au seul centre de Uixan 
ailleurs en vole d fpuivenent. a diminud de 28% par rapport 
A rg7o, ne dépassant pas 623.000 Lonues. Comme les années précé- 

  
GQ) Le prix carreau-mine est éyal an prix Fob 4 ta tonne du minorai, diminné des frais de transport, de chargement et de déchargement ovcastonnes par Je. transfert de la mine jusqu'au port Wembarquement. 
() Les Searls pousant apparaitre entre les chiffres cilés dans celte rubrique ef ceux indiqués dans te chapitre relalif an commerce extériour pro- viennent) des) mithades d'enregistrement — différentes adoplées par ja Urection des mines et VOfMfice dos changes, 
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dentes, la demande s’est- porlée uniquement sur Jes minerais 4 forle 
teneur, Aussi les difficultés de vente du-minerai sulfuré se sont- 
elles ay; :avées et les exportations, tombées de 814.000 4 459.000 ton- 

“nes, ont accusé un recul de 43 % dé. a Ja forte contraction de la 
demande de nos principaux acheteurs, l'Allemagne de VOuest et 

Angleterre en particulier. 

: Cuivre 

Déjk marquée A la fin de lannée précédente, Ia baisse des 
ceurs du cuivre s’est encore accentuée au cours de 1971. Cependant 
celle. orientation défavorable ne s‘est pas réperculée sur le niveau 
de “notre production qui a alteint 13.400 tonnes, en augmentation 
de 9 % environ. malgré Ja fermeture de la mine d’« Azgoure» a 

Ta: suite de Pépuisement des réserves. Le tonnage’ expédié a 
. Vétranger. a: également marqué une hausse: appréciable de l'ordre 

: dé, 30°%,: impulable A des achals croissants dela Belgique et de 
Allemagne tédérate. 

  

‘Plomb et zine 

Les cours du plomb ont baissé pendant presque toute l’année, 
nolamment sous l’effel du ralentissement de la demande. Si celie 
évolution n’a-pas affeclé nos mines importantes dolées de moyens 
mécaniques approprices, dont les résultats se sont inserits en légtre 
hausse, elle a contraint divers chantiers arlisanaux 4 cesser toule 
aclivité au cours du deuxiime semeslre de l’exercice. Au total, ta 
production de 122.000 tonnes environ est restée 4 peu prés iden- 
tique & celle de 1970. Les exporlations, écoulées & concurrence de 
68% sur le marché francais, sont passées de 78.000 & g7.c00 tonnes. 

L - Gontvairement ‘4 V'évolution précédemiment observée les prix 

a du zinc ont marqué une hausse appréciable, de l’ordre de 15 %, 
~en raison du’ soutien effectif des cours par les producteurs eux- 
~omémes.. La faiblesse des gisements n’a pas permis cependant de 

‘ miainlenir le niveau habiluel de la production qui n’a pas exeédé 
22,000 -Lunnés, soil unc diminution de 81%. Les exportations ont 
également connu une forte régression, de Vordre de 60 %; résultant 
dela. contraction de la. demande de nos principaux acheteurs. 

  

Manganése 

La recherche de minerai 4 forte leneur destiné 4 la sidérurgie 
a contraint Tunique mine de manganése métallurgique 4 cesser 

-toute aclivité ef a reconvertir ses moyens de preduction pour les 
oricnler uniquement vers le minerai chimique dont Je marché est 

stable. Bien qu’en Iégtre baisse, la production du centre d‘Imini 
‘svest situéy en definitive & un niveau satisfaisant, dépassant 
1oo.000 Lonnes. Le tonnage exporté a globalement fléchi de. 24%. 
Ja véduction de nos envois sur.les Elats-Unis et la France n’ayant 
pas été compensée par la reprise des achats de l'Allemagne el de 
‘PEspagne. 

_- La chute des cours de Vantimoine jointe au caractére arlisanal 
des“exploitations el Ia faible teneur du minerai ont entraing la 

-réduclion de Vactivité de-plusieurs. gisements au cours du deuxitme 
. selmestre de 1g7r. Néanmoins, Vextraction est restée & peu pres 
au méme niveau que Vannée antérieure, soit 4.300 tonnes environ 

: exporlées en totalité, principalement vers la France, la Belgique 
.. @L les Etats-Unis. Quant 4 la production du cobalt. qui avait subi 
“une chute importante, elie a fortement augmenté en 1971 passant 

-.de.6.000 tonnes 4 g.800 tonnes. Toutefois, les ventes A l’étranger 
4 rencontrer les difficultés et se sont finalement 

_ Féduites de 47%. En ce qui concerne la pyrrhotine, la mine de 
- Kellara a vu sa production alleindre le chiffre record de 440.000 ton- 

nes au licu de ago.o00 en rgz7o. Cette évolution est imputable 
a Vaugmentation des enlévervents du complexe chimique de Safi, 

“seul utilisateur de cette substance. 

  

Energie 

Un certain ralentissement a effeclé Vexpansion de la produc- 
tion d’énergie dont Vindice n’a progressé que de 4.8% au lieu 

7.2% en 1970. Cetle évolution a résulté essentiellement de la 
régression conlinue de Ja faible extraction pctrolitre et, dans une 

moindre mesure, de la baisse d’activité des raffineries. Les résullats 
des charbonnages et ceux des centrales Gectriques se sont inscrils 
au contraire en hausse de 9,4 % et 7.3.90 respectivement. 

_ 474.500 Lonnes. 
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Pour la troisitme année conséculive, les importations de cer- 
fainces qualilés de charbun ont pu elre sensiblement réduites, de 
quelque 119. En revanche, le déficil en pétrole brute, qui s’ag- 
grave Wannée en année, a entraing des achais a Vétranger supé- 
riers A 1.650.000 Lutes, soit. 135.000 Lonnes de plus qu‘en 1970. 

Charbon 

~ Malgré des conditions exploitation sans cere plus défavorables 
el Vapparition de cerlains conftits sociaux, vile résorbés, Vactivité 
des « Gharbonnages de Djerada » a été satisfaisante dans l'ensemble. 
La production d‘anthracile a en effet progressé de 9,5 %, atleignant 

Cependant, les venules totales onl fiéchi de plus 
de 16% eb wont pas dépassé 449.000 tonnes A la suite du izecul 
a’ la fois de la demande locale el surtout des exportations. les 
livraisons sur le marché intérieur ont accusé une diminution. d’en- 
viron 14% en raison d'une moindre demande globale des 1aines 

et suriout des centrales thermigques, les enlévements des autres 
ulilisateurs ayant au contraire légérement augmenté. De méme les 
exportations, & -peine supérieures & 42.000 tonnes, ont fMléchi 
notablement tant 4° destinalion du marché européen que de 
lAlgérie, faute de disponible en « calibrés ». Si les difficultés 
découlement semblent s’aggraver d’année en année, les -perspec- 
tives sont cependant faverables en prévision de l'entrée en service 
de Ja centrale thermique de Djerada qui consommera & son stade 
final, zoo.ono tonnes de charbon par an. 

Electricilé 

Grice aux effurts déployés depuis plusieurs années par l’Office 
nalional d’électricité dans Je domaine des investissements, Ja pro- 
duction brule de énergie électrique a dépassé en 1971, pour la 
premiére fois, a milliards de Kwh. Les ventes totales ont enregistré, 

de leur céié, une progression fe 7,6°% au lieu de 8,6 % l'année 
antéricure et 94% en rgfg. Ce Iéger ralentissement du rythme 
(expansion s’est manifesté en particulier dans tes fournitures au 
secteur -oinier et dans une aoindre mesure, 4 Vindustrie. La 

demande de tous les autres abounés directs en haute et basse ten- 
sion a marqué par contre une augmentation sensible. En raisom. 
une pluviomélrie abondante el de la hausse corrélative des rete- 
nues dans Jes barrages, le réseau électrique a été alimenté, pour 
Vessentiel, par les installations hydrauliques dont Ia part dans la 
production nationale a atteint 74%, Je coniplémenl étant assuré 

par les centrales thermiques. 

Afin’ de faire face en permanence A la demande et 
maintenir un équilibre convenable entre Jes différentes sources 
Vénergie. Ie renforcement du potentiel de production a été pour- 
suivi conformeément aux objectifs du plan quinquennal. C'est ainsi 
que Vanuée gz) aura été marquée par Ventrée en service des 
deux premitres tranches du complexe thermique de Djerada, d’une 
puissance supérieure 4 100 mégawatls — soo millions de Kwh — 
aucquelles th faut ajouter la production. des usines hydro-dlectriques 
assuciées aux grands ouvrages dirrigation achevés ou en cours 
de construction sur te Ziz, le Drad el PInnaonuéne. 

pouvoir 

Pétrote 

L'épuisement accentué des petits gisements actuellement 
exploités est a Vorigine de Ja régreussion constante de l’extraction 
du pétrole : 22.600 Lonnes seulement, soit la moilié cde la production 
de rgjo. Le volume de gaz recueilli, d’ailleurs limité, s’est dlevé & 
47,6 millions de métres cubes, en hausse de 10,4 % d’une année a 
Vaulre. En dépit des faibles résultats obtenus jusqu’a présent, 
la rechercbe de nouveaux gisements a été peursuivie aclivement 
sous Végide du Bureau de recherches et de participations miniéres 
quia passé, celle année encore, plusieurs conventions avec des 
sociélés internationales, notamment cn vue de développer la pros- 
peclion pétroliére «a off shore », 

Lvaclivité des raffineries s’est quelque peu ralentie en r971, les 
tonnages de brut Lrailés n’ayant alteint en effet que 1.473.000 ton- 
nes environ soit 34.000 tonnes de meins qu'un an auparavant. 
Cependant la demande intérieure des produits raffinés a coutinué 
dg progresser mais 4 un rythme variable suivant les catégoriés, 
C'est ainsi que Vextension du pare dy voitures de petile cylindrée 
et le développement du ftourisme se sont traduits par un. accrois- 
semnent des ventes de superearburant de 12.7%. Stimulée par le 
niveau relativement élevé des besoins de Vindustrie, des secteurs
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de base nelammenut, Ja consommation de gaz oil et des fuels 
a augmenté respectivement de 6,4 % et 12,5-9- Seule la demande 
d@essence ordinaire a fléchi de 2,8 % confirmant ainsi l’évolution 
observée ces derniéres années. , 

ih 

L’industrie 

Selon Vindice officiel dont la base et la composition remontent 
& 1958, la production industrielle — baliment et travaux publics 
exclus — a connu en i971 un développement moins prononcé 
qu’en 1g70 : son taux d’accroissement s’est Glabli & 5,8 9% au lieu 
de 9,5 % les deux années précédentes (r). Cette évolution n’a cepen- 
dant pas affecté de fagon égale les divers secteurs de l'industrie 
et les résultats salisfaisants enregistrés dans plusieurs branches 
ont été quelque peu atténtés par te recul de cerlaines autres. Les 
industries de biens d’équipement, les métaux en particulier, ont 
subi en effet le contrecoup de la pause intervenue dans les inves- 
tissements publics et semi-publics qui constituent traditionnelle- 
ment le support -essentiel de ce secteur. En revanche, l'industrie 
chimique a marqué une reprise appréciable en raison principale- 
ment de Vaugmentation de la production -des engrais. De méme, 
une cettaine expansion dela demande tant intérieure- qu’étrangére 
a profité, dans une mesure assez différente suivant les produits, aux 
industries de biens de consommation. 

‘En dépit d’une conjoncture moins favorable sur le plan écono- 
mique et social, industrie a donc pu répondre aisément au déve- 
loppement de la demande ct réaliser dans certaines branches des 
_pragrés trés nette. Ses capacités de production sont cependant Join 
d’étre utilisées en fotalité par suite de Vdlroitesse du marché inté- 
rieur ct de Ja faible compétitivité de nos fabrications 4 l'exporta- 
tion. L’ouverture do nouveaux débouchés extérieurs s‘avére d’autant 
plus nécesaire que fa création éventuelle d'une industrie lourde 
doit, pour étre viable, approvisionner des unilés de transformation 
plus vastes écoulant une partie de leurs produiis sur les marchés 
internationaux. A terme, l'accord conclu entre le Maroc et le Marché 
commun d’une part, ct le rapprochement économique aver les 
atitres pays maghrébins d’autre part, ouvrent des perspectives 
patticulitrement intéressantes A nos produits. Toutefois, pour que 
Vindustrie nalionale trouve & Vextérieur les déhouchés indispen- 
sables & sa croissance normale, elle doit procéder-& une mulation 

de ses structures et do ses méthodes de gestion afin d’améliorer 
sa prochuctivité el partant son caractére compélitif. 

Biexs p/'EQUIPEMENT ET RIENS INTERMEDIATES 

Industries des mélatur 

Tributaire pour une large part de la demande intérieure, 
Vaclivité.de la métallurgie, considérée dans son ensemble, a légére- 
ment fiéchi en rgzz. Son indice spécifique qui ne lient toujours 
pas compte du montage des véhicules, a. baissé en effet d’environ 
a %, conséquence notamment de la stabilisation chservée dans les 
investissements de VEtat durant l'année en cours. Cetle évolution 
recouvre toutefois des situations diverses suivant les branches. 

Si les produits moulés en acier ont marqué une légtre hausse, 
la fonderie a accusé en revanche une diminution notable de Vordre 
de 22%. De méme le fléchissement de la demande publique n’a 
pas permis aux entreprises de -grosse chaudronnerie et de char- 
pentes métalliques de maintenir le haut niveau d'activité qu’elles 
avaient connu les années précédentes, les ‘feurnitures de -matériel 
pour Je secteur privé ayant élé dans l'ensemble de faible importance. 
Les horaires de travail ont été généralement réduits ct une fraction 
plus ou moins grande du potentiel de produclion est restée 
inutilisée. - : ‘ 

Le marché des machines agricoles a coniinué de se dégrader 
en raison nétamiment de la réserve des acheteurs et de Varrét des 
exportations. Le recul a élé encore plus net pour le petit équipe- 
ment dont l'indice a accusé une forte baisse, de 20%. Apras quatre 
années de croissance rapide, successivement soulenue par le dyna- 
misme de la demande intérieure et par l’amélioration constante de 
Ja productivité, le marché de l'automobile a donné des signes 
daffaiblissement en 1971. Le nombre de voilures de tourisme mon- 
tées par la seule entreprise existante n’a pas dépassé 19.832 unités 
contre 21.083 en rgzo, soit une haisse d’environ 6%, conséquence 

  

(1) Chiffre provisoire pour tact — Voir anneve statistique rp. 
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d'une certaine saturation du marché local et d'un climat sociak 
perturbé par des gréves perlées. Le méme ralentissernent a carac- 

térisé Ie montage des véhicules de type ulilitaire, & l'exception. 

toulefois dés camions de fort tonnage qui ont fait Vobjet d’impor- 

tantes commandes de la Chine populaire. 

L'industrie des emballages métalliques a maintenu le niveau ~~ 
dactivité satisfaisant qu’elle avait connu l'année précédente. Maigré 
la hausse des cours du fer Ianc, Ja production s’est développée 
de 6% grace & une plus grande diversité de la demande et & un 
meilleur échelonnement des commandes. 

Industries chimiques el parachimiques 

Aprés une longue périnde de marasme, les industries chimiques 
et parachimiques ont enregistré en 1g71 des progrés irés satisfai- 
sants : Vindice correspondant a marqué une hausse de prés de -. 
16% imputable A la fabrication des engrais et en particulier des -.- 
superphosphates.     

   
Forlement raleniie au cours des deux années antérieures, 

l'aclivité de la société « Maroc-Chimie » s’est neliement redressée: 
D’un exercice 4 l'autre, la production. d’engrais de base. a.atteint 
360.000 lonnes, soit une progression de 44%. Cet essor.a été 
favorisé par un nouveau développement des exportations, notam- 
ment vers Ja France, VAlgérie eb la Bulgarie qui ont absorbé 
presque 80 % des expéditions. L’ampleur de l’opération engrais con-. 

duite par les pouvoirs publics et Vutilisation sans cesse plus 
intensive des fertilisants par les agriculteurs ont contribué & 
accroitre également Vactivilé des usines spécialisées dans-la fabrica- 
tion des produils composés ou organiques, en dépit des difficuliés | 
de trésorerie provoyudes par d'excessifs retards de paiements. L’évo-. :~ 
huion des autres branches de la chimie a été lige dans une large : 
mesure a celles des industries d’aval. C’est le cas des productions 
dacttyléne et d’oxygéne qui ont continué de se développer mais ~ 
i un rythme inféricur & celui de 1970, en relation avec la dété- 
ricration de Ja conjoncture, dans la métallurgie notamment. Il en’ ” 
a G6 de méme pour les ventes de gaz carbonique qui ont accusé 
une nouvelle baisse par suite de Vorientation toujours aussi 
médiocre du secteur des boissons gazeuses. Quant aux peintures 
el vernis, ils ont enregistré une hansse supérieure & 8% grace 
& Vaccroissement des besoins de la construction immobiliére. 

  

   

Conlinuant & proCter d'une protection douaniére efficace, lusine 
de pneumatiques a augmenté sa production d’environ 6.5 % malgré 
la situation plus difficile de Vindustrie automobile. Parallélement’ 
A Vextension de Ventreprise existante, un vaste programme d’inves- 
lissements est en cours de réalisalion par une autre firme inter- 
nationale afin de développer la capacité de production et de diver- 
sifier la gamine des articles. Les fabriques de pneus pour cycles 
qui ont longtemps, souffert de la concurrence des produits étrangers 
ont enregistré des progrés notables & la suite du renforcement des 
mesures restriclives 4 Vimportation. De mame, les fabrications de 
caoutchouc industriel ont accusé globalement une avance d’environ: 
7% gtice & une demande soutenue tant sur le marché local qu’a Vex- 
térieur. En dépit de certaines difficultés d’approvisionnement en ma-~ 
titres premitres et du manque de personnel qualifié, l'industrie phar-, 
maceultique a travaillé dans de bonnes conditions et a accru ‘som - 
chiffre d'affaires dans des proportions appréciables. .. - an 

' 
Malériaux de construction 

La branche des matériaux de construction qui avait enregistré 
en 1979 Une expansion remarquable, prolongée le semestre suivant, 
a vu ses perspeclives s’infléchir sensiblement durant la seconde 
moitié de année ; aussi Vindice officiel fait-il ressortir une avance 
de 6,7:% au lieu de 20,4 % un an auparavant. Cette évolution 
trouve de nouveau son origine dans Vessor continu de la consom- 
mation du ciment, passée d’une année A l'autre de 1.400.000 2 
1.580.000 tonnes pour répondre A une demande soutenue des par- 
liculiers et notamment des milieux ruraux, le secteur public 
n’ayant absorbé finalement que 35% de Ja production globale. 
La méme tendance a caractérisé la fabrication des produits rouges 
dont le taux de progression a atteint 25 °% en liaison avec le 
développement de la construction hételitre, Le secteur de l'amiante- 
ciment a connu, en revanche. un léger flérhissement en dépit 
de Vamélioration des ventes & ’étranger.
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Construction et travaur publics 

L’activité du batiment a été moins soulenue qu’en 1970, nolam- 
ment dans certaines provinces comme celles de Casablanca et Mar- 
rakech. Une certaine réserve de la demande, s‘est en effet manifesiée 
au cours du deuxiime scmestre confirmant ainsi le ralenlissement 
censtaté dans les matériaux de construction. Cependant. le nombre 
de logenments aulorisés, en accroissement de 10 % au lieu de 17% 
en 1970, 4 atteint en définilive io pour ane surface de planchers 
et une valeur en hausse de 9, % et 8,9 96 respectivement. Les 

stalisliques de permis de construire révélent que la catégorie « im- 
meubles » a béndficié de la plus forte augmentation en valeur 

ssuivie par la rubrique « baliments administratifs », alors qu’un 
> fiéchissensent sensible a été observer pour Jes villas. 

   
  

  

Aft de réaliser les objectifs cssentiels du plan quinquennal, 
Vadministration des travaux publics a fourni un effort considérable 
en matiére d’infrastruclure. Les entreprises travaillant pour ce sec- 
feur out continud & bénéficier du programme d’équipement routier 
poriant spéciaiement sur Vameélioration et l’extension des itinéraires 

+ foitrisliques, eb du renforcement de Vinfrastruclure portuaire et 
aéronaulique. Parallélement se poursuit dans- des conditions satis- 
faisantes la construction des barrages Youssef ben Tachfine, Man- 
sour Ed-Dahbi el Idriss 1°". Dans -le domaine de la formation 

” professionnelle enfin, Vannée ig77 a Glé marquée par linauguration 
. de la premiére école nationale des travaux publics eb des communi- 
cations, : 

  

Biexs DE CONSOMMATION 

Industries lexctiles 

: Les progres de Vensemble des industries textiles, dont la part 
‘dans la valeur ajoulée par Vindustrie représenle environ a4 %, 

ont ¢lé bien modestes en rg71 : Vindice de production n’a guére 
-gugmenté que de 3% alors qu’il s‘était élevé de 8% l'année 
précédente et de 19 % en rg6g. Cette évolution parait résuller d‘un 
renforcvinent de l’équipement qui n'a pas encore été suivi d'un 
accroissaiient correspondant de la demande globale. L’élrvitesse 

“du marché inlérieur et la perte de certains débouchés extérieurs, 
' hotamment cu Afrique, ont cofncidé avec augmentation de la 

capacité de production, voire le suréquipement de certaines bran- 
ches. Cette situation s‘est traduite en fait par un gonflement des 
stocks, surtout sensilne au stade du négoce, entrainant souvent de 
sérieuses génes de trésorerie. La limitation des importations d’arlicles 
concurrentiels a contribué dans.de nombreux cas & atténuer les 
difficultés de ce secteur, mais la conquéte de nouveaux marchés 
implique cependaul Ja restructuralion de la profession dans le 
sens d’une cencentration plus poussée ct la recherche d'une plus 
grande efficience. 

  

Les résultats de Vannée sont sensiblement différents suivant les 
~ branches. La produclion ne s’est acerue de facon importante que 

dans la filature de la laine qui a enregistré une progression remar- 
‘quable de Vordre de 10 %, du fait essentiellement de la limitation 
‘des impurtations et: de Vimportance des commandes de la bon- 
‘nelerie, \u contraire, la filature et le tissage du coton et de ja 
fibrane ont accusé un recul sensible, respectivement de 7,7 % et 
5%, en raison desdifficuliés d’écoulement aggravées par des arréts 
de travail. De son cdté, le tissage de la rayonne a marqué une 
avance'de g % par rapport A 1970. La conjoncture a été bien orientée 
pour la bonneterie et la confeclion dont le niveau d’activité est 
resté smitenu tuut au long de Vannée grice & un bon courant 
d’exportation, notamunent vers les pays du marché commun, favorisé 
par ja diversification des produits et Uamélioration constante de 
leur qualité. 

Industries alimentaires 

Les industries alimentaires, qui constituent la branche indus- 
trielle la plus importante, ont poursuivi leur progression mais & 
un. rythine, sensiblenient inférieur 4 celui de Vexercice précédent. 
L’indice officiel, qui ne tient toujours pas compte des conserveries 
n’a en effel augmenté que de 5,5 % contre 15% en rovo. Celle 
amélioration aurait élé beaucoup plus importante si les minoieries 
industrielles n‘avaient pas tourné au ralenti au profit des moulins 
artisanaux avaniagés par une récolte céréaliére relalivement abon- 
dante et par-des charges financiéres moins lourdes. 

‘élrangers.   
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Dans Jes autres branches principales, il faut souligner le 
regain d'activilé dus fabriques de piles alimentaires et de couscous 
qui out marqué une hausse de 19 %. En revanche, la conjoncture 
a élé particuliérement maussade pour les brasseries dont la pro- 
duction a ficchi d'envirun 16% 4 la suite des mesures prises par 
les pouvoirs publics qui ont entrainé Ie relrait d'un cerlain nombre 
de licences de ventles de boissuns alcooliques. De méime les fabrica- 
tions de boissuns gazeuses ont élé affeclées par des conditions 
almospheéer-jues médiocres, Les quantités de sucre trailées par les 
raffineries out alleint 422.000 Lonnes, en progression de rr % d'une 
année & Pautre. La méme tendance a caractérisé foes ventes qui ont 
angmenté Wenviron 1a % grace & Vexportation de 2g.c00 tonnes 
vers PAlgérie et la Mauritanie, ef a Vac.coissement de Ja consom-. 
mation inlérivure conséeutif 4 la baisse du prix de vente inlervenue 
eu septembre dernier. : 

En ce qui concerne Vindustrie de la conserve de poisson, 
l'aclivilé parait s‘étre un peu ralentie, la campague de péche 
1g70-1g71 ayant lé encore décevante 4 Ja fois par linsuffisance 
et par ja qualité des apporls. Touchées au surplus par les change- 
ments intervenus dans les habiludes de consommation. de la 
clicntéle européenne et par la limitation des achats de la France, 
qui reste notre principal débouché, les exportalions n'ont porté 
que sur 2.043.000 caisses de sardines et environ 8.500 tonnes: 
d'autres variélés, soit. une quanlité & peine comparable A celle de 
Vexercice précédent. La situation de celle branche. qui travaille 
essenticllement pour Vextéricur n’a pas cessé de se dégrader 
depuis plusieurs années déja. Celle évolulion est d’autant plus 
préoccupante que le Marec ne dispose plus que de quelques mois 
avanl Ventrée en vigueur du «a marché bleu » européen pour 
trouver une solution satisfaisante 4 tous les problémes, notamment 
structurels, qui limitent les possibilités d’expansion de ce secteur. 

‘Pour les conserves de Iégumes et de fruits, Ies exportations 

ont marqué un niveau record grace 4 Vexpansion remarquable des 
livraisons d'olives et de I¢gumes, favorisées celle année par 
Vabsence de la concurrence algéricnne et par l'amélioralion cons- 

fante de Ja qualité. A Vinverse, les ventes de jus de fruits ont 
parliculigrement souffert de Vinsuffisance des approvisionnements. 

Tndustries des corps gras 

Avee un taux d’expansion spectaculaire — 18,6 % au lieu de 
6,6°% en 1970 — les industries de corps gras ont enregistré l’avance 
la plus forle de toutes les industries de transformation. Cette 
évululion a clé essentiellement le fait du secteur de la trituration 
el du raffinage des huiles végétales qui a bénéficié notamment de 
la diminution de la consummation de beurres, tinportés désormais 
a des prix élevés. Pour leur part, les savonneries se sont inscriies 
également en hausse sensible, malgré la concurrence des détergents 
de synthése. 

Industries du cuir 

Aprés le féchissement observé en 1g70 Vindustrie du cuir a 
marqué ui léger redressement de I’urdre de 3,7 %. Cette variation 
trait sans doule élé plus sensible en W'absence de conflits du 

travail et de difficullés d’approvisionnement en malitres premiéres 
dont la qualité a souvent élé défectueuse et dont les prix ont 
accusé une netle tendance a Ja hausse. Si lactivité de la peausserie, 
particulitrement faible Varmée précédente, a progressé de 6 % 
environ, celle des cuirs lourds s’est réduite de a8 % en raison 
surtout du rélrécissement des débuuchés extérieurs. L’industrie 
de la chaussure, qui produit des articles de plus en plus élaborés, 
a accru ses fabrications dans des proportions appréciables grace 
a’ une demande soulenue, notarhment de Ia part des marchés 

Industries du papier-carton 

Stable en 1g7o, Vactivité des industries du papier-carton a 
subi celle année une légere baisse de Vordre de 3,4 %. Pour le 
carton, Ila demande de l’Office de commercialsation et d’exporta- 
tion, principal client de la branche, s'est quelque peu ralentie, 
eependant que la concurrence curopéenre a été plus vive sur les 
marches exttrieurs, fl en a été de méme pour la transformation de 
papier qui s'est ressertie d'une plus forte demande pour les 
matiéres plastiques,



Industries diverses 

Les progrés enregistrés en 1970 par le secteur des « industries 
diverses » se sont encore amplifiés : Vindice spécifique s’est inscrit 
en hausse de 9,5 95 par rapport 4 Vexercice précédent. Cette évolu- 
tion favorable a résulté essentiellement de lessor de la production 
des articles en mati¢re plastique dont le taux de croissance a alteint 
plus de 15%, au détriment il est vrai de la fabrication des embal- 
lages en papier et en verre. La méme tendance a caractérisé l'en- 
semble des branches entrant dans la composition de YVindice, 
exception faite toutefois du crin végétal en baisse de 8 % d'une 
année d Pautre. 

TOURISME ET INDUSTRIE HOTELIERE 

En 1971, te développement du secteur touristique a accusé un 
certain ralentissement. Le nombre de visiteurs étrangers s'est en 
effet Glevé & gt4.000 environ — dont un dixiéme au litre des croi- 
sitres — marquant une progression de 7,4 .%, moins importante 
que celles enregistrées au cours des années précédentes, et notam- 
ment en rgzo (+19 5). . 

Les recettes correspondantes, estimées A 756 millions de dir- 
-hams, ont augmenté de 13 % environ par rapport & Vexercice anté- 
rieur of elles s'étaient accrues de 13 %. Toutefois, la contrevaleur 
des receltes en. devises ayant transité par le systéme bancaire 
national a vivement progressé de fo %, s'élablissant selon l’Office 
des changes 4 464 millions de dirhams. 

Le déroulement de la campagne touristique n'a d'ailleurs pas 
até uniforms. En progression de 29 % au cours du premier 
semestre, le. flux de visiteurs a subi un net repli tout au long de 
Vété, suivi toutefois d'un redressement & partir du mois d’octobre. 
Les rumeurs concernant L'existence de quelques foyers de choléra, 
les événements de juillet ainsi que ta crise monctaire internationale 
apparaissent A Torigine d’une telle évolution. , 

L’analyse des entrées de touristes révéle que la clientilr est 
demeurcée sensiblement la médme qu’en 1970 : on a constalé cepen- 
dant ‘une augmentation plus rapide duo nombre des visiteurs 
allemands (+97 %) ef américains (+16 %) en raison de Vimpor- 
lante action publicitaire entreprise auprés de ces deux marchés. 

Iappliration du programme d'aménagement touristique des 
zones pr" ures semble avoir enregistré quelque retard par rapport 
aux prévisions du plan. Dans le. domaine de la construction héte- 
litre, une vinglaine de projets (création ét extension) ont cté   
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agréés par la commission des investissements, correspondant a un- 
inveslissement global de 153 millions de dirhams 4 réaliser contre 
113 millions en 1970, soil une progression de 35%. A fin 1971, 
la capacité @hébergement, villages de vacances compris, a été 
porlée 4 36.300 lits classés, aprés la mise en place cette aundée de 
5.ojo nouveaux lits répartis pour l'essenticl A Agadir et A Tanger. 
Comme en 1950, leffort a porté principalement sur Ja construction 
Whdtels moyens en vue de micux adapier 4 la demande une 
hétellerie dont la structure demeure encore marquée par tne assez 
forte proporlion d’Stablissements de starding élevé. 

En matitre d’équipement hdtelier, 15.370 nouveaux lils ont 
été réalisés au terme des quatre premitres années du plan quin- 
quennal dont les prévisions 4 cet égard s'Glablissent au total a 
30,000 unités, Compte tenu des réalisations en cours, il semble dif- 
ficile @atteindre cet objectif a Ja fin de 1972. H convient de rappelet 
que Vensemble du secteur touristique emploie plus de 20.000 per-. 
sonnes, 

Les prix — Les selaires — L’amploi 

Prix 

Par rapport 4 l'année précédente ta tenue des prix en r47r- 
a été caractérisée par une lendance & la hausse, évaluée en moyenne |. 
annuelle et sur la base des indices officiels & 4,1.% en ce qui 
concerne le coit.de la vie & Casablanca et d 4,2 % pour les prix 
de gros, Toutefois, le profil de Vévolution des deux indices s'est" 

au stade des — révélé assez différent tout au long de Vexercicve : 
prix de detail ont été notées en effet des progressions mensuelles 
parfois importantes, d'origine essentielloment saisonnidre comme 
de contume, tandis que le commerce de gros a enregisiré, aprés 
le somimet alteint au début de Vannée, un mouvement orientdé 
a la haisse. - , 

Les deux indices se sont ressentis, d'autre part, Ges mesures 
prises par les pouvoirs publics : reldvement du taux des laxes sur 
les produits et sur les services en janvier, majorations des prix 
de Vessence en avril et des céréales en juillet, diminution notable 
du_ prix du secre en septembre. L'application de ces nouvelle: 
tarifications n'a pas manqué dentrainer quelques hausses spécu- 
latives el iliciles, du reste sévérement réprimées par les aultorités 
compttentes, 

Le tableau suivant indique les moyennes annuelles des indices 
de prix et leurs variations en pourcentage depuis 1968 (1). 

  

  
  

  

1968 ro6e | 197 1958 

Moyeanne Movenne a, | Movenne | 5 Moyenne | ay 
' 

* | 

Indices : 

— des prix de gros (69 articles base too en}. 

TQBQ) oo cece cece eee e eee cnet eee et eeee 4.186 4.251 + 1.6 438o +7 A.tjt + faa 
— du cont de la vie & Casablanca (111 articles 

base roo : octobre 1958-sepiembre 1939) .. 126.6 130,3 + 2,9 131.9 + 1,3 135.4 + 4 

  

(1) Voir annexe statistique n® 20, 

Codt de la vie & Casablanca 

L’accroissement d'une fin d'exercice A Vautre de Vindice du 
cot de la vie & Casablanca, basé sur les dépenses du_travailleur 
urbain, s’est révélé plus sensible celte année (+4,7 95) qu’en 1970 
(+2,5 %) ou en 1969 (+0,5 %). En moyenne annuelle, l’augmenta- 
tion a été de 4.1%, contre seulement 1.3% ct 2,9 % durant les 
deux années précédentes. Cet indice est rest* constamment au- 
dessus 4s niveaux mensuels correspondants de Vexercice antérieur 
avec des écarts assez souvent plus amples. Lu hausse saisonniére 
de Vhiver 1970-1971 s’est poursuivie jusqu'en mars, affectant sur- 
tout le groupe des produits alimentaires. La baisse du printemps, 
nettement mcins accentuée que celle de la période correspondante 
de 1970, a fait place 4 partir de juillet 4 une tendance a la hausse, 
surtout sensible en fin d’année.   

  

L'évolution du cot 

et en raison méme de la 

importante des produits 

correspondants ont tous 

de Ja vie est imputable pour L'essentiel, 

composition de Vindice, 4 lVaugmenta. «2 

alimentaires (+6,4 %). Les sous-groupes 
enregistré des progressions, généralement 

supéricures & celles observées en s9zo, dont les principales ont 
affecté Tes viandes (4°.4.°,), les poissons (48> ef les produits 
i base de farine (+4.9 20). les cours des céréales ayant dé, en 
juillet, majorés officiellement de 11.3% 5 pour leur part, les pro- 
uits laitiers ont) marqué une augmentation — tris prononcée 
(430.6%) provoquée en grande partie par Ja montée des prix du 
beurre d’importation et les tension. spéculatives qu'elle a entrai- 
nées. En raison de la réduction de son prix en seplembre, le sucre 
a enregistré une baisse annuelle de 6,2 %.
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Les dépenses dhabillement, quant A elles, se sont accrues de 
241% en moyenne, alors qu’elles ¢taient restées stables en 1970. 
Les deux autres indices enfin, n'ont enregistré qu’une légére pro- 
gression 21,2 % pour le groupe « habitalion » et 1,6 °% pour Ja 
rubrique « divers », 

Prix de gros 

Gontrairement 4 la tendauce observée antérieurement, indice 
des prix de gros a marqué d'une fin d'année a Vautre un recul 
de 1,7°% alors qu'il avail forlement augmenté de so % de décembre 
Tgfg A fin 1970. Le niveau exeeptionnellement Glevé atleint a celte 
derniére dale explique dans une large mesure ce mouvement 
apparent de haisse..Mais sur la base de la moyenne annuelle, plus 
représentative, lindice a progressé en réalité de 4,2 % au lieu de 
7:7 % en i970 el de 1,6 % seulement en 196g. 

L’évolution saisonniére s’est faile en plusieurs phases, mar- 
quées notamment par Ja « pointe » habiluelle de février, suivie 
@une. période de baisse discontinue et d'une reprise de Ja hausse 

-4 Vautomne, sans que toulefois soit retrouvé le haut niveau du 
début de lamnée. 

L’élévaticn’ de Vindice a été déterminée aussi bien par le 
groupe’ des produits alimentaires (+4,2 %) que par celui des 
hiens industriels (44%). En ce qui cancerne Ta premiére rubrique, 
‘les produils Worigine nationale ont vu leur indice augniculer en 
moyenne de 6% contre 12% environ en 1970. Ce mouvement a 

affeclé en particulier les céréales (43,5 %) el surtout les viandes 
‘(+9 %) 3 G1 contvaste avee le fléchissement de 3,8 % intervenu 
-dans Jes produits de provenance élrangére, nelamiment te. sucre 
— denrée faisant toujours partie de cette calégorie — dont les 
cours ont reculé de 5,57 %. Pour sa-parl,’ indice des produits 
industriels a conlinué de s’accroitre (+4 %) sous Veffet natan- 
ment des prix des produits impertés qui ont le plus augmenté 
(+6,8%) reflétant ainsi Vaccroissement des cotils dans les pays 

, fournisseurs. 

SaLalRes 

Les revenus salariaux ont béndéficié celtic année d ‘augmentalions | 
destinées 4 améliorer le pouvoir d’achat de leurs titulaires. 

C'est ainsi que les trailements de base des fonclionnaires et 
agents de. I'Etat, bloqués depuis 1958, ont relevés de 15 % au 
i juillet rggr*. L’incidence financiére globale de cette mesure 
quia touché quelque 350.060 personnes, représente une charge 
annuelle de prés de soo millions de dirhams. Pour leur part les 
dépenses de personnel supportées par le budget de Etat ont 
progressé de prés de 8% au cours du dernier exercice. 

D’aulre part, pour remédier aux disparilés constatées dans 
. Vévolution des prix et des -rémunérations, le salaire minimum 
horaire des ouvriers el employés de Vitidustrie, du commerce et 

~des professions libérales, qui n’avail ‘pas varié depuis rgGe2, a été 
_ .porté en novembre & 0,956 dirham pour Vensemble du Royaume. 7 

Par. suite de Vunification des zones de salaires, la revalorisation. 
du salaire minimum interprofessionnel garanti a atteint 12 4 30 % 
suivant les anciennes zones, désormais alignées sur eclle de Casa- 
blanca, et a touché enviran 400.000 personnes. Quant 4 la part 
dv -salaire journalier oblizatoirement versée en argent dans l'agri- 
cullure (salaire minimum agricole garanti), elle a été fixte AB dir- 
hams pour les hommes et a 4 dirhams pour Jes femmes, soit 

sg UTE hausse de 28 % pour les premiers et de 37% pour les secondes. 

En Vabsence de statistiques, Jincidence de ces relévements 
sur la masse des salaires distribués ne peut élre calculée d’une 
maniére précise. Selon les organismes professtonnels inléressés, 
elle représenterait: prés de.250 millions de dirhams dont 180 pour 
Vindustrie eb les activités tertiaires et so pour l'agriculture. 

Indépendam ment de ces mesures 4 caractere réglementaire, la 
persistance de ugmentation du codit de la vie a conduit de 
nombreux employeurs des secteurs privé- et semi-public 4 accorder, 
spontanément ou sous la pression de revendications, des majora- 
tions. de salaires donl, mame d'une facon approximative, on ne 
connait malheureusement par Vampleur. 

  

(*) Le paiement de cetle majoration est inlerveau en ortohr.. 
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Nl convient de signaler en dernier Tieu qu'une réforme de Ja 
sécurité sociale des travailleurs non agricoles a été décidée en janvier 
t97a. Elle se caraclérise notamment par une neite amélioration 
de Vensemble des prestations servies par la Caisse nationale ainsi 
que par une libéralisation des conditions de Jeur attribution. 

PopuLation — EMPLot 

A Tissue du huitigme recensement effectué le 20 juillet. rg71, 
Ja population Iéyate du Muroe s'élevait A 19.3979.259 habitants, y 
cumpris 111.gog Glrangers, au lieu de 11.626.470 en 1960. ENe accuse 
ainsi une progression de 32,3. en un peu plus dune décennie, 
ce qui correspond A oun taux annuel d’aceroissement voisin de 
3%. A ce rythme le nombre dhabitants devrait doubler ‘en 
Vvingl aus. Celle poussée démographique a résulié tout & la feis du 
maintien d’un taux de natalilé levé, de ordre de 5o %o, et de la 
tendance & la baisse du taux de mortalité qui est lombé A 17 Yo 
i Ja suite de Vamélioration relative des conditions d’hygiéne et 
du niveau de vie, , oo 

Si les résultats préliminaires du recensement ne donnent 
pas de prvcisions au sujet de la population active, ils fournissent 
toulefois une répartition de Whabilat par milien rural et urbain. 
Tk en ressort que la population rurale complait & Ja date indiquée 
9.970.v00 personnes environ, soil 64,9 % de l'ensemble, et que Ja_ 
population urbaine se chiffrant 4 5.409.000.dont un° million et 
demi pour fa seulé Ville de Casablanca. Le taux d’ucbanisation 
(35,1 9%) s'est ainsi sensiblement accee. par rapport & rg60 (29.3 %) - 
ce qui confirme Vimportance grandissante de Vexode. rural. Le 
rythme élevé — 5% envirsn par an — de Ja progression de la 
population des villes dont onze compte plus de. t00.000 habilants, 
pose plus que jamais aux autorilés responsablés des problémes- 
(ordre social et économique, relalifs nulamment au logement, & 
Venselgnement el & Pemploi. ~ : 

La siluatien du marehé du travail ne semble pas avoir marqué _ 
de progrés en to71, et Vactivité de nombreux secleurs prafessionnels 
s'est trouvée perlurbée par un climat de> revendications sociales 
el de gréves. . , : 

Faule de données d'ensemble. Vévolution de Pemploi ne peut 
6lre examinée qu’ travers les variations Ge cerlaines branches. 
Dans Viudustrie et le commerce les créations de postes ont diminud 
—- environ 9.300 contre 14.ao0 en 1970 — Landis que les liecucie- 
ments et compressions de personnel touchaient un effectif un peu 
plus éievé que Vannée précédente, sail 5.00 travailleurs. Le solde 
nel demplois permanents créés s'Glove ainsi a 4.300 el apparait 
done trés faible en regard de la main douvre -disponible. 

Les réduclions activité el les congédiauents ont affect sure - 
foul la fabrication du papier-carton, certains secleurs des indus. 
tries textiles el métatlurgiques, des conserveries el des brasseries, 
Dans dautres branches, tcHes tes industries chimiques el para- 
chimiques, la situation’ ne semble pas avoir subi de changement 
stnsible sauf dans le compartiment des nastiques en pleme expan- 
sion. D’autre part, l'évelution de Vemploi s'est révélée plus encon- 
rageante dan le hatiment et la fabvication de matériaux de cons- 
truction ainsi que dans quelyues secteurs des industries alimen- 
laires (sucreries, minoleries) ct dans Uhdiellerie. 

D'une maniére génécale, le climat social s'est netternent dété- 
rioré, en particulier durant Je dernier trimestre. De nombreux 
mouvements de gréve, motivés par des revendications d'ordre pro- 
fessionnel et social ou par des réductions dhoraire et des comipres- 
sions Qeffectifs, ont entrainé la perte de quelque 192.000 Journées 
fe travail, niveau le plus élevé alteint: dans ce domaine depuis 
1965. L’action conciliatrice des autorités a bien souvent “permis 
dy dénouer ces conflits de facen salisfaisante, notamment par 
Vectroi de imajorations de salaires el Vattribution d’avantages 
annexes, . 

Dans Jes milieux ruraux, la situalion: de ‘Vemploi demeure- 
préorcupante en dépil dune Iégére amélieralion:due a une cam- 
pagne -agricole -dans Uensemble. salisfaisante.- 

Dans ce contexte, le courant Wémigration des travailleurs maro-- 
cains est reslé assez important, méme_ s'il n’aBsorbe qu'une 
partie des excédents de main d’wuvre. En diminution de 4 % par 
rapport A tg7o, le nombre officiel des départs s'est dlevé a 31.359 
dout 23.611 4 destinalion de la France, 5.500 vers lAllemagne 
fédérale, el 1.199 vers les Pays-Bas. On notera qu'une convention
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de sécurilé sociale signée zécemment avec ce dernier pays au béndé- 
fice des lravailleurs émigrés et de leurs familles, est venue s’ajouter 
a celles déja passées avec Ja plupart des nations de l'Europe de 
1’Quest. De plus la convention avec la France a été modifiée dans 
le sens d’une amclioration et d’une extension des prestations 
servies. . ' 

Quant A la Promotion nalionale, dont Vobjectif dix ans aprés 
sa création demeure la lutte conlre le sous-emploi dans les villes 
et les campagnes, ses activités se sont ralenties sensiblement. Elle a 
en effet procuré 17,9 millions de journées de travail contre 23,5 mil- 
lions en 1970. Le covit des réalisations n’a pas dépassé 37 millions 

de dirhams dont 28 millions environ de salaires versés partie en 
argent partie en. nature, et g millions pour l’achat de petit matériel, 
de matériaux et de frais de transport. 

Le commerce extérieur 

Le commerce extérieur a accusé en 1971 un déficit égal 4 celui 
de l'année précédente, soit Sg millions de dirhams en termes 
« FOB » (). L’important déséquilibre de la balance commerciale 
qui s‘élait amplifié en igvo s’est donc stabilisé et le taux de cou- 
verture des importations par Jes ecxportations s’est établi & 78,6 %. 

its | 197t | 

| Importations (FOB) ..........) 2.586 | 2.646 | 8.259 | 3.915 
* Exportations (FOB) ..........1 2.278 | 2.455 | 3.470 | 2.596 
Solde ........... cece ee ee esse e| 308 [—191 |—68g | —G8q 
Taux de couverture (%) ...... 88,1 92,8 78,2 78,6 
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Si Von’ tient compte des dépenses de fréls et d‘assurances 
grevant le cofit des importations (valeur « CAF »), le déficit s’éléve 
& plus d’un milliard de dirhams et le taux de couverture tombe 
& 71,5 %. 

L’amélioration des résultats du commerce extérieur observée 
au cours des second et troisitme trimestres de 1971 ne s’est donc 
pas finalement -poursuivie. Le maintien du déficit résulte de la 
faible croissance en valeur des importations, A un taux annuel de 
1;8°% qui fait suite A la forie poussée de 22 % enregistrée en 1970, 

-et du léger développement des exportations & un rythme de 2,3 % 
‘au lieu de 0,6 % Yannée antérieure. 

Les importations sont demeurées & un niveau élevé correspon- 
dant 4 21,5 % de la production intérieure brute, mais leur structure 
s’est quelque peu modifiée. Sous l'effet notamment des besoins 
croissants .en big et de augmentation des cours de quelques 
produits indispensables, la part des biens alimentaires et bruts 
sest amplifiée au détriment des produits semi-fins ef manufacturés 
dont la basse traduit un certain ralentissement de l’équipement 
el une réduction des stocks largement reconslitués a la fin de 1970. 

. Reflétant. Vorientation médiocre de la conjoncture extéricure, 
les exportations n’ont que faiblement progressé. Aussi la part de 
la production ‘intérieure. destinée 4 l’étranger a-t-elle continué de 
décliner et ne représente-t-elle que 15,3 % au lieu de 16,5 % précé- 
demment. Les livraisons de produits alimentaires et de_ matidres 
premiéres, qui constituent plus des quatre cinquiémes de nos 
ventes, ont fiéchi, tandis qu'é linverse le montant des biens 
manufacturés, encore limité A 16% du total des exportations, 
s’est accru de moitié. 

Ces modifications survenus dans la composition du conmerce 
extériewr se sont traduiles, pour la premiére fois depuis 1967, par 
une baisse de-ro % environ de prix moyen de la tonne imporlée 
(770 dirhams) el une légtre hausse de la valeur de la tonne exportée 
(171 dirhams). 

  

(1) Depuis la fin de l'année 1970, Jes résultats globaux du commerce extrieur 
établis par 1'Office des changes, font apparaitre la valeur FOR des 
importations par application d’un coefficient forfaitaire (a % en inst) 
4 la valeur « CAF » ressorlant des statistiques douaniéres détaillées. 

Voir annexes stalistiques nOS a1 A 24, 
  ‘duits & l'exception des maliéres chimiques et des engrais qui: 

  

IMPORTATLONS 

Les imnportaltions « CAF » ont alteint 3.532 millions de dirhams o 

et se sont inscrites en augmentation de 1,8% en valeur et de : 
13,6 % en poids par rapport, 2 Vexercice précédent. La demande 
de produils primaires a progressé sensiblement et représente 4o % 
des achats 4 I'étranger. Les besoins cruissants de la consomuation -: 
nationale en denrécs alimentaires el en produits énergétiques - 
ainsi que le renchérissement de certains cours (produits Jaitiers, 

sucre, pélrole...) se sont. en effet traduits par des accroissements 

respectifs de 20 % et 25 % de ces postes. En revanche, les dépenses 
en biens manufaclurés, qui inlerviennent pour 60 % dans le total, 
des importalions, ont fiéchi de plus de 6 % en raison notamment 

de la baisse des prix de quelques produits lourds, d’un ralentisse- 
ment de léquipement industriel el de extension des activités de. 
cerlaines industries locales de transformalion. : oy 

   

   

      

   
   

  

     

   

     

Produiis alimentaires Stet 

La part des produits alimentaires a atleint 20 % des import 
tions globales — soit jor millions de dirhams — au lieu de. 17.% 
Vannée antérieure. Celle évolulion est due exclusivernent “au 
fournitures de blé, les autres produits ayant plutét baissé en 
volume. Les achais de bié tendre constituent en effet plus du -tiers 
de ce poste avec 243, millions de dirhams pour 673.000 ‘tonnes; 
soit environ le dcuble du montant de 1970. Les approvisionnement 
en sucre, bien qu’en baisse de 10 %, ont cependant cofté 14g .-mil-, ' 

lions de dirhams 4 la suiie d'une délévation des cours mondiaux..: 
De méme, le renchérissement du prix du beurre, consécutif- &. 
Vépuisement des stocks de la Communauté économique européenne, . 
a,conduit 4 des dépenses de 73 millions de dirhams pour l'ensemble 
des produits laitiers, en dépit d'une réducticn de plus de moitié - 
des quantilés imporlées. En revanche, Jes fournitures de thé et - 
plus encore de café ont fiéchi tant en tonnage qu’en Valeur: pour -- 
se fixer 4 83 et 32 millions de dirhams respectivement. ns 

   Produits énergéliques 

Le taux de progression des arrivages de produits énergétiques - 
a élé deux fois plus élevé en valeur (+25 %) qu’en poids (+12 % 3 
par suite de la hausse trés vive des cours mondiaux. L’huile’ brute 
de pétrole entre pour 61 % dans le montant total de la rubrique,* 
évalué 4 236 millions de dirhams. To: 

    

Matiéres premiéres 

Les produits ‘ruts ont totalisé 466 millions de dirhams, en” 
avance de 9% d'une année A l’autre, soit 13% des déperises. 
d’importation. Les matiéres d'origine animale et végétale, qui cons-": 
tituent les neuf dixiémes de ce groupe sont estimées & 417 millions~: 
de dirhams. Le déficit de la production locale de graines oléagi- 
neuses a élé omblé par des importations d’huile végétale pour ®: 
142 millions de dirhams. Les achats de hois se sont élevés. a. 
105 millions de dirhams. , 

   

      

Demi-praduits 

Avec 23% du total des importations, les demi-produits occu- 
pent toujours le premier rang pour un montant de 795 millions 
de dirhams qui s‘inscrit en recul de 9 % par rapport &. 1970 of - 
il avait enregistré une progression de 10 %. Cetle tendance trouve 
son origine dans des baisses de prix et touche les principaux pro- . 

  

totalisent 106 millions de dirhams. Les produits semi-finis & base:: 
de fonte, de fer et d’acier figurent pour 279 millions au lieu de® 
335 millions précédement. Les fournitures de 86 millions de dir- 
hams de fil pour tissage se sont réduites d'une vingtaine de: 
millions de dirhams, celles de papier et cartons n’excedent pas — 
47 millions, 

  

Biens d'équipemeni 

Les acquisitions de Dbiens d'équipement, d'une valeur de 
789 millions de dirhams, ont été affectées par un mouvement de- 
baisse de 86% au lieu de Vexpansion de 30% réalisée un an 
plus tét. La part de ce groupe — 22 % — s‘est également réduite 
d'une année a4 autre. Cette évolution est impulable exclusivement 
aux biens industriels qui représenteat l'essentiel de Ja rubrique. 
On note en effet une réduction sensible des achats de moteurs élec- 
iriques, de machines textiles, de matériel (extraction et ferroviaire,
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ds véhicules industriels. A l’inverse, les importations -en hausse 
concernent les moteurs & pistons ainsi que Jes machines agricoles 
et les tracteurs. 

Biens de consommation 

La baisse des dépenses en biens de consommation, de Vordre 
de 4%, peut etre considérée comme un indicateur du dévelop- 
pement de Ja production nationale de remplacement. A l’excep- 
tion des parties et piéces détachées pour voitures, dont la demande 
— 76 millions de dirhams — s'est accrue de 23 %, on assisle en 
effet 4 un recul des auires rubriques. Le plus spectaculaire. affecte 

“les produits pharmaceutiques qui diminuent réguligrement depuis 
quelques années pour ne plus valoir que 15 millions de dirhams 

“environ en -ig7z1 au lieu de 5o millions précédeniment ; le méme 
ralentissement favorable est relevé en matitre de tissus, d’appareils 

‘de radio, de cycles et motocycles. Les voitures de tourisme montées, 
malgré une légtre pause, représentent une sortie de devises de 
117 millions de. dirhams. 

EXponTaTions 

Le développement des exportations est demeuré inférieur aux 
prévisions et n’a pas dépassé 2,395 pour un montant total de 
2.526 millions de dirhams ; en poids nos. livraisons se sont contrac- 
tées. d'aulant, Il’ en ressort une amélioration de 43% du_ prix 
moyen de Ja tonne. L’augmentation des recetles d’ exportation est 
“due exclusivement aux produits semi-ouvrés et finis car les pro- 
duits primaires,.qui représentent 84% de nos ventes a l’étranger, 
ont fléchi globalement de 3,6 %. 

Produils alimentaires 

La baisse de 3% enregistrée sur nos receltes au titre Aes 
produits. “limentatres’¢ s’est accompagnée d’une diminution de 23 % 

- des. volumes exportés. Au total, 1.206 millions de dirhams ont été 
encaissés — soit 48 % des exportalions au lieu de plus de la moitié 
V’année précédente —- dans lesquels les agrumes, les primeurs et 

“Tes conserves entrent pour les trois. quarts. En dépit du retard 
‘observé dans le démarrage de la campagne d’exportation 1971-1972, 
les agrumes ont rapporté 38g millions de dirhams pour 527.000 ton- 
nes au lieu de 357 millions et 602.000 tonnes en 1970. Les ventes 
de conserves de poissons et de Iégumes-fruits se chiffrent & 748 et 
8g. millions de dirhams respeclivement, en augmentation de 28 % 
par tapport &.lannée passée. En revanche, les envois de légumes 
frais enregistrent, avec 243 millions de dirhams une certaine baisse. 
Les exportations de. jus de fruits et de Iégumes ainsi que celles de 
vins ont fléchi de moitié et se sont fixce> respeclivement a 22 mil- 
lions de. dirhams environ. 

Matiéres premieres 

: Les produits bruts qui constituent 36% de nos exportations 
‘ont: marqué. un. nouveau recul et s‘inscrivent pour 915 millions 
de. dirhams. La baisse concerne les produits d’origine aussi bien 

~- animale: ou. végétale que minérale. Parmi les premiers, d’un total 
. de 153 millions de dirhams, Ihuile d’olives intervient pour 20 mil- 
“Hons, le coton 23 millions et le crin végétal 16 millions. Les mine- 

rais, dont la part.dans l'ensemble est tombée 4 30 %, ont procuré 
762 millions de dirhams. La vente des plmsphates reste en effet’ 
notre premitre source de devises et a rapporté 588 millions de 
dirhams (+3 %) pour 12 millions de tonnes. La plupart des autres 

-- minerais, en parliculier le fer, ont vu ieurs débouchés se réduire. 

Biens manufacturés 

L’importance relative des produits semi-ouvrés et finis reste 
encore faible bien qu’elle soit passée de 11% a 16% du total 
des exportations en 1971. Les demi-produits en constituent un 
peu moins de la moitié, soit 188 millions de dirhams, et enregis- 
trent un accroissement de 38° imputable principalement aux 
ventes d’engrais qui ont plus que doublé d’un exercice & l'autre. 
Parmi les produits finis, les biens d‘équipement ont triple mais 
ne dépassent pas 4o millions de dirhams. Les biens de consom- 
mation connaisscut également une ¢volution favorable continue, 
avec 168 millions de ‘dirhams et un taux de croissance de 50 ° 
environ di essentiellement aux arlicles textiles, aux vatements 
confectionnés et aux tapis. 

. enregistré une légtre diminution. 

lions A Végard des Etats-Unis. 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET PAR ZONE MONETAIRE 

La localisation des transactions commerciales avec 1’étranger 
ne s‘est ghére modifiée et les principaux partenaires du Maroc 
demeurent Ja France, les Etats-Unis (en raison des livraisons de 

cértales;, Allemagne fédérale, JHalie, Ja Grande Bretagne, 

VULR.S.S. . 

Globalement VEurope demeure prépondérante avec 76% des 
échanges, au lieu de 80% un an plus tét, tandis que le continent 
américain a amélioré 5a position en fournissank 19 % de nos achats 
et en absorbant & peine 3% de nos ventes. A elle seule, la Com- 

munauté économique européenne: intervient pour plus de la moitié 
dans le commerce extérieur du Maroc. L’accord d'association passé 
avec ce groupe de pays n’a pas cependant entrainé, pour le moment, 
le développement attendu puisque importance des échanges a dimi- 
nué tant en valeur absolue que relative. Le déficit correspondant s’est 
aggravé — 308 millions de dirhams au lieu de 285 imillions en 1970 ~ 
a la suite d'une réduction plus forte des exportalions que des 
importations. 

La France, premicr client et fournisseur, a livré 31% des. 
approvisionnements et absorbé 56% de nos expéditions ; il en est 
résullé un solde déficitaire de 165 millions de dirhams comparable 
& celui de Vannée précédente. Les transactions avec Allemagne 
fédérale, qui représentent § % environ du commerce extérieur, ont 

“He en est de mémc * l'égard de | 
Vitalie. Avec 1U.E.B.L. un excédent de 26 millions de dirhams:a 
été occasionné par une progression des exporlalions conjugude 4 une 

“baisse des importations. 

La ventilation par zone monttaire a également. peu varié. Prés 
de la moitié de notre commerce s'est faite-ay sein de Ja. zone ‘de 
convertibitilé, Le Iéger recul des exportations vers cette zone, paral- 
lélement & des achals en hausse, s‘est lraduil par un gonflement 
dz 28% du déficit, estimé a 829 niillions de dirhams, dont 464 mil- 

En effet, ce pays qui se place au 
deuxi@me rang de nos fuurnisseurs avec plus de doo millions de 
divhams, n’acquierL que 1° de-nos venles. En revanche, la zone 
franc constitue un imporlant débouché pour 42 % de nos produits 
et Vaccruissement des livraisons vers cet ensemble de pays a ramené 
4154 millions de dirhams le solde déficiiaire. La méme orientation 
‘favorable a été relevée dans nos échanges. avec les. pays. A accords de 
paiement : le déséquilibre de 164 millions. de dirhams enregistré 
globalemenl en 1970 s'est réduil & 23: millions de. dirhams. la baisse 
des importations de 19.5 s’Glant accompagnée d'un relévement 
de 12 ° des venles réalisées dans celle zone. 

Quant aux transactions conunerciales avee Jes pays du Maghreb, 
elles se développent mais ne constituent encore que 3% du total. 
L’excédent dégagé atteint 21 millions de dirhanis dont 13 millions 

au tilve des échanges avec l’Algeérie. 

Les relations financlares aveo ]'étranger 

Le redressement des finances extérieures. du Maroe intervenu au 
cours des deux derniers exercices est netlement confirmé en 
1971. : 

La balance des paiements avec l'étranger a dégagé un surplus 
de 35) millions de dirhams — trés supérieur au solde de 170 millions 
receusé en 1g7o — représenlent Vexcédent annuel Je plus important 
enregistré depuis Vaccession du pays & Vindépendance. L’amélora- 
tion des comptes extérieurs refléte essentiellement Ia progression des 
receltes procurées par le tourisme el par les revenus du travail des 
Marocains résidant & élranger, qui ont contribué A réduire de plus 

de muitié le solde débiteur de la balance des paiements courants. 
Ce déficit, encore assez Glevé, a été lui-méme largement compensé 
par des mouvements de capitaux qui ant loutefois fourni un-apport 
moindre qu’en 1970. 

Tl en est résullé un renforcement notable de nos avoivs extérieurs 
dont le montant net est passé de 598 4 948 millions de dirhams 
en fin d’année, marquant ainsi un accreissement de 3Go millions 
répartis sous forme de eréances en comples bilaiéraux. Béncficiaire 
Wune attribution céquivalent 4 6: millions de dirhams au titre de 
li deuxiéme allocation de droits de tirages spéciaux, le Maroc a 
procédé, en revanche, au remboursement intégral des engagements 
qu'il avait cantractés envers Je fonds munétaire international a la 
suite de tirages effeclués au-deli de sa Lranche-or,



Ces résultats densemble salisfaisants ont été acquis a Vissue 
d'une anné: imerquée par une tres grave crise du sysléme moneétaire 
international que le Maroc a pu surmonter sans difficultés majeures. 
Tis expliquen!, dans une large mesure, les décisions prises par 
les autorifés gouvernementales de maintenir sans modification la 
définition or du dirham, consacrant ainsi une réévaluation de 
8,57% de VPunité monétaire nationale par rapport au dollar des 
Etats-Cnis. 

La RALANCE DES PALEMENTS 

L’exetdeut glibal de la balance des paiements — soit 359 mil- 
lions de dirhams — traduit les variations suivantes 

-- Les transactions commerciales se sont soldées comme en 1970 

par un lourd déficit, de 693 millions de dirhams (1) alors que les 
opérations relatives aux services apparaissent en nette ameélioration, 
tout en restant débitrices de 158 millions. 

— Les « transferts sans contrepartie » ont laissé un surplus de 
54q millions de dirhams, supdricur de prés de moitié & celui de 

Vexercice précédent. , 

— Les mouvements de capilaux non monélaires ont fourni une 
entrée netle de doo millions de dirhams, soit 124 millions de moins 
que lannée aniérieure. 

Le tableau ci-dessous retrace la situation générale el lévolution 
de Ja structure de la balance des paiements depuis 1968 (2). 
  

  

  

tae ee Ce eA ATS, 

- SOLDES. EN MILLIONS DE DIRHAMS 1968 1969 _ igre | Tott | 

-Biens et services ..............| — 536 | — 417 | — ga9 | — 851. 
Paiements de transfert ......] + 237] + 352] + 368] + 549 

Opérations courantes ........) — 289 | — 65] — 631 — 302 
Capitaux non monétaires ....} + 145} + 196 | + 7241 + 600 
Allocation des droits de tirages 
“SPOCHAUX esse elec eee eeeee _ —_ + 97) + & 

Balance des paiements .......| — 144 | + 131] + 170] + 359   
Les biens et services, 

Les réglemenis relatifs aux biens et services se sont soldés par 
un déficil encore important de 85: millions de dirhams qui 
traduit, d’une part, le déséquilibre structurel des transactions 
commerciales ‘et, d’auire part, l'amélioration sensible des services 

et des voyages en particulier. 

Les-transactions sur marchandises, évaluées FOB, ont été défi- 
cilaires de 693 millions de dirhams. Le maintien de ce solde 
Aéfavorable résulte de Vaccroissement de 1,8 % des importations, 

4 la suite notamment d’achats massifs de blé et de augmentation 
modeste de 2,3 % des exportations dont Ja part représente environ 
44% du total des receltes de Ja balance des paiements. Les frais 

de: transport et d’assurances sur expéditions internationales alour- 
dissent de t8g millions de-dirhaims fe déficit’ sur marchandises, les 
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encaissements correspondants ne couvrant que 4o-%, des dépenses.- ; 

A Vinverse, le poste voyages a connu par rapport i 1g70 une 
netie amélizralion. Les estimations, de recettes effectuées sur la 
hase du uombre de touristes ef de la durée de leur séjour, attei- 
gnent 760 milli-ns dz dirhams contre 682 millions. Parallétement, 

-les dépenses a Iélranger des résidents marocains ont Iégerement 
“baissé, UH esr est résedlé un evcédent substantiel de 460 millions de 
dirhams aa Leu de 37a millions un an auparavant. Rappelons que 
les seules entrées de ‘devises recensées aux guichels des banques se 
sont Glevées i 407 millions de dirhams, soit un accroissement annuel 
de prés de 62 %. 

La charge des transferte nets au titre des revenus des investis- 

sements a atteint afo0 millions de dirhams. Les intéréts encaissés 
sur jes revenus du capital ont procuré zo millions de dirhams et 
Tes dépenses de 310 millions ont représenté, 4 concurrence de 
1§1 millions les paiements des inléréts des emprunts publics exté- 
rieurs, et & hauteur de ro millions ics transferts de dividendes 
et bénéfices des entreprises privées. 

(1) ¥ compris le poste « or non monétaire » pour 4 millions. 

{a) Voir annexe statistique 25. 
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Les transactions gouvernementales ont laissé un solde négatif 

de 135 ..millions de “dirhams, en nelle réduction d’un exercice 

A Vaulre. Ce résuliat provient de, Vaceroissement de 24 % - des. 

optralions des gotvernements étrangers el des organisations inter- 

nationales au Maroc ainsi que d’une rédvection de rr % des dépenses 

marocaines & VClranger, notamment au tilic des marechés adminis-' ;* 

tralifs. . . 

Les paiernents de transfert 

    

En amélioralion continue depuis plusieurs années, les lrans-. .- 

ferts tant privés que publics se sont traduits par un exeddent- 
impotiant de Sig millions de dirhams, contre seulernent 365 mil- 
lions en rg7jo. 

    

Les recelles nettes de 496 millions au litre des opérations du... ; 

secleur privé sont en sensible progression, du fail essenliellement 
du développement des transferis des revenus du travail effectnés 
par les nationauy résidant & Vétranger qui se sont élevés au: total: 
4 480 millions de dirhams et constituent ainsi une source essentielle 
de devises. En outre, 163 millions ont élé recus au titre dés. pen= 
sions. Les lransferts des résidents élrangers au Maroc se. sont: 
chiffrés A orgt millions de dirhais. - 

    

   
    

  

   
Les optrations du secteur public ont Jaissé un gain de 53. mil- 

lions de dirhams. Les receltes ont représenté des dons ou presta- 
tions gratuites 4 hauteur de 135 millisns, en provenance: prinri- - 
palement de la France (43 millions) et des Etats-Unis (28 millions). 
Les dépenses, constituées par le versement de :pensions du gou- 
yernement marocain et par sa participation an fonctionnement des: 

organisations inlernationales, ont totalisé 82 millions de dirhams. 

      

Au total, la balance des opérations courantes a été favorablement 
orientée ; malgré son redressement elle nen présente pas moins u 
déficil assez important de 302 millions de dirhams. 

   

Les capitauz non monétaires i 

Les mouvements de capitaux non monélaires et en” particulier 
les concours extérieurs ont encore constilué l'apport indispensable 
au redressement du déficit courant de notre balance des paiements. 
En 1971, les entrées de capilaux ont légtrement diminué, tandis: 
que les dépenses dépassaient de g % leur niveau antérieur. L’excé-. 

dent obtenu s’en est trouvé réduit de 724 4 6oo0 millions de-dir-— 
hams. 

    

            

Les capilauz priués 

da part du secteur privé s'est. quelque peu contractée pour ne’ 
plus fournir qu'un excédent global de 159 millions de dirhams. 

En effet, 

  

le solde positif des crédils commerciaux de 8g millions 
‘de dirhams "représente a peine fe tiers de celui de’1970, par suite. 

  

lions de dirhams représente le tiers de celui de 1970, par. suite ’ 
d'une réduction des facilités de paiements accordées par les fournis-_ 
seurs élrangers, lide 4 la stabilisation des importations et probable-.- 
ment au fiéchissement des achats de biens d‘équipement .et: de 
cerlains produits semi-finis. A Vinverse, les .investissements _ptivés: 
élrangers au Maroc, en dépit d'un certain ralentissement au - cours 
du second semestre, se sont mainténus a peu prés au méme nivear, 
soil 135 millions de dirhams dont 80% financés par cession de 
devises el le reste par incorporation de réserves. Les apports de — 
capitaux en provenance essentiellement de la France, des’ Etats» 
Unis, de Allemagne et de Vltalie, ont bénéficié pour un tiers’ 4" 
Vindustrig et pour Je reliquat aux, grands travaux, a la recherche 

pétroliére el au tourisme. ~ 

  

   

Les capilaus publics 

Les concours accordés par des gouvernements étrangers el des 
organisalions internationales — A Vexclusion des dons compris pour 
g2 millions de dirhams dans les paiements de transfert (1) — ont 
atteint 748 millions de dirhams en acersissement de 11% d'une 
année a Vaulre, constituant ainsi +32, des recettes totales de a 
balance des paiements el la seconde source de devises aprés: les 
exportations. Ces upéralions ont loulefois Iaissé un excédent infé-¢ 
rieur & celui de 1979, soil 441 millions au tieu de 7 millions. Les 
dépenses relatives 4 Vamortissement en capilal de la detle publique 
se sont en effet gonflées pour alleindre 314 millions de dirhams, soit 

~ 

(1) Compte tenn de ces dons Je total de Vaide cxtérieure publique s’dlive 
& Sio millions de dirhams contre 753 millions ep 1970.
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i2 % -de nos recetles commerciales au lied de 7% en 1970. Si 
Ton tient compte des intérets réglés — dont le montant est inclus 
pour 161 ‘millions dans la vabrique défi citée des « revenus des 
investissements » — la. charge globale des empruuts publics 2 
Vtiranger a représenté cette année 63% des préts recus au lieu 
de 48% on an auparavant, Desce fait, leur flux net n‘excéde pas 
278 millions de dirhams au lieu de 342 millions en 1970. Remar- 
quons qu’en Tabsenee de concours exiérieurs publics, la balance 
des paiements daccuserail un deficit de 38g nillions. 

“La ventilation par nature de capitaux fait ressortir une rédue- 
lien du solde des créditgs commerciaux de 33604 257 miHions ‘de 
dirhams el une progression des préls nets eu devises, venus 
augmenter nos réserves de zr millions de dirhams, 

  

     
ool La* répartition géographique des concours  extérieurs. montre 
' c-Timportatee croissante des crédité dont: hénéficie le Maroc ‘auprés 
.- de la-Banque internationale pour la reconstruction et Te ‘développe- 

ment qui-sonl passés en un can i 7a & 124 millions’ de.dirhams. 
La part affectée au: refinancement des inivestissements pris en charge 

par la Banque nationale pour le développement économique et le 

    

oi -Grédit: immobilicr et hotelier s'est. Gevée 4.79 millions de dirhams 

  

eb de. tetal-des préts versés au ‘Trésor public cn remboursement 
des dépenses d’aménagement.dé ta kégion de Sidi-Stimane i: 16 mil- 
‘lions, Les concours de. International development agency se sont 

  

   inserls pour ag. millions de dirhams environ. 
x . Les. Etats-Unis, “en léger. recul,..ont concouru a hauteur de 

“abf millions-de/ dirhams dans Vensemble de-Vaide étrangére soil 
34°%. Les livraisons de! marchandises telles que blé, huile, coton 
et. biens Wéquipement en ont constitué la quasi-tolalilé.    

    

Les crédits ouverts’ par la France se soul accrus pour se fixer 
‘& 1rog millions -de dirhams. “Us- ont porlé principalement sur ta 
vente de matériel a. erédit-dans Je cadre de Uatde A la balance des 
‘paicinents. pour 38 anillions et de Vaide.prajet: pour 17 millions. 
“Le versemnents én devises ont! figuré pour io millions de dirhams. 

  

   . (cha République “fédérale a’Alemagne a versé 133 millions’ de 
“dirhams ‘en devises, ‘au liew de 84 millions en 1970, afféectés 4 divers 

~~ cprojets inscrits at. budget, d’équipement, on particulier a la cons- 
'. “truclion.des’ barrages Targuist et Youssef Ibn Tachfine, au refinan- 
= cement du. matériel et des dépenses des sucrevies ef au projet 
phosphatier Grand Daouf. 

  

  

  

» vo Les facilités de crédit accordées par 1'U.R.S.S. et ITlalie ont 
2 porlé-sur tes -tnontants’ en_baisse par rapport A Vexercice précédent, 

‘respectivement 40 el 13 millions de dirhams. Les préts du Koweil 
set de DTfan-ont.dté ulilisés chacun Al coneurrence de 13 millions 
dy dirhams. > 

  

   

   

    

     

  

Oo BA COOPERATION INTERNATIONALE 

ae Le-Maroc:.acontinué en igzt i s'associer.aux efforts interna- 
ionaux” de. coopéralion monélaire. et financiére sous. leurs divers 

tout Bexercice, Jes aulorilés publiques sont resides en 
/ élrcite relation -avéc" le “Fonds “monélaire international, en raison 

. Tho amment des... concours financiers mis 4 notre disposition par 
. cetPorganisme.. ~ ,    

    

“En .vue'de ‘disposer d'une ligne complémenitaire de réserve, 
ie Maroc a.en effet sollicité ef obtenu un accord de crédit Stand-by 

pour 80 millions de dollars, pour une durée d’un am. compter 
-..du 18 mars’ rogr. Ce prét a fait Vobjet, au début du. mois d’aott, 

: @une mobilisation ‘partielle, & hauteur de 8,25 tmillions-dé dollars. 
‘Par ailleurs, 

spéciatix® (D.T.S.) répartis & raison de 10,7 -du quota des pays 
~...membres participant au compte du tirage spécial, Je Maroc-a recu 

> le 1° janvier. 1971 une allocation de 1.091.000 D.T.S, , 

  

    

D’autre part, la situation trés favurable des réserves de change 
a permis @honorer 4 bonne date les engagements envers le fonds 
monélaire nés de lirages antéricurs. C’est ainsi que les 17 juin et 

“@ octobre, il a élé procédé &-des remboursements en diverses 
‘dévises équivalant respectivement 4 15,8 et 20 millions de D.T.S. 

2h Vissue du dernier femboursement, la position nelle du Maroc 
“nla plus représenté que Iéquivalent de 28,25 millions de-D.T.S. 
“?montant correspondant exactement 4 notre tranche-or, Depuis lors, 

Je Maroc n’a done plus recours au crédit du fonds monétaire. 

   

    

.au litre de la seconde distribution, de droits de lirage . 
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désarmais ineluse dans la zone de converlibililé.. 

  

Une nouvelle ligne de crédit a Glé ouverte en ig7t par la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
en faveur de da Banque nationale pour le déveluppement économique 
4 hauteur de 35 miflions de dotlars des Etats-Unis. En 
agissant directement ou par Vintermeédiaire de ses filiales, la 
Banque mondiale a consenti des préts au gouvernement pour la 
construction de la rote Marrakech-Agadir, 

Les relations avec la Banque africaine de développement se 
soul traduites par la libération d'une nouvelle tranche de notre 
participation au capital de cette institution, Aprés le versement 
de 4,35 millions de dollars inlervenu ey juillet. i971, notie contribu. 

oulre, , 

lien, qui s'élve au tolal & 15.1 millions de dollars, se trouve ainsi. 
libérée A prés de 50%. Par ailleurs, le prél de 2,8 millions de 
dollars consenli .par Ja. banque en novembre 1970 en faveur du: 
gouvernement marocain, et destiné au financement des dépenses 
en devises molivées par’ la réalisation de la liaison électrique 
Jerrada-Zaér, a donnée Hieuw en fin «Wesércice aux preniers déblo- 
cages qui.ont alleint au 21 décembre rgzt le-montant de 1,14 mil- 
lion de dollars. : 7 se 

Soucieux de développer les relations économiques. cl financiéres 
-enire la France et les pays arabes, l'Institut d’émission .a- conttibud 
en février 1gj0 ala création de Union des banques urabes et fran-. 
saises dont Je role essentiel est d’assurer dans de meilleures ‘condi- 
tions le financement du commerce extérieur et les projets dinyes- 
fissements des. pays arabes. Fixée inilialement & 5.000 actions de 
v.a00 frances francais chacune, notre 
celle jnstlitation a été ramenée par ja suite & 3.831 aclions pour 
permeltre 
PUnion, 

La REGLEMENTATION DES RELATIONS - FINANCIERES AVEG L’ETRANGER - 

Dans le cadre des relations bilalérales, 

a d'aulres banques arabes de “devenir membres de. 

participation’ au. capital de . 

Je Maroc a -procédé 2 _ 
la suppression, A compler du 1 juillet 197%, de Vaccord. ‘de: 
palement précédemment conclu avec PEspagne 

Par ailleurs, en vue de reniercer. la coopération maghrébine 
avec Algérie, deux conventions ont élé mises 

Maroc, Ces accords ont pour objet de faciliter le mede’ dexéculion 
de cerlains réglements intervenant entre les deux pays. / 

Dans Ie domaine de ta réglementation des changes, le Maroc 
a poursuivi sa politique de lHbéralisation el de simplification des 

-formalités administealives entreprise depuis 1g6g. C'est ainsi que 
les voyageurs non résidents ont été dispensés de- souscrire A. leur 
entrée sur le terrifoire une déclaralion des devises dont is: sont 
portetirs. Pour leur pari, Jes agriculleurs, commercants industriels 
cl artisans clrangers, peuvent désorm s dans la limite-d’un mon- 
tant de goo dirhams par mois, transférer: leurs économies: sur 

  

souples ont élé ég. 
cains & l’étranger qui peuvent désormais -racheter-en. devises qusqu’a 
concurrence de 15% .des montants quils ont eédés au -cours des 
douze mois précédents. , , ‘ . * 

* 
* * 

Les soldes bénéficiaires dégagés parla balance des paiements 
au cours des trois derni*res années: ont permis au Maroe de rem- 

_ bourser inlégralement ses engagements envers le fonds monétaire 
interriational et de restaurer . ses disponibilités de tchange - qui 
représentant au 31 décembre 1971 Ja couverture de prés de trois 

qui. -se trouve | 

cy 

en -couvre liant 
les Banques centrales el les Trésors respectifs de l'Algérie et du. 

“sur. 
bénéfices, Enfin, les plafonds, des transferts autérisés lors’ des départs-— 
‘définilifs ont été relevés de manitre “appréciable. Des’ mesures ‘plus: 

lement adoptées-en faveur des travailleurs maro- 

mois d'imporlalions. Les résullats de Vannée écoulée mettent 
cependant une nouvelle fois en évidence la contribution impor- 
lante des concours éirangers publics & Véquilibre de nos comptes 
extérieurs qui demeurent largement tributaires de l'augmentation. 
de la dette nationale. 

- 

Les finances publiques 

lvorientation des finances publiques, appréciée 4 travers les 
opéralions budgétaires de Etat, apparait marquée une nouvelle 
fois par le souci d'assurer parallélement la couverture des charges 
publiques courantes el Je financement des dépenses d’équipement.
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2 Toutefois, A Vinsuffisance des disponibilités internes nécessaires i 
a salisfaction de ce double objectif ‘s’est ajoulé cette année un 
alourdissement sensible des charges ordinaires, ié principalement 
4 Ta revalorisation des traitements de la fonction publique & partir 
du mois: de juillet. En outre, la réduction de la taxe de péréqua- 
tion sur le prix du sucre en septembre a entrainé une diminution 
des recettes fiscales.: , 

Les réajustements opérés 4 la suite de ces mesures par une 
loi rectificative: votée en oclobre n'ont pas cependant compromis 
Véquilibre financier initial. La révision en hausse des recelles 
budgétaires atltendues, notamment au titre de la taxe sur Je chiffre 
d'affaires dont les taux ont subi un relévement en 1971, a@ permis 

“de dégager en définilive un faible excédent prévisionnel. 

Ta 

Les réalisations, en charges comme en ressources, se sont 
siludes dans Vensemble & un niveau légerement’ inférieur aux 
prévisions. Au plan de la trésorerie, Vexécution des lois de finances 
s’est Lraduile par’ un. important deficit. de caisse quelque peu 
supérieur a celui de iggo. Sa couverture a pu élre néanmoins 
assurée sans qu'il soit fait appel .& des moyens monétaires supplé- 
meniaires; grace-aux diverses ressources d ‘origine interne el externe 
dont a pu bénéficier-le Tréser. : 

Les Lois pr FINANCES 1951 

Les charges prévues par les lois de finances initiale et reclifica- 
tive s’Glevaient globalement aA 5.768 millions de dirhams. montant 
inférieur de 15 millions de dirhams & celui des ressources des- 
tindes. 4 y faire-face. Le budget général, en dépit de la surestima- 
tion de certaines ressources et de la part importante faite celte 
année encore aux concours extérieurs, présentait un deficit. de 
65 millions de dirhams alors que les budgels annexes et les 
comples spéciaux du Trésor faisaient apparaitre un exeédent global 
de 80° millions. 

Les dépenses 

' Les charges du budget général se sont accrues de 13% ou 
542 «millions de dirhams, s'élevant & 4.718 millions de dirhams. 
Cette évolution esl! imputable pour des montants presque égaux aux 
dépenses ordinaires et & celles d'équipement, en. hausse respective- 
ment de 9,2 % eb 23 %. . 

Les premitres, qui réprésentent foujours Tes trois quarts de 
masse budgélaire, lolalisaient 2.323 nvilions de dirhams dont 

200 millions de-erédiis nouveaux ouverts par la loi rectificative 
au lilve notamment du relévement des traitements et indemmnités 
des fonclionnaires el du reciassement du personnel. de Etat. L’augmentation des autorisations concernait’ par ailleurs diverses dépenses- relatives aux charges communes eb A la dette publique. Les dépenses d'investissement passaient pour leur part 4 1,395 mil- liens-de dirhams. Ce montant compurtait, néanmoins une impor- tante dotation de 268 millions de dirhams accordée au ministére des finances en contrépartie des apurements d’avances consenties aniérieurement ‘par lé Trésor A certains organismes ou sovidiés . d’Etat. 

Les recelles 

Les prévisions de receties, estimées on définitive & 4.050 mil- lions tie dirhams aprés une rectification en hausse de 5%, apparais- saient en progression de 11.4% d’un budget 4 Vautre. 
Le réajustement intervenu en octobre a &é effectué en fonction des plus-values:fis¢ales constalées au terme du troisiéme trimestre qui s‘expliquent surtout par une efficavité accrue des services fiseiitux et par des procédures de controle Plus rigourcuses. Par ailleurs, une- hausse de rendement sensible était attendue de la taxe sur Tes produits et les services du fait de la révision des taux applicables en rg71.-Geux-ci sont en effet passés de 12% & 15 % err ce qui concerne les ,coduits et de 6% A 7.3% pour les services, Cependant une certaine -sélectivité a été mainlenue en particulier pat la reconduction des digrévements ect exonérations en faveur darticles de premiére nécessité et des aclivilés d’exportation. 
Les prévisions de recetles ordinatres atieignaient au total 3.649 millions de dirhams. Outre les recettes courantes, ce montant comprend le produit escompté des. autres rentrées fiscales et para- fiscales récensées comme « ressources exceplionnelles » et affectées au financement de Véquipement par le canal du fonds de dévelop- pement régional. Evaludes & 3-1 millions de dirhams, elles sont 
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consliiuées par la taxe spéciale pergue sur le sucre, les béneéfices _ 
des monopoles, exploiialious et participations financiéres de VEtat, 
el depuis rg7t par Vimpdét agriente et les revenus du domaine 
public. . 

l“équilibre duo budget) général était) assuré par ailleurs au 
moyen d’emprunts obligatoires intérieurs 4 long terme et surtout 
par des concours d'organismes el gouvernements étrangers liés 
pour la plupart 4 la réalisation de projets de développement. 
l'évaluation & nouveau trés large de celle derniére catégorie de 
ressources reflélait un niveau d'épargne budgélaire encore modeste 
el donnail la mesure des movens de trésorerie nécessaires au finan- 
cement de Vimpasse résullant de VFexécution des Iois de finances. 

. L’EXECLTION DES LOIS DE FINANCES 

LWexécution des lois de finances a fait apparaitre un important 
excédent’ des dépenses sur Jes ressources qui s’est. traduil au 
nivean des optrations d'encaixsement ef de décaissement de la : 
{résorerie par un découvert de 773 millions de dirhams environ 
an lieu de 72g millions de dirhams en 1g7o. Le ryththe @accrois- 
sement des dépenses supporlées par le Trésor, qui totalisent. 
4.381 millions de dirhams, est Iégérement plus rapide que celui 
des recettes preprement budgétaires, suit 5 9%. et 4 So respectivement 
contre § 95 ef 9 % en rgzo. 

  

+ 
Eréculion des lois de finances ef opérations de trésorerie 

aw 31 décembre 

  

1970 ro71 {2) 

Receltés (ry ....... 08, see e eens wee enee ves 3.439 3.591 
Dépenses 2.0.02, tec e ncaa eet aaeeee seeeeeeey — 4.68 | — 4.387 
Dévouveri _.... re tttcseeeeeeet san | — S10 

Financement .....020.. ttt erereeeeseeeel + FG | + Bro 
* Dépdt au Trésor 22... veeeeee teteeeeeeeef— 204 4 268. + Emprunts intérieurs 2. ...0....0., seeeeel 280 7 + 913 ¢ Concours extérieurs 0.0... ee eeee sort + 349 1 + Gye + Avances de la Banque du Maroc ..,,,..... + IFO ;— a ¢ Operations & classer et A régulariser ... + mo) — 54         

Recetles 

Réduction faile des renirées (ordre resultant des reports de erédits, les recettes ordinaires du budget général apparaissent en léger relrait: par rapport aux prévisions et alleignent 3.351 milions de dirhams, y compris 263 millions de recetles imputées au fonds de développement régional. Ce montant représente. pres de 19 % du produit: national brut. : , 
La. progression des ressources une 

dépassé 4% au Heu de 9 © en 1950. Ce ralentissement trouve — son origine principale dans je fléchissement des droits de douane qui constituaient: Vannée précvédente 18% des recettes ordiniares. - Par ailleurs, Vaugmentation des impéts directs el indirects a été plus lente qu’en igzo, en raison respeclivement de la stabilité des rendements de Vimpét sur les hénéfices professionnels ct de la réduction au troisitme trimestre de Ja laxe sur fe sucre. 
Les receltes procurées par les impéts indirects se sent accrues en effet de 5,8°% au lieu de 7-5 °6 en rgso, les exedédents de la Caisse de compensation du sucre n’ayant laissé que 44 millions de dirhams au lieu de 1). millions au cours de l'exercice précédent. En outre, Vexpansion des recouy rements des taxes sur la consom- mation dent lévolution esi lide potamment aux transactions sur les produits pétroliers, a été moins rapide qu’au cours des deux derniéres années el n'a pas excédé 5%. Seules pes sommes recuil- © Nes au titre dé la taxation du_chiffre affaires, soit &85 millions de dirhams, ont confirmeé les estimations des Inis de finances. Une diminution de 5 9, tant par rapport aux prévisions de 'oyt qu’aux = réalisations Vexercice prév: Jent, a affecté les 

de 
recouvrements de droils de dovane qui se sont clevés 4 568 millions 

année 4 Vautre a’a pas 

Sa Enee 

(1) V compris les fonds de concours ef le csolde des comptes spéciaux, (>) Voir annexes stalistiques Al ai \ AL a8, 
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de dirhams. Cette contraction parait liée A Vévolution des importa- 
tions dunt le taus d'aceroissement global s'est) cousidérablement 
ralenti. 

Au tolal da fisealité indirecte, entendue au sens large, est 
infervooue & nouveau pour prés des deux Giers dans Jes recelles ; 
courantes, avec wn montant de 2.189 millions de dirhams. 

Les impéts directs pris globalement n'ont pas alteint les 
sommes escomplées, leur montant avant faiblemeni varié de 730 
& 753 aillions de dirhams. D’un budget » Vautre, leur part est 
demeurée de at 9%. Les encaissements au titre de Vimpét sur les 
béndfices professionneis sont rest i 430 millions de dir- 

  

stables a 
hams ce qui s’expliquerait. par tes mesures d‘atténuation prises 
en igst en faveur des endreprises imposées au régime du forfait. 

Les retenues sur les trailemenis et les salaires publics ant suivi 

fe reléverment de ces derniers, marquant une hausse de pro. de 
12% quia porté leur selume a 173 millions de dirhams. Pour 
Tour part les recouvrements de Virnpot agricole sont passds a 
55 millions de dirhams. Des renlrées en hausse de 9 % ont été 
fournies par les produits de Venregisteement et ou timbre, chiffrés 
& 228 millions de dirhams. 

_Entiu les revenus dex menapoles, exploitations et participations 
el precaré cig imil- 

liens de dirhams dent un ers correspond aax exctdents Vex ptoila- 
Hon des budgets annexes. Cependant: dimporlantes mieins-values 
ent été enregistréss par rapport aux prévisions. Parnii les autres 
receltes, qui totalisent) 199 millions de dirhams, if) convient de 
‘Nnoler principalement les revenus duo domaine quis inscrivent 
pour ty millions. . 

Les dépenses 

Les dépeénses courantes duo budget ginéral — compte tenu 
de cerlaines opérations de régularisalion — se sont Gevées 4 3.276 mil- 
lions de dirhams, en hausse de 8,3.% au lieu de 3,5 5 en rage. 

-Les dépenses de fonclionnement. ont < elles seules provressé de 
7.4% et alleint environ 2.gco millions. Parmi celes-ci, les dépenses 
des « pouvnirs publics » — iS niilfiens — ef celles de personnel 
— 1.843 millions — ont exeédé les prévisions iniliales en augmen- 
fant globalement de uh % environ contre 7.6%, seulement en igso. 
Quant aux dépénses de matériel ef autres charges diverses, leur 
volume a été légérement réduit de quelque sa millions de dirhams. 

Les charges risuHant duo service de la dette publique, dont 
Vencours alicignait au 31 décembre razi, 3.561 milfions de dir- 

hams, ont cri de 340% accusant ainsi un atourdisscment plus 
sensible qu’en igje. Cette évalution est imputable A la progre-sion 

.de plus de 30% des dépenses d'amortissement des emprunis exté 
rieurs de PEtat qui représentent désormais les deux tiers de 
Vensemble de la dette & Ja suite de leur rapide auginentation au 
cours des deux derniers esercices. En revanche, fe raleatisssement 
du tany daugmentalion de la dette iniériedre, passé de 23% en 
rofg & moins deo10o 3, em agp. a entraing un Méchissement de 
7% des charges correspondantes, 

En ce qui concerne te budget Wiivestissement, le volume des 
charges résultant de son exéculion ef effectivement suppertées par 
Ie Trésor, soit 1.193 millions de dirhams. est demeuré globalement 

_ comparable 2 celui de igzo et trés proche des niveanx de dépenses 
arrétés par les fois de finances, & Vexchision des crédits inecrits 
en- regularisation d’avances consenties prércdemment. Les engage- 
ments ‘des principaux départements, nolamment ceux res ponsables 
de la mise en valeur duo secteur rural, se sont Glablis en fin 

@exercice & hauleur des trois quarts de leurs dispenibilités 
‘totales. 

Les c penses du ministtre des travaux publics ef des communi- 
cations restent prépondérantes : elles s‘#livent & pris de millions 
‘de dirhams et enlrent pour plus de 40 % dans Jes investissements 
budgétisés. Les paiements effectués par Jes servacs de Vagriculture 
ont été sensiblement inférieurs, de 6o millions & ceux de rgco. 
En revanche on note Vinseriplion au budget wénéra} de certaines 
dépenses d'tquipement des Forces armées, précédemment Ingées 
dans Pun des comptes spéciaux du Trésor. Les réalisations des 
aulres départements restent d'un montant limilé et faihle 
variation. 

  

   ans oS 

en 
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Les OPERATIONS DE TRESORERIZ 

Le Trésor a pu assurer la couverture de la toialité des charges 
et du-découvert de S10 millions de dirhams résultant de Yexécu- 
lion des fois de finances sans recourir 4 la création monctaire : 
2 développement des: apports des correspondanls traditionnels et 
des aides Glraugéres duiia permis de réduire de manifre substan- 
liclle son endeQement auprts de FInstitul d’émissien ct, en 
conséquence, de maccroiire que modérément ses engazements 4 
Végard de Vensemble dts sysiéme baneaire. 

Les dépéts yérés par lex complables publics 

Les dépits gérés par les comptables publies ont alteint en 
fin Wannée un haut niveau, supérieur de 268 millions de dichams 
a celui de décembre rojo. L'angmentation de ces disponibilités 
est attribuahle pour Vessentiel 4 des fonds de contre-valeur de 
Vaide de> Etats-Unis daissés en dépét au Trésor, aiusi qu'h des - 
somanes copsigndées par des tiers. 

Les enpranls inléricurs 

Lappert uel clobal de> emprunfs intérieurs a -éfé@ duo mime 
ordre que Vannuée prévédente soit ai3 milous de dirhams. La 
contribulion des différentes catéguries d"émission s‘esl foulefvis 
sensiblement moedifite. 

Les ensprants & long terme sur le marché 
nue de 24 milliuns de dirhams. Les émissions ont concern? prin- 
Cipalement fe: obligations 6,045 % & 15 ans dont le moniant a été 
ramené de 78 4 42 anillions de dirhams, placé= pour Vesseatiel 
aupres des compagnie: (assurances. hes assujettis 2 Vimpot sur 
te “itfice professionnel unt affect cetle année 28 millions de 
tiriams de jeurs cherves dinvestisserment aux bons d‘Gyuipement. 
Balin les nenrésidenis, lilulaires de comyple capital, ont recourn 
aux souseription: de bons 401 ans portant inléfis & 4% pour 
re iniiiions de dirhanis. 

financier ont dimi- 

Leencours de Ja dele Mlottante 2 est acer en revanche & peu 
prés au meme mthime qu'en race, passant de 1.373 4 4.444 mil- 
liows de dirhams. Les souscriptions nouvelles de bons a moxen 
terme se sant élavées a 44 millions dent ia moiti¢ a pris ia forme 
dy a@ 2 ans correspondant au préivement obligatoire sur 
ies iraticmenis ef salaires, Gonipte tena des remboursements affé- 
rents aus “inistions antdricures le produit net des diverses caté- 
geries dy bons 405 aus n'a pas cepenlant dépassé 13 inillions de 
dirhains. 

ots 

Be leur oG!é, Tes effets publics 4 court terme, en compte 
conrant ot sur formiules. se sent acerus au folal de 16 millions 
de dirhams, Les banquys seni. pour Peswntiel, A Verigine tes 
seuscriplions eauvelles en raison de Vexpansion des dépdéts de leur 
clientéle. Pour ieur part. Jes sanmes recucillies en contrepartie 
des bons 4 6 meis émis dans le public n’ont fours quinn faible 
appoint de oat millions. 

Les cours estérieurs 

Les aides extérieurs dont le Trésor a bénefici’ ‘lement en 
tay) ont progeessé glohalement de oi23 millions <e dirhams en 
tn oan ef se sont élevtes A 452 millions. Les préls a long ferme 
ev représentent les trois quarts environ. Parmi ces derniers, les 
concours consentiz par la République fedérale d"AWemagne pour 
133 millions de dirhams correspondant essenticllement au déble- 
cage des prets accords en igyjo el en 1gz1 pour Ia réalisation 
de divers projets. La participation francaise A long ef & moyen 
terme. Iégérement plus faible. s est Glevée i plus de 100 millions 
de dirhams au tilre des programmes d'aide a la halance des paie- 
ments, Les fonds versés par d'autres gouvernements élrangers 
ef par les organismes internationaux en extcution d’accords 4 ints 
longue échéanee se sont Glablis czalement 4 une centaine de 
millions. 

yr riiTe? 

Enfin be crédits & court terme onl progressé de 41 A ror mil- 
lions de dirhams recus exclusivement des Etats-Unis par le canal 
des facilités de paiviaent accordées par la Comunodity eredit corpo- 
ration en contrepartie des importations de blé par le Maroc, 
remboursahle sur 3 ans au taux annuel de 7%.



Les reeours @ Ulnstitut d’émission 

Conséquence de Vaisance quia cavetérisé Ja trésorerie pub- 
lijue fout au tong de Vexercice, Jes vurs directs de VEtat a 
ITustitut: d'@inission sont demeurés sans discontinuer en-deci de 
leur niveau de début @année, Leur montant global brut a accusé 
Wane fin Canine * Vautre une contraction de 89 millions de dir- 
hams (:} au lieu d‘une augmentation de 170 millions en 1970, 
confirtmant ainsi le ralentissement observé depuis 1968 dans la 
progression de Vendellement duo Trésor auprés de la Banque du 
Maroc. ‘ 

La facilité de caisse consentie directement sous plafond et sans 
intéret, conformément aux dispositions des statuts de la Banque 
centrale, Gtait ultlisée 4 hauleur de 299 millions de dirhams tandis 
qué le montant des avances conventionnelles, porté 4 1.000 millions 
er 1970, se trouvail de nouveau mobilisé en lotalité. I n’a été fait 
appel awx négociations de divers effets qu’en cours d’année, de 
manitre épisodique et pour des montants peu clevés. Le solde 
duo compte courant postal de la Banque du Mlaroc n’a pas subi 
pour sa part de variation sensible. 

L’évolution de la monnale 

Dans te. domaine de la monnaie, Vexercice sojzo avait ¢té carac- 
térisé par un ralentissement sensible de Vexpansion des disponibi- 
lids des entreprises el des particutiers dont le taux annuel de 
progression avail élé ramené de 11.4% 4 ta fin de 1969 4 4,9 % 
aul 31 décembre 1970. 

: Ce rythme de croissance fort modéré, qui s’expliquerait  prin- 

cipalement par le renouvellement en seplembre des mesures de 
limitation des crédits bancaires, inslaurées par les aulorités pu- 

_ bliques, s’est maintenu durant Te premier trimestre de 1971. La 
reprise enregisirée en avril devait s‘affirmer vigoureusement en 
juin et juillet, en relation avec l’accroissement des Lesoins saison- 
niers de financement de économie liés notamment 4 la campagne 
die commercialisation des céréales. Elle devait s‘atlénuer par la 
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suite, avant de subir une nouvelle accentuation au cours des— 
derniers mois de Vexercice, ef en particulier en décembre au 

moment oft le Tréser public procédait & Wimportants réglements. 

En définitive Vannée 971° a élé marquée a son terme par 
une augmentation de la masse monétaire, entendue au sens large. 

de 12,4°%. 

Cette évolution s'est accompagnée (une modification notable 
des sources de lémission des moyens de paiement. Au cours des 
deux années précédentes la formation des liquidités nouvelles avait en 
effet résutté de la double croissance des engagements & caractére 

_monélaire du Tréser public et des réserves de change naticnales, 
fandis que les concours 4 Véconomie 

ment stables. , 

En sgzr, Vessenticl de la contrepartie de Ja création 
monélaire a élé assuré par un nouveau et substlantiel renforcement 
des avoirs. extéricurs accompagné au second semestre d'un dévelop- 
pement des crédits bancaires soumis 4 un encadrement moins. 
rigourcux. En revanche, les créances sur le Trésor public sont: 
restées presque toute Vanndée au-dessous de Jeur niveau initial ’ 
pour s‘inscrire finalement en légtre hausse. _ 

dlaient demeurés pratique- 

Les résultats excédentaires de ta balance des paiements, Vaisance 
ds la trésorerie publique et une politique de crédit plus souple, 
ont ainsi marqué lévolution de la situation monétaire interne au-~ - 
cours de Vexercice écoulé. : . 

* . . . ane 

* % wa 

DispoxiBiLiTEs MONETAIRE ET QUASI-MONETAIRES 

i.’ olution de la masse monélaire ef de ses composantes au 
cours des trois dernitres années est retracée dans le tableau suivant-: : 

— Montants en millions de dirhams en fin d‘année * 
— Variations cn pourcenlage par rapport A Vannée - :précé- : 

dente (5) i    
  

  

  
  

  

  

        
En s‘élevant & ta fin de tgz1 A 6.686 millions de dirhams, 

Vensemble des disponibilités monttaires ct quasi-tnondtaires a 
‘accusé une progression trés supéricure 4 celle enregisirée Vannée 
précédente : 735 millions de dirhams on 19,4 % au lieu de 28: mil- 
lions ou 4,9 4. Celle variation globale recouvre des mouvements 
plus ou moins accentudes des différents Géments de la masse 
moenélaire. 

Suivant la tendance amoreée en rgze. le taux daceroissement 
de 8.9 % de ta circulation fiduciaire (billets et pitces tdtalliques) 
est resté assez modéré et inférieur & celui du total des moyens 
de. paiement. A Viaverse, lexpansion de la monnaie scripturale 
(dépéts 4 vue) apparait deux fois plus importante que lexercice 
aniécieur, soit, 14.2%, et celle de la quasi-monnaie se révéle 
encore plus prononcée avec un taux de 16,3 6%. Cet exsor a bénéficié 
essentiellement aux banques commerciales sous forme d'une éléva- 
tion globale de 15 % du montant des dépdts de toute nature qu'elles 
gérent pour le compte de leur clientéle ° 

Ces mouvements ont entrainé une légére modification de Ja 
structure de Ia -masse mondétaire dans laquelle la part de Ia circula- 
tion fiduciaire a été ramenée en un an-de 38 9% 4 36.8 % tandis que 
cee de fa monnaie scripturale, en augmentation dun point, 

  

inte tatg 1970 1931 

Montants Montants o5 Monlants % Montints \ % 

A. Disponibililés manélatres .....0 0.000.000 4.688 5.197 + fog 5.541 + 6,6 6.209 + 12,1 , 
nebililes | +f 5. ' 200 12, 

Monnaie fiductaire ........00.00-0c000cces 1.85g 2.949 + 14,1 a.a61 + 6,5 9.462 + 8 
ie fidt ; a 2, " J Monnaie seripturale Sect eee eee eens a eens 2.829 3.075 + &97 3.280 + 66 3.547 + he K, Quass-mannaie ... cece cece cee aes hor 473 + 17,9 hto ~— 13,3 hay + 16.3 

Tolal de la masse monétaire (A. + Bo ...... 5.089 5.670 + 11,4 5.ghr + 4g 6.686 +.19,4 
. 

i , 5.9. , . 1a, 

  (1) gf millions de dirhams on montant net, cf. annexe stalistique n* 3-. 

            
    
  

passail A 369. Quant A la quasi-monnaie elle ne représente, en 
dépit_ de son net acereissement, 
rieure & 5% due total, 

3 qu'une proportion & peine supé- 

  

Ea monnaie fiduciaire 

_ Dune fin d’exercice 4 Vautre, le montant des billets et’ des®. 
pitces en circulation qui se chilffee an 31 décembre rg7t 2 2.462 mil-_ 
lions de dirhanis, a enregistré une augmentation de 201 millions 
ou 8.9 %. Emu moyenne annuelle. la progression apparail moins » élevée ct ne dépasse pas 6,3 % au lieu de 9.2 % en rg7o et 19,5 % 
en 199. 

" 

  

Les fluctuations saisonnitres habi 
manifester 4 travers les deux ph 
au cours de Vexercice. | 

abituelles ont continué de se 
ases qui peuvent etre distinguées - 

# mouvement de contraction traditionnelle- - ment observé pendant le premier trimestre- de Vannée s'est -pro- longé jusqu’en mai of Von a enregistré le niveau de fin de mois - le plus bas de Vannée (2.194 millions de dithams). Au second . semestre la tendance s'est inversée, s‘orientant de maniére continue: 4 la hausse jusqu’a la fin de décembre oft le maximum de la circulation fiduciaire a ¢té atteint. Néanmoins, c'est en juillet que. . la plus forte poussée a été enregistrée (141 millions de dirhams : 
nna 

  

(1) Voir statistiques détaittées annexes ag A 38. 
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‘ou 6,3 :% en un seul mois) au début de la campagne de commercia- 
fisation des céréales ef au moment des congés estivaux. Les sorties 
de billets ont élé également importantes en novembre (44 millions 
de dirhams) du fait de Vaccroissement des transactions au cours 
du mois de ramadan. 

Si Ja circulation fiduciaire s’est accrue en définilive 4 un rythme 
moins rapide que la monnaie scripturale, son indice aunuel de 
rotation a, en revanche, progressé de 84 4 88 — sur la hase ro 

en 1966 — ce qui traduit une Iégtre accélération de la vitesse 
de circulation des billets délenus par le public, c’est-a-dire une 
plus grande fréquence d’utilisation de celle catégorie de moyens 
de paiement. Cette lendance s’est trouvée quelque peu renforcée 

_par les opéralions d’échange aux guichets de I’Institut ’émission 
-des billets’ démonétisés émis par Vex-Banque @Etat et par la mise 
“en service des nouveanx types. de coupures de roo dirhams en 
“décembre 1970 el de 50, 10 ef 5. dirhams dans Ie courant de 1991. 
On nolera qu’ Ta fin de Vexercice, la substitution’ des billets de 
100 dithams aux anciennes coupures de 10.000 francs, était réa 
& concurrence ‘de. 40 % environ, 

  

- Toutefois ces. diverses opérations n'ont guére eu -d’incidence 
sur la structure de Ja monnaie fiduciaire dans laquelle la part des 

- grosses. coupures (100 el 50 dirhams) demeure inchangée et voisine 
fe 86.%. du montant de fa circulation. 

  

La rhonnaie ~seriplurale 

L’ensemble des dépdts & vue des entreprises et des particuliers 
“yecensés dans fa masse monélaire a accusé dune fin d'année A 

., Vaulre une netle expansion, de 467 millions de dirhams ou if,» %, 
soit un rythme supérieur au double de celui observé au_ terme 
‘de 1y7e qui-ne. dépassail: pas 205 millions de dirhams ef 6,6 %. 
‘Son inontant s'est établi en effet A fin décembre A 3.449 millions 
de “dithams ‘dont. la plus grande part — 3.163 millions ou 85 9 

: ést gérée -par le systéme bancaire, le reliquat ~~ 584 vnillione 
“de dirhams -— élant inscrit chez, les. ». complables du Trésor el aux 

= Cheques Postaus. 

    

   

  

   

  

Dépéls a vue dans les banques 

  

“es dépots hancairés & vue — déduclion faile de ceux recensés 
‘auprés de Ja Banque. du Maroc, en hausse de 28 millions de 
“dirhams — ont-augmenté en un an de 394 millions de dirhams 
ou 14,9 %, taux-le plus dlevé qui ait été enregislré depuis 1968. 
C’est durant te second Lrimestre el-en fin d’année que J’accumula- 

_ tion. ‘des dépéts a été la plus substantielle: 

Les comptes. de chiiques ont poursuivi le mouvement de crois- 
sance Observé depuis un‘ certain nombre d’anndées déjd, A un taux 
tris, Glevé et nettement supérieur au précédent, soit 29,49 ou 

256 millions: de dirhams contre 18,6 % ou 163 millions en rg7jo. 
Cette: évotution s‘explique- Hofamment. par le développement trés 
‘prononcé des comptes A vue auprés du. Crédit populaire — + 115 

. millions. de dirhams:el.plus particulitrement des avoirs des tra- 
. “yailleurs’ nationaux av Vet ranger, provenant du rapatriement de leurs 
‘fonds et qui: ont. lotalisé 4 eux seuls 148 millions de dirhams au 
“Hieu de G5 millions, a fin 1970 

/ Au total, les comptes de chiques représentaient & fin décembre 
“prts de 40% ‘de ensemble des soldes créditeurs & vue des hanques 
au lieu: d’un. tiers en moyenne au cours des trois années antérieures. 
Par- rapport 2% rgfz leur. montant a plus que doublé et s’éléve A 
¥.294:-millions de dirhams. 

- _. Les comptes courants, restés stables en 1g70, ont enregistré 
“une vive reprise de 129 millions de dirhams, liée essentiellement 

& Vexpansion des crédits 4 économie du second semestre. 

  

- . Dépéls chez les comptables publics 

Les dépéts 4 la Trésorerie générale et aux Ghéques postaux 
_recensés dans la masse monétaire, qui s‘étaient inscrits en retrait 
en rg7o par rapport 4 leur haut niveau de fin décembre 1969, 
Mmarquent au terme de l’exercice 1971 une progression modeérée 
de 45 millions de dirhams ou 8&3 %. 

Les fonds parliculiers gérés par les comptables du Trésor ont 
subi, comme & Vaccoulumée, d'amples fluctuations provoquées 
essenliclement par les opérations des établissements publics a 
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caractére industriel ow commercial. Aprés avoir atteint leur miaxi- 
mum en juin (861 millions de dirhams) ils ant été ramenés en fin 
WMaunée 4 260 millions, soit un montant & peine supérieur & celui 
de igqa. : 

Quant aux dépéts confiés au Centre des chéques postaux, sis 
ont varié plus ,réguli¢rement, enregistraut au terme de Vexercice 
une hausse de 36 millions qui a poarté fleur niveau 4 324 millions 
dc dirhams. 

La quasi-monnaie 

Au 31 décembre tgj1, Ie montant des disponibililés quasi- 
munélaires s'est Glabli i 497 millions de dirhams soit 16,39, de 
plus qu’un au auparavanl. La progression ainsi acquise contraste 
avec le repli prononeé enregistré en i970 qui élait di- essentielle- 
ment, i est vrai, 4 la disparition. presque totale des dépdéts-inrpor- 
tation. Aussi Jes dépdis a lerme représentent-ils désormais rene 
semble de Ta quasi-monnaic dont le mouvement: de croissance: 
rejoint la lendance observée depuis quelques aunées et interrompue 
an cours de Vexercice précédent. 

En définitive Vaceroissement de plus de 12% des. tlisponibililés’ 
monélaires en rg7t a élé plus rapide que celui du produit national, - 
brut dont la valeur, exprimée en dirhams courants, s'est Eevee 
de gig %. 

Toulefois pour élre plus significalif .ce rapprochement doit 
faire Vobjet d’une doudle correction. D’une parl .Vévaluation du 
stock monétaire au 31 décembre n’est. pas nécessairement. représen- 
talive de Vévolulion en cours d’année du moplant des moyens de 
paiement mis a Ja disposition de Véconemie et il est nécessaire 
de Juni substituer une moyenne calculée sur douze mois. D'autre 
part, HW convient de prendre en considération nun pas seulement 

la masse nrontlaire mais Vensemble des liquidités délenues par les. 
entreprises et les particuliers qui englobent,- oulre Tes Signes 
moutlaires,’ les instruments: d'épargue liquide el A court. terme 
susceplibles d’une mobilisation immediate ou-d’une transformation 
rapide cn moyens de régiement. Au) Maroc ces actifs sont représentés 
essenliellement par les dépdls & Ja Caisse: nationale. d* Spargne, et, 
depuis 1970, ¥ la Caisse nalionale de crédit agricale, ainsi que par 
les bons du Teésor 4 6 mois émis dans le public. Le montant de 
ces avoirs reste Lovtefois limité et ne représentail encore en tg7t 
que ato millions de dirhams en moyenne, soil seulement 4% 

environ du montanl moyen des liquidités évalué a 6.540 millions:(1). 
La Jiquidité globale de économie évolue donc étroitement en. 
fonction des variations des disponibilités mondétaires quasi- 
monclaires, * ' : 

el 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence cetle liaison 
ainsi que Uévolution duo taux de liquidilé de l'économie, défini 
comme de rapport entre le montant moyen annuel des liquidités 
el le produit national brut a prix courants. 
  ere er pene opeeemeneneeee 

        

1968 rafiy N70 ptt. 
te wy : o 
he By Oo 

Taur de progression de : 
— la masse moneélaire : 

« en fin d’année .......... were? 15 rmA'| 4,9 ) 12.4 
en moyenne annuelle .......0)° — 1,2 83 78 

— des liquidités : - 
+ en moyenne anmuelle ........) — 19,4 9.2 8,3 

— du produit national brut .......4 0 12 4.9 6,4 9.9 
Taux de liquidilé de Véconomie (2) ..) 31,2 | 34.4 | 35,2) 34.9 fh     

Sur ces bases Von constate que la liquidité - =
 e Péconomie qui 

s‘élait, amplifice en rgig s'est stabilisée par la suite et a meme 
connu une légére contraction en igz1, ce qui refléle manifeste- 
ment une création monélaire moins aclive au cours des deux 
derniéres années. 

G2) Soit @a8o millions pour la moyenne de la masse monétaire ct a60 millions 
pour tes autres liquidités, . 

(2) Liquidilés 
we i x 

Produit) sational brut 

   

 



opérations génératrices des. émissious nouvelles de monnaie. 

‘et 

‘procédé Je fonds monétaire international en, janvier 1971. Cette 

-en. devises avait été -déjk remarquable et s’était chiffré respective- 
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Les contreparlies de la masse monélaire 

En 1971 des modifications sensibles sont intervenues dans les 

Par suite d’un important excédent de la balance des régle- 
ments et d’une, large distribution des crédits bancaires, les entrées 
de devises et des. concours & l’évonomie ont contribué beaucoup 
plus que les années précédentes 4 l’accroissement des contreparties 

de la masse monétaire. Leur augmentation respective s'est en‘ effet 
chiffrée & 360 millions de dirhams environ, comple tenu dans les 
réserves de change de 61 millions de dirhams de droits de tirage 
spéciaux. sans incidence sur le stock monétaire interne. 

En_ revanche,. la. progression. des créances sur le trésor- public 
est. demeurée tras faible .—. 65- millions de dirhams — par rapport   
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aux résullats des exercices antérieurs. Cutle situation refléte ]'amé- 
lioration dont a béndéficié la trésorerie de Etat, plus Targement 
alimentée par des ressources non monélaires et par des concours 
extérieurs. : 

Pris globalement les crédits inlérieurs — .constitués par la 
somme des concours au Trésor et A l'économie — ont progressé en 
définitive de 7,7% soit deux fois plus vite qu’en 1970 of ils n 
s‘étaient accrus que de 3,6 %. ot 

Le tableau suivant indique I’évolution des principales rubriques 
des contreparties des disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
au cours des amnées passées. 

Muutants en. millions.de dirhams en fin .d'année 
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Variations. en pourcentage par. rapport & l'année - précédente. 
  

  
  

  

  

  

1968 1a69 1970 1971. 

, : Montants * Montants wy Montants oO _ Montants Mov 

VAvoirs extérieurs nels .........ccce cece eens 31a "hy + 33,6 598 A384 958. + 6052 
iGréances sur-le Trésor: ......cc cc cseeeeeees 2.255 2.778 + 23,2 2.962 + 6,6 3.029 + 2,2 

dont : . ~ me 

* Banque du Maroc ...........0. 0 cece eee (1.160) (1.364) + 17,6 (1.527) + 11,9 (1.433) — 6,3 
se Portefeuitle d’effets publics des banques .. (618) (828) + 33,9 (883) + RI (1.000) + 13,7 
» Grédits. @ Véeonomie: ... 0. cc el cence 2.621 2.564° — 2,2 2.59 + 0,2 - 9.935 + 14,2 

i . J Total ..........-- 5.188 5.959 + 1,— 6.131 + 6,5 6.930 + 12,9 

Divers. See cee n eee eee n nee e nee tteeeneees — 99 — 89 —180 ; —234 

: Total des disponibilités monétaires et qiasi- . 
P MONELGIES | oo eee cece eee cere weasees 5.089 ‘5.650 — 5.951 — . §.686 —       

A la firi de 1971 Ja part occupée par les avoirs extérieurs dans 

l’ensemble des contreparties s’est' nettement renforcée et représente 
13,8 % au lieu de 9,8 % un an auparavant. Celle des crédits dits 4 
Véconomie s’est également développée, passant de 41,9 % & 42,5 %, 
landis qu’A inverse Vimportance relative des créances sur le 
Trésor public, tout en demeurant prépondérante, a fléchi de 48,3 % 
& 43,7 .%.. : 

Les avoirs exlérieurs 

.Prolongeant un essor amorcé ces dernitres années, lexpansion 
enregistrée au terme de 1971 par les avuirs extérieurs nets a atteint 
360 millious de dirhams ou 60,3 % dont 61 millions previennent 
de la seconde allocation de droits de tirages spéciaux a laquelle a 

augmentation apparait encore plus marquée que celles des deux 
exercices -précédents au cours désquels l’accroissement de nos avoirs 

ment A 33,6.% et 43,4 .%. 

_Le développement des réserves de change s'est effeclué de 
maniére presque ininlerrompue tont au long de Vannée. Le mou- 
vement de hausse qui se produit habiluellement durant les six 
preiniers mois a persisté jusqu’A fin septembre. oi les avoirs 
extérieurs nets ont été portés A leur seuil le plus haut de Vannée, 
soit ‘984 millions de dirhams. La baisse saisonniére du second 
semestre a été en revauche limitée au seul mois d’oclobre, et suivie 
d’une nouvelle éiévalion en dépit des prélévements substantiels 
opérés en fin d’année pour assurer le réglement des échéances de. 
Ja dette extéricure. 

En définitive, Vaugmentation a concerné pour une faible part 
— 21 millions .de dirhams — les réserves disponibles de change 
des Kanques de dépdts et s’est surtout manifestée au niveau des 
avoirs nets de l'Institul d’émission qui ont progressé de 339 mil- 
liens de dirhams dont 263 millions en devises convertibles el 76 mil- 
lions correspondant & Vamélioration du solde positif des comptes 
accords bilatéraux de paiement. : 

Ces résultats traduisent l'amélioration de Ja balance des paic- 
ments quia enregistré, parall@lement 4 un important defi. it 
commercial, une trés nettle ‘progression des recetles du tourisme   

            
et des rapalriements de revenus des travailleurs nationaux. 3 
Vétranger aimsi que le maintien d'un fort courant de- concours . 
extérieurs. . 

Grace 4 ces entrées de devises le Maroc a apuré ses engagements 
envers le fonds monétaire international, sans d’ailleurs - que. les’ 
opérations correspondantes aient une incidence sur le montant de 
ses avoirs extérieurs nets. Rappelons que les remboursements inter. 
venus aii cours de l’exercice ont porté sur }’équivalent en devises 
de 35,8 millions de D.T.S. et que le nouveau crédit de confirmation 
oblenu en mars 1971 a été mobilisé partiellement & hauteur de 
8,25 millions de dollars. A l'issue de -ces transactions, nos engage- 
ments envers le fonds moneétaire s'inscrivent désormais dans la tran- 
che-or de nolre quota qui se trouve entitrement utilisée. 

Les eréances sur le Trésor 
Contrairement aux années passces, les créances sur. le Trésor : 

public inscrites dans les contreparties pour. 3.027 millions de dir- 
hams, ont marqué une faible hausse annuelle de 65 millions ou ~ 
2,9 % au lieu de 184 millions ou 6,6 % en 1970 et 523 millions ou 
23,2 % en 1969. Ce résultal apparait conforme a 1a physionomie ~ - ’ . 
de Vexercice au cours duquel, et pour Ja premitre fois depuis - 
longtemps, les engagements & caractére monétaire du -Tréser ‘sont 
demeurés de facon 
de départ. 

L’augmentation correspondante est due essenticllement ' aux 
eréances des entreprises et des particuliers, 
gérés par la Trésoreric et les Chéques postaux, qui se sont dévelop- 
pés jusqu’au milieu de Vannée avant de voir leur avance réduite 
finalement 4 45 millions de dirhams. , 

Par ailleurs, le Trésor a 
équilibrée & Pégard 

conservé une position relativement 
( de Vensemble du systéme hancaire, la-progres- sion de ses engagements’ envers les banques commerciales ayant 

éié en large partie compensée par la réduction de son endettement 
auprés de l'Institut d'‘émission. 

En relation avec Vessor des dépéts de ] 
criptions obligatoires de bons du Trésor 
113 millions de dirhams le portefeuille (effets publics du syst#me 
hancaire dont Je montant a atteint pour la premiére fois 1.000 mil- 
lions de dirhams en fin d’année. 

a clientéle, les sous- 
ont renforcé de quelque 

sous forme dé ‘dépéts— 

presque permanente au-dessous de leur niveau ~



N° 
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Ces disponibilités, entre autres, ont permis au Trésor de réduire | clobalement dépasser de plus de 6% en, fin d'année le niveau 
trés sensiblement ses recours directs 4 la Banque du Maroc qui | qu’elles avaient alteint au 31 décembre 1gj0. Elles pouvaient Loute- 
se sonl inscrits- en haisse de g4 millions de dirhams — alors qu‘ils | fois s‘accroitre de ro % au cours de l'exercice pour satisfaire les 

s‘étaient accrus de 184 millions en 1970 — aprés avoir fléchi de | besoins saisonniers de Uéconomie. 
: ie . 2 : ; insi Ps . re . 

fagon lrés_prononcée dans Te courant de lexercice 7 est ai : Le développement tres modéré des concours baneaires et 
qu’au 31 aodt is étaient inférieurs de 231 millions de dithams 

_& leur niveau initial. 

Le désendettement de I’Etal auprés de la Banque du Maroc 
_ tout au Jong de l'année témoigne une plus grande aisance de la 
Trésorerie publique qui sexplique par Ja stabililé des besoins. de 

_finaucement du budget d‘équipement et par le développement de 
 eertaines ressources internes-el exiérieures ; il s’agit, notamment de 

. divers dépéts 4 caractére non monétaire gérés par les comptables 
publics el des, cuncours financiers vecus de l’étranger. , 

Les créilits & Véconomie 

_..L’assouplissement de ‘la ‘polilique du ‘erédit suivie en 1971 
oF dont les modalités seront. délaillées au chapitre suivant — a 
permis une-expansion de 364 millions de dirhams ou 14,2 % des 
-erédits & économie. financés sur ressources monétaires, © qui 

. contraste ‘avec la -stabilité engendrée par Jes sivictes mesures d’enca- 
--drement Priees-en ig6g-et en-1970 par les autarités publiques. 

A Vinverse de Vévolution habiluelle, les encours globaux n'ont 
guére régressé au cours du premier trimestre et ont ensuite marqué 

  

une faible augmentation. La vive reprise saisonniére ne s'est 
produile qu’en juillel — +295 millions de dirhams a élé       

suivie, contrairement au repli observé les -exercices antérieurs, par 

_ une’ persistance de la tendatice 4 Ja hatusse durant de second 
-semestre. Le -montant. des concours & T'éeane mie a alteint son 
.amaximum en: décembre avec 2.935 millions de dirhams, 

A-cette date, les trois-quarts du total, soit 2.203 milHons de 
‘dirhams, étaient financés par: les banques de dépéts tandis que 
le solde —.-733 mitions — -était neurri par PInstitut d’ Emission. 
Les crédits.portés par ce dernier se répartissaient alors entre fo % 
de facilités accordées aux organismes finauciers spécialisés, 38 94 de 

“concours -aux ‘baniques et 22 % d’avances a divers bénéficiaires. 

La politique et la distribution du orSdit 

L’ensemble des concours dispensés 4 l'économie nationale par 
“Jes banques et par les organismes financiers spécialisés en 1971 a été 
“Yargement influencé par les moyens d'action mis en osuvre par les 
autoriiés monétaires. H apparait done utile de décrire les modalités 
de la politique suivie en ce domaine avant d’examiner comment 
-Jés Gtablissements inléressés ont pu, dans ce cadre, assurer Véquilibre 

. dé leurs ressources et de leurs emplois. Tl sera ensutle plus aisé 
~* @analyser les différents aspects. de la distribution des crédits qui 
“* gonstitue Téessentiel de“leur activité. 

ha politique du crédit 

“Les mesures* d’encadrement du crédit bancaire adoptées par 
: les autorités mondtaires en 1969 ef en septembre igjo avaient permis 
, de. modérer le développement de Ja masse monétaire. Tl eut été 
j.dangereux de comprometire la stabilité financiére que cetle politique 
: avait: contribué &.préserver en supprimant toute contrainte dans la 
distribution des concours & l'économie. Afin de prévenir tout 

: nouveau déséquilibre, une limitation quantilalive des crédits a donc 
- été & nouveau édiclée en 1971. Soucieux toutefois d’allénuer la 
rigidité de ce moyen d'action directe, Jes responsables se sont 
appliqués. 4 intraduire dans le dispositif mis en place une souplesse 

 suffisante pour que les activités essentielles puissent bénéficier 
.des facilités nécessaires & leur soutien, tout en favorisant, 
comme les années antérieures, les financemcnts jugés prioritaires. 

Le mainilien de Vencadrement du crédit 

- Décidées lors de la séance du Comité du crédit et du marché 
financier du a2 janvier 1971 et notifiées aux banques par lettre 
du gouverneur de l'Institut d’émission en dale du to février, les 
mesures d’encadrement concernaient, comme l'année précédente, 

. les facilités & court terme distribuées par les banques, & l’exclusion 
.des concours céréaliers et.du papier commercial sur J’élranger, 

. et s'élendaient en outre, pour la prémiére fois, aux engagements 
bancaires 4. moyen terme non réescomptables auprés de la Banque 
du Maroc. Ces différentes catégories de crédits ne devaient pas 

  

  

Vaisance de irésorerie dont ont bénudficié Jes Lanques durant le 
premicr semestre onl perniis. aux aulorilés monétaires d'alléger 4 
nouveau le dispusitif, d’encadrement. Par lettre du 7 juillet, le 
gouverneur.de Ja Bamqae du Maroc. décidait -d’augmenter sensible- 
‘ment le plafond institué en début d’année pour Vensemble des 
crédits encadrés qui pouvaicnl désormais s‘élever d’environ 9,90 % 
Mune fin d’exercice & Vautre. Ts bénéficiaient en outre de la. marge 
supplémentaire accordée en février, pour faire face aux pointes 
saisonni¢res, ce qui leur permettait de. pragresser en cours d’année 
de prés de ra %. 

Getle réglementalion trés lihérale s‘aceompagnail d'un rappel 
par Uinstitut d’émission du souci de sélectivité qui devait guider 

na 

lez banques dans la distribution de leurs erédits. Ceux deslinds a 
développer les activités productives des peliles et moyennes entre- 
prises en particulier, Glaienl vivement encouragés tandis que les 
avances qui auraient pu servir & financer des opérations a caractére 
spéculatif devaient etre syslématiquement écertées. 

Les limites de UVeneadrement. 

Ti} convient de souligner, en plus de la souplesse de ce disposilif, 
les limites de son champ d’application, L’encadrement des crédils 

concerné que cerlaines calégories de concours bancaires. Je 
papier céréalier et tes effels représentatifs de créaneces nées sur 
i’dtranger ont éé, comme les années précédentes, maintenus hors 
Plafonnement afin de ne pas entraver le financement de la récolie 
ct de faciliter le développement des ventes A Vextérvieur. Les préts 
a moyen terme, destings & augmenter la capacité productive des 
entreprises et auxquels J Institut d'émission a donné son accord 
de mobilisation, ont pu également s‘accroitre sans Imite. Ainsi, 

-un einquiéme environ des crédits distribués par Jes banques. soit 
945 millions de dirhams 4 fin 1g7i, n’a élé soumis A aucune con- 
trainte. 

De plus et surtout, fa tolalité des préts accordés par les orga- 
nismes financiers xpécialisés a continué d'échapper 4 toute restric- 
tion quantitative. Or il faul souwligner Vimportance de ces avances 
qui sont affectées esseniellement au financement des investisse- 
ments ef dont le montant a atleint en fin d'année 1.964 millions de 
dirhams, soit) pres de la moitié des concours dispensés par les 
banques de deépdts. 

Au fotal, les mesures de limitation édictées par les autorités 
monélaires nont done intéressé qu‘h peine plus de 5a % de len-’ 
semble des crédits A économie distribucs par lk. banques et par 
les organismes spdcialisés. 

L’ulilisation des autres movens de régulation du. erédit 

Comme i est normal en période d’encadrement du crédit, Jes 
autres moyens d'action, notamment sur Ja liquidité bancaire, n’ont 
pas fait Vobjet d’une grande utilisation. : 

Aucune modification n'a affecté le laure de base anquel les ban- 
ques peuvent mobiliser leurs crédiis auprés de ]’Tnstitut d’ émission 
quiesi resté fixé & 3,50 %. taudis que les créances nées sur des 
pays aulres que ceux de la Zone france continuaient & bénéficter 
@un refinancement de faveur & 3.9%. De méme, aucu aménage- 

ment n’a été apporté aux plafonds de réescomple des hanques aux- 
quelles une fiche spéciale de 60 miflians de dirhams a élé toute- 
fois accordée, comme les années précédentes, pour une durée de 
six mois, de juin A décembre, afin de faciliter le financement de 
la commercialisation des céréales. Par ailleurs, Vobligation faite 
aux élablissements Liancaires de nourrir un portefeuiNe minimum 
d effets publics au moins égal a 30 % de leurs dépdts 4 vue et A 
terme — 4 Vexclusion des comptes en devises et des: dépéts-im por- 
tation — n’a pas subi de changement. 

En revanche, le mode de calcul de la réserve monétaire a été 

modifié par un arrété du ministre des finances en date du 23 avril 

1971. Les sommes que les banques sont tenues de maintenir dans 
un campte special ouvert sur Jes livres de la Banque du Maroc 
ne sont plus désormais:assises sur l'accreissement des dépdts de 
Jeur clientéle par rapport 4 un niveau de référence, mais sur le
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lotal de ces compiles créditeurs, Le nouveau disposilif qui est entré 
wt application le 24 mai 1971, a fixé le taux de la réserve a 4% 
dle Vensemble des exigibilités des banques. L'lostitut d’émission a 
toule Jalitude pour augmenter ce laux jusyw a un maxinnim de 
424 en fonction de Vacervissement des dépdts el de Vévolution 
du la situation monétaire et du crédil. Les établissements bancaires, 
soumis it cette réglementation, sont lenus d’alimenter en consd- 
quence leur comple spécial A la Banque da Maree 5 toute insut 

fisance éventuelle doit’ ¢lre couverte dans un délai assez bref et 
supporle des intérdis de pénalisation au taux de & “%. 

Cette réforme duo systtme des « réserves » avait été rendue 
nécessaire par Vinégalité du précddent mode de calcul qui aboutis-. 
sail & penaliser les banques les plus actives daus Ja collecte de 

-fonds, La nouvelle méthode a alténudé la charge entraluée par la 
progression rapide des dépdts. Le moniant de la réserve qui s’étail 

‘vivemient accru pendant les quatre premiers mois de lannée s'est” 
réduit de fagon sensible aprés Ja mise en application de la réforme, 
malevé une augmentation substanticlle des comptes créditeurs gérés 
par Jes banques. 

Les résultats de la politique du erédil 

L’ensemble des crédits distribués par le systéme bancaire et par 
les organisines financiers spécialisés a enregistré en ig71 une hausse 
supérieure & 1h % mais ce pourcentage ‘recouvre deux évolutions 
assez différentes. 

Comme les années précédentes, les concours soumis @ Venca- 

drement ont été contenus, glebalement, i Vintériceur des limites 

fixées. L’ensemble de ces erédits a progressé, d’une fin d’année a 
Vautre,-de. pris de g % pour alteindre 2.077 millions de dirhams. 
Apres s‘étre développées modérément au cours du premier semestre, 
ec? avances se sont accrues rapidement en juillet el 

nouveau en octobre of elles ont touché Jeur maximum avec 
a.itr millions de dirhams, soil une augmentation de 10,7 % par 
rapport & décembre rg7o. Si le piafond global imposé par ies auto- 
rifés monclafres a élé respecté, certaines banques ont tculefois 
dépassé, pendant de courtes périodes, les limiles individuelles qui 

leur dtaient imparties. Ges. élablissements se sont vus appliquer les 
sanclions prevues en cas dinfraction et ont done dd verser, & un 
comple non preductif d’intérél ouvert sur les fivres de la Banque 
du Maroc, des dépéts d'un montant égal & lexcédent des credits 
distribués, soit 22 millions de dirhams en fin d’exercice. 

aotit et a 

(En mi'lions 
Fr eee 
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Pour leur part les concours nen encedrés ont conmu une pra- 

gression beaucoup plus rapide de ao % ef se sont élevés a 1.988 mil- 

lions de dirbames en fin d’année. Les ‘crédits accordés par le systéme 

bancaire, Jostilul d'éniission camipris, se sont chiffrés a 704 millions 

en hausse de 30 % par rapport au 31 décembre sgje > si le papier 

comumercial sur Vélranger na augmenté que de 8%, les crédits 

céréatiers se sont en revanche accrus de prés de fo % & Ja suite 

Vune récotte en net progrés ; quant aux engagements bancaires 

A moyen terme réescomptables ils onl enregistré un développement 

speclaculaire de 69g 9. De leur célé, tes prets des organismes spécia- 

lisés, soil 1.264 millions, se sont inscrils en hausse denviron m7 9%. 

La limitation quaulitalive des erédils bancaires a dune tncoutes- 

tablement contribué & modérer Vexnansion de la masse monétaire ~ 
tout en permetlant aux principaux secleurs productifs de bénéficier 
largemenl des appuis financiers nécessaires. 

  

  

Les organismes distributeurs de crédits 

La distribution de crédits, aclivité essentielle des banques et 
des organises spécialisés, dépend largement des diéments qui 
délerminent ja siluation; financitre de ces étabilisserents. Aussi. 
convient-il d'examiner Vévolution de leurs principales ressources 
el de leurs principaux enplois ainsi que les conditions d’équilibre de 
leurs -trésoreries au cours de Uannée 1971. Les modifications du 
cadre inslitutionnel dans lequel s’exerce Vaclion de ces interme, 
diaires seront également évoqueées, : 

LES BANQUES 

Les ressources ef emptois des banques ont augmenté de prés 
de 44% en ig7r. L’importance de ce taux de. croissance, qui: 
contraste avec celui des deux années préeddentes — & peine 5% _ 
en i970 ef 8% en rglg — est la conséquence directe de Ia politique 
de crédit) plus souple suivie. par Jes aulorilés mondtaires et de Ta 
sttualion exeédentaire de la balance des paiements, tous éléments ©. 

qui ont entrainég une progression notable des dépéts de la clientéle, 
principale ressource des banques. Celles-ci ont pu, grace a Vamélio- 
ration de leur liquidité, se désendelter largement auprés de 
VInstitut, d'émission, surteul au cours duo premier semestre, et- 
assurer Péquilibre de lears trésoreries toul en réduisant leurs appels . 
au marché moncétaire. 

Evolulion des emplois el des ressourees bancaires 

Les emplois et ressources des hanques ont évolué comme suite — 
de rg7o A rgzi 

de dirhanis) 

  

  

   

        

  

    

   

      

=: ogni tre pg ye 

Fin tose Fin rst Fin 1970 Fin rise 

Exvenors : Ressources * 
Encaisses et réserve monétaire ......... 186 234 Fonds propres nets ...........0.000000e 8 1g3 Mee ~ tee . -s : Créauces -sur le Trésoi + &g6 1.010 Provisions pour risques ......... 0.0.00. 3o 3a 

wSrtite 3 ? 3 d 7 . . + Crédits. al économie weer e ese eeeeees 2.292 2.693 Dépdts A vue ....... sees 2.648 3.04 
Tilres en portefeuille been e eee e eee ee 72 129 Dépdts a échéance .... fio 47 
Avcirs extérieurs (1) ......- cee eee eens 86 8s Engagements exlérieurs oo... de caeesence 86 Og 
Immobilisations él divers nets ........ 11g 85 Concours de institut d’émission f) .., 259 319 

. Coacours des organismes spécialisés 2... 20 33 

Tolal ........ 3.051 4d Total o....0.. 3.051 Ar hd 

(1) A Vexception des eréances nées sur Vétranger comprises dans les crédits & économie. Voir cnnese statistique u* 39. 
(2) Les concours de Viusttiut d'émission comprennent désormais le v6 scomple Wdelfets & moven ferme t Ths : i # s 3 ve rausitant ae fi a a deeloppenwe al éccnomique, précéderament inclus dans les concours des organismes specialises, Voir annexe ne Oe bie Banque nationale pour Te 

Les concours bancatres a UERtat sous forme de souscriptions | lauwe relative qui s‘élahlit, 4 63% det total des situations, Les 
effets publics ont progressé de 2 millions de dirhams soil. prés comptes deoréserve monftaire se sont @levés de as "environ, 

de 13% en 1971, au lieu de 5g millions de dirhams ou - 7 % pendant 
en raison de Vaccroissement des exigibitités 

qui constituent Vassielte du portefeuille minimum de bons du 
Trésor 3 ces facilités, qui forment la quasi-totalité des créances 
des banques sur VElat, ont alteint unm milliard de dirhams en fin 
d’année et continuenl de représenter pros du quart des emplois 
baneaires. Maleré Jeur forte augmentation de 330 millions en 
valeur ahsolue, les crédits 4 l'économie ont peu aceru feur tmpor- 

Vexercice précédent, 
passant & 1a8% millims de dirhams en fin d’anndée, et les dépéts 
de pénalité que certains Glablissements ont da coustituer auprés. 
dela Banque du Maroc pour infraction & fa limitation des erédits 
ent atleint a2 millions. 

Parimi les autres emplois des banques. Hf convient de souligner 
te renforcement de prés de so %, de leur portefcuille-titres a la 
suile nulamiment de souseriptions de fonds d’Etat et dobligations 
garanties.
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Chaq banques ont auginenté 
propres nets de Fensemble du systtme banecaire se sont acerus de 

leur capital en igzt et Jes fonds 

7.9% ; ils ne constituent cependant que 4,04, des ressonrees, Les dépéls de fa cHenldle ont enregistré une progression globale de 461 millions de dirhams, supérieure 415% au sien de i % en 
1970. Les dépdts & vue ont béndficié de cette hausse pour plus des quatre cingquiémes + si les comptes de chéques ont conlinué de 
saccrottre Aun rythme salisfaisant, les depots des entreprises rion 
financiéres se sont Glevés beaucoup plus rapidement que pendant 
les deux exercices antéricurs, en relalion nolamment avec J ussor 
des erédits A Uéconomie intervenu surtout au cours duo second remestre ste année, Les comptes & éehéance, qui s’élaient sensible- ment réduits en 1970, se sont inserits en hausse de 67 millions de 
dirhams ou 16,3 %. Les élablissements installés 4 Casablanca ont 
encore recncilli pilus de Ja moitié des dépéts ; leur importance: Telalive est tautelois en légtve diminution —.54°% du tolal au lieu de 56% A fin 1970 — de mame que celle de Rabat — moins de 
11.% — et de Tanger, Fes ef Meknés. L’ouverture de nouveaux 
guichets dans le Sud’ a en revanche sensiblement accrtt Ta. part 
de Marrakech ef d’Agadir dans Ja collecte des fonds. 

L'équilibre des trésoreries bancatres 
Les. banques ont assuré Véquilibre entre leurs ressources et Icurs ‘emplois ‘en se‘ refinancant, comme a Vaccoulumée, aupris 

de la Banque du, Maroc et en recourant pour le surplus aux disponi- bitilés duo marché monétaire. 

Les recours des batiques & Vinslitul d’émission 
. Les appels des banques A V’Tnstitut démisaion y compris Ie 

réescompte effets 4 moyen terme trausitant par Vintermédiaire d3 Ja Banque nationale pour 
accrus de 

le développement économique, se sont 
4o millions de dirhanis ou 14 % une fin dannée 4   

    

Vautre. Lappoint de trésorerie ainsi precuré s‘tleeait, au 31 dé- cembre r97t, & 319 millions de dirhanis et teprésentait: prés de ta,2% des erédits distriués par les hanques au dieu de 10,5 % unan plus (OL. Ces chilfves nexpriment toutefats que fe refinance- 
nent dont ces Gablissements ont béudficié au terme de Vexercive et 
ne Lraduisent pas son importance réele ni san Gvalution au cours 
de Vannée, 

Les rerours des banques 4 Ja Banque du Maroc se sont en 
effel silués, en moyenne quotidienne, oun niveau 
inférieur a celui de Vexercice précédent > 281 millions de dirhams 
en ig7t centre 323 millioas en sgse. Le taux d’uiilisation de 
Peusemble des facilités ouvertes par Vinstitut démission ‘a pas 
excédé 46%, au lieu de 59% Vannée antérienre. Le plafends ile 
réesconmple proprement dit (1) n'a été cinployé, en moyenne, qua 
hautentr de 64 % Aye 

. ° 

sensibicment 

Celte réduction de Vendetlement des Dauques traduit, Vamdlio- ration de Jeur liquidilé intervenue en toyr. Au cours de lance considérée dans son ensetinble, les Clablissements baneaires ont, en effet, effectué de (ris importantes cessions de devises 4 Institut Wéniission. Trois facteurs ont, en revanche, contribué 3 peer sur leurs Lrésoreries > ce sont d’aberd Vaccroissement de la circulalion des billets, Vélévalion des sommes blequeées chez Ja Banque di Maroe au litre de la réserve monélaire et des dépassements de erddits encadrés, et surtout ta situation du Trésor qui a pu abaisser largement le imontanl de ses recours atx avanees de [Institut Wémission. Toulefois acti n de ces éléments a affecté trés diverse- ment, au cours des mais de la période sous-revut, la Hquidité des banques cl, par suite, le niveau de leurs appels & la Banque centrale. 

Le refinancement accordé par celle-ci_ a évolué comme suil au cours des trois derniéres années + 

  

    

Mars din Juillet Acai Seplembre décembre 

Recours 4 Vinstitut Mémission (en fin 
des mois el en millions de dirhams) 

, 19GQ cee ec cc cece eee eee 264 288 A434 Ath 348 261 TQ7O cece cececcaenscane 244 310 Aj 433 395 79 IQGE cecesceecec ea ceeees aa8 154 Bar As 335 ag 

tubleau 
  

Voir détails annexe ne 41. 

Aw cours du premier semestre, les facteurs d’Gargissement 
de Ja liquidité bancaire — réduction de la circulation ftduciaire 
pendant! Jes premiers mois de Vanmée et entrées de devises impor- 
lantes — [ont emporté nettement sur les éléments restrictifs 

“—- augmentaiion des comptes de réserve monctaire el abaissement 
substanticl des avances de Institut d’émission au Trésor —, Les 
banques ont pu ainsi se désendelter largement vis-A-vis de la 
Banque di Maroc : Vensemble de Jeurs recours s'est progressive. 
ment réduit de a3g millions de dirhams A fin décembre 197 
i154 millions 4 fin juin i971. A cette date, les facultés de mobilisa- 
tion n’étaient utilisées qu’ hauteur de 24%, Cetle situation, qui 
s’esk accompagnée d'une élévalion sensible des crédits nourris par 
les banques, mérite d’dlre soulignée + Pendettement bancaire 
tleignait alors le niveau le plus faible envegistré depuis trois ans. 
Avec le développement. habituel des concours & Péconomie A partir 
de juillet, Jes banques dont les trésereries ont subi Vaction néga- 
live exercée par la progression des billets en circulation et par la 
poursuite, jusqu‘en septembre, du désengagement du Trésor vis-A-vis 
de la Banque du Maroc; ont vu s'aceroitre rapidement leurs besoins 
de refinancement. Ceux-ci ont atteint leur maximum en aott et 
sont demeurés Alevés jusqu’d la fin de l'année tout en restant 
toutefois relativernent moins importants que Vannée précédente ; 
ainsi Vutilisalion des facilités ouvertes par ITnstilut d’émission   

  
na pas dépassé es ntevenne 61% de leur total en aod contre 
83°94, un an plus fat et a varié ensuite de he “A 60%. 

Les recaurs des banques au marché mondtaire 
En raison de Vamélivoration de leur liquidité, les banques ont 

pu réduire également en rgst leurs reeours au marché monttaire, 
Ce marché, qui, rappelons-le, fonetionne sur la place de Casablanca 
ot sont: situés tous les sidges sociauy des élablissements bancaires 
assure essenticllement Ja couverture des hesoins de courte durée 
de leurs Ueésorcries. Ho est alimenté par tes hanques disposant de 
liquidités excédentaires et par certains organismes financiers, tclles 
la Caisse de dépdt et de gestion et la Caisse Marocaine des 
marches, a la recherche @emplois 4 trés court terme. To convient 
de noter que seuls les préts accordés par ces dernicrs Gabltissements 
coustiluent oun apport net pour Je systéme bancaire. ‘L'Instilut 
(émission se tient informé des transactions et de leurs condi- 
lions ; pour améliorer sa connaissance du marché, il a d’aiWeurs, 
par unc instruction en date du 31 mars 1971, Imposé aux banques 
de Jai indiquer chaque mois.te montant el les modalités de réalisa- 
tion des opérations ainsi que la personnalité des proteurs el emprun- 
feurs, 

Gi) Le « plafane de téesromple oo an sens slrick ne comprend ni les possi- bilit¥a de mobilisation d’eftels publics et ¢'effets A moyen terme, ni la fara’ de « pension supplémentaire sv,



26 . BULLETIN OFFICIEL 

Au cours de Vexercice sous-revue Vencours moyen des prets 
et emprunts neécessaires & Véquilibre des trésoreries bancaires n’a 
pas dépassé 126 millions de dirhams en fin de mois, soit 13% de 
moins que année préeédente. Hoa varié autre un minimum de 
$8 millions en février elo un maximum de.72 millions en aot 
contre respectivement to5 et 231 millions en r:g7o. L’évolution des 
posilions a Gé caraclérisée, de meme que celle des appels aux 

“institutions de réescompte, par un net accroissement au cours du 

second semestre. Le taux des opérations au jour le jour, qui s’est 
fixé le plus souvent au niveau du taux de base de lescompte 
jusqu’’ la fin juin, s'est ensuite élevé 4 5 et 6% en juillet et aott 

et a oscillé entre 4 et 5% pendant les derniers mois de l'année. 

L‘abondance des capitaux offerts par certains préteurs a sans doute 

_contribud a maintenir ces conditions relativement modérées par 
rapport & celles qui avaient prévalu un an plus tét. Par suite du 

désengagement partiel de la Caisse de dépdt et de gestion, l'apport 

net des organismes financiers spécialisés aux banques n’a représenté 

en moyenne que 33 millions de dirhams soit 26 95 de lencours 

global et moins de la moitié du total de 1gj0. Cette réduction a été 

compensée notamment par les liquidités fournies au marché par le 

Credit populaire devenu le principal preteur grace 4 sa large treéso- 
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rerie alimentée en particulier par les envois de fonds des travailleurs ©) 

marocains & Vélranger. 
    

  

Le cadre inslilutionnel de Uaclivilé des banques 

l'année sg71 a vu se poursuivre les . forts déployés par les.-: 

banques pour développer leur réseau de guichels en méme semps 
que s‘accentuail la concentration des établissements existants. Pour. . 
sa part, ja réglementation bancaire n'a pas subi aménagement ‘ 
notable. oO 

  

     

   
   

  

   

  

La strueture dau réseau bancaire 

Le mouvement de concentration des banques amercé aprés?. 
Vindépendance s'est poursuivi en 1g71. Un des principauy ¢tablisse-", 
ments, la Soricté de banque du M:ghreb, disposant de 29 agences, 
a été absurbé & compter du premier juillet par la Banque marocaine 
pour Je commerce extévicur et par la Société générale miarocaine:- 
de hbanques. Le nembre de banques de dépdts exercant actuellement 
leur activité esi ainsi ramené a 18, y compris le Crédit populsire.: 

Cette opération a modifié sensiblement, d'une fin d'année 4%: 
Vautre, la répartifion des établissements selon Pimportance de leur ‘: 
situalisn comptable ainsi que le fail apparaitre le tableau’ ci- 
dessous : 

  

  

  

  
  
    

  

  

      
Cette elassificalion est élroitement li¢e au nombre de points 

dimplantation : les sept banques qui totalisent 77% du montant 

des situations détiennent les trois-quarts des guichets. Le nombre 

de ceux-ci, en progression rapide ces derniétres années, s‘est encore 

accru de 18 unités en i971 ; les points de contact avec la clientéle 

atteignent désormais 259 dont g agences périodiques (1). Les nou- 

velles implantations ont surlout acceniué ]’équipement bancaire 

des villes de la Céte atlantique qui rassemblent plus de la moitié 

des guichets, Casablanca délenant 4 elle seule prés du quart des 

agences. , 

La réglementation bancaire 

Les autorités de tutelle n’ont pas imposé en 1971 d'obligation 

nouvelle au sysiéme bancaire si ce n’est la déclaration mensueile, 

déja signalée, des préts et emprunts réalisés sur le marché monétaire. 

Comme prévu, les organismes de crédit populairc ont été tenus de 

respecter, 4 partir du début de l'année, le coefficient de solvabilité 

dgja appliqué aux banques inscrites depuis le 31 mars 1970. Rap- 
pelons que ce rapport fixant un pourcentage minimum de 5 % 
entre les fonds propres et les engagements & vue el A terme des 

tablissements, est destiné & renforcer la sécurité des déposants. 

Dans le cadre de la politique de marocanisation du_ secteur 

tertiaire, une commission spéciale a été créée par Tes pouvoirs 

publics au début de l’année 1971 en vue d’étudier et de mettre en 

ceuvre les modalités susceptibles d’accélérer ce processus en ce qui 

concerne les banques. Un rapport a été établi par ce groupe de 

travail et remis au ministre des finances. 

  

(1) Ces chiffres ne comprennent pas les agences de Ia Caisse nationale de 
erédit agricole ayant une activité baneaire (ef. infra.)   

  

. . ae Tolal des situations i . . ‘ MONTANT DE LA. SHTLATION Nombre de hanques ch tullliins de. dirhams . i) We Tensetutle 

(En milfons doe dirhams) —e =| 

tgt0 1st 1yt0 tet 170 mit 

Supdrieur 2 500 oo... cece eee eee eee reece eee ete eens I 3 528 2.051 13 4A 
Compris entre Joo et 500 0... eee eee eee eee neeeerees 6 4 2.994 1.541 37 33 | 
Compris entre 200 eb B00... cece eee e crew cree cence eeees 3 a 678 405 17 10 
Compris entre 5o et TBO vcaseveeeeeeeerteseeeeneraureate 3 5 436 430. MI ro: 

Po Inféricwr 50... cece ese e eee eee e eect eeeeteeeereretees 4 4 107 135 2 3 

Total ......5 19 18 4.043 4 O62 100 100         
LES ORGANISMES FINANCIERS sPECIALIsts : 

Les organismes spécialists 3 statut Ideal particulier (1) ont 
conlinué Wexercer en 1951, par leurs diverses interventions, un 
réle aclif dans le financement de l'économie en participant notam-" 
ment 4 la réalisation des investissements et au développement du 
marché financier. A la différence des banques dont Vactivité est-: 
alimentée principalement par les dépéts & vue de la clientéle, 
ces établissements disposent surtout de ressources stabies qu’ils: 
peuvent affecter & des emplois de longue durée. L’accroissement. ° 
des moyens de financement nécessaires 2 Vexpansion rapide et 2 la 
diversification des crédits constitue d’ailleurs Pune des principales & 
préoccupations actuclles de ces organismes. a 

        

Evolutian des emplois et des ressources des organismes spécialisés ~ 
Les emplois et ressources consolidés des organismes financiers 

sptcialisés. qui s’étaient accrus de pris de 10 % en igzo, se sont 
développés de 13% — soit 205 millions de dirhams — en 197%." 
Leur montant global s’éve ainsi 4 1.801 millions de dirhams ct 
représente prés de la moitié des actifs des banques de dépits. 

Les quatre cinquiémes des emplois de ces établissements sont 
consacrés 4 des concours eu faveur de Véconomie : ils sont accordés 
principalement sous forme de crédits proprement dits, qui consti- 
tuent A eux seuls plus des deux tiers des interventions de ces 
organismes, et pour le reste sous forme d’aide au financement des 
collectivilés publiques et de prises de participation dans le capital 
des sociétés. Les autres emplois sont représentés par des facilités 
consentlies au Trésor et par des avances aux banques de dépits. 
  

(1) Ranque nationale pour Je développement éennumique, Catsse de dépét et de gestion, Caisse marncaine des ( i c et Crédit, immuhilicr et hdtelier. marehis, Caisse de crédit agricole
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En millions’ de dirhams (1) 
_ nian etait amenities ih 

- Fin i970 Fin ryqr : Fin rgs0 Fin ttt 

Eupiors : Ressources : 
Crdances sur le Trésor .........000cees 200 213 Fonds propres .....cc cc ceseeeeeeeeees . 183 195 Créances sur les banques .......0...000. "3 51 Concours de I’Etat ...........08. we eeaees 148 157 ‘Crédits A Véconomie ........0..... eee 1.081 7.964 Emprunts extérieurs ........ Veet eeeenaes 198 252 Crédits aux collectivités publiques .... 80 80 Emprunts intérieurs ............0e0e0es . 98 141 Portefeuille-titres ...........0c000. eae 104 118 Dépdts A court terme .............. wees 669 943 
Emplois divers ...... eevee ene saeenees 58 . 55 Concours de VInstlitut d’émission ...... 300 294 

: : : Ressources diverses neltes ...........20 —_ 19 

Total ........ 1.596 1.801 Total ........ 1.596 1.801       
(1). Chiffres rectifits pour 1970 et provisoires pour ig3i. Voir annexe statistiques n® jo. 

Les. crédits 4 l'économie ont progressé de 183 millions de dir- 
hams, soit prés de 17%, d'une fin d’année & Vautre. Leur encours 
global qui est passé de r.o8: A 1.264 millions de dirhains est égal 
& prés de la moitié des concours distribués par les banques. de dépdts. 
Les prets ainsi accordés ont été dispensés pour un cinquidine A 
enurl terme — i] s‘agit essentiellement des credits de la Caisse 
nationale: de crédit agricole aux cultures etd Vélevage et de cers 
taines avances lemporaires de la Caisse de dépdt et de gestion 
ses flHales — ct pour les quatre cinquitmes sous forme davanees 4 
moyenne eb longue éehéance aux activités que chaque ctablisse- 
ment est spécialement chargé de soulenir financitrement et de 
développer .: agriculture, lourisme, construction ct industrie en 
général. Ces concours directs ont été complétés par les prises de 
participation et les placements effectués, notamment par la Banque 

- Nationale pour Je développement économique, dans le capilal dos 
sociélés : Ie montant total de ces titves atteint 118 millions de 
‘dirhams & fin 1971, marquant un accroissement de 13,5 %4. De plus, 

. comme Vannée précédente, 80 millions ont concouru par Ventre- 
mise de ly Caisse de dépdt et de gestion au financement des inves-. 
lissements des collectivités locales, 

Bien que les organismes spécialisés aient pew augnienté Jeur 
porlefeuille d’effets publics et de valeurs d'Etat, ils ont continué de 
réserver ‘au Trésor environ 8 % de leurs emplois soit 213 millions 
de dirhams réprésentés par des bons et obligations el accessoirement 
‘par des dépdéts divers. Us ont. également fourni aux irésdreries 
bancaires une partie des disponibilités nécessaires 4 leur ajustement : 
en nette réduction. depuis la diminution en 1930 des préts consentis 
par la Caisse de dépot et de gestion ces avances alteignaient toutefois 
encore 43. millions de dirhams enfin d’année et représentaient, 4 
celte date, prés de 30% des fonds accordés-aux banques sur le 

"marché mon¢taire de Casablanca. 

. Les ressources utilisées pour financer ces interventions sont 
constilués en premier licu par les fonds propres des organismes 
spécialisés et par les concours qu’ils recoivent de VEtat. Ces capi- 
‘taux ne représentent toutefois qu’a peine un cinquidme du total 
et Ja contribution financitre essentielle est celle de l’épargne inté- 
rieure qui fournit prés de la moilié des ressources, sous forme de 
dépdts A courte échéance et d’emprunts 4 moyen et long terme. Les 
élablissements doivent en outre compléter ces moyens de finance- 
ment en faisant appel 4 Vaide extérieure et aux facilités de Institut 
@émission, , 4 

‘Les fonds propres des orgariismes financiers spécialisés ont 
accusé une progression de 6% et alleignent 195 millions de dir- 
hams en fin d’année, soit un montant equivalent au capital et aux 
réserves de Lensemble des banques de dépdts.- Les concours de 
TEtat ont. pour leur part, augmenté dans les mémes proportions 
par suile notamment de Vaccroissement des dotations particuliéres 
affectées aux opérations dés caisses locales de crédit agricole. 

_ Les disponihilités provenant de Vépargne interne se sont déve- 
loppées de 117 millions de dirhams, soit plus de 15%, passant au 
total 4 884 millions de dirhams, et ont permis de financer prés 
de Ja moitié des nouveaux concours distribués par les organismes. 
Cc sont les dépdts A vue ou & court terme qui ont -acore constitud 
la majeure partie de ces ressources en s‘tlevant de 74 millions de   

dirhams au lieu de 87 millions Vannée précédente ; ils sont formés 
essenlidllement par ‘les liquidités ‘confides 4-la Caisse de dépdt-et 
de gestion par la Gaiese nationale d’¢pargne, la Caisse nationale de 
sceurilé sociale el divers déposants ainsi que par les comptes crédi- 
teurs. ouverts depuis rgzo dans cerlaines agences de la Caisse natio- 
nile de credit. agricole, Les dmissions & moyen et long terme 
laneées par Ta Banque nationale pour Je. développement économique 
el Je Crédit immmobilier et hotelier ont par ailleurs permis d’accrotire 
de 43 million de dirhams ou 45°, le montant net des fonds 
@emprunl recueillis par ces organismes sur le marché intérieur. 

Les concours extérieurs accordés par la. Banque internationale 
pour la reconstruction et Ie développement sous forme de préts A 
long terme ont augment’, de 54 millions de dirhams ou az % et 
s‘lvent Od 25a millions a fin décembre igjt ; ils: ont assuré le 
financement de plus de 13% des interventions des organismes. 
Celle progression est imputable d’une part, 4 Pouverture @une 
ligne de crédit de ro millisns de dollars destinée & couvrir Jes 
dépenses en devises afférentes aux importations nécessitées par les 
réalisations hdteliéres du Crédit immeobilier et bételier et, d’autre 
part, 4 Voctroi. 41a Banque nationale pour le développement écono- 
mique d’une nouvelle aide de 35 millions de dollars affectée au 
financement de ses projets industriels. 

Malgré Vaccroissement substantiel de ces différentes ressources, 
les organismes spécialisés ont dd recourir A la Banque du Maroc 
pour un montant equivalent 4 celui de la fin de Vexercice précé- 
dent. Compte non tenu du réescompte du papier & moyen terme 
iransilant par la Banque nationale pour le développement écono- 
mique, dont le produit bénéficie en définitive aux banques distri- 
butrices de ces.crédits, les concours de la Banque du Maroc aux 
élablissements financiers se sont en effet mainienus d’une fin 
d’exercice 4 l’autre presque au meine montant —- 294 millions de 
dirhams — soit environ 16% de leur passif ; ce pourcentage est - 
nettement supérieur 4 celui du refinancement des banques auprés 
de la Banque centrale qui n’atleignait pas, 2 la méme date, 8 % 
de leurs ressources, : 

. Le cadre inslitutionnel ~ 
et la réglementation des opérations des organismes spécialisés 

' La Caisse nationale de crédit agricole, seule des cing établisse- 
ments 4 posséder un réseau d’agences, a poursuivi en 1971 son 
action amorcée Vanuée précédente en ouvrant trois nouveaux gui- 
chets habilités 4 traiter les opérations bancaires ; la. caisse dispose 
désormais de neuf comptoirs ainsi équipés. Ele a par ailleurs 
porlé de dix 4 dix-sept le nombre de ses: caisses régionales, soit 
par création, soit par transformation de bureaux compétence moins 
étenduc. 

Sur Ie plan des conditions de crédit, plusieurs modifications 
sonl-inlervenues au cours de Vannée 1971. Il s’agit d’abord des 
modalités d’attribution par VEtat d’une Tislourne, de 2° maxi- 
mum, sur les préls de la Banque nationale pour fe développement 
économique ; accordée jusqu’ alors 4 cette derniére selon cerlaines 
normes, la bonification est désormais versée directement A l’em- 
prunteur dans le cadre des mesures Wencouragement octroyces par 
VFEtal.
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D'une imaniére générale, les organismes financiers spécialisés 
doivent faire face & un renchérissement du cotit de leurs moyens 

"de financement lié notamment 4 leur recours accru aux préts de’ 
la Banque mondiale, devenus eux-mémes plus onéreux. Certains 
élablissements sont conduits, en conséquence, 4 relever le taux de 
leurs crédits qui élaient demeurés jusqu’alors, il est vrai, a un 
niveau assez modéré. Ainsi la Banque nationale pour le développe- 
ment économique a perté Vintérél de ses préts de 5 & 8% Ie 
i juilleL rg7r ef Va de nouveau élevé d'un pour cent a compter 
de janvier 1971. 

Cette augmentation des taux ne fait que traduire Jes difficultés 
prouvées- actuellement par les organismes pour collecter les res- 
sources susceplibles de répondre aux demandes de concours crois- 
santes et Giversifiges dont ils sont Vobjet. Les limites de l’épargne 
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intérieure oblige ces établissements 4 wiliser Jes importantes 

facilités mises A leur disposition par la Banque du Maroc cl & faire 

davantage appel 4 des emprunts extérieurs. 

La distribution du ecrédit 

L'ensemble des concours dispensts 4 l'économie nationale, qu ils 
scient financés sur ressources monctaires par le systéme bancaire | 
ou sur fonds d’épargne par les élablissements financiers spécialisés, 
s‘est Gevé de 3.481 A 4.043 millions de dirhams (une fin d’année Le 
& autre, progressant ainsi de 16,2 % au lieu de 5,7 .% seulement 
en 1970. Le ivbleau ci-dessous indique la répartition de ces crédits:” - 
selon les organismes qui sont 4 Vorigine de Jeur distribution, ~: 
selon les établissements qui assuraient effeclivement leur finance 
ment en fin de période el selon la durée des facililés accordées. © 

+ a 4x 

  

   

    

  
  

  

  

  
Les avances distribuées par les banques de dépéts ont vivement 

progressé en 1971, atleignant 2.622 millions de dirhams_en fin 
d’année, soit une élévation globale de 380 millions ou 14,4 o. Les 

concours consentis par tes élablissements financiers spécialisés se 
sont développés plus rapidement encore, passant 4 1.264 millions 
de dirhams et enregistrant ainsi une augmentation de 183 millions 
de dirhams cu 17%. La part relative occupée par ces derniers 
parmi les organismes distributeurs de crédits s’est donc encore 
accrue et représente désormais 31 % du total tandis que celle des 
banques de dépéts, tout en demeurani prépondérante, a légére- 
ment régressé pour se fixer 4 65 %. Les facilités directes accardées 
par l'Institut d’émission se sont elles-mémes inscrites en hausse 
sensible, de 108 4 159 millions de dirhams d'une fin d’exercice A 
Vautre, mais leur importance dans Ia distribution des crédits 
demeure trés modeste, moins de 4%. 

Comme les années précédentes, le financement de ces emcours 
n’a pas é{é supporté intégralement par tous les établissements 
distributeurs. En acceptant de mobiliser, principalement par voile 
d’escompte, une partie des crédits consentis par les hanques et par 
les organismes spécialisés, I'Institut d’émission nourrissail Iui-méme, 
en fin d’année, plus de 18% du total des facilités accordées a 
l'économie, soit 734 millions de dirhams au lieu de 653 millions 

REPARTITION DES CREDITS 4 L'ECONOMIE (1) 

EN MILLIONS DE DIRHAMS FIN oli FIN 1970 FIN rgcr 

— Selon Uorigine de leur distribution 

« Institul d’émission 1.0.0... . ccc cece eee cence eee eneeeeeeets 116 108 . 129 7 
+ Banques de dépdts 2.0... .c ccc cece cece eee e cence eee enenees a.aha 2.299 2.622 
« Organismes financiers spécialisés ...........02 cece cece cence 932 o81 1.264 

3.290 3.481 4.045 
_ — Selon leur financement oS 

© oe Institut d’émission ............ 6c eee eect eee enna 686 653 A 
+ Banques de dépdts 2.0... .. cece cece cect ence cnet esetetees 1.954 2.027 2.318 .. 
» Organismes financiers spécialisés .................-... seesere 650 8or 993 

3.290 3.481 hod 
~~ Selon leur durée - 

— Court lerme 2.402 2.456 2.802 
+ Institut d’émission 1.0.0... cece cece cece eee e een neeseeene 116 108 159 
« Banques de dépéts ...... wba e eee cee eee ce eeeereceeeees 2.101 2.743 2.391 
+ Organismes financiers sptcialisés ..........cececeeeeeseees 185 206 252 

— Moven et long terme 8&8 4.025 1.243 
\ + Banques de dépdts ...........0..0ccccccceceeceesenuaeeees thr 150 231 

. “+ Organismes financiers spécialisés ...... wee een ene seaes 547 855 1.032 

3.290 3.481 4.045 

  
    

  

  

  

  
        

  

un an plus tot. Les banques portaient, 4 la ménie date, 57% de -: 
Vensenible des crédits contre 58% A fin 1gso : elles bénéficiaient - 
du refinancement de la Banque du Maroc & hauteur de 28t millions. - 

  

‘de dirhams (2) et avaient obtenu, en oulre 23 millions de concours -: 
des organismes spécialisés. Ces derniers qui utilisaient a concur-" 
rence de 294 millions de dirhams Jes possibilités mises & Jeur- 
disposition par l'Institut d'émission (3), financaient 25 % du total. 
des avances aul lieu de 23% Ala fin de l’exercice précédent. , 

Appréciés selon leur durée, les erédits distribués se répartissent 
i raison des deux tiers en facilités 4 court terme. — moins de. 
deux ans d'échéance — et d’un tiers en concours A plus long — 
ferme. Les premiéres ont progressé de 14% en 1971. tandis que 
les préts & moyen et long terme ont enregistré glohalement une ~ 
hausse de plus de 21%. L‘importance relative de ceiy-ci s'est en 
conséquence Iégérement accrue, passant A prés de 31 % du total. 

(x) Chiffres vectifiés hour 197o en ce qui cuncerne les crédits distribuds ou financés par les organismes spécialicsts, et chiffres provisoires pour 1977. 
(9) Y compris Ja mobilisation de &: millions de dirhams d'effets 4 mayen ferme transitant par Ja Banque nationale pour le dvetoppement éco- nomique. 

(2) Non compris Vescomple par la Banque nalionale pour le développement économique des effets pancaires 4 moven ferme nourris ea définilive par VInstitut d‘émission. 
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La distribution des erédits & court lerme 

Vue générale 

_ L’ensemble des facilités & court terme distribuées par le sys- 

‘tune bancaire ef les organismes financiers spécialisés s'est accru de: 

346 millions de dirhams d'une fin d'année A Vautre, totalisant 

ainsi 2.802 millions. Cette progression giobale, qui contraste avec 

ta faible variation enregistrée en. 1970 ‘(+54 inillions seulement), 

recouvre deux ‘évolutions différentes. 

Les concours 4 courte échéance consentis par, les organismes. 

Enaneies spécidlisés sé sout développés de 46 -millions de dirhams 

2%. Ces. ct rédits qui ne représentent toujours qu'une faible 

fraétion ~— un dixitme — des avances de méme durée acordées par 

: - banqués,. sont distribués essenticllement par Ie réseau de Ja 

: Caisse nationale de crédit agricole. Les interventions de bréve durée 

de. Ja Caisse de dépot et de gestion au. profil de ses. filiales se sont 

"également vivement accrues tout en demeurant de montant relati- 

_yelment modeste. 

  

Les facilités.A courl terme accordées. par le systome bancaire qui 

~avaient: augmenté globalement de 1,5 % en 1970, ont’ enregistré 
“tine hausge de 300. millions de dirhams. ou 13% au cours de lannée 

igjt.. Cette progression substantielle a concerné aussi bien les 
crédils-directs de l'Institut d’émission — au demeurant de faible 

<¥O e@,—— que ceux’ des banques de dépdts. Lidlévation de 11,6 % 
@ ‘une fin’ d’année A l’autre des avances dispensées: par ces derniéres 

a été eh partie déterminée -par Vamélioration de la récolle de 
“céréales el par: J'as: ssouplissement des mesures d’encadrement du 
-erédit. L’accroissement n'est. toutefois intervenu qu’au cours du 

  

  

second semestre de année. alors qu’en 1970 les concours accordés - 
-par les banques s’élaient développés dés le mois d’avril et avaicnt 

“dtr éire contenus pendant Je dernier trimestre. T] en résulte, qu’en 
moyenne - -annuelle, les engagements A courte échéance des banques 

_. de_dépdts ont-en réalité augmenté a un taux moindre que année 

et des   

Les dijférentes caléyories de erédils & court terme 

Les avances 4 court ferme consenties par la Caisse nationale 
de erédit agricole ont été le plus souvent, comme & Vaccoutumée, 
des crédits de campagne destinés au financement des récoltes et de 
Vélevage. En igzr, ce sont Jes préts individuels accordés par les 
caisses locales ct surtoul par les caisses régionales qui ont enregistré 
de fortes progressions. Les concours aux organismes coopérati: et 
offices agricoles régionaux, qui représentent toujours Ja majeure. 
parlie de ces crédiis, se sont en revanche inscrits en retrait: 

La répartilion des diverses calégories de facililés bancaires a 
moins de deux ans d’échéance s'est 4 nouveau légérement modifiée 
dune fin d’année A Vautre. Apres avoir progressé sensiblement 
(avril & aotit, le papier commercial sur le Maroc a retrouvé en fin | 
M@année un montant équivatent 4 celui de décembre précddent et 
sa part s’est réduite de 24 % & moins de 22 % du total. Les décou- 
verls, qui constituent toujours plus du quart des “engagements 
hancaires & court ferme, se sont situés en fin d’année & 11 95 au- 
dessus de leur niveau de décembre 1970. Les effets représentatifs. 
de créances nées sur l'étranger ont enregistré une hausse de 7,6 .% 
mais celle-ci‘n’est intervenue qu’en décembre en raison du démar- 
rage tardif de la campagne d’exportation d’agrumes. Les  crédits: 
cévéaliers, aprés avoir supporlé (importants remboursements au 

| cours: du premier semestre, se sont largement accrus pour assurer 
le financement du stockage de la nouvelle récolte et leur montant. 
en fin @année dépasse de 36% celui de fin. 1g7o ; toutefois, leur 
importance dans Je tolal des facilités bancaires de. courte durée 
ne dépasse pas 11%. A Vexceplion des crédits 4 la consommation 

avances sur marchandises et warrants qui. sont  restés 
slables, toutes Jes aulres catégories de concours ont énregisiré, a des. 
degrés divers, des augmentations d'une fin d’année 4 l'autre. : 

La répartition des crédils &@ court terme par secteur d activité. 

Les déclarations mensuelles effectuées au Service central des - 
risques par les organismes distributeurs de crédits (1) permettent 
apprécier Ja répartition. selon Jes grands secteurs bénéficiaires, de 
83 &% environ des concours & court terme & Véconomie.dont la ven- 

    

  

  

  

    

tr) A Vexceplion de In Caisse de dépot ct de gestion qui n'est pas assujellic 

  

‘. précédente (+3,8 % au Heu de +4,8 %). lilation s'Glablit comme suit au terme des deux derniers exercices + 

(En millions de dirhams) FIN ipso FIN pct VARTSTIONS 

a Agricullure cb Pdcne ..... ccc ccc c cece eet ee teen ce nent inaee 4a5 460 + §& 

/ dont ~—-aclivilés annexes, de Vagriculture 6.0.0.6... . cece seen ees ' 130 163 + 25 

Mines et AMUSLTECS veep cece eee eect een eee atte eens . 972 1.049 + 8 

‘dont — industries extractives oo ....c ee ce cee eeeee eter eee eew ees . ad ho + 74 

— corstructions et travaux publics 2.0.0.0... 0. ese e eee ee tho - 149 — 1 

— industries alimentaires 2.0.0.0... 0s cee eee ee reece tacens 2G 987 + 8 

' — industries textiles 0.0... cece cece eee eee eee nen ee eee 1gt 192 + o5 

 COMIMErCE vce cnc cece renee eee nee abate eee tee ae anaes 593 G83 + 15 

“--" Jont — commerce gros des produits agricoles et alimentaires ... 22h 2g1 + 30 

: —- commerce gros des matitres premitres ............0005 1gt + 209 + 10 

—— Divers ccc ccc ccc ccc ee eee nese reece eee cect tn ee cence needs: 198 222 + 12 

dont — transports ...... cee cece eee ee cen n eee e eee neeaeecneennel | 61 oi) +15 

credits & Ja consommalion ......... 006. e eee eens 62 - 63 + 1 

“ Total... cscs cece ccc ccc n eater enes 9 188 , 2.414 + 10         
a déclaraticn.
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Les risques déclarés .pour l’agriculture ont augmenté de 8 % 
seulement en 1971 alors que ensemble des facilités de courte durée 
recensées s’est élevé de 10 % ; ce sont d’ailleurs les activités annexes 
de Vagriculture qui ont surtout. béndficié de cette progression. Si 

' Von :ajoute -a-ces avances celles ‘qui ont été utilisées pour Ia com- 
_Mercialisation: de. gros des: produits agricoles ef alimentaires et dont 
la croissance a été vive en raison du bon niveau de la récolte de 

_céréales, la. pari du secleur agricole atleint 31% du total au lieu 
ss d’a. peine 30 % un.an plus tét. Les mines et l'industrie ont, de leur 

c6té,..absorbé - environ 42 %-des-crédits contre 44% en 1970 ; si 
* Jese industries: alimentaires“ont ‘encore. disposé d'une large fraction 
~de=ces concours,’ les ‘entreprisés “du textile n’ont pratiquement: pas 
obtenu “de: facilités nouvelles wet les aclivités touchant & la construc- 

_ tion et aux. travaux..publics ont ‘méme .légdrement réduit leurs 
engagements : ;-les ‘mines -ont-en: revanche développé de 74 % leurs 
appels “au: crédit ‘mais -leur “part dans -le" total. est demeurée- trés 
modeste. Déduttion faite des risques du commerce de gros des pro- 
duits agricoles, les ulilisations des autres branches commerciales 
n’ont. pas. dépassé. 17 %:de l'ensemble, soit une proportion identique 
a. celle: de Vannée. précédente ; les transactions portant sur les 
matiéres _ premiérés, Uoutillage et les combustibles -ont, comme de 
coulume, consommé l’essentiel de cette aide. Parmi les secteurs 
divers qui ont été &-Vorigine d’a peine ro % des déclarations 
‘ilsconvient de noler, “4 cété.:de la quasi-stabilité des crédits a la 
‘corisommation ‘qui -s‘étaient: inscrits en hausse de 9% en 1970, 
Ja nette‘avance des encours ‘affectés au financement des transports.’ 

‘La distribulion des 
Vue, générale 

-Liensemble des concours.de longue durée distribués 4 l'économie 
cv slest’ développé<de- a1 % en 1978, soit &° un rythme encore plus 

élevé- que: année: précédetite ‘ob leur augmentation avait été de 
17%. Leur encours: global est ‘ainsi passé de 1.025 & 1.943 millions 
do dirhams: d'une fin ‘d’exercice’& Vautre. La progression a con- 
cerné aussi bien les crédits bancaires que ceux accordés par les 

_ organismes- financiers - spécialisés. 

crédits a moyen et long terme 

“Tes facilités & moyen terme consenties 
_ étaient accrues de 9 % en 1969 el de 4,5 % seulement en 1970, ont en offet: enregistré une hausse-de 55 % eM 1971, atleignant 428 millions de dirhams en fin d’année au lieu de 148 millions un.an plus tOt. Ce mouvement spectaculaire,intervenu & partir du ‘mois: de juin, a porté essentiellement sur le papier 4 moyen terme 

par les banques qui   
‘pement de ses interventions en faveur de projets industriels A: 

‘spécialisés (13, fournit la 
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réescomplable auprés de l'Institut d’émission et s’explique, notam- 

ment, par le maintie de ces concours en dehors de l’encadre- 

ment du crédit et par les possibilités de mobilisation sans limite 
dont ils bénéficient.’La part-des engagements & moyen et A long 
terme des banques dans le total des crédits de longue durée s‘est - 
en conséquence élevée de 14% & 18 %. 

Les préts d’échéance supérieure 4 deux ans disiribués par les 
organismes financiers spécialisés ont progressé quant A eux de 
presque 16%, au lieu de 17% en 1970 et leur montant s'est 
chiffré 4 1.012: millions ‘de dirhams en fin d’année, soit plus: ‘des ::- 
quatre cinquiémes du‘total des concours & moyen, et long terme. - 
Cette expansion a ¢ié le fait, & des degrés divers, de chacun- des: 
élablissements. Ainsi, les préts 4 Jong terme figurant~ au bilan ~ 
de Ja Banque nationale pour le développement économique, dédiic-- 
tion faite des: facilités accordées au Crédit immobilier et hételie 
se sont accrus d’environ 30 % par suite, en particulier, du dévelo 

   

  

    

   

       
    

  

   

  

   

  

majorité publique. Les encours du Crédit immobilier et hételier 
sont inscrits en hausse de prés de 20% au lieu de 30 % Vann 
précédente ; les avances & WVhdtellerie ont & nouveau constitué 
Vessentiel de ces financements tandis que les utilisations de préts 
a Ia construction de logements relevant du régime général énregi 
traient un accroissement trés rapide. Les crédits de longte.d 1 é 
consenlis par la Caisse nationale de crédit agricole se sont,. pour: 
leur part, élevés de 163 & 188 millions de dirhams, soit 15% :et- 
ont bénéficié surtout aux achats de matériel, 4 Virrigation et ‘a x” 
aménagements d’exploitations alors que les sommes alouées aux 
plantations et & l’équipement des terres accusaient une certaine 
diminution. La Caisse de dépét et de gestion enfin, tout en mainte: 
nant au méme ‘niveau sa participation en faveur des collectivi 
publiques, a augmenté globalement ses concours de 13 % au pro- 
fi. de ses filiales touristiques et surtout de la construction d’habita- . . 
tions 4 bon marché. 

    

   

Répartition des concours a moyen el long terme 
par secteur daclivité 

Le service central des risques, qui rassemble les déclarations. mensuelles faites par les hanques et par les organismes financiers 
ventilation, entre les principaux secteurs: économiques bénéficiaires, d’environ 70 % des crédits & moyen et 4 long terme. Le tableau ci:dessous indique Ia répartition de ces avances 4 Ja fin des deux derniéres années : o 
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“= Agriculture et péche 

~ dont — culture ...... 
eee enon 

Oem e etme ete aceny 

— Mines ¢l industries 

dont — pétrole et carburants .. 
-— sucreries ..... 
— industries textiles ... 

— Hétetlerie 

— Divers ......... TPO RC Ee et ee tee eee ewe meee nana es nacewens   
(1) Liabsence de la Caisse de 

  

dépdt et de gestion parmi les élablissements deci: 
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FIN ty50 FIN to-1 VARIATIONS 
. 7 

Go 87 + 45 
24. 46 + 92 

a8: gor + 43 

14 52 + ar 
88 97 + 10 
a6 7 + 26 

145 175 + a9 
165 200 + oar 

651 863 + $33         
arants fait échapper au recensement une fraction notable de ces crédits
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Les activités agricoles qui bénéficient surtout de facilités & court 
ferme, n’ont obleny que :o % des concours de longue durée 
déclarés a ta centrale ; ce secieur a toutefois regu des préls en nette 
augmentation et sa part dans Ie total s'est légirement accrue. 
Enviren 46 % des crédits ont concouru au financement des inves- 

fissements des mines et de Vindustrie au lieu de 435 un an plus 
tOt ; parmi les principales branches bénéficiaires, il imporle de 
noler les raffineries de pélrele qui ont développé leur capacité de 
traitement, les sucreries qui ont disposé de prés du quart des 
capitaux alloués & Vindustrie, et ie textile qui a, de nouveau, 
absorbé des avances en sensible accroissement. Le développement 
de la construction hdtelitre. lié & Vexpansion du tourisine, a pour 
Sa part, nécessifé des concours en hausse de ar % qui représentent 
% eux seuls le cinquiéme du total. L’élévation des risques déclarés 
au nom des activités diverses trouve son origine dans les transports 

notamment aériens et ferroviaires, et dans les affaires immobiliéres. 

L'épargne et les investissements 

Le présent chapitre rend compte, camme ies années précédentes. 

de Vévelution des investissemenis au cours de l'exercice et se propose 
er outre, en dépit de Vinsuffisance de Vinformation statistique, 
de recenser Jes différents Gléments de Uépargne intérieure ayant 
coutribué au financement des équipements. 

Les données chiffrées concernant Tépargne au Maroc sont en 
effet & In fois succinctes ct délicates & interpréter. L’estinaation globate 
faite par la comptabilité naiiogale évalue Iépargne brute totale 4 
2.560 millions de dirhams en 197s, soit 13,6% du produit national 

brut. Cetfe grandeur ¢eonomique représente le solde. corrigé de 

Vapport nel dex préts extérieurs, de toutes les opératiens avant fait 
varier le patrimoine des agents éconamiques au cours de Vanniée, 
Elle doit, en raisan de san made de calcul (1) élre ulilisée avec 
prudence d'aulant plus qu'elle n'est assertie (aucune ventilation 

entre ses différentes composantes.   

Les développements qui suivent se limiteront & une présenta- 
tion analytique de la seule épargne financiére doni les éléments 
constitulifs nme peuvent encore étre réunis dans un tableau d’en- 
semble. Si les différentes formes de Vépargne liquide ou 4 court 
terme sont en effet recensées assez aisément, VPépargne collectée 
par Jes campagnies dassurances et celle recueillie sur le marché 
financier ne sont connues qu’avec retard et moins de précisian. 

L’EPARGNE ET LE MARCHE FINASCIER 

Lrensemmble des liquidités rassemblées au titre de Vépargne a 
court terine s‘est développé en 1951 4 un rythme nellement supé- 
riur & celui de Vannée précédente. A Vinverse, Ies émissions 
publiques el semi-publiques 4 moyenne ct longue échéance ont 
alleint un niveau trés inférieur tandis que L'accroissement net 
du capital des seciélés enregistrait: des résultats satisfaisants, 
quuiqu’en retraii sur ceux de igjo. Pour sa part, la Bourse des 
valeurs a connu une progression sensible du volume des transac- 

tions dans un marché toujours caractérisé par la rareté du_ papier. 

* 
Lépargne liquide ou a court terme 

L‘éparene liquide ou 4 court terme, formée par les actifs patri- 
moniaux rapidement transformables en monnaie, recouvre essen- 
tielement, cuire la quasi-monnaie gérée par les banques, les dépots 
sur livres a fa Caisse d‘épargne uationale, les bons du Trésor a 

courte échéance détenus par les parliculiers et les entreprises ou 
inclus dans le portefeniile des compagnies d’assurances ainsi que 
divers dfypits et bens de caisse recuciflis ou émis par certaines 
instilutions financi@res. Si Fensemble de ces éléments n’occupe 
toujours qu’uns place trés medeste, environ 11°. dans Je total 
des Hiquidités, lear eucours global a toutefois enregistré presque 
un doublement au cours des quatre dernitres années et a progressé 
dew en voz: ainsi qu'il apparail dans le tableau ci-dessous : 

{Encours en millions de dirhams} 

      

  

    

    

  

  
  

      
Les dépéls quasi monéluires gérés par les banques 

Les comptes A terme et les hons de caisse ont progressé de plus 
de 16% en rgzr et leur encours a atteint 456 millions de dirhams 
a la fin de Vexercive, soit: pré< de Go % de Vépargne liquide ou 
& court terme. Ces dépdts, dont le montant demeure modeste. 
—- ifs ne représentent encore qu'un peu plus de 15 9, des comptes 
créditeurs A vue ouverts dans ies banques ef comptent pour moins 
de 12 % dans le tolal des ressources de ces dernitres — se sont 
néanmoins accrus de &>% en quatre ans, grace natamment aux 

conditions de rémunération dont ils bénéficient depuis septembre 
1967. Rappelons eu effet que ces comptes et ces bons sont rémuneérés 

a des taux variant entre 3.50% pour des dépdts 4 trois mois ef 
4,28 % pour des dépéty A 5 ans alors que Vintérét maximum servi 
sur les.soldes créditeurs 4 vue-ne peut dépasser 1,50 %. L'augmen- 
tation sensible enregistrée en rgzt et qui fait suite 4 une réduction 

de 5 % Vannée précédente, + constilué un facteur encourageant du 
renforcement des ressources stables des banques. 

ee — 

FES out FIN rp6$ FIN solo FIN ipco FEN race 

~~ Pépbts bancaires 4 terine ....22..000..00200.6002 20. 254 360 4a 408 456 
—- Dépdts en Caisse dépargne ....... cence ec eeeseeeeee rot 128 155 183 216 

— Dépdis A la C.N.CLAL ..... _ _— 8 iy 
— Bons du Trésur 22.2... beeen 

« 26 mois sur formules - ~ —_ 30 i 

+ 4 6 mois el 4 un an en compte courant (assu- 

rances) a 43 45 54 39 
— Bons de caisse BN.D.E. 00. 10 10 8 10 10 

: Total ........ 413 541 839 _ 03 799 

Taux de progression ...... eee c eee een e wees beeen eee eee —_ + 31% + 8% + 10% + 25% 

  

        
Dépets aupres de la Caisse dépargne nationale 

Les dépits & vue recueillis par les guichets de la Caisse d'épargne 

nationale gérés par L'administration des postes, se sont élevés 4 

210 millions de dirhams 4 la fin de rg71, au lieu de 183 millions 

un an plus tot, soit un aceroissement de 18 %. Les épargnants sont 

composés pour 35 % pour un fiers de 

cadres, employés ou fonctionnaires et pour le reste des autres 

catégories socio-professionnelies. Le montant des fonds, qui portent 

intérét A 3.10% et qui sont pour Vessentiel déposés \ 

environ d‘agriculteurs, 

la Caisse 

de dépdt et de gestio: dont ils constituent une des principales 

fy) Le montant de I¢pargne globale est sbtenn par différence entre les emplois 
duo comple capital formation brute de capital fixe et variation de 
stocks) cux-mémes tres difficiles & chiffrer, vb lea anires ressources en 
capital (prets extéricurs nets:.
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ressdtirces, teste encore limilé en dépit de la pluralité’ des points 
dy collecte 2 ls ne représentent quh peing 3,50 °% des disponibilités 
morilaires. Le nombre dépargnants demetire lui-méme peu élevé 

2. 873.000 an 31 décembre igge — et le dépot meoven par ivret 
Heneéde pas, ii la midine date. 82 dirhams. Le rythme de pragres- 
sien de ces comples inérife toulefois @étre note + 26 °% en 1968, 
at‘, en 1969, 18% en igge et en igzr. Tl est probable que cette 
evolution faverable pourrait Gire accentuée par Vadoeption de diverses 
inesures (Penceuragement, 

Ja Caisse nalionale de crédit agricole recueille depuis deux ans, 
dan: certaines de ses agences, des dép6ts A vue de sa clientéle. Ces 

‘avudrs, qui n’onl pas Glé relenus jusqu’a 
bilités mondlaires, doivent tout au moins figurer parmi les com- 
Pesantes de Pépargne liquide. Le montaat de ces comptes créditeurs 
na pas dSpassé. 17 millions de dirhams au 31 décembre 1971 mais 
leur encours a varié entre © ef Bi millions au cours de Vexercice. 
hh doit vraiscmmblablement: s‘accreitre dans les années A venir grace 
4 Vexlension du réseau de callvete et 4 Veffart de prospection fourni 
par fa caisse. . 

Pepuis mars igjo, des Bons du Tréser 4.6 mois sur formules 
ond ¢lé Gmis seus forine de coupures de roo, 500, 1000 eb 1o.c00 dir- 
hams, Hs portent intérét au taux de 3.50%. Les particuliers auy- 
quels cos émissions stal réservées; n'ont toutefois parlicipé que 
faillemen! jusqa ici & cette pouvelle pessibilite de placement. L’en- 
cours alleint par ces bons, déduclion- faite des remyboursements, 
stlevaient & peine 4 30 millions de dirhams 4a fin de Vanndée Ty70 
et Sest chiffré & 41 millions au 3: décembre tg7t. A ces valeurs 
de Tréor acquises par le public. it est pessible Wajouter les bons 
a 8 mais ef aun an délenus en compte courant par les compagnies 
qasrances, Ces bons constituent également en effet un emploi de 
Vépargne des particuliers el des entreprises puisyu He sont souscrits, 
ani litre des « réserves techniques » des compagnies, au moyen des 
primes versées par-les assurds i1}. Le montant net de ces bons ne 
fpaeall pas 41 millions de dirhams A Ja fin de razi. au liew de 
a4 millions un an plas tot. 

farmi les autres éléments de l'épargne liquide ou & court ferme, 
i canvient enfin @inchire les bous de caisse émis par les clablisse- 
treat finauciers sptvialisés, Actueliement. seule la Banque nationale 
Jpuar de développement coonomique proctde & de tels emprunts. 
Tlencaurs maxinvin de ces titres ne peal exeéder io millions de 
dirhams > ils bénéficient de ta garantie de PEtat et leur taux 
varie entre 350%, eb 3.5% % suivant lear échéance s‘échelennant 
euire Incis et six mois. Leur montant est demeuré voisin, lout au 
lung de-TVannte, du plafond autorisé. Les souscriptions & ces valeurs 
ant dist essentiellement le fait des compagnies dassurances. 

Emissions brutes 

{EN MILLIONS HE GIRIAMS) 

OFFICIEL 

présent dans les dispont-_ 
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Les canpagnies d'assurances exercant leur activité au Maroc, et 
dont ie nombre u’a cessé de se réduire au cours des dernitres 
anntes, passant de agar en igte A 40 en rgze, constituent. par 
Vimpertance des fonds qu'elles rassemblent, un des principaux 
agents de da centralisation des capitaux. Pour que le recensement 
de ceuy-ci soit aussi complet: que possible. fl faut donc relenir 
les sommes ver-bes & litre de primes par la clienlile de ces sociétés, 
dans fa inesure of ces ‘se sent ajeulées any réserves de ces 
organises, Les provisions ou a réserves techniques » accunnulées 
par tes compagnies pour garantir les risques assurés ont atteint, - 
au fotal, azo millions de dirhams 4 fin 1970 (9), enregisirant ainsi 
une progression dz 1o3 millions ou prés de 1a % par rapport 4-fan- 
née précédente ct de 349 millions ow plus de 50% en quatre ans. 
assurance automobile a participé pour plus de 40% dans Ja 
collecle de ces fonds tandis que Vassurance sur la vie qui seule 
représente une cpargne vérifable de Ja part des souscriptenrs u’en 
a rasserablé qui peine 15%. . 

Les entplois des compagnies, qui ferment Ja contrepartie de 
leurs réserves et de leurs capilaes propres, ont augmenté dans une 
proportion sensiblement inféricure, pros de 8%, et se sont établis 
4 1.027 millions de dirhams. Les valeurs mubilidres entrent pour 
les deux tiers environ dans ce total : elles comprennent essentielle- 
ment des titres admis sans limilation dans les actifs .des sociétés 
Wassurances el notamment pour 295 millions de dirhams d'obliga- 
tions Gmises par Etat. pour a20 millions de Bons du Trésor dent 
42 millions 4 court terme ef pour environ fo millions demprunts ¢ 
garantis, les autres valeurs élant des aclions d’entreprises privées 
et des parts de socidélés immobilitres. Ainsi est mis en évidetice 
le réle de premier plan occupé par les compagnies dans Ja -détention 
de valeurs mobili¢res et dans feurs transactions + le méntant -de 
leur portefeuille est presque équivalent’ celui de Ja capitalisation _ 
des litres colés 4 la bourse de Casablanca. 1 convient toutefsis de ne 

. pas perdre de vee que ces placements sont déji inclus, soit parmi 
les Gléments de Mépargne Viquide, soit dans les fonds recueillis sur 
le marché financier. Les autres actifs des élablissements d’assurances 
acquis en emploi de leurs réserves et dont Vencours, en dcrroisse- 
menl de 16%, a atieint prés de 330 millions de dirhams. en 1970. 
censliluent en revanche, une utilisation des sommes versées par les © 
parlicnlicrs et les entreprises nén recensée par ailleurs, Ba 

Le marché financier ef It bourse des valeurs 
Le tableau ci-dessous tndique te total des émissions brutes a 

moyen eb 4 tong terme des secteurs public, semi-public et privé pour. 
ehacune des quatre derniéres années @). L’ensemble des fonds ras-_ senblés 4 ce tilre en 1931 accuse une diminution d’environ 30% par rapport a Pannée preeédente, imputable aussi bien aux sous. ©. 
criptions @emprunts publics ou garantis par VElat qu’aux cons- 
litutions el augmentations de capital des sociétés. ee 

moyen et long terme 

rAhs totig ta70 . igor 

  

Obligalions ef bons d'Elat & long terme 
idout obligations & 15 ans: .....0.0. 
Emissions garanties par WEtal (4) 
Eiissions des saciétés (3) 

Cem eee meee wens 

pt Aa 106 7 105 84 
(03) (35) (73} 
69 42. g8 59 

278 155 393 297 

er
en

ce
: 
r
e
n
n
i
n
 

R
N
 

= or
 

_
 

  

Tolal 

a 
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(i) Les bows souscrits par les 
asf refenues soit dans les disponihilités monctaires 
ferme, dépdts en Caisse dépargne...). 

ta) Les chiffres de to-r ne sont pas envore comnius. 
@) Fante de cennaltre les remboursements afférant A cerfaines emissions, je 
©} Now compris tes huns de caisse émis par Ja B.N.DLE., classés dans le court 
65) Sugmentalions de capital ef constitutions de exiités, y 

hanques el par les organisms financiers spécialisés ne sont pas recens’s ici car ils constituent une 
idépots & wue) soit dans d‘autres Oléments de Véparsg 

tnonfant {etal des 

terme. 

compris celles n’ayant pas donné 

G68 

“1 - 2 ¢ % 

    
eons mploi de ressources 

ene liquide ou 4 court terme depots 4 

sousctiptions nelles ne peut dtre ctabli. 

lieu 4 création de valeurs mobilitres 
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Emissions publiques et semi-publiques 

Teensetnble des Ginissions brutes publiques et semi-publiques 
WV omMoyenne an longue éehéance a atteint te nitions de dirhais 
HUI ainsi une haisse de 80%, par rapport a oagpe ot elles 
SGaient Gleves d ay2 millions, 

Outre les effels publics & court. terme déft indiqués VEtat 
a continné d'tineltre eno igzi des valeurs & moyen ct long terme 
Teprésentées notauiment par des bons du Trésor aoa ans et par 
des obligations & 93 ans Qs. Les capilaux bruts recueillis n'ont pas 
dépassé au total iS millions de dirhams contre WS un an plus 
tot. Comme de coutume, ce sont les compagnies d'assurances ef la 
Caisse de depot et de gestion qui ont acquis Ja plus large part de 
ces lites, La participation des particuliers et) des entreprises a 
towlefois porté sur environ 61 milHons cl a pris fa forme evxehuisive- 
ment de bons 45 et io ans. 

Les. emprunts lane’és par les organismes semi-publics habittuelle- 
ment collecteurs d'épargne de longue durée — Credit pumwhilier 
el hdlelier, Banque nationale pour le dtveloppement economique 
et Office nalional ddlectricité — se sent également inscrils en dimi- 
nation, alteignant 4 peine Sg millinns de dirhams au lien de 
98 millions un an plus (ot. Ces émissions ont été, commie cellos de 
VEtat, souserites par des institutions fhancitees et notamment par 
les sovidids assurances, 

Constilulians de sacidtés el augmentations de capital 

Laccroissement brat du capital des se itlés, tel qu'il peut tre 
appréhends par tes opérations faisant Vobjet de publications dans 
jes journauy @annonres bezales, s’est dlevé en Tgtt a acy millions 
de dirhams au licu de 355 millions Vannée préeccdente. Bien quen 
nel relrait) par rapport aux résultats de igse, qui. alteignaient 
i} est vrai un montant exceplionnel, le nivean de tsi apparail 
encore Temarquahle sii au te compare a celui des dix derniéres 
années quiou’a pas exeddé en moyenne sae millions, Celie évalua- 
tion dont il convient de déduire le montant des réductions de 
capital intervenes au cours de lesercive, se décompose ainsi: 

, — augmentalions de capital 
-—~ constitutions 

eeseeens 188 millions    

de sociftés ....... Sy millions 

+o rédnclions de capital et lransfor- 

mations de saciétds .........00..0 °° 45 millions 

Comme les années préeddentes, ce sont les sociétés anonyvmes 
qui ont béndficié de Lossentiel de ces apperts + 93 % du total. Pour 
ces sovidl’s, les rdductions de capital sous leurs diverses formes 
wont pas dépassé 39 millions au lieu de 46 millions en moyenne 
au cours des dix années antérieures, Les constitutions et les augnien- 
lations de capHlal oul atleint, pour leur part, So et 18 millions 
alors queelles s‘@laient Tanilées 4 63 ef A 143 millions seulement 
pendant la décennie 1961-1950. Les seules augmentations de capital 
ont donné fieu a des souscriplions en éspéces pour 123 millions 
dont 88 oat dé libsrds (9, Le nombre des sovictés anonyines nouvel- 
lement créées et de celles ayant Glevé leur capital est également 
supérieur : respeclivement 332 et 214 au dieu de ah7 el de 140 en 
moyenne entre rgb1 eb raze. 

Les nouveauy capitany ont été affectés A la plupart des secteurs 
ecutiomiques et en particulier A ceux des sucreries, de Phdételleric 
er du tourisme, des constructions meécaniques ct Glectriques eb a 
Findustrie textile. La constitution d'une nouvelle société de fabrica- 
lion de pneumaltiques a par ailleurs porté & cle seule sur 15,0 mil- 
liens. H convient enfin de noter que plusieurs hanques ont: procédé 
4 Vaceroissement de leurs fonds saciany pour un tolal de 13 millions. 

Bourse des valeurs de Casablanca 

A ta bourse des valeurs de Casablanca le vohime des transac. 
tions. qui avait daublé entre igs et igig et qui sail) ensuite 
stabilisé, a de neuveau enregistré un vit développement en 1951, 

  

tt) Les auties valeurs comprennent les bons 38 ans cotrespondant av pré. Baement ohijzatsire sur Tes salaires, les bons d’squipement & 1 ans 
émis ca emploi de la réserve d‘investissement ef ceux onéserags aux 
lilulsires de comptes « capilal ». 

&) Limportance retpective des apports de Veparem dee parliculiers et) des 
entreprises et de celle de PElat ef du cecteur semi-public o'est pas cennue. 

! 

  

  

passant de do a 64 millions de dirhams soit: ue progression de an 6. Le onembre de files traités a luiememe presque: doublls en. 
sthevant a 4is.doo (8). Celle augmentation est haputable principale. 
ment aux échanges porlant sur les obligations et sur les fonds 
WElab dont Ta part) dans le chiffre d'atfaires global s‘est) Gevée 
debe, ie9g % Wane fin dannée & Vaulre, A da suite nolamment 
des avhats importants effectuds pat cerlaines compagnies d'assu- 
rances. La capitalisation boursitve s'est accrue, pour sa part, dd’ 
peine 1.6% eb atteint G64 miltions de dirhams en mavenne Ale 
nucle. Celle quasi-slagnalion, intervenue matgré plusieurs augmen- 
lations de capital de secittéy cotées, ne fail que tradaire la médiocre enue des cours de la pluparl des titres ; a Vexeeplion d'une 
dizaine de valeurs en nel proms, les actions ont en effel cnregistré 
pour la plupart de faibles variations. La rentabilité moyenne des 
valeurs eatées s'est, dans le meme teinps, sensihlement amdliorée 
el sest dlablie 4 Gg % au lieu de 6\1 vw Vanndée précédente. Malgré 
Valteait de ce taux rendement, Vesser qui avail marqué les place- 
ments en bourse pendant: les années précedentes parail’ s‘etre 
ralenli en rg7r. Cette situation est duc, cortes, A da faiblesse de- 
Pepargue nationale ct au petit: nembre Wopérateurs mais surtout; 
semble-lal, a Vexiguitlé duo marehé et oda rarelé da. papier offert 
qui ne pent satisfaire en gendral qua peine Ja moili® de la demande. 
La cole officieNe ue comprend que 37 valeurs A revenu variable 
font tue bonne partie ne donne pas liew & des schanges dtoffés : 
en ro7i, plus du tiers des transactions n‘a eoncernd que 13 lignes 
de eslation, De plus, aucune intraduction nonvelle n'a été effectude acours des deux derniers evervices, 

m 

s & 

Fanle de connaitre en particulier Je montant exact des apports 
ch munéraire effeclivement versés aux sociétés an cours ‘de Mannie 
ainsi que da venUlation entre leurs différents souseripteurs des 
capilaun recucillis, i n'est pas possihle actuellement= d'évaluer Ic 
lela de Vépargne netle collectée sur de marché financier. TY ne 
sadirait, Hi. au demeurant, avec Jes autres formes de Vépargne 
analyses ci-dussus, que d'une partie des fonds affectés au finanve- 
ment des investissements, En effet, coux-ci béndficient en outre et 
notamment des sommes provenant de Vauto-financement, d’autres 
ressources de VEtal et des institutions semi-publiques ainsi que - 
de certains concours extérieurs, 

LES INVESTISSEMENTS 

Vue générale 

Les investissements réalisés en rgy1 ont marqué une stagnation 
“par rapport 4 Vannée précédente. Selon les estimations encore 
proviscires de la complabililé uationale, la formation brute de’ 
capital fixe, exprimée en dirhams courants, n’a pas excédé en effet 
aka. milHons au lieu de 2.610 millions un an plus tét. Succédant 
4 Vexpansion de pris de a0 % enregisirée en rojo, cette évolution 
a ramené le taux dinvestissement, au rapport entre la ;formation 
brate de capital fixe et la production intérieure, de 17,3 %, & moins 
det Sy. L’objectif. prévu par les pouvoirs publics — 19,3 % en 
1972 année terminale du plan — apparait donc, d’ores. et deja, 
difficilument réalisable + il s‘agissait cependant d’un taux considéré 
comme raisonnable compte tenu des possihilités et comme indispen- 
sable au développement acedléré de Péconemie nationale. 

La repartition des investissements entre Jeurs trois principales 
destinations cconemiques s'est sensiblement modifica en igzi. Le 
materiel ct Voutitage qui constituent Vequipement. directement 
productif, ont reca des concours en diminution de prés de 7% 
el leur part est passte de 46 “% 4 43°, du total ; la baisse d’environ 
4% des importations de hiens Wéquipement confirme ce mouve- 
ment. En revanche, le bitiment qui avait déja fortement progressé 
en agzea, est encore développé de prés de iG % maleré un net 
ralentissement des aulorisations de construire, et Vimportance rela- 
live de ce secteur sest accrue de ao % A prés de 23% de Venkemble. 
Quant aux travaux publics, ils ont béneficié, comme Vannée précé- 
dente, de 34%, des investissements, La ventilalion de a formation 

  

0) Les chiffres cite sont lint’s da rapport annuel de la bourse.
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brute de capital fixe entre ses composantes essentielles et son évolulion depuis le début du plan quinquennal sont retracées dans le tableau ci-dessous : 

  

+ Montants en millions de dirhams courants 
+ Indices en volume base 100 en 1960 

  

  
  

  
  

  

        
Le financement des inveslissemments a été assuré en 1971 par 

les pouvoirs publics 4 hauteur de 1.123 millions de dirhams, soit 
un montant légérement inférieur 4 celui de l'année précédente. La 
part de I’Elat dans la formation brute de capital fixe s’est ainsi 
réduite & 43% au lieu de 50 % au cours de la premiére année du 
plan actuel. Comme les exercices antérieurs, les quatre cinquiémes 
environ des crédits publics d’équipement ont concerné trois dépar- 
tements ministériels : les travaux publics et communications pour 
plus de 450 millions de dirhams, Vagriculture pour plus de 250 mil- 
lions et le ministére des finances qui a été doté cette année au titre des 
« charges communes », de fonds en net. accroissement. 

C’est le secteur privé et semi-public qui a, de notiveau, apporté 
ja contribution la plus importante a l'investissement brut global 
sa parlicipation qui s’est accrue d'un peu moins de 2 % a atteint 
prés de 1.500 millions de dirhams, soit 57% du total. Les crédits 
bancaires & moyen terme el les préts a longue échéance des orga- 
nismes spécialisés ont concouru, pour leur part, 4 orientation 
soutenue de ces financements, L’autofinancement semble en revanche 
avoir-été plus réticent. Les investissements privés étrangers recensés 
par l’Office des changes sont resiés limilés 4 un niveau équivalent & 
celui de Vannée précédente, soit 135 millions de dirhams ils 
se sont dirigés pour un tiers vers Vindustrie et pour le reste vers 
les grands travaux, la recherche pélrolitre et le fourisme. 

Mesures d'encouragement des pouvoirs publics 

Les statistiques annuelles de la « commission des investisse- 
ments » confirment le net ralentissement des réalisations destinées 
4 accroitre la capacité productive du pays. Si la commission a en 
effet donné son agrément 4 un nombre de dossiers du meme ordre 
qu’en 1970 — un peu plus d’une centainc — Ie montant des projets 
acceplés ne dépasse pas 462 millions de dirhams au licu de 733 mil- 
lions un an plus 16t. Il convient toutefois de noter que le chiffre 
de rgjo était exceptionnel et comportail, d’importants programmes 
dont la mise en muvre devrait s‘échelonner sur plusieurs annérs, 
De plus, les demandes déposées en 1971 représentent des investisse- 
ments irés supéricurs & ceux qui ont béndficié des mesures d’en- 
couragement des pouvoirs publics au cours des dix derniéres 
années et qui n’ont pas excddé, en moyenne, 340 millions de 
dirhams. - 

La ventilation des dossiers suivant l’activité économique con- 
cernée met en évidence Ia place prépondérante occupée par deux 
secteurs, le tourisme et les industries alimentaires, qui ont attiré chacun le tiers du tutal des investissements projelés en rgs1. Les maidriaux de construction et la branche du papier-carton ont égale- ment intéressé des équipements en progrés sensible. 
Vindustrie mécanique, les textiles, Jes laboraicires 
et surlout la recherche pélroliére, les mines ainsi que la fabrica- tion de pmeumatiques, qui avaient donné Jieu en 1970 A des demandes d’agrément portant sur des montants trés élevés, ont suscité des programmes moins nombreux et d'une valeur plus réduilte. 

En revanche 
pharmaceutiques 

Les projets assuciant des capitaux nalionaux et étvangers se sont encore accrus pour représenter 31° du total. Les investisse- 
ments exclusivement marocains ant cux-mémes progress} peur 

1968 1969 1976 1971 

Montant Indice Montant Indice Montant Indice Montant Indice ne 

Matériel-outillage ............- 860 170 So 188 1.210 205 I -130 203 
Batiment ..........ecceneeeee 380 132 410 141 510 173 590 184 
Travaux publics ............. "30 210 790 230 &go 243 goo 239 ms 

Total ........ 1.970 . 192 2.180 186 2.610 a16 2.620 ar6. ~ 

  constiluer le quark de l'ensemble. Une autre carartéristique des 

    

  

     

    
   
   

    

  

   
    

   

   
     

   

  

   
   

   

  

   

   

nouveaux equipemenis prévus est leur décentralisation géogra. 
phique plus accentude : la région de Casablanea-Mohammedia..doi 
recevoir seulement 17 % du montant global des dossiers agréés' au 
lieu de plus d’un tiers les années précédentes. ee 

Il convient de noter que les statistiques de la commission: ‘des’ 
investissements ne rendent comple que des projets ayant recu :son 
agrément au cours de l’année et ne fournissent pas dindication sur 
les programmes non présentés & cet organisme ni sur les demiandes. 
qu'il aurait. éveniuellement. écartées. Les chiffres connus ne: con 
cernent par ailleurs que des investissements prévus et n’apporten: 
aucune donnée sur les réalisations effectives ni sur leur. échelonn 
ment. : 

  

L’importance des mesures d’encouragement adoplées par Ye 
pouvoirs publics dans le cadre du code des investissements afin ‘de développer la capacité productive du pays doit dtre soulignée. Les 
avanlages accordés par Ja commission des investissements sont. en 
effet variés ef substantiels : exondration~ ou remboursement -des: droits de douane applicables attx importations de. matériel d'équipe<.. ment, réduction de taxes fiscales diverses et autorisalion de prati- quer des amorlissements accélérés, octroi de primes d’équipement 
garantie de retransfert consentie aux investisseurs étrangers. Ces aides diverses, qui se sont Slevées \ 55 millions de dirhams ‘en 979, dent 14 millions au litre de la prime d’équipement et 41 mil- lions sous forme d’avantages fiscaux, hénéficient A toute création: ou exlension d'‘industrie économiquement justifiée et en particulier. *: aux secleurs jugts privritaires par Je plan. Des mesures sont. acluellement & Pélude en vue d’élendre encore les ayantages attri-’. bués par la commission. des inveslissements et de simplifier les formalités dexamen et d’agrément des dossiers. . 

    

Par ailleurs des ristournes Wintérel sont versées par }'Etat aux. emprunteurs effectuant des réalisations dans la construction immo- Lilitre el hdteli@re ainsi que dans le domaine maritime ; le mon- lant global des. déductions ainsi dispensées depuis 1965 a dépassé 42 millions de dirhams et s’est dlevé & prés de a1 millions pour la seule année tgs1, dont 7 au titre des crédits financant des projets touristiques, 
: : 

Sint, 

Le bilan que Von peut dre 
économique et financier 
dépit de quelques points 

Le maintien @un taux d’expansion légérement supérieur a Vobjectif annuel du Plan quinquennal, Ja progression du pouvoir - achat de la population, la Sauvegarde d'une situation monétaire . interne .et ‘extérieure saine — qui a permis au dirham de traverser sans allération la rise internationale — sont autant d’éléments...- Dositifs 4 retenir. En revanche, Iéconomie Mmarocaine n’a pas - échappé Aun certain affaiblissement de la conjoncture, perceptible dans le vhanihaement du rythme dlactivité des secteurs non agri- coles, ia stabilité des investiss TES ‘i 5 rclaux Pécart crantlissant entre Ia demande at ape tanges e marché du 
| 

C sur le marché du travail. Des tendances analogues ont caractérisé les. premiers mois ‘le Vevereice 1972) au cours desquels sont cependant apparus des indices eneourageants, mais encore limités, d'une reprise de Ia production que devraient accentuer les Perspectives d’une ahondante reealte de evirdales, 

sser de Vannée tgz1 dans le domain 
apparait en définitive assez satisfaisant, en 
moins favorables. : : 
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Bien que le taux moyen d’expansion des derniéres années ait 
été dans T’ensemble assez soulenu, I’éconoinie nationale dispose 
(une marge appréciable de capacilés ct de ressources inemployées 
qui devrait favoriser tne relance de lactivité sans risque de provo- 
quer une pression trop forte sur la demande el. les prix. 

A cet égard le budgel de l’Etat adopté pour l'exercice en cours 
pourrait avoir une influence expansionniste. Tl enregistre, en effet, 
une accélération des dépenses de fonctionnement consécutive aux 
mesures & caractére social prises & Vautomue par les pouvoirs 
publics, ef un niveau élevé de dépenses d’équipement qui coincide 
avec la derniére année d’exccution du plan ‘quinquennal. Cette 

orientation se traduit par un découverl prévisionnel plus impor- 
tant ; on peut néanmoins penser que’ lévolution des recettes 

_fiscales — marquée notamment par Vinstitution d’un impot. sur le 
revenu global des personnes physiques — el laménagement des 
ressources de Irésorerie allendues. permettront d’éviter un recours 
excessif a ]Institut d’émission envers lequel le Trésor a pu, jusqu’d 
“présent, stabiliser sés engagements. . 

Par ailleurs, les autorités monétaires ont été conduites & tenir 
“compte de Ja situation toujours largement excédentaire do la 
balance des paiements, caractérisée par un accroissement des recettes 
tradilionnelles du tourisme et des transferts des travailleurs émigrés 

_ ainsi que par. une réduction du déficit des échanges commerciaux 
avec l’étranger, due 4 la fois 4-un ralentissement des importations 
ef 4 une progression des exportations. Cette tendance persistante au 
renforcement de nos réserves de change dénote Vexistence de res- 
sources pouvant étre ulilisées pour accélérer ta reprise des inves- 
tissements et autoriser une cerlaine avance des concours 4 l'écono- 
mie. 

C’est- ‘dans cette perspective que se situe Ja récente décision 
-dassouplir la politique du crédit de maniére 4 soutenir les progres 
de Vactivité. économique tout en exercant une surveillance attentive 

'. sur Ja distribution des crédits. 

.,-; On sait que la forte progression de la masse monétaire et la 
--baissé. des avoirs extérieurs avaient conduit i instituer en 1969 une 
_limifation de-ia pregression des concours bandaires & court terme, 
»-Lexclusion des financetnents jugés prioritaires. Reconduite durant 

Jes detx derniéres années suivant des modalités plus flexibles pour 
tenir compte de l’évolulion de la conjoncture, cette politique d’en- 
cadrement du crédit a contribué 4 restaurer les équilibres fon- 
‘damentaux de l'économie et 4 préserver Ja confiance dans notr2 
monnaic. Elle ne saurait cependant se prolonger plus qu'il n'est 
nécessaire, car ses inconvénients s’aggravent avec le temps et risquent 

-4 Ja longue de figer le syst0me bancaire, de compromettre lesprit 
d'entreprise et de donner a la politique mondlaire une rigidité trop 
accentuée. En outre, il est apparu que le développement des crédits 
étaiL contenu sans grandes difficultés dans les limites -fixses, tes 

-demandes de concours élant devenues moins pressantes. 

Aussi les autorilés monétaires ont-elles considéré que le moment 
était venu de suspendre Vapplication de l’encadrement au profit 
d'une politique plus souple et plus globale de réglage de la liquidité 
bancaire,. susceptible de mieux s’adapter aux changements pouvant 
survenir dans la situation économique et financitre du pays. 

Pour agir sur la capacité de financement du systéme bancaire, 
' ‘VTnstitut d’émission dispose déjk de moyens d'intervention qui con- 
sistent en lobligation faite aux banques de détenir un portefeuille 
minimum de bons du Trésor et d’entretenir sur les livres de la 
Banque. du Maroc un compte de réserve monétaire bloqué. D’autre 
part, Ja levée de l’encadrement du erédit — qui deviendra effective 
le 1 juillet 1972 — a rendu indispensable un aménagement des 
possibilités de refinancement des banques auprés de I’Institut d’émis-, 

_Sion dans le sens d’une adaptation des plafonds -de réescompte 
individuels et de l’instauration de mesures propres 4 maintenir dans 
‘Tes -actifs bancaires une cerlaine proportion d’effets représentatifs de 
préts & moyen terme mobilisables jusque-lA sans limite. 

. ‘Ces différents moyens d’action doivent permettre & la Banque 
du Maroc d’exercer, avec une intensité variabie selon les instru- 
ments utilisés et selon la conjonclure. son réle’ de régulateur des 
émissions de monnaie cngendrées par les opérations de crédit, en 
maintenant les concours baneaires & des niveaux compatibles avec 
Véquilibre des prix el de la balance des paiements. 

Si ces dispositions concernant la monnaie et le crédit doivent 
contribuer A favoriser la croissance, elles ne peuvent A elles seutes 
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fcurnir te moyen dassurer un essor soutenu ef équilibré de Pécono- 
mie nationale. Elles ne sauraient étre considérées que comme un 
cliément, important, d’une politique d’ensemble définissant les 
objectifs géuéraux el s’appuyank sur des actions prérises et coordon- 
nées dans les domaines de la production et des exportations, des 
inveslissements et de l’épargne, de ‘TVemploi, des revenus et des 
prix. C’est ainsi qu’en vue d‘encourager le développement des 
venles 4 Vétranger, les pouvoirs publics: ont déji éludié Ja mise 
en quvre d'une séric de mesures parmi lesquelles figurent J'institu- 
tion d’un systéme d’assurance 4 Vexportation, l’aménagement des 
régimes douaniers el ia création d’un centre de premotion du 
conumerce extlérieur. : 

D’une maniére générale, le passage 4 une nouvelle phase de 
développement dans’ Je cadre du prochain plan, dont Ja prépara- 
lion se poursuil, ne manquera pas d'imposer un effort d’équipe- 
ment encore plus vigoureux cl sélectif, générateur de délicats 
problimes de financement. Le pays doit en effet trouver, en dehors 
des procédés inflationnistes, les ressources suffisantes pour réaliser 
les nouveaux investissements 4 caractére économique et’ social qu'il 
parait indispensable de promouvoir. C'est A cette condition, nolam- 
ment, que peuvent élre garanties 4 Vavenir une stabilité raison- 
nable de la monnaie et une progression réguliire et effective du 
niveau de vie de la population. 

Rabat, juin 1972. 

Movutay Hassan Bex Ex Meuont. 

* 
* * 

Variations du bilan de la Banque du Maroc 

Le total du bilan de la Banque du. Maroc est passé d’une fin 
année & Vautre de 3.216,8 & 3.344,5 millions de dirhams, marquant 
ainsi une progression limitée de 4% au lieu de 8,3 °% en 1970 et 
7:1% en 1969. 

Les principales variations enregistrées dans les postes de Vactif 
el du passif sont les suivantes : 

Acritv 

. Couverture de la circulation 

La couverture de Ja circulation en or et devises convertibles 
s‘dléve au 3: décembre ry7t & 282,8 millions de dirhams, marquant 
en un an une augmentation de 8,2 millions. La circulation de 
billets ainsi couverte atteint le chiffre de 2.545,2 millions et le 
taux effectlif de couverture s’élablit &-11,4 %. 

Avoirs en or et devises convertibles 

Les avoirs bruts en or ct devises convettibles de la Banque 
du Maroc sont passés en un an de 456.8 3 539,1 miilions de dirhams 
dont 12,3 millions représentent des avoirs en « Droits de tirages 
spéciaux ». Ils accusent ainsi une augmentation de 58,8 millions. 

Organismes internationauz et accords bilatérauz de paiement 

Le poste « Organismes internationaux et accords bilatéraux Ge 
paiement » se chiffre, & Varrété du bilan, A 243,8 millions de 
dirhams (143 millions pour les comptes des organismes internatic- 
naux et 100,8 millions pour les comptes débiteurs d’accords bila- 
téraux de paiement), soit une progression de 30,6 millions qui 
correspond intégralement 4 celle des soldes débiteurs des comptes 
daccords bilatéraux de paiement, 

Concours financiers @ VElat 

Les concours financiers 4 VEtat alteignent 1.437,5 millions de 
dirhams et se trouvent ainsi supérieurs de 171,6 millions a ceux 
du 31 décembre ig7o. 

L'utilisation de Ja facilité de caisse mise, sans intérét, & la 
disposition de 1’Etai, conformément aux dispositions du  dahir 
pertant création de la Banque du Maroc (article 35, paragraphe 3), 
s’éléve A 298.6 millions de dirhams A fiu 1971, soit. 171,6° millions 
de plus qu'un an auparavant. 

Le montant des avances conventionnelles — 1.coo millions de 
dirhams — n’a pas enregistré de variation d'un exercice A Vautte.
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fLen a élé de meme en ce qui concerne les concours représentés 
par deux bons du Tresor de 1oo,5 et 38,4 millions de dirhams 
qui constituent, le premier, la contrepartie de Vavance consentie a 

VEtat pour assurer en i958 le refrait des peselas en circulation 
dans Vex-zone Nord, et le.second, la contrepartie de la prise en 
charge par Institut d‘émission des monnaies mélalliques en circu- 
lation au 3o0.juin i959 (article yo du dahir portant création de la 
Banque du Maroc). . 

Comples courants postaur 

Les soldes des « Comptes courants postaux » de la Banque so 
“sont inscrits pour 36,6 millions de dirhams, soil une Iégére baisse 
de 0,6 million par rapport au bilan précédent. 

Opérations de crédit 

‘Les « Opérations de credit », en s’élévant & 772,6 millions de 
dirhams, apparaissent. en régression de 74,2 millions. 

Le « Porlefeuille deffets sur le Maroc », porté au bilan pour 
534,6 millions, fait ressortir une diminution de 21,6 millions par 
rapport A Vannée précédente. Dans cette rubrique, le « Portefeuille 
descompte d’effets sur le Maroc » se chiffre & 51g millions de 
dirhams, en accroissement de 25,4 millions. Alors qu’elles altei- 
gnaient 44,6 millions ct 8,2 millions respeclivement au 31 decembre 
1970, les « trailes douaniéres » cl les « obligations cautionndées » 
remises en pension par le Trésor n’ont! pas été utilisées A fin 
décembre 1971. Par ailleurs, « escomple de bons du Trésor » est 
passé, d’une fin d’annde & autre, de 9,8 a 15,5 millions. 

Le « Portefeuille d’effets sur Vétranger » ressort pour +t million 
de, dirhams et s‘est ainsi amenuisé de 3,4 millions. 

Les « Avances » alleignent 203,3 millions de dirhams, soit une 
diminution de 153 millions de dirhams par rapport & fin décembre 
1970. Les:« Avances sur effels publics » se sont réduites globale- 
ment de 16,7 millions. Aucune avyance sur bons du Trésor u’était 
consenlico A fin décembre 1971 4 Ja Caisse nationale de crédit 
agricole. Les « Avances sur effets du fonds d’équipement com- 
munal » n’étaient pas ‘non plus utilisées 4 cote date: 

_. Les « Effets en cours de recouvrement » (33,7 millions de dir- 
hams) se sont accrus de 3,8 millions de dirhams par rapport au 
bilan précédent. 

Emploi du capital, des réserves et provisions 

Apris déduction des amortissements opérés au titre de Vexercice 
rg7t, le posle « Emploi du capital, des réserves et provisions » se 
chiffre au 31 décembre 1971 4-29,9 millions contre 17,9 millions un 
an auparavant. ‘ 

Passir 

Billets en circulation 

Le montant des billets en: circulation qui lait de 2.262,4 mil- 
Hens de dirhams 4 fin décembre rgzo, alteint 2.453,3 millions au 

> 3x décembre zg971. L’angmentalion d’une année A V’autre Sétablit 
& 210,9. millions, soit 9,3 5 ai lieu de 7,1 % en 1970. 

A fin décembre “1971, les billets en circulation sont répartis 
de la facon suivante : 

Billets du systéme en vigueur 

- Billets libellés en francs : 

15.242.789 billets et } de 4 dirhams ........ 7H.213.947.50 DH 
27.207.058 billets de oro dirhams ........ 272.073.580,00 DH 
rS.aG3.276 billets et } de 50 dirhams ....... - 663.363.825,00 DH 
7-053,984 billets de 1oo dirhams ........  705.398.400.00 DH 

Billets libeilés en frans : 

7-469.585 billets de ro.coo franes .. 740.958.-on.00 DH i j ‘ ’ 

  

Billets du sysléme démonclisé : 

Billets de 5, 10 el 290 franes ................. . th.t47.05 DH 
1.996.887 billets ct $ ae 50 francs ........ 778.443.55 -DH 
1.798.339 billels et 2 de roo franes ........ 1.728.33y.50 DH 
216.438 billets et £ de 5eo franes ........ 1.082.199.50 DH 
173.039 billets et £/ de reoo franes 22.20... 1.735.395,00 DH 
58.411 billets de duoo frances 22... .. 3.9g20.55e.ce0 DH 

TeTan ........ 9.473.970. 450,50 DH 

  
| de 7.7 millions de dirhams au Beu de <0 
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Circulation métallique 

Le montant de ia circulation metallique est passé a& 82,6 muil- 
lions de dirhams, soil une augmentation de 1.8 million ou 3,2 % 
au Heu de 2,5 9 en ryte. 

Au $1 décembre igzr, les mounaies en circulation se décom- 
posent conume suil : . 

Argent : 

6.38 351 pitces de 1 dirham ............  9.878.831,00 DH 

888.82 pidces de 5 dirhams ............  4.444.135,00 DH 

2.531.298 piéres de roo frances ............, :.531.298,00 DH 

534.044 pitces de 200 francs ............  Uoto.288,00 DH 

were nce nenas 399.652 piéces de doo francs 1.048.260,00 DH 

Nickel : 

4o,299.8°6 pitces de t dirham ............ 40.929.875,00 DH 

  

TotaL ........ 56.301.188,00 DH 

Bronze @aluminium : 

7 pices de vo frances .......4-... 008s 

Sees de 90 TRANS 2... cece e eee oF 

17-450,525 pitees de So franes ....0.cc.cceee ee 8.728.362,50 DH 

Aluminium : 

54.91.5860 pitees de ou franc .......... cece 559.125,86 DH 
21.913.580 pitces de a francs ................ 435.0791,60 DA 
47.204.758 piéces de 5 francs ................  2.900.237,90 DH 

  

Toran ........ 89.559.096,36 DH 

Engagements en or et devises convertibles 

Les « Engagements en or et devises convertibles » en s’établis-. 
sant 4 192,4 millions de dirhams ont accusé une augmentation de 
18,9 millions. Ils sont constitués essentiellement par la contrepartie. 
des allocations de droits de tirages spéciaux (133,73 millions de dir-. 
hams). ‘ 

Organismes internationauz el accords bilatéraux de paicment - 
Le peste « Organismes internationaux et accords bilatéraux de 

paiement » qui élait de 356,5 millions au 31 décembre 1970, 
n’atteint plus que m2 millions A fin décembre ro7r (145,8 mil- 
lions pour les comptes des organismes internationaux et 26,9 millions . 
pour les soldes créditeurs. des comples d’accords bilatéranx de paie-. 
ment, et a ainsi fléchi de 184,6 millions dont 139.4 millions au titre: 
des comples des organismes internationauy et 45.2 millions pour. 
les soldes créditeurs des comptes d’accords bilatéraux de paiement. 

La baisse enregistrée par les soldes des comptes des « Organismes. 
internalionaux » correspond a la différence entire, d'une part, les. 
remboursements de So et 101.3 millions de dirhams intervenus, le 
premier, en juin au titre du erddit stand-by du 18 juin «1968, 
et le second, en octobre au titre du crédit stand-by du 27 octobre 
1967, et, d'autre part, le tirage effectué en juillet 1971 sur le fonds 
monétaire international pour Ia contrevaleur de 41,7 millions de 
dirhams f8.2 millions de dollars des Etats-Unis. dans le cadre du 
crédit stand-by du 18 mars 1931. 

Dépéls et autres ciyjagements 
Le posle « Dépsts et autres engagements » 

#o8.q millions de dirhams au 31 décembre Fort, 
progression de 72,9 millions d'un evxercice A Vautre. 

Si 

qui totalise 
apparait en 

les ic Autres engagements » ont diminuc de 1.6 million de “dirhams, le compte courant du Tresor public s’est KMetrement 
aceru fandis que les comptes ¢trangers en dirhains convertibles, Tes sotdos cles banques ainsi que les « autres comptes » s'élevaient 
de 3.4 millions, tha et 23.9 anillions respectivement. Pour leur part. les comptes de reserve moanctaire se sent in-crit< en augmen- tation de ex.s iilions. ° 

Capitol. reserves: ef provisions 
Le poste « Capital reserves ef PrOVINtons o» présente un selde 

Dobbs A fin Fg70.
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Comple de profils et ‘perles au 3f décembre 1071, 
  

      
  

arene aoe — 

t 

Dinir Creéprr ; mo 
(en dirhams) (en dirhams)’: 

, 1 i 7 - We 1 - -. - Dépenses d'administration ct divers .......0. 33.450.439,20 Produits divers d’exploitation 71.766.920,59 | ~     

        
Amiorlissemients oo. c cece cece ccc cece ee ees » 1.220.614,0f 

Provisions pour frais de fabrication de Dbillels ct 
frappe de monnaie ...........00.. 0c cece 12.499.436,96 

Hénéfice net de Vexercice 2.0.0.0... ec eee 24.590.230,37 

TOTAL ....64. »991.906.790,59  fP FOTAL ee 

* 
* % 

ANNEXES 

A. 1 — Evolution de la production intérieure brute 

(Prix du marché de l'année 1960) 
    

EN MILLIONS DE DIRTEAMS 

1nSy 1968 1969 

  

  

        

.* Agriculture ............ see eee eeeeees beeen ee eeteres 3.070 - 3.980 3.650 
+ Energie ....... ve dae bene eeaeeeaeace Seven eeenateeens . 280 310 330 
« Mines ...... aa eeeene bee c cee eenae aad e eee eeelaneaes 580 580 G20 
» Tndustrie et artisanal .......... ce cereveens eeeee vee 1.420 1.490 1.580 - Batiment et travaux publics ........ seeeee veesaeee 580 _ d7o0 610 ‘+ Transports et services ...-.......0000. seen teeeeae 1.890 2.010 2.090 - Commerce .......... seeeae beeeeeneee ec c eee teaees 2.280 2.440 2.550 

Production intérieure brute ............. se ceeueeaas 10. 100 11,380 11.430 

Indice (base roo en 1960) ........ ceeeeeeee vee eneee 128 139 i3g 14d 153         

  

Smuree : secrttatiat d'Blat chargé da plan. 
(*) Chitfres rectifiés. 

(°°) Chillres provisolres communtquis en mat Inca. 

A. — 1 bis — Production intérieure brute 

(Prix du marché de Vannée 1960) 

  
  

  

    

  

  

VAHIATIONS EN POUNCENTAGE PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE 

1967 168 tata 1979 t97t (*) 

+ Agriculture ........ ccc eee eas see veeeneces seen aaeee 10,4 29,6 — 83 1,9 a) « Energie .......... shee nee e eee e eens be eeveaee beeen . _— 10,7 6,5 6,0 4,3 « Mines ...... eee eee cee b eevee ete eetentetaeens eloe oe — 6.9 — a4 + Industrie et artisanat ........ bee eeneneecetesenenes 3,6 4.9 6,0 76 &,x »« Bathnent-el travaux publics tee e eee eec ee aaeees 16,0 — LF 7,0 14,8 4,3 + Transports et services ............, bee e cence seeeee 3,8 6,3 4,0 4.8 5,— e Commerce oo... ccc cece cee eae bbe ee eneee secu seceees 6,5 7,0 4.5 7 b,— 
Production intérieure brute. ......... see ee ee eee sees 65 1949 0.4 yt ° 47 

1 
: 1’ . 3 t               

  

(°) Chiffres provisotres,
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fe Variation de stocks (5) 

oo exportations (1): 

  

     BULLETIN,       

  

OFFICIEL 

(Prix courants en millions de dirhams) 

REssouaces : 

‘ ‘Production intérieure br 
« Importations (1) COT w wear deme meer een icereerssaneas 

Tora. des ressources .......- 
EMPLOIS : 

+ Consommation domestique 
oo Privé (2) oo eee cece cece cenencacccucccuceees 
—~ publique (3) Le er a | 

. _ Extérieur: TSSOP er eww naman earn ren namsaceveserenesaves 

— consommation au Maroc (4) faa ee more recess eane 

¢. Formation. brute de capital PELE eee cece cece leenen 

ad 

Toran des emplois ........ 

  

‘ Source : ceerstariat WEtat chargé du plan. 
t  .-@) Chiffres rectifiés: 

(**) Chiffres provisoires. communiqués en mai 1972. 
, 4a) Marchandises et services. 

(a) La consommation des particuliers est obtenue par solde._ 

2 — Lvolulion des ressources et emplois en biens el services disponibles sur le territoire marocain (cf. renvoi) 

  

ee ee ee iy 

  

    

, 1967 1968. _ info arse (*) rg71 (**) 

12.100 13.660 1h.tho 15.040 16.400 
2.890 3.060 © 3.220 3.830 3.850 

14.990 16.720 17.360 18.850 20.250 

10.310 10.970 I 1.970 12.990 13.830 - 
9.890 10.500 11.450 12.250 13.260 . 

hao 450 520 540 590 

2.760 3.060 3.370 3.530 3.780 
'— Kgo 6ho 760 - 8ho g6o 
2.270 2.420 2.610 2.690 2.770 

1.8g0 1.970 2.180 2.610 2.620 
do 720 — 160 — fo + 70. 

14.990 16.720 17.360 18.870 20.250 

(3) ‘Traitements des fouétionnatres exclus (ceux-ci en effet ne sont pas compris 
. national ‘brut). 

A Touristes et ‘administrations Strangives 3 

. correspondantes (en millions de dirhams) : 
20 ato 320 foo 

Ges dépenses peuvent dtre assimilées 4 des ressources importé 
-net de Vexiérieur cn biens et services s’ert dlevé A 130 millions en 

390 

es_ef & des emplois sous forme de consommation privé 
rgip, 

  
dans Vagrégat « Produclion inlérieure brute » ef ne figurent que dans le produit 

soo millions en 

    
tgja et S10 millions en 1971. 

A. a bis — Emplois des biens et services disponibles sur le lerritoire marocain ” 
(Prix courants) 

VARIATIONS EN POURCENTAGE PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE 

  

  

  

  
3 da consommation des administrations comprend a la fois leurs dépenzes de personnel et de matériel. 

65) La variation des stocks correspond pour Vessenffel 4 celle des stocks de céréales évalu¢e de facon nécessairement trés approximative. 
“Renvoi ¢ Cé tableau ne comprend pag és dépenses :A I'étranger des’ administrations ‘et ‘regsortissanis marocains dont le montant a évolué comme suit au cours des années 

ée ef publique. He s’en suit que apport 

        

+
4
 

« Extérieur   

  

  

“RESSOURCES ‘ 

Production intérieure brute . eee eee er eree res 

‘Importations Senne cece rece tenes nneceecnnanereneees 

Emprots : 

+ Consommation Momeslique vocccccccscccsceceencener 
—.consommation privée .....3...: 
= consommation publique .........ccccccceceec eee 

Cr ee ee ey 
‘ 

— consommation au Maroc .........ccccescesseees 
~—- exportations CR ee ema mee teem eae e ee eres eee eae nre 

« Formation brute de capital fize ........... 0c cece nee 

(*) Chiffres provisoires. ‘ 

  

  

  

  

  

  

  

1969 1968 1969 1970 1971 (") 

6,9 11,5 3,8 8,7 9,3 
bo. Ob 12,9 a at wr Ge, oa 0 OL. <1 
10,9 5,9 5,2 19,0 0,5 ‘ 

bh 6h 9,1 6,9 8.1 
4,5 6,2 9,0 9,0 82 

_ 14g 10,6 3,8 5:6 

— 10,9 10,1 49 5,7 
4,3 30,6 18,8 10,5 14,3 

0,9 6,6 29 3,7 3,0 
23,5 4,2 10,7 197 04          
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A. 8 — Evolution du produit national brut et du revenu national 

Prix courants (en millions de dirhams) 

  

  

  

31967 : 1968 196 1970 rq71 (*) 

+ Production intéricure brute .........sscesceeeeeees 12,100 13.660 14.140 15.040 16.400 
« Traitement des fonctionnaires (1) ........2.eeeeeeee 1.500 1.650 1.780 1.920 2.130 
+ Revenus extérieurs nels (2) ..ccscescccccceucseceece 110 30 1go 190 330 

Produit national brut .....cccesccsecececcececeecs 13.910 15.360 - 16.170 17.150 18.860 

Revenu national (3) ........... sence eee ceeeneeeenoes 12.050 13.650 14.160 14.980 16.5703     
(*) Chiffres provisoires. : : 

G) Dans Foptique « Comptabilité nationale » le compte public regroupe ies administrations centrales, Jes collectivités locales et les élabliasements publica a 
caractére administralif. 

(2) Cette rubrique correspond 4 Ja différence entre les revenus du travail et du capital versés par Wextérleur et les revenus de mime nature versts par. fa, . 
Maroc A Vextérieur. 

(3) Le revenu national est calenié A partir du produit national brut par déduction de lamortissement et des impdts indirects nets de subventions (en somma . 
Je revenu national représente le produit national net au coat des facteurs}. 

  

A. 4 — Evolution des superficies et des récoltes de eéréales principales - oo 

    

    

  

      

1968-1969 . 1969-1970 1970-1975 - 5 : 
EN MILLIERS D'HECTARES ET EN MILLIERS DE QUINTAUX — : = 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

Blé tendre .......... oct e seer eeeeene sean ees ececeesatess 478 3.700 454 3.800 489 5.500 
Blé Gur ooo. e cece eee ene ees acco cece eee eereeets teaeeee 1.467 12.250 1.438 14.200 1.5197 16.400 
Orde cece seeceveaeee seer eee e renee n eeu enetetteeeneseece 2,037 22.090 | 1.890 19.500 7.998 25.700 
Mais ces ce ce ececccee cee e aes fae e eee e ene teen seneees 465 4.500 510 3.200 453 3.goo 

TOTAL ......4. 4.447 42.500 4.392] ha.Jo00 4.457 51.500     
Source : délégation au plan ef au développement régional — engutle agricole, 

A. 5 — Commercialisation des céréales principales 

  

  

  

    

HERS TIN rgbn-1970 7 “197 EN MELEIERS DE QUINTAUX fuln dh ront juin 3 at juin A tars 

BME tendre . ccc ccc ccce scene cnnrenstensctsteenceas 1.965 1.438 2.409 BIE QUE cece cece cece cee eet nenttecasetucriusnseeeuacuans 1.949 9.594 9.398 Orge a 1.204 350, 379 Mais ......... Leet enter eee eee cates eet eat tenn nteencseae 481 156 220 

Tora ....00..] 5.419 4.518 5.336 
“ ny a 

{ Tauz de commercialisation .....c0.c.cccceccccanccccccuccce 12,8 % 11,1 % 10,3 % é s       
Source : Office chériflen tnterprofesstonnel des céréales.
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. A. 6 — Bnoelulion des superficies el des productions de légumineuses 

ol, cee 168-1969 1989-1970 1Q7O-"t97E 
; EN MILLIERS D'HECTARES Et EN MILLIERS DE QUINTAUX 

Superficie Preduction Superficie Production Superficie Production 

Feves terete ee eees Vee eee reece ee tect teat eect teat tenes oe 167 1.553 181 1.899 190 3.426 Poids chiches ........00......cceececceeceeuc cess. peace 85 726 158 1.372 - 108 19 Oe eo beaten eecennas bee e vet eaeees . ot 324 G1 334 a) ” 482 {Lentilles -. 0.0.0... seaeee tec c etree eeeeeeran tae eeeeee oe 32 194 37 51 . 28 156 _Orobe..... +... 2... Sn et eect ea aee beeen eee ween eee veeeeeh 17 “68 20 110 22 at7 Divers .......... sete eet eeeeeces ween ecetaees cee teeee 12 7h 9 &g 9 48 

Toran ........ 364 2.942 466 3.915 bay 8.348           ns 

: . Source + délégalion au plan el au développement régional — enquéle agricole 

  

A. 7 — Exporlations de légumes 

  

     

  

   

    

OS 

- OCTOLRE-SEPTEMBRE 969-1970 | OCTOBRE-SEPTEMBRE 1970-1971 Octobre-mars ” 
  
       

    

  

    

  

  

  
  

  

    

  

              

  

  

    

  

. rOTt-1972 / EN MILLIERS DE TONNES 
; - , France Total France - Total TOTAL - 

De 
1 

Fomates ween ee ence nt tence cen naee vateeeeeens se eeeeee 131,6 136,2 132.9 136,4 ' 35,3 [Pommes de terre ..........0e sce ee ees veeeaee beeen eevee etae 54,9 64,— 60,7 67,9 21,8 S Autres WQUMES 1... eee e eee ec es seen tee ettenteans ceeceeed 24,5 26,2 19,6 20,7 10,1 

ToTaL seen nee eeeeeeee QT 226,4 212.6 | 295,— 67,2 

| /i~' Sourée ¢ Office de commeércialisation el d'exportation. -f 

a oo \ A. 8 — Production et exportalions d’agrumes ° 

Lt . OCTOBRE-JUILLET  sgtig-1970 OCTOBRE-JUILLET — rgzo-1971 OCTOBRE-MARS = ro71-1972 

EN MILLIERS DE ‘TONNES Exponrations Exronratioxs Exronratioss 
. Produce — Se — Produc. il - ~ 

On fon . . Autres Tr Autres 7 Autres CEE paya Total CEE pays | Total CEE pays Total 

Oranges cecesepenseeeeens 4a agl 20% 4oa 54. 289 199 461 147 13 abo 
Petits fruits .............] 149 100 22 122 152 99 22 mat 93° aq 116 
Divers. vo. cece cece eee eee I 2 I 3 & 1 I 2 2 _ 2 

Toran .......60] 889 393 aah | GIG 73h 38a | 202 5&4 ahh 134 378 

Source’: Office. de commerctalisation ot -d’exportation. 

A. 9 — Evolution des cultures de la betterave sucridre et de la production du sucre 
a aaa a ad 

1969-1970 TOTO gTT 

Gharb Tadla Doukkala Tota _ Gharb Tadla Doukkala Tolat 

Superficies ensernencées (hec- 
TALES) coc ccccceeseccvecucees 25.600 15.900 4.030 45.530 27.430 17.690 5.300 50.420 

Superficies productrices (hec- . ; 
LALES) oc cece eee een eeeees 14.600 15.700 4.030 34.330 | 2O.R5- 17.680 5.300 48.830 

Récolte (tonmes) .............. 445.000 575.800 158.600 1.199.400 463.900 657.200 IgT.ono 1.611.900 
Rendement (t/a) .........65 28,4 37,5 80,3 — 2905 36,5 36,— —_ 
Production de sucre brut, (ton- 

THES) cea cecceccccseeevencerr 37.200 41.200 16.800 95.200 71.480 tia.480 31.000 162.960 
Production de sucre fini (ton- ; 

oe  ) 25.950 28.go0 _ 54.650 32.320 7-230 _ 59.550                     
Source : ministére de Vagriculture.
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A. 10 — Evolulion des superficies el des productions de coten brut 

  
  

  

  

ner eee ee ne ne eer ee ene sneer ee 

1968-1969 1969-1970 1970-1971 

EN HECTARE® 
EN QUINTAUX , ; EN QUI C Superficte Production Superficie Production Superficie Production 

Tadla ..... beeen tees ences teeenes wee eeee beeen ene eeeaee 13.500 165.000 14.000 141.300 13.220 191.600 

Basse Moulouya ...... cece eee een eens pee ecceeee venseuere 5.050 13.500 700 6.g00 790 5.900 

Ghard 2... ccc ccc cect cece eet ena t cepa nese ease eee neeee 1.300 16,000 1,700 22.600 1.680 26.200 

Haouz «oc cceeessscsecsecereues tree n ee aneoeeeseeeegeaes 100 7.000 200 1.400 200 2.000 fe: 
Abda-Doukkala .......ccccccseccnrsresececeesucuesnaut? 2.200 24.500 2.700 . a1,800 2.530 15.500, - 

TOTAL ......+-- se eeeee 18.150 220.000 19.800 194.00c 16.420 241.200             
le 

Source : ministtre de Vagricuiture. 

A. 11 — Oléiculture (campagne de commeréialisation). 

  

          

  

   

      
    

     
  

     

EN TONNES 1968-1969 r1pfig-1970 1970-1975 

Production Wolives (1) 2... cece cece eee reece eens bee eeeeee 4g1.000 320.000 360.000 - 
Consommation des huileries ............. Senden eee neeneee 300.000 250.000 210.000 : 

Production d"huile .........c. cee eee eeeeneneeeeeces ceeeeeee 55.000 20.000 25.000 ot 
Exportation d*huile .........ccceesceeececeecnereneversens . 29-230 10.206 4.700 

  

Source : ministére do Vagriculture. 
(x) La récolte a lieu A ta fin de la premiére année citée. 

A. 12 + Viticulfure.    
EN TONNES 1967-1968 1968-1969 1969-1970 {970-1972 

  

Production de raisins .....ccce seas sess neececreseeuseeess 310.000 160.000 202.600 275.600 

Emplois : 

# VimificaliOn oo... ccc cece emcee eee csnseetrouneseeeteres 224.000 92-000 162.800 166.750 
+ Consommation et pertes ......:sccccccccccccttcrsteas §6.000 68.000 39.800 108.850 
Production de vin (hectolitres) ........ cece cece cere ennee 1.750.000 707.000 1,252.000 1.150.000 

  

Source : délégation au plan et au développement régional. 

Enqutte agricole. 

A. 13 — Elevage : Recensement du cheptel. 
SS a eee ree ey, 

  

  

      

EN MILLIERS DE TETES 1968 1969 1970 1978 

Bovins ......... cere e eee e eee ersten Eten eet eee ee ees 2.536 2.576 2.674 2.918 
OVINS Coe cece eect eee e ae caee beeen eens ones teeenrees 10.918 — - 11.724 11.794 11.420 
Caprins ....... sd eseveee ens eee eee eee e nese tebe eaeee aie 5.826 5.553 5.023 
Canielins ........ see eee eens vee eeeee ee eecceeeeecereees tho 147 14 146 

TOTAL socceceees 19-446 19.723 20.092 ¥g.007 

eee, 

Source : déitgafion aon plan ef au développement régional. 

Enqutlo agricole.
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‘A. 14 — Evolution de la production miniére. 

  
  

  

                

wp . 1970 1O7t 

EN MILLIERS DE TONNES 

Extraction Exportation Extraction Exportation Extraction Exportation 

Anthracite 2.0.0.0... cece cece eee ee tees seseveanssureas 397,0 46,6 433,— 62,— | 474,5 42,— Pétrole Drut ..... cece cece cece eet eneceeenseesscececrees 58,6 — G4,a _ 22,6 _ Indice d’extraction (1) (base 100 en 1958) ....... beteees 131 — 131 _ 134 — 
Phosphates SECS curecccsveenteccccsccnersosassscsesseces| 10.662,4 - 10.190,8 11.399,4 11.242,9 12.008,1 11.886,3 
Minerai de fer ........... see eaneeeasceees deeeeeneneee 74g, 859,— 872,5 813,9 623,5 “458.4 
Minerai de plomb ..........c.cccceccceeccecarees teeees 117,7 07 120,9 78,8 122,6 97:1 
Minerai de zinc ............. cece eeeeeranetencs seeeeenee 72,1 "90,3 31,9 38,6 82 15,8 
Minerai’ de cobalt ........ccceseecncecs ae veceecesenes . 14,1 15,7 6,— 9,1 9,8 4,8 
Minerai de cuivre ............ bee eee eerneneesaenens wees 9,4 10,7 12,2 10,3 . 43,3 13,4 
Manganése mélallurgique et sinter de manganise ...... 44h 36,— _ - 6,5. —_— — 
Manganése chimique ............. set eeeceeeresane Lanse 119.4 04,4 119,4 106,6 ror,4 gt,2 

oo’ Source: direction. des “mines. 

(x) Cet indice ne concerne que les phosphates secs, les minerais de fer, de plomb, de zinc, de manganise et de cobalt. L'anthracite ef le pétrole brut sont . 
compris dans Vindice de énergie. 

A. 15 — Evolution des valeurs des principales productions miniéres 

(carreau-mine) (1) 1966 - 1991 

  

  

                    

a nn rr seen a Se eS SSS SPP TS 

EN MILLIERS DE DIRHAMS 1966 1967 168 1969 1970 r97k du total “sort 

Ambliracite 2.00... cc cee cece eee cee eee ee eneeetene bebe eeeeee - 26.449 27.614 26.033 22.935 25.285 | 33.294 4,2 
Pétrole brut ..... se aeee ve de enone weet ee ree ceeerecsceerceeseceed 10,591 8.889 5-997 5.270 hen 2.036 0,3 
Gaz.inaturel ........ cece ee teeene eee e eee e nae ec eeteneeane 1.083 1.073 1.263 4.201% 4.359 4.797 0,6 
Phosphates ........0...0ee00. eee eee nee e er eet sees tesesans ----| 556.505 | 534.276 | 521.088 | 519.627 + 543.061 | 567.515 70,9 
Minerai de fer .......... bbe ede cennenenees veda e eens eneeees 37.308 8.440 23.596 21.905 24.991 17.370 2,2 
Manganése chimique ........ eke ceeasccescncsacnecevscecess| 16.972 17-204 14.683 25.078 20.004 20.0770 . 2,5 
Manganése métallurgique ......cccceccsescneseeeeee beeeereees - 17.054 13.768 9.994 1.623 _ —_— , —_ 
Minerai de plomb ........:cccscccctceccsscnencsecesensersenes 85.058 | 71.202 80.299 | 91-107 97-421 83.956 10,5 
Mineral de Zinc 2.0... . ccc cece e ccc e nce erence eeeterensaneees 977.943 23.844 18.451 18.111 10.456 9.874 1,2 
Minerai de Cuivre 2... . cece cece ence cence nee eee nett nee ennee 7 854 7.910 9-199 11,080 14.880 15.342 1.9 
Minerai de cobalt .........-.005 See ee renee eee eee eneeteenee ve] ra.r88 12,196 10.737 9-983 5.722 11.694 1,4 
Divers 2.0... cccec eee eeeeeneenes dee ee eenecernnees eee ete eeees 17.29% 15.945 19.340 20.439 26.596 34.833 43 

Be ue. . TOTAL ..seeeeee] 816.266 | 762.361 | 739.790 | 749.852 | 775-65 | 800.721 100,— 

Source : direclion des mines. 
(1) Le prix carreau-mine est égal au‘ prix FOB a‘ja tonne du minerat, diminué des frais de transport, de chargement et de déchargement occasloanés par te trans- 

fert du carreau de ta mine jusqu’au port d’embarquement. 

A. 16 — Evolution des indices de la praduction d’énergie . 

   
    

  

    BASE 100 EN 1058 rp71 Qt) 

  

1970 

Indice général ........ pe nenenes eee cen eee ent ee eenesaaae : 194 208 218 + 48 

Blectricité . 0... ccc ccc cece cere eee r renee ne eenenee eer: 159 193 207 + 93 
Pétrole extraction ........+. seat a ee teneneeneaeeteces ceeeee 59 G2 31 — 4y9 
Charbon extraction ....cccssesesncccnnscetectenctactennees qt . st ok + 9,4 
Pétrole raffimage ....... cece cece were eee e nee e ses escnccoee 946 970 9/8 — 3,2 

(x), Chiffres provisoires.
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A. 19 -- Evolution de la production d’énergie 
ea Eee ne TT LIN 

gee ee - . Cn em aps 
~ - Uniteés 1968 igtig 1970 1pTt 1970 \ . 

en % i 

Production (anthracite ....... 000 cc ccc eee eee eee 1.000 L. 451,— 397,— 433.— 474.5 — 95 
troduction. de. péirole, brut ...... Lecce ete eeeeenee Oo 88,6 58,6 44a 23,60 — 48,8 “i 
‘Production de gaz naturel ..........0. 06. eee eee eee millions m3 Ii.— 42,— 43,1 49,— - 

Production d’énergie électrique ................ '..] millions Kwh |. 1.616,— 1.964 ,— 1.912.— 2.091,7 + 73 

+ Origine hydraulique ............. 0. cece neces 1.083,— 1.393, — 1.316,2- 1.530, + 15,5 
e Origine thermique ............0......c eee e eee 533,— 7 595,8 531,6 — 10,8 

Sources : direclion des mines - Office national d'électricité. 

A. 18 Evolution de la consommation d’énergie 
oe ee re ee 

IQ?t 

Unités 1968 Ip Gg 1n70 N71 1970 
eo % 

Consommation de charbon ......... 0.00. cece eee 1.000 t. 523,3 454,— 505.1 §28,8 a 15,1 

-@ Amthracile 6.00.00... 00.0 cece cece ces eneeteas » 443,— 378,2 41,3 372,1 — 5,6 
@ Gharboun importé o....00... 00. cece eee » 80,3 7,8 63.8 56,9 — Int 

Consammation de produits pétroliers ............ » 

ve Butane ote ceca doe cece ces . n 46,9 57.6 72,3 86,— + 189 6 J 
@ Propane ....... 6. eee cee cee een aceceeaes » 39 ff u5 5.4 6,7 + a4,1 

, @ Supercarburant .......... meee eee eee eee 1.009 ms 163,— 182,23 a15.g 2435 + 13,7 
@ Nssence .. 0... cect ees eet eeeeeenees ” atr,5 207,90 206,8 206,9 — 2,8 
» Pétrole Jampant ....... 0. cece cece eee ees — » | 89.— 96,— 9r.9 9/6 + 39 | 
“eGaz ol ee. hee bene eee wees » 455,1 505,6 558.9 5946 + 6,4 0! 
@ Fuels oil lourds ..............00 000 c cece eee eee 1.600 b. 369.6 399.7 473.2 532,29 + 4a,5 
@ Fuels oil légers ...0..0 000000 eee » 63,-— 67,9 74,5 73,3 — 1,6 

Consommation d’électricilé . 0.0... ec ees millions Kwh 1.412.8 1.545,4 1.678,9 1.806.— + 7,6 

A. 19 — &volution des indices de la production industrielle 
bs enc, na ee NTRS ~ 

SE fi : , - 11 Tt (BASE 160 en 1458) rate 19h® ryt THT0 (proviseire) ow 

Ensemble des industries de transformation (sauf batiment : - 
el travaux publics) ......00..0 00... ccc cc cece eee uccuee 142 147 158 173 183 + 5,8 

« Céramique et malérieux de construction ............ thd 168 18 aah 139 + 6,9 
Transformation des métaux (coustruction des véhicules 

, de tourisme ou utilitaires exclue) .................. 114 124 136 tt th§ — 2,0 
e Industries chimiques et parachimiques (industrie phar- 

maceutique exclue) ......0000.0 022 c cece eee acca e eens 154 170 174 173 201 + 16,8 
@ COPS EFAS 0... cee cece nent e ccc etceceennes 136 tho lar 199 153 + 18,6 
@ Industries textiles 200.0000. 0 0c c cece eceacees 196 224 atc akg 299 + 3,5 
‘ Industrie du cuir... 0000000000 cece cece ccc cee eues gf 11a rat 10F mt + 3,7 + Industrie des papiers-cartons ..............0...000005 47 157 179 i548 172 — 3,4 + Industries alimentaires (conserverie exclue) .......... 144 136 rAt 162 wqt + 5,8 » Industries diverses ........0..00.00000 0 cccec ec ceeceaes 133 128 13+ th] 161 + 5                 
Source : division des stailstiques.
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A, ao — Fvolution des indices officiels des prix de gros et de coal 
pe de Ta vie W Casablanca en saga mee 

VARIATIONS (%) 

me ee eee te we wee 

TT 

INDICES 

  

  

dun. Févr. Mars Avril Mat Jnin Juil. Aont Sept. Oct. Nov. Née. Nc. 1 Moy or . 4 Moy. 7 
  

  

Déc, 50 Moy. 70 

  
Prix de gros (base 100 = 1939) ..| 4.925 5.076} 4.866] 4.653] 4.768] 4.721] 4.692| 4.678] 4.597 4.671 heghB 4.861} —1,7 + ha 
Produits 2.0.0.0... 0... cece eee 
@ Locaux ......... cece eee 4.896] 5.065| 4-7or| 4.461 4.609] 4-548) 4.510] 4.492! 4.471] 4.568] 4.664 4.814) —1,8 + 5,1 @ Importés .................... 5.ro5) 5.139] 5.138) 5.317/ 5.325! 5.396] 5.394] 5.396] 5.045 5.047] 5.049] 5.048} — 0,8 + 1,6 « Alimentaires ..............0. 9.089} 5.295] 4.995) 4.631) 4.793] 4.726] 4.681] 4.659} 4.536] 4.642 4.756) 4.916) — 4,1 + 4,2— @ Endustriels .........0..0..... 4.541} 4.565] 4.5651 4.703] 4.708] 4.709 h.quq| &.qho) 4.939] 4.790] 4.931] 4.q8r| + 4,97 + 4— 
Coat de la vie (base 100 = ac- 

tobre 1958 - septembre 1959) ..| 134,8| 137,2! 138,9 137,- | 139,-] 136,3] 137,4] 138,1 137,11 137,4| 188,6) 1ho,2] + 4,7 + 4, 

                                
  
  

  

Produils alimentaires .......... 137,- | 141,2| 143,1] 140,9] 139,6| 147.4 Tag) mht, | 141,5] 14,5] 144,5| 147.3) + 8,4 + 6,4 Habillement ..... teen tees eeeees 148,8 thot} 49,1 149,1 149.1 Tho,t} 149.1} 149.1) 149,1| 149.1 3149,1] 149.1 +457. + 20, -Habitation’ ........ vaseaee eieeel rat,6 tar,6| 11,8)" rar,8} ra1,8{ 121,8) rat,8 121,6) rar,6] rarj6) rat,5| rar,7] + 0,5 + 1,2 Hygiéne, soins, transports di- . 
© VATS eee cece eee ee oleae 130,8} 180,8| 130,8] 130,8| 130,8| 130,8| 131,3 131,3) 131,3] 131,3} 198,6} 1285] —1,8 1,6 

Source : service central des Statistiques - Délégation au plan ; 
(") Moyennes des années rg7t ct 1970. 

A. at — Balance du commerce extérieur 

> 196g 1970 1970 EN MILLIERS DE TONNES 
mo EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur 

Imporiations (CAP) 2.0.0.0... 00.0. ccc ce cece ceccecceeees 3.404 2.844 4.087 3.471 4.589 3.532 Exportations (FOB) .......0.. 00. ccc cecceceseecceccceccs 13.910 2.455 15.074 2.470 14.740 2.526 Solde 00... ec ee eter tcc aeeeceenneeenas + 10.506 — 889 + 11.037 — 41.00f + 10.153 — 1.006 Couverture en pourcentage ...0....00.0 cc cece ese e cece — 86,3 — qi _ 71,5 
a       

A. 22 — Importalions C.A.P. 

  

  
  

  

  

. ANNERE toro ANNEE rot EN. MILLIERS DE TONNES 
EN MILLIONS DE PIRHAMS 

Poids Valeur % Poids Valeur % 

Alimentation, boissons, tabacs 2.0.0.0... 0. ccc cc ccceces 780 583 1q 1.068 401 20 
Energie ............. bee eccenenensnseeees saeeaten weceeee 1.844 189 6 2.069 236 7 
Matiéres premiéres .0 00.0... ccc ccc ce cece cee cesuscuces “544 gas 12 540 Abt 13 
e Animales et végélales . 2.000000... ccc cece cee ee cece eee’ 468 387 nm 456 Ans 12 
@ Mindrales 0.0.0.0... ccc cece cece ccc eeneneseetaecs ab 39 t 84 ha t 

Produits finis oo... ccc ccc cee ces ucnccnsuccuceueus 869 2.273 65 gio 2.129 60 
* Demi-produits ............... sheet cere eee eeeeeeeens jor 852 ao 76- 795 a3 

‘e Biens d’équipement ....... bee e rete neta ese eee ee neeee To2 834 ah 8a 780 23 
« — Agricole 2.0.0... ccc cece cece cece ee centecesesans Gi (43) (1) (7 (a) (1) 

Industriel ........0... 0.0. ccc cece ccc ees eee cceeees (95) (jar) (23) (75) (737) (a1) 
« Biens de consommation ..............00.ccccc cucu eas 66 567 1 th 5AS 15 

TOTAL GENERAL ........., 4.0387 3.471 100 §.58— $.539 100                
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~ A. 23 — Exporlations F.O.B. : 
2 RE REE eee ee eee eee cere ee 

ANNEE 1970 ANNEE 1971 
EN MILLIERS DE ‘TONNES : 
EN MILLIONS DE DIRHAMS Poids Valeur °% Poids Vale y 

Alimentation, boissons, tabacs ......6.6. cc eee eee e eee 1.670 1.249 5x 1.280 1.206 48 

Brergie 2... ccceceeceaseeeneeeeeeseeescaseasesesesesee! 99 ro _ 64 9 7 
Malidres premiéres .........60ccccveecveececs veceeeanees 13.119 gio 38 13.0638 goth 36 

-@ Animales. et végdlales ............5 Leeeseeeees seceeeds a6 - 366 . 6 187 _ 153 — 6. 
- Minérales ....... beseececeseeenecsarstscsesesaeeeeeee] — 12.903 784 32 | r2.876 762 30. 
Produits finis ....... bene cere ee teen ees eaeeee we eeeeeees 206 ‘261 1 333 396 8 

| ¢ Demi-produits .......... wee e eee eeeeeeees vent eeenenees 190 136 6 818 188 7. 
+ Biens d’équipement .........ccceeceeeeeesecneseeenes 9. 13 _ 6 ho 2 

-¢ Biens de consommation ...... cee ceecuceeeurenueeus 7 m2 5 9 168 7 

TOTAL GENERAL .........- 15.074 9.470 — 100 14.940 2.596 “100 - 

~ i 

Sonree : Office des changes. i 

oo : A. a4 — Fehanges par zones monétaires . . 
RN ———————eeeeEee——————e———e—e———— 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS CAF. F.O.B. SOLDES  oL 
“+ TEN “MIERIONS ‘DE ‘DERHTAMS — —| = : perpen | oe pe | | 

. 1970 IQtr 1970 EOTL into 197r 

ZONE FAN voce ce cc cce cece cence nstcee sense ceteeetenecs E.210 1,219 1.019 1.063 — Igt — 154 | 
OS Le 1.074 1.083 go4 918 — 170 — 165 

@ AUITES PayS 2.0... cece cece tence renee ee neee 136 134 115 » E45 — a + I 

Zone de converlidililé v0.0. ..0 cece cece cece eee ces tee 0.937 1.890 1.091 1.061 — 646 ~~ 829 
@ Etats-Unis ...... 00... ccc cece cee ecceccccceueeeeesnanes 392 5or 39 37 — 353 — 464 
@ Allemagne fédérale ........... 0.2... e cece cece eaeeees 304 267 227 214 — 497 — 353 
@ Ttalie 0... ccc cece cece cence te nveeecereneuae 187 210 163 1I9 — 2% — gr 

-# Grande Bretagne ............... phen eee e ene neteeeaes 161 hh 137 126 —~ ae — +8 
© ULB cece eee ce ee cec ere steeeacevenenes ror a4 87 ‘ 100 — + 26 + Pays-Bas ....e.ceeee eee nee b este teaecnersegeeteteeees 5 ror 116 i 80 - + 200 — 88) @ AUITES [PAYS .. eee ee eect e eee cce eee eensucn te eeeeee 496 5ga 322 385 — 194 — 207 
Accords, de paiement ....... cc. cccceccnccocccuccauces ee ak 425 360 hor — 164 — 23. 
@ U.RB.S.S. 22... Vad ee ene e cece eeeresenesaeeneeceeseees 166 149 ay 89 — 95 — 53° a CUDA cere r cece cere neeenrnstnennercesesveenetes woe 62. 9h 20 16 — 2. — 58. @ Autres pays ........ toe eeeeees tebe eee r ee eeceeeeaees 296 209 269 207 —_— a7 + 88 - 

TOTAL .....e0e o 3.471 3.532 2.470 2.526 — 1001 — 1066                 
Source : Office des changes.
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A. a5 — Balance des paiements avec Vélranger 

  
  

  

                
  
  

  

  
(1) Lois de finances Iniliale ct rectificative. 

(2) Crédits ouverts par les lois de 

en 1971. 

  

  

    
finances initiale ef rectificative 

(3) Compte tenu des apuremenis d’avances consenties précédemment! 

      

. 
1970 IQ7t , 

EN AHLLIONS- DE DIRHAMS = 
Receltes TeSpenses Soldes Receltes Depenses Solides 

“A. Biens et services ............45.. Serena secon eseeesras 3.604,9 4.603,7 — 998,8 3.799,5 4.650,3 — 850,5 
: r. Marchandises F.O.B. ........... seaeesaas seeeeeee 2.463,— 3.148,7 — 685,7 2.518,4 3.209,1 — 688,47 : a. Or non montlaire ..... es eeensees Cote eenneees — - a — 3 _ 4,3 — 4,8 * 3. Frais de transport et d’ assurance sur expéditions 
: * ‘intermationales ......ccccceveusuaccccsctsesececs 115,4 31a,t — 196,7 128,9 317.9 — 189,— 5 4. Autres transporis ...... eee eee nansceceesateeaes ~ 81,1 81,9 — 50,6 45,1 85,7 — 40,6 5. ‘Voyages tite eee ences se neasareectennsanees 682,— 310,— 37a j60,— 300,—- + 460,— 6. Revenus des investissements ........... peeeeeaee 73,8 283,3 — 209,5 69,8 310,4 — 240,6 7. Transactions gouvernementales .........0..5 eaeee 157.9 35a,4 — 194,5 195,9 312,7 — 116,8 y 8. Autres SETVICES 1... cece ences teense ete eccceweee 81,7 108,5 — 26,8 81,9 12,2 “— 80,5 

|B. Paiements de transfert 20.0... .cccascccucscccauceccce 666,2 298,2 + 368,— 842,6 293,3 + 549.3 
(ge Privés. oo. 0... eee eee ceeees Weep eeeeeneeeeees 540,1 215,4 + 824,97 70°79 21,7 + 496,2 wo. Publics ........4.. bee eeneeee stenacesneee 126,1 82,8 + 43,3 134,79 81,6 + 53,5 

C Capilauz MON MONELMTES 00.06. cee cee ee eaaes wea veeees 1.187,2 463,— + 794,29 1.1044 504,8 + 599,6 
; rr et 1a Privés , beeen eed te eeeeeees oben eee eee ee eeees §29,3 280,5 + 246,8 348,6 189,9 + 158,97 

Solde des crédits commerciaux ...........0000.: 25a," _— + 252,97 165,9 76,8 + 89,1 Préts et investissements .............0000- be eees 134,— 33,7 + 100,23 168,8 19,7 4+ 119,1 
AULTES ......e.eaee be seecserence we eeneeeereaeues 140,6 246,8 — 106,2 13,9 63,4 — 49,5 

“13 et 14. Publics .......cccccceees ee cececanentncens 659.9 182,5 | ++ ATTA 755,8 314,9 + 44o,9 
-Crédits COMMEFCIAUX 1... sseceeeeeeeseeeeseeren hor,9 66,2 + 385,5 432,1 155,1 + 299,— Préts en devises ween eee e neta eeeseseaeeene eee 198,2 100,7 + 97,5 311,9 140,6 + 191,3 
Préts en dirhams ..............; so seceeeenenenn 59,— 15,6 + Arg 4,2 18,2 — rA— 
AUEVeS ...0... ce cece eee ees cee neeerarsces eeeeee 3,— — + 3. 7,6 i + 6,6 

“ID: Altocations: D:P.S. occ ec see cece ee eees bees eeeeeees 5 foo + 76,5 61,— — + 6r,—° 

TOTAL ve cccccceues 5.534,8 5.364,9 + 169,9 5.807;8 5.448,4 "+ 359.4 

Source : Office des changes. 

A. 26 — Prévisions el eréculion des dépenses budgélaires 

uO 1970 19u1 
EN MILLIONS DE DIRHAMS : 

Crédits ouverts (1) Réallsations Crédits ouverts (a) Réalisations 

BUDGET ORDINAIRE 

A. Fonelionnement : 

— Pouvoirs publics .............cccceeceeeeeeeneeses AA 3 120 118 
— Personnel des ministéres ............ceceeeee aces 1.603 1.709 1,738 1.843 

- > mm Matériel des minist@res 2.0.0.0... cece ceseeaceceece 696 448 783 957 
© == Charges communes ....... 0.00 cece cece eeeeeeeacees tor 155 164 149 

—~ Travaux d’entretion ......-.. cece cect eee eneneeeees ho ho 36 35 
 — Dépenses imprévues et dotations provisionnelles sees + 233 — + 16 —_ 

2.919 2.699 2.947 2.902 
B. Detle publique 2.0... cece cree e eect ence tet enetaas 324 Bah 876 374 

TOTAL ws cceseeeaee 3.043 3.023 3.393 3.296 

Bubget d’équipement (3) ....scceseccesereerees 1.133 1.062 395 1.254 

Budget général .......0.ccee eee e ease eet eaeeee 4.176 4.085 4.718 4.530 

el par préfovements sur le chapitre « Dépenses iinprévues et dotations provisionnelles .. 

par Je Trisor dont le montant s'est Glevé A 66 millions de dirhams en igco et A 194 millioas 
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A. az — Prévisions de recelles e( recouvrements budgétlaires 

— —— aa _ a  ———— 
  

  
  

  

  

  

  

  

en 

TOT ange 

EX MILLIONS DE DIUTAWS 
Lois de finaares Reeous rements Lois de finances Recouvrements 

Ressources duo budget ordinaire (1). 

@ Impdts direcls 0.0.0.0... cece eee ee eee eee se eeeeee 709 730 qr ; bg8 

~ @ Droits de dowane ........ cece eee eeeeee eee eee eeee sees 539 599 ting 568 

@ Impdts indirects 2.2... 0.00. cee eee ee eee eee Sen eeeeeee 1.328 1.422 3.5697 897 

_* Enrvegistrement et limbre ..........-- Cane e encore eens 188 210 ceeds : 220 208 

Se Domaines 2.0... ccc eee eee ee teen eens setae ee eneeneeee 57 G2 P.M, P.M, 

-¢ Monopoles, exploilations el revenus des parlicipalions ‘ . - 

“>. financitres de VEtal (dont excédent d’exploilation des P.M, 5a - 7 5o 

BA.) cle ce cence ence teeter eee eee eeee see eeeeeneeane (So) (50) 

- Produits divers ......---.--00- 000+ cece eect eeeeeees 76 92 98 & 

~@. Recetles en aliénuation de dépenses ......-....-.- sees 56 2 . 58 54 

@ Fonds de concours ............ pee e eee eeeee eee tbeeenee, —_— 4 _ 3 

BSOUS*TOTAL seceeeeaceee | 2.9935 3.091 3.291 3.267 

Ressources du budget @équipement : 

@ Recelles exceptionnelles : 

dont ; 

« Prélévements. sur la F.D.R. (2) oo. cece eee cece eee e tenes 43 356 354 abr 

_@ Recette d’ordre exceptionnelle ........- cect ee eeneeane — .— 238 — 

« Fonds de-concours (2) 2.2.0.0. cece eee scenes en eeeevees —_ 48 P.M. 33 
‘ 

+ Emprunts intérieurs el exléricurs (brits) .......-.0.+e+ 680 362 qar 465 

(dont aides exlérieures) ......... 20. cess eee eee eee (584) (270) (620) (371) 

SQUS-TOTAL cececeaeeeer 1.133 : 766 1.326 Pho 

« Recelles d’ordre (reports de crédits - reversements de 

fonds sur dépenses budgélaires) .......:eecceeeeeneees go 687 55 734 

ToTAL GENERAL .......65- 4.6 §.bq4 4.652 4.75o           
(1) Déduction faile des recettes budgétaires alfectées. 

(a} Recettes affectées (fonds de développement régional et fonds de concours divers). 

Fonds de développement régional 

  

cee Te ee Tn eT 

  
  

  

  

  

: 197k 

; RESSOURCES ° = <== 
Prévisions Réalisations 

_ Taxe de péréquation sur le prix QU SUCTO cece cee c cece rece ence eee e teas 95 44 

« Produits et revenus des monopoles, exploitations et  parlicipations de 
 PEtab occ cece cece erect etter eee ee erent rere t sted eeeeene . 166 , 99. 

y @ Lmpdt agricole 0.0... cece eee cece rect reese e tener teen eeteeeneens .- 5o 55 
@ Domaines 0.0... . cece eee eee eee ne teen eee recent ne eer eeeeteeee 60 67 

. TOTAL .......00065 371 265 

Transferts au budgel général ......... pee cece rete eeeeeeee wees eevee 357 265 
dont : équipement .......... ..-.-. center cece nent ete ee ene eeeeeees a (258)        
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renee eee 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

  

    

19cr 

RECOCS cece cece ere cece cece e ete ete e ene e acne eb enetveeneeubebenbeneenens 3.497 3.358 
Recelles ordinaires (1) oo... ccc ccc cece cece cance nae enacenceuevnnenenerees 3.061 3.386 e Impéts directs et assimils 200... 0.0... c cece cece cece ceecsaueeeseess 730 533 @ Droits de douane .......00 0... cee cece cece cece sc scaecccecettetenuntcuseus Sgy 568 « Impdts indirects veer teen eee rere eee s este eeveueress eet eeneceseeees 1.532 1.631 + Droits d’enregistrement et de timbre .........ccccccccceccccccee beeneee aro 298 
¢ Monopoles et exploitations ..............0c0c00- eee neeeee bebe eeenetees - 123 149 (dont excédent des budgets annexes) .........0.....cec cece ceues eee (5o) (40) ¢ Domaines ....... SR 62 65 
Autres recelles ...... teveeeae beeen teeeveeeee bebe e cece ee nneees te eeeeereecs 796 163 
e Produits divers ............. fence eens bee k eee e nee e tees eeeneeee . 92 &y ¢ Receltes en allénuation de dépenses ............ eter e ener ente be ennae 5a ho ¢ Fonds de concours et recettes assimilées 0.0.0.0... . cece cs eecececececes Ba 36 
Dépenses  ceeveceseccsneececvctenecucececes nee cere e nnn eee eeeenteaees — 4.168 — 4.381 

: — 3.023 — 3.258 Dette publique ............. Se ee eeee . —- 224 — 354 e Fonclionnement ............... Pea tenn ence eee eee enneuenens eee — 2.699 — 2.885 
dont : 

— Pouvoirs publics 22.0.0... cece cee cece cece eee reeetcevecneenecnccees (49 (738) — Personnel 22... eee cece cee ccc neeeerececenncusences seeeseees (1.709) 71.843) — Mat*viel ................,. vente eee bee eeeee beet eeseees eens bees 1748) (PT == Subventions. et divers ..............000, pecs eeeeee tee eeeee eee eeaee (197 G66) 
Exeédent ordinaire ........... nee ence eee een e ete een ee eetetenctetenas + 434 + 298 
Dépenses dinvestissement (2) 2.0.0... cece cece ccc ccceeevvuneccccces — 1.145 w= 1.33 (budgets général rt annexes) 

Solde des comples spéciatia 0.0.0 ccc ccc ccc c eres ancuccccevecucee cee eeee — 18 + 20 
Défictt de caisse ....... sete eens Cee e ence eee e eee een suteceeucusncenan — 729 — Ro 

FEMGACOMET voce ccc cece ce eee tee e nse eee neuteeesectntettusecuencnunns + 73g + wn 
» Dépdts au Trésor et aux cheques postaux ........cescecceccauccseenece — 2» + 268 
e Emprunts intérieurs 2.0.00... ccc cece cece eeaveusacars bbc ek cote e eens . + 220 + a3 — a jong terme ......... bene dee eee eee eeeeeenes tee eeenee eee eeeee (+ 149) (+ 84) 

— A Moyen terme oo... LL ee eee eee tet e cence eeena fee eee eee es (— 35} (+ 13) 
— A court ternfe ..... Seb e ee ee cent eanes see e ences encees seve seenteces (+ 241) (+ 176) 

+ Concours exterieurs 2.0... cc ccc cacceccwe ces cccenaceaanestestttsursaues + d349 + Aja 
— a long terme ....... eee eee eee eee eee m eee e et etic nee eeteeees (+ 350) (+ dD — A MIEN EVM 26. eee cece cece cent ee esctaneenecnces cece enes (+ 38) (+ 47) 
— Xcvurt terme ....... a (+ 4x) (4+ 101} + Avances de Ja Banque du Maroc ...ccccccccccecnccccacccccttestenaccace + OF — & @.Opérations @ classer et 4 régulariser vo... .cccctecccccccsccceccceccccs + 0 — 5A 

  

' G) Y ‘compris les “recettes htidgétaires affectées au fonds de ‘éveloppement régional. 

(2) Voir page suivante. * ‘ 

Source’ : minist#re des finances. 
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Le montant des dépenses d’équipement a 6lé oblenu comme suit 
   

  

“8      

(En millions de dirhams; 

  
  

a oT HS 1970 1971 

  

« Dépenses budgétaires (cf. tableau A. 26) oo... ccc e cence eee eens se eeneees 1.062 1,254 

« <A déduire : 

— Apurements d’avances consenties anlérieurement par le Trésor public — 66 — 94 

« A ajouter : 

— Nouvelles avances 4 caractére d'‘investissements consenties par le 

  

i TYESOD oo. e pee cece eee cee e tere neta ee eee eee a tent eee eet ee neces + 101 er 
— Fonds de concours des budgets annexes ............-- eee e ene An + 48 +° 33 

1.145 1.123         
Suurce : ministtre des finances. 

_A. ag — Evolution de la musse monétaire et de ses composantes 

  

    

  

                    

31 DECEMBRE rofg 31 DECEMBRE 1970 ar DECEMBRE 1qyzt 

— I a, 

EN MILLIONS DE DIRHAMS stontants Variations annuelles Montants Variations annuctiles Montants Variations annuciles 

M.DH. M.DH. %, MDH. M.DH. %, M. DIE. M.DH. % 

Monnaie fiduciaire ............ eect cece neces 2.792 _. 263 14,2 2.a61 139 . 6,6 |. 2.462 201 8,9 

Monnaie seriplurale ............ ce eeeeenaee 3.075 ah6 _ 87 3.280 205 6,7 3.947 467 14,2 

- Dépéts A la Banque du Maroc ........... . Ra —9 | — o9 93 1 13,4 12 a8 80,1 
-@ Dépédls dans les banques ..........0-. ee eee 4.437 149 6,4 2.648 ay 8,7 3.042 394 14,9 

+ Dépéts au C.C.P. et au Trésor ............ A5G 108 a4yt 539 — 17 |- 3- 384 45 ~ 83 

A. Disnonibililés monélaires .............) 5.199 50g 10,9 B.541 344 5,6 Bae, 668 14.1 

“! By Quiasi-monnaie’ .....6. Pee | OWT ya | 18— | fro | — 68 | — 13,3. ade) Ged) 216,3- 

Masse monétaire (A+B) ............ 5.650 581 11,3 5.951 a8 4,9 5.686 935 12,4 
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es soe | . en 

    

“EN POURCENTAGE DE LA MASSE MONFTAINE 1960 1970 197 

o Monnaie fiduciaire ............. 0.0 e eee ceuveeneee eaten ene eeeee 37,4 38,— 36,8 

« Monnaie scripturale ..............0005- ce eeeneceeewes Le eeeeeee 54,3 55,1 56,— 
@ Quasi-MOnNaie oo... cece cere cece eee eee vee e eee e ene e ee neee &,3 6,9 "2 

Source © Banygue du Maroc.
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A. 30 — Evolution. des contreparties de la masse monétaire 
Pere ene ne naan yee eerinant sateen 

  

  

    
  

      

  

    

   

        

        

  

            
  

   

   
    
  

  

  

   
  

  

  

    

  

  

en 

DECEMBRE  ryfy HECEMBRE tyre DEGEMBRE pq 

= Mm on |e —— = 

EX MILLIONS DE DIRHAM Monlants Variations annnelles Montaiats Narialiens annuelles Montants Variations annuctles 

M. DH. M. DH. %% M.DAT, MDH. 25 M. DIL M.DH. 5, 

| Avoirs extdrieurs nels... 0... cece een eens . hit 105 33.7 Agd 181 43.4 go8 360 Go,2 

‘|+ Banque du Maroc ....... 0. ee cease eee ee ees 331 69 26,3 489 158 43.7 828 339 69,3 
« Banques de dépdts ........ cece eee ee eee 86 36 92,— 109 a3 26,7 130 ar 19,3 

“| Créances sur le Trésor ..... 1. cesses eeeeeenes 2.778 593. 23,2 2.962 184 6,6 3.027 65 2,2 

-.» -Créances propres de la Banque du Maroc .. 1.364 20h 17,5 1.527 163 12,— 1.433 | — 94 | — 6,2 
.¢ Banques (portefeuille d’effets publics) .... 828 210 34.-- 884 59 zat 1.000 113 12,9 
»Dépdts auprés des comptables publics ...... 586 109 22.9 a48 | — 38 | — 6,5 594 46 8,3 

(donk banques) ............. ccc eeeee eens (30) (9) _ (19) 

~ Grédits & Véconomie .......... ccc cee ae ba eees 2.564 | — 59 | — aa 2.591 7 0,3 2.935 364 14,2 

‘| Banque du Maroc .............+..5- seeees 680 22 3,3 649 | — 31 | — 4,6 733 84 12,9 
/ | Banques de dépdls ........cceeeeeeeeees : 1.884 | — 79 | — 3,— 1.922 38 2.— 3.202 280 14,6 

. Total des contreparlies .............- 5.759 571 10,— 6.131 372 6.5 6.920 789 12,9 _, 
# Divers (ajustement) ........... veeeeet o> = 89 — 180 — 28h 

EN POURCENTAGE DE LA MASSE MONETAIRE 1969 1970 1971 

vecAvoirs exlérieurs netS 2.0.0.0... ccc eccee eens neces eee renee cess 73 9.8 13,8 
Créances sur le Trésor .........0e-0: cue eeaeeeues ecu weuvesecere 48,2 48,3 43.7 

“@ Crédits A Véconomie ......... 02. c ccc cee eee eee ee eee e enna 44,5 Aig 4a,5 

A. 31 — Evolution des disponibilités monétaires el quasi-monélai res des entreprises el des particuliers 

. . 970 ig7t * 

EN MILLIONS DE DIRHAMS |= 
. Déc. Jany. Févr, Mars Avrh, Mai Juin dull. Aont ° Sept. Oct. Nov. Déc. 

Monnaie fiduciaire ....... a.aG1 ) 9.954 | 2.280 | 2.197 | 2.2038 | 2.194 | 2.229 | 2.3790 | 2.394 2.410 | 2.405 2.455 | 2.46a 

‘Monnaie scripturale .....] 3.280 | 3.812 | 3.3380 | 3.344 | 3.478 3.490 | 3.596 | 3.595 | 3.555 | 3.598 | 3.619 | 8.613 | 3.747 

‘|Tolal des. disponibilités : 
‘| monétaires ...........-] 5.541 | §.566 | 4.560 | 5.541 5.Aiat 5.684 f.80h8 | 5.965 | 5.otg | 5.988 | 6.030 | 6.068 | b.ang 

~ . , ~ 

Quosi-monnaie ......... . hro har Aar 444 hat Aha 4hg AST ASQ hig AB 455 499 

~ J. dont : ’ > 

' + Dépéts-importation .... 2 I I t I T I 1 I I 1 I I 

‘» Dépdis & terme ....... 408 hoo ido 446 fo fat 448 AK6 438 AAs A538 4h 476 

we Total des disponibilités 
‘| monélaires el quasi- ; 

s mondlaires co.cc cece ee §.a51 | 5.987 | G.oor 5.988 | G.o7a | 6.196 | 6.254 | 6.418 6.388 | 6.437 | 6.484 | 6.593 | 6.686             
Source : Banque da Maroc. 
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. A. 3a — Evolution de le circulation fiduciaire _ . 

, 1970 1974 . 
EN MILLIONS DE DIRHAMS 

; 
Déc. Jany, Févr. -{ Mars Avril Mai Juin Juil. Aoadt Sept. Oct. Nov. 36c. 

Billets en circulation ..... 2.262 | 2.262 | 2.237 | 2.197 | 2.195 | 2-209 | 2.232 | 2.388 | 9.408 2.407 | 2.433 ) 2.460 | 2.493 | Monnaies divisionnaires .. & 80 78 79 78 77 58 80 8r 81 8&1 82 83 
      

2.343 | 2.342 | 2.3815 | 9.276 | 2.2973 | 2.286] 2.816 | 9.468 | 2.484) 2.488 2.514 | 2.549 | 4.556 

A déduire : 

Enecaisses des banques et 

                              des comptables publics.| —8_ | —s3j —s53 | — 74 | —7o | —g2 | —8r | —o& | —go | —8 | —1r03 | — 87 | — 96 
TOTAL ......0. | aa6r | 2.254 | 2.280] 2.197 | 2.203 | 2.194 2.099 | 2.370 | 2.394 | 2.410 | 2.407 | 2.455 1 9.469   

A. 33 — Evolution de la monnaie scriplurale el de la quasi-monnaie 

ty70 Tg7r 

  
  

EN MILLIONS BE DIRHAMS 
  

Dée. Jany. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc, 
  

Monnaie scripturale : 

Dépots & vue A lInstitul 
démissior ..........., 93 gt 92 105 113 114 104 107 11 Dépdts & vue dans les ban- 
ques de dépots ........] 2.648 | 9.645 2.649 | 2.681 2.729 | 2.782 | 2.832] 2.880 | 2.845 | e.yrd 2.949 | 2.988 | 3.042 

wo = ~ an
 

La
l o 

wt
 

-
 “ ie
) 

rl to
 

mt 

tw
 

  Total des dépéts A yue du 

  

    

    
  
    

    
                                

  

    

  
  

  

    
  

  

      

svsléine hancaire ...... a.s4r 2.943 | 2.741 | 2.786 2.842 2.896 2.936 2.937 2.957 3.080 | 3.056 | 3.051 3.163 Dépéts aux chéques pos- 
(AUN eee ae 288 295 290 265 284 296 27 ara 298 Sor 319 324 324 Dépéts au Trésor ........ 251 ash 299 293 292 298 361 346 300 247 ahh 288 260 

TOTAL voc eeeee doko | 3.812 | 3.380) 3.344 | 3408 | 3490 | 3.576 | 3.595 | 3.555 | 3.358 3.619 | 3.613 | 3.949 Qrasi-mannaie : 

. Dépdts-importation ..,.., 2 rl og t 1 I I 1 I 1 I 1 r/ 
aon ) . 4. 

. 5 5 

Dépdts 4 terme ......... Aas hac dio 44G 450 Adx 44s dat 438 448 453 4b4 48 
Toran vo... hee hto Aor Gar 447 4dr Ada hag baz 43g 449 454 455 an 

Toran GENERAL ........ 3.490 3.9383 | 8.778 3.7g1 3.869 3.932 4.025 hecho 3.004 4.0a7 ford 4.068 h.a94 

A. 34 — Evolution des dépdis @ rue dans les banques de dépdls ~ ‘ ae a rr pe 
eens 1970 

19st EX MILLIONS DE DIRMAMS  |======—| — 
= 

Déc Fany. Févr, Mars Avril Mat Juin Suil. Aodt Sept. Oct. Nov Bee, 

Conuptes de chéques teeee| T.0}e ro7g 7 1.084 1.10 1.138 11g B82 1.189 1.185 r.dtt rd 1.2383 | 1.294 
Gomples courants ordinai- 

. . rises rae titres nae 1.538 Fos 1.493 nda 1.520 t.449 L.O72 1.535 t5c4 1.625 r.H3- 1.001 1.667 
veliteurs divers ......., 50 04 "2 Ag | nT | “6 “8 Bh 86 79 | aH 89 ar ese SPO spe os to | 

~ 
TOTAL wou... 2.048 | 24a 2.049 eS 2.779 | nha a Sdo | »S3e amAS | 2g | 2.9409 0.938 3.042 ! 

t  
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A. 35 — Evolution des contreparties des disponibililés manclaires cl quast-mondlaires 

    

  

    

  

        

   
      

  

_" Source : Banque du Maroc, 

    

    

   

  

  

  
  

  

  
  

  
  

      
*, G) ¥ compris Jes créances nées sur Métranger. 

“3. (3) Non compris les créances nées sur I’étranger. 

            

- re reer rte en TTT ner en nent rare arena eE ereeenen ne ere 
179 mel 

EN MILLIONS DE DIniTAMS 
Déc. Janv. Feévr, Mars Avril] Mai Juin Jul. Aott Sept. Oct. Nov. Nc. 

Avoirs extérieurs (1) 

Institut d ‘emission wees &89 594 053 7Bo ~83 823 S44 864 Ss 885 800 837 &a8 
Banques de dépéts ...... 109 110 oh 94 92 104 104 g2 98 07 109 105 130 

TOTAL wo... fg8 70h "AG 8a4 845 927 948 gn Q70 g8a 99 ofa 958 

Créances sur le Trésor : 

Créances neltes de 1l'Ins- 
“ fitut d’émission ......{ 1637 | 1.525 | rfoo | 1.369 | 1.84r 1.383 | 1.347 | ragd | 1.016 | 1.332 | 1.392 | 1.897 | 1.438 

Portefeuille effets publics 
|-..du systéme bancaire ... 885 gat 927 938 937 aio 972 978 g85 9°78 988 995 1.000 
Créances des entreprises et 
-des particuliers ........ 3g 569 58g 558 576 Bo4 Hho G58 ig 548 5638 56a 584 
Dépdts des banques au 
Trésor ........ bebe ne es 9 7 8 9 6 7 7 8 3 q 5 6 10 

TOTAL wecceess] aeg6a | 3.029 | a.g2h | 2.854 | 2.860 | 2.887) 2-080 | a.ofo | 2819 | 2.865 | 2.948 | a.g40 | 8.099 

Crédits a Véeonamie (a): 

Anstitut d’émission ..... 649 632 Gaz |. ASS 589 567 d3t 983 993 Gg nga 968 733 
“Banques de dépdts ......] 1.922 r.g48 | 3.964 | 1.982 | a.0f0 | 2.088 | 2.061 | 2.104 | 2.093 | 2.143 | 2.196 | 2.tha | a.a09 

Toran ........] 9.592 2.580 | 9.591 2.569 2.689 2.605 | 29.592 2.883 | 9.806 2.833 | 2.919 | 3.910 2.935 

. Tolal ........] 6.131 | 6.306 | 6.262 | 6.267 | 6.367 | 6.419 | 6.500 | 6.583 | 6.648 | 6.680 | 6.976 ) 6.792 | 6.920 

-EBalance des éléments di- ~ 
VETS cece cece eeeeeeeeeee | — 180 | —3rg | —aGr | —>79 | —a95 | —293 | —252 | —371 | —a60 | 243 | —aga | —269 | —234 

‘Total des contreparties des 
< disponibililés mondétaires ‘ 

eb quasi-monélaires ...] 5.951 | 5.987 | G.oor | 5.988 | 6.072 | 6.126] 6.254 | 6.4ra | 6.388 | 6.437 | 6.484 | 6.523 | 6.686             
A. 36 — Evolulion des avoirs ertérieurs (1) 

  
  

  

    

  
  

(2) Yo eompri- | eréances nées 

  

      
sur l'étranger. 

          
    
          

1970 1g7t 

EN MILLIONS DE. DIRHAMS 

, : Déc. Janv. Févr Mars Avril Mai Juin Juil, Aout Sept. Oct. Nov Déc. 

| Réserves internationales : 

Avoirs en or de l'Institut ‘ 
@'émission ..........0. 107 107 109 108 108 108 10F 18 108 108 roS 108 108 * é i i d 

Avoirs en devises conver- 
tibles de VInstitut . 

-., @émission ........ eee 622 660 675 710 “6b “Rr 792 &13 RG 707 599 G34 G98 
‘Disponibilités en D.T.S. .. 2 63 63 G1 61 6a 14 14 14 3 13 13 1a 
-Pasition tranche-or FMT. —_ — _— — _ — — — —_ — _— 
moe - 7 ~ ae i ! ~~ 

Toran ........ qar 830 845 879 gas aid gis 933 | gok SSS =20 735 818 

Autres avoirs erlérieurs : 

Devises inconvertibles de 
VInstitut d’émission 70 GA 69 Ra go 134 138 143 145 iy tho 121 101 

Avoirs extéricurs bruts des 
banques de dépdis 195 198 184 rh TR 199 TOs 18+ mS | agi 193 135 199 

ef ' a i oon 

TOTAL ....00.. 265 abe 23 2fs 2g2 320 3a6 330. | 343 ' Shu! $33 | 296 800 

- ~ ee _ ' 

Tolal des cvoirs bruls .... 995 7.092 1.998 1.7 1.207 1.278 1.949 rr8a 1.08 1.298 | rout T.051 1ir8 
|    
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1967 3071 

EN MILLIONS DE DIRHAMS ——n nen oe — 

. iWeembre | Janvier | Février Mara Avril Mal Juin Juiliet Aolt {Septembre} Octobre | Novembra | Dtcembra 

Engagements erlérieurs .. 

Reeours au erddit PAMLT. . 142 143 143 via 1a fo otha §2 104 104 104 3(*) 3 3 
Autres engagements de . 

Vinstitut d’émission ... 170 159 118 Rp 100 118 145 110 "7 48 iy] 36 88 

dont : : . 

fen devises inconvertibles}.|> (31) (70) (71) (56) “(bri (48) 7) (8 (3: (1) (10) (9) (26) 
Engagements des banques 

de ddpls oo... cc cece ee 86 88 90 92 90 qt 94 95 160 94 84, 40 69 

TOTAL 2.0.4... 398 ass 351 323 332 351 Sor 309 281 346 14h rog 160} " 

Tolal des avoirs extérieurs 
NOUS ic ceceseeveveseuse 598 704 qAT Rah 855 927 948 956 97° gf 909 942 958 

(7) No flgurent plus, a partic de cette date, que les engagements on DH vis-h-vis des organismes Inlernationaux (FMT, BIRD, TDA). 

a 

A, 37 — Evolution des créances sur le trésor 
a  DAnAaiiat + 

70 rger 

EN MILLIONS DE DIRITAMS i —— — : : 

Décembre | Javvier | Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolt | Septembre) Octobre Novembre Décembre 

Créances propres de UIns- 
lilut d’émission : 

Avaneces A VElat ..... vee] E199 1.337 1.259 1.225 1.000 1.000 1.000 r.000 E.079 1.178 1.250 1.232 1.299 
Avances sur lettres US. 
ALD Loc e cece cece eee _ — _ _ _ _— — _— — — — — ~— 

Bons du Trésor (échange 
monétaire et mennaics 

divisionnaires) ........ 139 139 139 139 139 139 139 189 139 139 139 139 139 
Traites douaniéres et obli- 

galions cautionnées 53 4a — — 55 Br 53 46 — — — — — 

Avances sur bon C.N.C.A, 135 — —_ —_— 133 135 135 106 —_— — — — — 
C.C.P. de la Banque du ; 

Maroc ........-..-- seeee 37 43 33 35 37 39 39 3° 37 35 bo 36 : 

Avances sur effets F.E.C. . 72° — — —_— 3 3 16 _ — “f _ #9 _ 

TOTAL BRUT .......6 1.563 | 1.503 | 1.431 1.399 | 1.369 | 1.367 | 1.38 | 1.398] 1.255 | 1.354 | 1.409:| 1.410 bh . 

A déduire : Te 

Compte courant du Tresor 
et encaisse des compta- y 
bles publics ........... — 36 | —38 | —81 | —30 ] —28 | —30 | —33 | — 32 | —89 | —a2 | —23, | —33 | —a4r 

TOTAL NET ........ r.527 | 1.528 | r400 | 1-369 | 1.346 | 1.837 | 11347 7.298 r.a16 | 1.339 | 1.392 1.397 . 1.433 

Efjels publics : 
an ‘Gmiesi , . . . 

. Institut Emission ca eeee wt Pee fa ait 35 24 a2 50 54 ho 5r 25 38 
anques de depots ...... 2 Og O83 Of goa 923 gao 928 g31 936 937 970° 96a 

TOTAL ........ 885 git 927 938 937 949 972 978 985 978 988 995 | 1.000 

Dépsts des banques au 

TYESOT co ccs cece een en +. 9 7 8 ‘9 G6 7 7 8 13 5 
Créances des entreprises et 7 ° 6 | tO 

des particuliers : 

Contrevaleur des dépdts , 
aux chéques postaux et 

Fs ans, 5 5 he - au Trévor ...........04. 539 569 58g 558 576 5oh 64o 658 5o8 548 563 560 584 

Tolal des créances neltes 
sur le Trésor .......... a.g62 | 3.029 | 9.994 2.854 2.860 | 2.887 | 2.966 | 2.940 | 2.813 2.865 | 2.948 |] 2.940 | 3.099  
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A. 38 — Crédils & Véconomie finaneds sur ressources monétaires (1) 
ne eee ear NERA CaO 

a rv ener ES 

  
  

  

  

A790 1971 

EN MILLIONS DE DIRITAMS ; 

Décembre | Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aodt | Septembre! Octobre | Noveml:< | Mécembre 

Inslitut @énission : 

VEscompte ...........eeeee 494 Ago 475 432 fio 4o7 357 523 585 508 513 549 51g PAVANCES 0.0... eee eee 125 104 135 133 142 146 135 133 165 161 178 196 180 
‘| Effets en cours de recou- , 

vrement 2... ccc cece eee -3o0 38° V7 aa 30 1h 19 107 23 a1 33 23 34. 

ToraL ........ 649 63a - 627 584 582 567 331 783 7738 6go 923 768 733 

: ‘Banques de dépéls : 
Crédits 4 court terme ....| 1.807 | 3.817 | 1.849 | 1.851 

  

. 1.905 | 3.899 | 1.895 | 1.951 1.963 | 1.988 | 2.0382 | 1.988 | 2.059 
‘Crédits & nfoyen terme .. 113 129 113 129 143 Thh 164 11 128 158 161 151 142 

.[ Crédits & long terme .... a 2 a 2 2 a 2 2 2 3 3 3 

Totan ......../ 1.992 | 1.948 | 1.964 | 1.982 a..0 | 2.038 | s.061 | 2.104 | 2.098 | 2.143 | 2.196 | 2.142 2.202 
  

Tolal des crédils & U’écono- / 
POMC eee cee eee | OO5T 2.580 | 2.497 2.569 2.632 | 9.605, . 2.833 | 2.919 | 2.gro | 2.935 

. - , | 

ed
 

a Oo Ny
 

te
 

wn
 

oe
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(1) Non compris les créamces nées sur Vélranger incluses dans les avoirs extérieurs, 

  

A. 39 — Liaplois el ressources des banques de dépdls (1) 

(banques inscrites et crédit populaire) 
na A aa ne se nr; OS heeft re PS -ueecr 

    

  

    

                
  

= rence 

2 , AEN MILLIONS DE DIRHAVS) Si-re-1969 30-68-1970 31-13-1470 30-7 Inger aerate 

EMPLOTS 

SEY. Enedisses oo... cece eee eee beeen ee eves 143 164 186 207 234 

— Esptces en caisse ..............00.. beeen e wees 48 48 48 4g 54 
— Banque du Maroc ........ beeeeeeeee vee ec veces 26 1g 35 34 30 
—~ Réserve monétaire et comple blagué ............ sh 102 103 13 150 

2. Crdances sur le Trésor occ ccc ccc eee eee essen ec ee ens 858 883 » 86 97 1.070 
_ 7 = Dépdis et assimilds ..... 00 ec eeeeeeeeee 3o vf i 19 

© we Bons du Trésor oo. cece e cece cece eee teen teres . 88 869 887 972 1.000 

(P38. Crédits &@ Uéconomie ... 0... eee eee eee vee eens noha 2.301 2,293 2.312 2.622 

-- — Court terme (2) cee ee eect eee 2,101 a.1GT 2.149 2.138 2.391 
— Moyen terme .............. 0.000 ee eererreeees nt 130 148 142 228 

— Long terme 2... cece eee ccc cece neces —_— —_— 2 q 3 

A. Tilres en portefeuille ... ccc ccc eee eee ee 63° 67 72 109 yaa 

— Participations 0... 0.0. eee eee eee eee eens 13 a9 19 1 vW 
wm Aulres LilP@S oo. cece cece e ete eeeeeee 5o 58 Ga y8 1¥I 

‘[.5. Avotrs extérieurs (3) beeen e eee etna t etree gt 99 36 aa Sa 

— Monnaies... 0... eee e eee eee ee 3 4 8 4 3 
> = Qn 

— Banques et correspondanis 4 léiranger ........ 8& 99 83 &8 "g 

§.. Immobilisalions .......... bene eee eee ees be neeee 65 63 65 50 76 

y Emplois divers nets 0.0.0... ccc cece eter ence teen ane 29 15 34 — 9 
- a 

TOTAL cree seeeeeee 3. 48g 3.591 B.uh1 3.709 4.155 

(1) Chiffres rectifiée pour oayég cbhoo race, 8 6 

(07) Y compris les eréances néeg sur I’étranger. 7 $2 109 106 119 

(®) A Verelusion des créances nées sur Vélranger neurries par les banques on rée-ronpiées par Institut d'éniission, comprises dans I-s erédits a iéconomie
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A. 39 bis — Emplois et ressources des banques de dépdts (1) 

  

  
  

  

  

  

_aceerrewenceenraemanent = Amt a ou eae Nm APEC 

EN MILLIONS DE DIREAMS deevaetadig 3o-U- 1970 $i-1 2-170 3o-8- 1971 * Baeeacig7y 

RESSOURCES 

1. FORUS PPOPres co.cc ecient nee ees 160 162 "198 188 193 

— Capital el réserves ............... beeen ee eee 163 . 175 183 196 . 197 

— Report & nouveau el bénéfice de Vexercice .....- 13 3 4 9 16 

A déduire : perles antérieures et frais d’tta- . 

blissemient 2.0... cece eee cece ee ene eeeras — 16 — 16 — 1g — 17 "20 

a, Provisions pour TISQUES Vo. 0.000. eee e ee eee e aces 27 30 30 35 32 

“B. Dépdls @ vue ..... ccc cece eee eee se eeeeeee eke 2.439 2.490 2.648 2,839 3.042 

— Comples de chéques ............ ec cece eee eeee 897 gis 1,040 - 1.789 1,294 

_ .— Comptes courants d’entreprises non financiéres .. 1.425 1.425 1.482 1.532 1.615 

— Comptes d’élablissements financiers wee e ee eeeee 68 45 56 "fo * ; + 5a 

— Créditeurs divers .......00 0... cece eee eee eee 67 58 70 8 : * 8x 

de Dépdls § Schéance sceccccescccscscelecaseseessereeee 473 Aha 4to aN 497 

— Coniptes et bons a échéance fixe ................ ABt 428 4a8 AAs 46 

—~ Dépdts-mportation ..... cece eee e sence eee eens Aa 1h 2 I I 

BD. Engagements erbdrietrs 00... cece eens 81 92 &6 94 69 

— Comptes en devises (4 vue el A terme) .......... 34 39 35 39 17 

— Banqnes et correspondants 4 Métranger ........ 4s 53 5 55 5a 

6. Concours de UInslitut démission ........0.0.e cee es alr 310 259 154 319 

— Sur effels publics Lede teen etuceuseeuee Louw aeenes 28 ag 34 a2 38 

— Sur effets privés ..........0. 2.02 eee eee eee ee 219 a38 ait 125 200 
— Sur effels 4 moyen terme transitant par la Ban- 

que nationale pour le développement écano- : 
miqne (2) ........ cece eee eee ee eee ees ig 33 34 9 81 

7. Concours des arganismes Splcialisés ....... 0c cece eee do 65 20 | We 23 

, TOY. ....0.5 betes 3.489 3.591 3.051 3.569 4.155               
(1) Chiffres rectifiés peur orybg. eb ayca. 

Ga) Cos effets, préetdemment inclus dans les concours des organismes spécialisés, sont désermais campris dans les oncours de Ja Banque du Maroc. 

  

  

  

A. fa — Emplois et ressources consolides des organismes financiers spéecialisés (1) 

EN MILLIONS DE DIRHAMS $r-ra-1969 31-12-1970 So-6-1971 : Siok g-1971 

EMPLOTS . of 
1. Encaisses et valeurs & recouvrer oo... 66... cece eee ee 2 ‘ 8 6 8 

a. Créances sur le Trésor. ............ bebe eeebeeseeaeenee BIT 200 air 213 
— Dépdis a vue et assimilés .......... Secu eeevaveces - 30 26 31 : - 36 
— Bons et obligations WVEtat oo... ccc cee cece eee ees rar 154 : 180 197 

8. Créances sur les banques ..........- scence tee e eee neeee 121 a3 61 71 
|  Dépots A vue ....... eevee denen eee nee necenees 33 28 34 28 

— Dépdis a terme ef prdts ...... 00... cee eee eee &8 45 29 43 

4. Crédits @ Udeonomie ..............-. been ee ences wens g32 1.081 1,192 1.264 
Sm Court terme oo... cc eee eee cee eee erence en eees 185 206 a16 abe 
— Moyen et long terme 20.0... cece cece eee eee eens WAT 895 976 1.012 

5. Créauils aux collectivilés publiques 1.0.2... . ec. 92 . &o Bo . 80 

6. Tilres en portefeuille ............... eect eee eeeeeeeees gf 194 179 118 
Jariteinall + . ae : 

— Participations wee eee eee eee eee enon eae eeeee 72 "7 84 gb 
— Autres HEPES coe cece cece cette eens rena ab 27 35 22 

q- Immobilisalions 0.0.0... eect eee eee 29 Ah g 47 
8. Emplois divers nels ......c.. 0... cee ee seve ec eee eens _ 6 -_ —_ 

TOTAL 22.0... 0 cee 1.465 7.596 1.705 1.801             
* (1) Chilfres rectifiés au 31-12-1970 «ef = provisoires au 31-12-1971.
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See rset TTS TT ITCEPTURRIO 5 -Pemntietartadaeee A 

  

  

    

EN, MILLIONS DE DIRH AVS . Si-na-Tpbe dreraetyco So-G-1y78 Si-ta-1gs1 

RESSOURCES : 

tr. Fonds propres ...0 00... ccc cc lec eee cece eee ee eeees 154 183 186 193 
, dont: 
Dotalions de VEtal provisions pour dépréciation . a0 do 5o 5o 
Mactif oc. ec eee Levee eee e ne ees 49 ‘93 23 N 18 

2. Concours de Uiilat .... 22.0... Pee e eee eee eee eens 143 148 154 157 
3. Emprunts extérieurs (A plus d'un an) ........ cece eee 169 198 213 . ado 
4. Emprunts inlérieurs co... ceo ce eee eee seteeeee | | 7 : 98 1z0 ~14t 

— Dépéts.d terme et bons de caisse .....0...0..0..0.. 12 ry 14 ah 
— Obligations ef bons 10.0... cece cece eee ees bea . A 106 | 117 

“§.-Dépéls a.court-ferme ........ nn beeen cee e eens 581 669 725 943 
--6. Concours de Ulnslitul d'émission (2) ..cccccccccceceune 332 . 300 277 29% 

— Escomple ......... cece eee eee eee tee e ete n eee eees 277 ; aba 229 239 
2 AUIPeS CONCOULS 2.6... cece cece n eee eee tenes 55 . 48 48 55. 

_q. Ressources diverses nelles .........5... seen sree eeee 12 _ : 30 : 19 

TOTAR co ee cee eee ee |e 1.465 1.596 1.4705 1.801           
_-G) Non. compris le réescomple dveffels & moven terme ctransilant par ia Bangue nationale pour le développement économique, désormais inclus dang les 

concours de Viustitul démission aux banques, 

  

  

  

  

  

  

  

te . A. 41 — Evolution des recours des banques @ UInstilul d’émission 

Lo, . scare ~ wu . (En_ millions de dirhams) 

Janvier Février Mars AvTil Mai Juin Juillet Aott | Septembre) Octobre (Novembre | Décembre 

‘i 1989 . 
4 “Recours ‘sur effets publics ...... 3 39 18 i3 1h 19 oh Ba > of, 20 ah 23 

Recours sur effets privés ........] 246 ag2 235 ' 903 223 233 344 319 284 306 agh 219 
}. Recours sur effets 4 moyen ‘terme 

~ transitant par la Banque natio- 
nale pour le développement éco- ; 
NOMIQUE Coc cece cee ewes 23 35 9 29 6 6 =, 65 G3 4o 42 - 22 19 

Toran (1) ........] 987 361 ath 237 a43 268 434 AA 348 368 Bar aGx 

“. Moyenne quotidienne des re- 
COULS vee e eee e cere renee se} 280 3a a78 aig” 937 2ho 326 423 369 323- 34b goa 

Se / 1979 . . 
Recours sur effets publics ...... af 24 27 33 29 39 4G So 37 32 4o 34 
‘Recours sur effels privés ........ 209 a6 ong 228 aho 238 345 37 a6 319 288 ait 
-Recours sur: effets & moyen: lerme 

~~. transitant par la banque’ nalio- 
“i> nale pour le développement éco- . ; 

“MOMIQUO oo cae eee cece eee ee Tr 3 6 19 9 33 77 yo | Re - 59 ho 34 

Tovar (1) cecceeee | 244 253 ah ufo 25% 510 4qr 433 305 Aro 368 =79 

“Moyenne quotilienne des re- 

COULS ce. eee. celeeeaee oof a4 ao8 a3 ao5 28a 2gI 36a AS5 . 4rg 393 378 343 

1971 . 
Recours sur effeis publics ...... 5a Aa 44 35 25 te an nA fe St 25 38 

| Recours sur effets privés ........ 229 207 176 165 160 125 ot 290 24k abo 278 206 
‘}--Recours sur cffets 4 moyen terme 

“ transitant par la banque natio- 
nale pour le développement éco- - 
TOMIQUE «0.6... 0. kee ce eee ee 15 | a9 8 3 5 v4 ho 51 45 45 61 81 

Totan (1) ........] 296 aqE aak 203 192 154 B4r 415 335 356 359 319 

Moyenne quotidienne des re- 
COUTS wie cece cece eee e rece | 264 984 239 193 183 rh 186 fob 375 333 377 37h                             

  

(1) Recours en fin do mois. Chiffres extralls des slatistiques monétaires.
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A. du — Crédits &@ Uéconomie distribués par les banques de dépéls 

(nourris, réescomplés ou pris en pension) 

  

  

  

  

  

      
(1) Gaisse centrale de garantic. 

(a) Caisse’ marocaine des marchés. 

; 1970 170 

} . EN MILLIONS DE DIRITAMS " 
Dic. . Mars Juin Jul, Acit Sept. Déc. 

Engagements & courl lerme : 
: 5 ho 5h 5eRQ A aa 5 ! 4 Papier commercial sur le Maroc ...........026-0200. ceeeee ceaeeee 513,5 516,97 549-9- 578.4 ne 809.9 5192 ; 

5 et e rT . J Crédity A Ja comsommalion ........ cc cece eee eee eee e renee ereeees 68,1 70,8 719 74,6 75,1 727 879 
| Papier commercial sur Uétranger 2.0.00... 066 cece cece eee eee eee 108.9 104,— 106,3 96.5 ron re we 
'] Avances sur conserves de sardines ....... veseeee es cv e ete eee eens 23,3 16,7 14,8 RR ae o8 
1 Organisines coopératifs azricoles ...........eeee eee state eee eee 70:7 61,5 52,3 78, ar 3 3 / “he 

J-Aulres‘crédits garantis par VElat ou la C.C.G. (1)... eee ee eee ees 23,9 18,6 25,4 22,1 1,4 73 fog 
- . 7 Regt er op _ ~ e, a 4 i 

“| Autres crédits comportant la: signature de la C.M.M. (2) ........06 61,5 59,6 68,— 69,1 70,9 3 a ; 
4 Avances sur marcnandises et warrants ..............00ce eee ees .. | 282,3 260,— 293,95 250,~— 273.9 moe a 
| Crédits aux céréalistes privés ......... 00.0 cece cece ence cece carers T1a,t QI, 43,9 12149 ee 192, ° 2: 
] Autres. crédits assortis de garanties réeles ........... eeeeeeeeeees | 120,6 132,8 . 149.7 153,4 153,7 aoe 33 7 
| Crédits sans spécification ni garanties réelles ............00.00..2] 57t— |  640,6 629.4 660,3 §66,— | 652, 633,5 ° 

Divers ........ Lecce eee e cere een eevee ene eterenevuneenes sececeae} 197.6 198,— +4 203,8 199.— 89,5 220,3 199.4 | 

TOTAL ... ccc. ceeee 42,5 | 2.1463 | 9.137,6 | 9.394,2 | 2.38,5 | 2.360,3 | 9.390,4 

Engagements ‘@ moyen lerme . 
ae ws et - 7 r - ane 

Sans ‘garanties réelles ............... eee eeee vet v ee eeeneees 4, 5,97 16,2 15,5 13,9 13,8 15,5 
Avec tavanlies réelles 0.0... cece ccc cnet n eee eee ee 51,2 46,3 66.7 80,5 &2,— 87,2 88,9 
Avec garanties de I'Etal ou dela C.C.G. ............. voce eee vee 91,8 85,1 89.3 ro1,4 108,6 102,2 123.8 
‘Avec signature de la C.M.M, ....... 0... ee eee Lace cece nee e ee eeee —_ —_ — — — — _- 

TOTAL coc. e eee eee 1475 339, 172,2 197.4 204,5 203,2 228.9 3 d 7h i ; 

Engagements a@ long terme : . 

“Pavliculiers ©... cece cece eee eee eee e ener tenet ett ee teen tees 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 |. 2,2 2,9 | 

~ ‘ ToTaz. GENERAL ..........] 9-299,1 | 2.285,5 | 2.812,— | 2.593,8 | 2.587,9 | 4.585,6 | 2.6a1,5 3               
    

Dahir portant lol n° 4-72-238 du 23 kaada 1392 (80 décembre 1972) 
modifiant et complétant le dahir du 8 joumada J 1372 (24 jan- 
vier 1953) relatif au calcul et au paiement des salatres aux écono- 
‘mats, au marchandage e¢ au contrat de sous-entreprise, 

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

“(Grand Seeau de Sa Majesté Hassan MU) 

Que Von sache pai les présentes - puisse Dicu en clever et en 
fortifier la tenéur ! 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu la Constitution, notamment son article 102 ; 

_ Nu Je dahir du. & joumada T 1372 (24 janvier 1953) relatif au 
calcul et au paicment des salaires, aux économats, au marchandage 
‘el au contrat de sous-entreprise, lel qu’il a é6lé modifié ef complété, 

e 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE pRemieR. — L’article 6 du dahir susvisé du 8 joumada I 
1392 (a4 janvier 1953) est abrogé ct remplacé par les articles 6 et 6 Dis 
suivants : . 

« Article G. — A wioins que le salaire ne soil basé sur l’ancien- 
“« neté en vertu d’une stipulation du réglement inlérieur ou d'une 

« convention cecllective, ou d’un contrat particulier, tout travail- 
‘« leur bénéficie d'une prime d'ancienneté dont le montant est 
te finda:   

« 5 % du salaire versé aprés deux ans de services ; 

« 10 % du salaire versé aprés cinq ans de services ; 
; A ‘ 

« 15% du salaire versé aprés douze ans de services ° 

du salaire versé aprés vingt ans de services. . 

« Les services visés ci-dessus s‘entendent des services continu 
ou non dans le-méme établissement ou chez le méme empicyeu-. 

« Le salarié qui travaille régulitrement. quelques jours pai. 
mois dans le méme établissement ou chez le méme employeur 
a droit @ la prime de 5%, 10°%, 15 % ou 20 % dés que deux ans, -; 
ciaq ans, douze ans ou vingl ans se son! écoulés } compter du’ 
jour ot il a commencé & travailler dans le méme établissement ou 

« chez le méme employeur. : 

of « 20 "Fo 

a a 

@ 

« Toutefois, les périodes de services continus ou non ne sont 
prises en considération pour Voctroi de la prime d'ancienneté que 
si elles ne sont pas déji entrées en ligne de compte pour le calcul 
de Vindemnité de licenciement qui aurail élé octroyée antérieure- 

« ment, 

aA 
A
A
 

R
R
R
 

« Sont considérées comme périodes de travail effectif et ne 
peuvent étre déduites de la durée des services entrant en ligne 
de comple pour Vatiribution de la prime d’ancienneté : la sus- 

’ pension temporaire du travail résullant d’un-accident du travail 
ou d'une maladie professionnelle, les jours de congé de maladie 
si le contrat n’a pas élé résilié, le repos réglementaire de. .emmes 
en couches, les périodes de congé annuel et d‘instruction militaire, 

« Jes absences autorisées, l'interruption temporaire du travail par 

A
A
a
A
n
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a
a
a
 

R
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R
A
R
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« suite d'un arrét du fonclionnement de 
« semeut résultant d'un cas de force majeure, tel que sinistre, panne | 
« ou réduction du courant, pénurie de matiéres premiéres, » 

«a Article 6 bis. — La prime d'ancienneté esi payable dans les 
« ménies conditions que le salaire. Elle est calculée tant sur le 
« salaire propreinent dit et les majorations pour heures supplémen- 
« taires que sur les accessoires du salaire, & l'exclusion 

« a) Des prestations familiales ; 

x b) Des pourboires ; ’ 
« ¢) Des gratifications accordées soit sous forme de versements 

~« fractionnés, soit sous furme d’un versement unique en fin d’année 
“« ou-en fin- d’exercice, y compris les. gratificalions calculées en 
« pourcentages des bénéfices ou du chiffre d'affaires de l’établis- 

- « sement ; / 

«d) Des participations aux bénéfices, du complément de 
-« rémunération accordé dans le systéme dil « du salaire proporlion- 

“sic nel » et d'une maniére générale, de toute libéralilé A caraclére 
‘Waléatoire et imprévisible, sauf disposition contraire contenue dans 
-(le réglement intérieur, le contrat individuel de travail ou la 

- « convention collective ; 
+ « €) Des indemnités ou primes qui constituent um rembourse- 
_« merit.ou un dédommagement dé frais ou de dépenses (notamment 

~« indemnilé de déplacement, de bicyclette, d’entretien de monture 
‘ « ou de véhicule, prime de panier, prime de tenue et d’entretien 
«-de amatériel, prinie de salissement ou pour travaux salissants) ; 

i«f) Des indemnités qui constituent le dédommagement d’une 
« responsabilité (nciamment indemnilé de caisse ou d’encaissement, 

* «-indemnité de responsabilité) ; 

: -« g) Des indemnités qui constituent le dédommagement dune 
'. « situation défavorable (notamment indemnité de dépaysement ou 

« @éloignement) ; 

« h) Des indemnités ou. primes pour travaux dangercux ou 
. « pénibles (notamment primes pour travail dans l'eau ou dans la 

« neige, pour travail en puits, dit « fouille de puits », pour travail 
« en hauteur, pour travail pénible dans les fours chauds ou -dans 

: . Jes chambres froides) -; ? 

« #) Des indemnités pour remplacement temporaire d'un agent 
« d'une catégorie supérieure (nolamment indemnité d'intérim dans 
«les banques) ; 

: « j) Des indemnilés pour travail exécuté temporairement 
« (notamment prime de fond altribuée aux ouvriers d'une exploita- 
« tion minitre habituellement employés au jour el effectuant un 
« travail exceptionnel au fond de la mine). . 

« Lorsque le travailleur est rémunéré en tolalité ou en partie 
, «au pourcentage, 4 ja commission, & Ia guelle, au rendement ou 
|W aux piéces, la prime est calculée chaque mois sur la rémunération 

© Téelle percue pac-ce travatileur durant le mois précédent. »   ‘Ant. 9, — Le ministre du travail, des affaires sociales, de la 
_ jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent dahir qui. 
- Sea publié au Bulletin officiel. | 

Fait @ Rabal, le 23 -kaada 1392 (30 décembre 1972). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

Aumep Osmi... , 

  
  

Déoret n° 2-72-5414 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif aux 
_prestations servies par la Gaisse nationale de sécurité sociale. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° t-72-184 du 15 joumada IE 1392 
(a7 Juillet 1972) relalif au régime de sécurité sociale   Sur proposition du ministre du_ travail, 

de la jeunesse et des sports ; 
des affaires sociales, 

Aprés examen en conseil des ministres réuni le ag déeem- 
bre 1972, - 
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t 

--ui ou partie de Vétablis- - 

’ Venfant réside sur Je territoire marecain : 

a 

DECRETE ¢ 

Chapitre premier 

Indemnités journaliires de maladie ou d accident 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnilé journaliére de maladie est 
accordée & compter du huiligme jour qui suit le début de chaque 
incapacité. 

Art. 3. — Le salaire minimum légal servant de base, le cas 
échéant, au caleul de Vindemnité journalitre de maladie est 
celut en vigueur le jour de Vinterruption de travail. 

Ant. 3. — Lorsqu’en application des clauses d’un_ contrat 
individuel ou collectif de travail, le salaire de l’assuré est maintenu 
sous déduction des indemnités journaliéres de maladie, l’employeur 
qui paie le salaire pendant la période ouvrant le droit & indemnité 
sans opérer cette déduction, est fondé A retenir ultérieurement 
sur le salaire de l’assuré une somme égale aux indemnités percgues 
par celui-ci. 

Chapitre II 
Allocations familiales 

Arr. 4. — Lorsqu’un assuré, allocataire de la Caisse nationale 
de sécurilé sociale depuis une durée tolale de deux années, réparties 
en une ou plusieurs périodes, est atleint de Pune des longues 
maladies suivantes : tuberculose, cancer, maladie mentale, polio- 
mytlite, pre, affections cardio-vasculaires el cesse de percevoir 
son salaire, il doit, sur décision de la caisse, continuer 4 percevoir 

pendant un an au maximum, sans interruption, des prestations 
familiales sur la base du ! «ix moyen des allocations touchées par 
lui pendant les trois mois avant préeédé la cessalion du_ travail, 
sur présentation d’un certifical médical. : 

Lorsqu’un assuré remplissant les conditions prévues a I'alinéa 
ci-dessus, est alleint de cécité et cesse de percevoir son salaire, 
il continue 4 percevoir les prestations familiales sur la base du 
taux moyen des allocations touchées par lui dans les trois mois 
ayant précédé Ta cessation du travail, sur présentation d’un certi- 
ficat. médical, . 

Arr. 5. — Ouvrent droit aux allocations ‘ 

1 Les enfants légitimes issus du mariage des époux ou d'un 
précédent mariage de Tun des époux ; 

- 2° Les enfants adoptés et Jes enfants naturels reconnus par 
Vallocalaire ou par son conjoint dans les conditions et suivant les 
formes prévues par son statul personnel ; 

3° Les enfants orphelins de pére ef de mire recueillis par 
Vallocataire ou A lui confiés, soit en vertu d’une décision judiciaire, 
soit an moyen d'un acle régulier mettanit Venfant A sa charge 
nolamment a la diligence d'ocuvres d’assislance publique. 

Art. 6, — Les allocations sont versées, sous réserve que 

a) Jusqu’’ douze ans pour les enfants 4 charge exclusive et 
effeclive du salarié ; 

bi Jusqu’) dix-huit’ aus pour l'enfant placé en apprentissace 
dans le: conditi a:s prévues par la réglementation en vigueur ; 

ce) Jusqu’A vingt ek un ans pour J'enfant qui poursuit 
études au Maroc ou & l’étranger ; 

ses 

d\ Jusqu’a vingt et un ans pour l'enfant, qui par suite d‘infir- 
mité ou de maladie incurable est dans l'impossibilité permanente 
de se livrer & une aclivilé Jucralive et pour Ja fille cu la sceur de 
Vassuré ou de son conjoint qui, agée de moins de vingl et un ans, 
vil sous son toit el se consacre exclusivement aux travaux ménagers 
ainst qué Véducation dau moins deux enfants de moins de 
douze ans 4 la charge de Vallocataire et dont la mére travaille ow 
est alfeinte d'une incapacilé permanente de travail égale ou 
supéricure & jo %. 

Anr. 5. -~ Lorsqu’aprés enquéle, il est élabli que les enfants 
sont Glevés dans des conditions d’alimentation, de logement et 
Mhygitne manifesteasent défectueuses, ou que le montant des 
allocations nest pas employé dans Vintérdt des enfants, le conseil 
@adiinistration de la Caisse nationale de sécurité -sociale peut 
Aéeider que le versement des allocations sera, ea totalifé ou en 
partie, effeclué a une personne physique ou morale qualifice.
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Arr. 8. — Les conditions prévues a Varticle 6 ci-dessus Glant 
rentplies, les allocations sunt verstes ; 

Pour les enfants de Vassuré qui bdiitficie soil d'une pension din- 
validité prévue & Varticle 47 du dahir susvisé n° 1-72-18) due 15 jou- 
mada ID 1892 (97 juillet rqz2) soit @une rente & la.suite d'une 
ineapacité permanente de travail égale ou supérieure i zo % résul- 
lant d’un accident du travail ou d'une maladie prefessionnelle. 

Pour les enfants du travailleur déeédé des suiles d'une maladie 
ou d'un accident de quelque nature que ce soit, lorsque le conjoint 
survivanl ne posséde pas par lui-meme un droit propre aus alloca- 

tions familiales. 
Pour donner droit aux allocations, les enfants doivent @tre ods 

au plus tard le trois cenliéme jour aprés Vaceident ayant entraing 
Vineapacité cu le décts du travailleur. . 

Dans les cas d‘incapacilé visés au premier alinéa ci-dessus ou 
lorsque le décés résulte dune maladie ou d’un accident de quelque 
halure que ce soil, le conseil d’administration peut autoriser Ic 
versement des allocations méme si Vassuré ne peut pas, & la date 

de la malacte ou de Vaccident, fustifier de six mois d'assurance. 

Les services publics industriels ou commerciaux  auxquels 
a été accordée exemption daffilialion prévue & Uarticle 3 duo dahir 
précité mu? i-ja-184 duo 15 joumada Ho 1392 (a7 juillel: 1972) sont 

lenus, nenoebstant toutes disposilions contraires de leurs statuts 
ou de leur réglement intérieur, de continuer le versement des 

allorations dans les cas visés ci-dessus, ainsi que pendant toute 
la durée de Vincapacité temporaire de la viclime Mun accident 
du travail, 

Arr. g. — Si l’allocataire est responsable du retard apporté it 
Petablissement de ses droits aux allocations familiales, la Cai se 
nationale de sécurité sociale ne Tut verse les allocations échues que 
jusqu‘a voncurrence des six derniers mois. 

Arr. 10. — La Caisse nationale de sécurilé sociale peut procéder, 
chaque aunée, au contréle des droits des allocataires. 

Si les piéces exigées pour Ie contrdle ne sont pas fournies dans 
un déiai de trois mois aprés Ja dale fixée, la caisse suspend le 
versement des allocalions et le reprend a partir duo premier jour 
duo mois au cours duquel elle aura recu ces pitces. 

Un rappel équivalent au maximum, au montant des allocations 
des lrois derniers mois peut, toutefois, fre accordé 4 Vallocataire 
sur sa demande. 

Chapitre III 

Alloecalions au décés 

Anr. 11. — L’allocation au décés aeccordée aux ayants droil 
est cumulable avec les renles el indemnilés auxquelles ils peuvent 
prélendre en cas d’application de la législalion sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles. 

Toutefois, allocation au décéts n’est versée aux ayants droit 
que sous déduction du montant de Vindenmité pour frais fundéraires, 
i laquelle ils peuvent prétendre en application de ladite législation. 

Anr. 12. — Le montant minimum de Vallocation est fixé 2 
mitfe dirhams, 

Chapitre IW 

Pension Winvalidilé 

Art, 33. — L'incapacité tolale de travail est appréciée en 
tenant compte de Vétat général, de Vage, des capaciiés physiques 
et mentales de Uassuré ainsi que de ses aptitudes et de <a formation 
professionnelle. 

Getle apprécialion a Heu 

Soit aprés la consolidation de Ja blessure en cas d’accident 
non régi par hi législation sur les accidents du travail et tes mala- 
dics professionnelles ; 

Soit & Vexpiration de ta période pendant Jaquelle Vassuré 
a bénéficié des indemnités journaliéres de maladie, ou aprés stabi- 
lisation de son état intervenue avant Vexpiralion de cetle période : 

Soit au moment de la conslatation mddicale de Vinvalidité 
lorsque celle-ci résulle de Tusure prémeturde de lorganisme. 

Anr. 14. — La persion peut @ire supprimee en raison de Ja 
modification de Vélat dinvalidité de Uassureé.   

Aner. oh. — La pension pent étre suspendue si Vinvalide exerce 
une aclivilé Jucralive queleonque pendant deux trimestres  consé- 

culifs. 

Nest pas considéré comme activité lucrative, Ie temps passé 
dans un centre de rééducation, ou de. reclassement professionnel 
inéine si Vinvalide béndficie pendant ce temps d'indemnilés. 

Toutefois, le cumul de la pension invalidité et des Indemnités 

ne peul dépasser Je piontant duo salaire journatier moyen ayant 
servi de base au calcul de ladite pension. 

Arr. 16. —- Linvalide cui conteste da décision de suppression 
ou de suspension de la pension prise par la Caisse nationale de 
sécurité sociale doit saisir dans le délai de trar@niwis a partir ue la 
date de notification de la décision le tribunal seriate™ 

Awe. wy. — L'assuré fitulaire d'une rente alloué: en application 
de Ja législation sur les accidents du travail et Jes maladies profes- 
sionnelles dont Uétat subil, a la suile de maladie ou d’accident, 
une aggravation Je rendant  totalemeat incapable d’exercer une 
aclivilé lucrative queleonque non susceptible d’étre indemnisée 
par ces Tégislations, peut prétendre a la pension d'invalidité. 

Dans ce cas, la pension @invalidilé est liquidée dans les condi- 
tions prévues par Varticle So duo dahir précité n° 1-72-7184 du 
1 joumada [1392 (a7 juillet rgta) fidépendamment de la rente 
accident due travail, 

Anr. 18, — Les majadies. blessures, on infirmités résultant 
de ta faute intentionnelie de Uassuré ne donnent pas lieu A 
Vattribution dune pension. 

Anr. 1g. — Le titulaire dune pension d'invalidité doit se 
soumelire aux visiles médicales qui peuvent é@étre demandées, & 
loute époque. par la Caisse nationale de sécurité sociale. 

Si le titulaire de la pension refuse : se soutuettre aux visiles, Pp 
la pension peut Mire suspendue ou supprimée 

Il y a refus d’examen si le titulaire de la pension ne répond 
pas 4 Ja convocation par lettre recomraandée qui lui est. adressée 
par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou lorsqu’il s’agit d’un 
invalide ne pouvant se déplacer, s’il s’eppose 4 la visite du 
médecin de Ja caisse. 

Ant. 20. —— Le décret a a-tio-37g du 30 moharrem 1380 (25 jull- 
Jet too) relalif aux prestalions servies par la Caisse nationale de 
sécurité sociale est abrogé. 

Arr. 21, — Le ministre du travail, des affaires sociales, de ja 
jeunesse ei des sports est chargé de Vexdécution du présent décret 
qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fail a@ Rabat, le 83 kaada 1392 (30 décembre 1972} 

Anmen Osan. 

Pour contreseing : 

Le ministre du travail, 

des affaires sociales, ; 
de lu jeunesse et des sports, ™ 

Monamen Ansataxe Ex Japint. 

Décre, n° 2-72-5493 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972} fixans ies 
taux des cotisaticns patronales et ouvrfares & verser & la Caisse” 

nationale de sécurité socizle. 

Lr PREMIER VINISTRE, 

Vu Je dahir portant loi au? 1-ga-184 duo si joumada H 1393 
(27 juillet: rg7z) relatif av régime de sécurité sociale, noiamment 
ses afticles 18, 1g eb ao: 

Sur proposilion conjvinte da nainistre du travail, des affaires 
sociales, de la jeunesse ef des sports et duo niinistre des finances ; 

Aprés examen par fe conseil des ministréS™ luni le 2g d& 
cemibre 1973,
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pEcREYE : 
ARTICLE premimn. — La cotisalion duce a la Caisse nationale de 

_ sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux alloca- 
*dious familiales est fixée A g.8o % de Vensemble de la rémninération 
brute mensuelle gagnée par vhaque salaric, 

Arr, a, — La colisation due A la Caisse nationale de sécurité 
sociale pour Ja couverture des dépenses relatives aux prestations 
A court lerme est fixée a o,66 Yo s¢ répartissant & raison de o44 % 
a le charge de Vemployeur et o,ag “ & da charge du. salarié. 

/ Arr. 3. — La colisalion due a la Caisse nationale de sécurité 
“sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestalions 
a‘long lerme est fixée A 5,04 % se répartissant & raison de 3,36 % 
a Ja charge de Vemployeur et 1,68 % a la charge du salarié, 

“de base 4 Ja détermination des colisations prévues aux articles 2 ct 3 
- nest prise en cumple que dans la jimite d'un plafond = de 

mille dirhams. 

, Anr. 5. — Le décret royal n° roo8-63 duo & ramadan 1383 
“(81 décembre 1965) fixant les taux des colisalions patronales et 
’ guvridres & verser A Ja Caisse nationale de sécurité seviale est abrogé, 

_ Arr. 6. — Le présent décret prendra effet du a janvier 1973. 
‘Art. 7..— Le ministre du travail, des affaires sociales, de Ja 

Jeunesse et des sports est chargé de Véxécution du présent décret 
qui sera publié au Bullelin officiel. 

  

Fait @ Rabal, le 23 haada 1392 (30 décembre 1972). 

; Anmep Osan. 
Pour contreseing : 

Le ministre du travail, 
des affaires sociales, 

de la jeunesse et des sports, 

Monayep AnsaLane Ex Jani, 

  
  

‘Décret n° 2-72-377 du 11 kaada 1292 (18 décembre 1972) relatif a 
‘la Hqaldation du Bureau des vins et alcools et au transfert de 
ses attributions. 

  

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 20 du dahir n° roar-68 du tr chaoual 1388 (31 décem- 
bre 1968) prtant loi de finances pour année 1969 ; 

“Vu Varrété viziriel duo 25 rehia Tl 1353 (7 aovt 1934) portant 
téglementation de la vinification, de li détention, de la circulation 

“et. du commerce des vins, tel qu'il a été modifié et complcté ; 

Vu Varrété viziriel duro joumada If 1356 (re aodt 1937) relatif 
au statut de la viticullure, tel qu’il a éié modifié et compldte ; 

Vu Farrété viziriclh du 18 joumada I 1359 (16 juillet 1938) 
“tendant a faciliter la résorption des excédents de vin, tel qu'il a élé 
modifié ; 

Vu le décret n° 9-57-0426 du 26 chaahane 1336 (28 mars 1955) 
instituant une taxe spcéciale sur les vins, tel qu'il a été modifié el 
“complete ; 

Vu le décret n° 9-6a-192 du a8 ramadan 1381 (5 mars 1962) 
" yelatif’ & Vestampillage des boeuteilles de Whisky importées ; 

, Et Jes textes pris pour leur application ; 

     

   

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le. 30 acte- 
i. bre 1972, - 

    

DECRETE 

ARTICLE premipn. — Le contréle ef application des réglemen- 
_. lations concernant Ja viticulture ainsi que ‘a vinification, la déten- 
“tion et Ja circulation des vins confiés au Bureau des vins et alcools 
- Ont désormais assurés par Je ministére chargé de Vagriculture. 

Conformément 4& Varticle 28 de Varreté viziriel susvisé du 
10 joumada Tf 1356 (ro aont 193%) les infractions a ces réglementa- 
tions sont constatées 

1" Lorsqu’il s‘agit d’importation des vins, par les agents de 
douanes ; . 

3° Dans les autres cas, par les agents du service des fraudes 
agréds, 
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Art. 4. — La rémunération brute mensucHe du salarié servant | 
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Anr. a, — L’achat et la vente des alcools dant la production 
est réseryée A VElat en vertu de Varticle 4 de Varrélé viziriel 
susvisé du 18 joumada 1 1359 (16 juillet, 1938) sont désormais 
effectués par Ie minislére chargé du commerce qui peut également 
dislifler ou faire distiller, pour le compte de )’Elat, des vins ou 
des sous-produits de la vinification en vue dobtenir des eaux 
de vie ou des afcouls, 

Le prix Wachal des aleools acquis par VEtat et les prix de 
cession sont fixés par arrélé du ministre chargé du cominerce, 
pris aprés avis du ministre chargé des finances, 

La délivrance des estampilles de contréle des bouteilles de 
Whisky est égalemeul confiée au ministére chargé du commerce. 

Arr. 3. — Les biens meubles eb immeubles du Bureau des vins 
el alcools .sont transférés & VEtal et font ainsi que les dettes et 
eréanees dit Bureau des vins et alcools Vobjel d’un inventaire qui 
sera élabli, en liaison avec le ministre chargé des finances, par le 
ministre chargé de l'agriculture et par Je ministre chargé du 
commerce, 

, 
Ces hiens, meubles et imuneubles sont mis a Ja disposition 

du ministér, chargé de Vagriculture, a Vexception des biens meu- 
bles el immeubles nécessaires A Vexercice du monopole des alcools, 
visé 4 Varticle 9 ci-dessus, qui sont mis a Ja disposition du ministére 
chargé du commerce. 

Ani. 4. — Les marchés d'études, de travaux, de fournitures 
ou de transports ainsi que Jes autres contrals, conventions et tous 
les engagements conclus par le Bureau des vins et alcools, non 
définitivement réglés au 31 décembre 7968, sont transférés 4 1’Etat 
qui est substilué .de plein digit audit établissement. 

Le irésorier général esl le comptable assignataire des régie- 
ments relatifs aux marchés, contrats, conventions et engagements 
visés ci-dessus. 

Le ministre caargé de Vagriculture est ordonnateur des dépenses 
afférentes & ces marchés, contrats, conventions et engagements. 

ART. Le ministre hirgé de Vagriculture signifie aux 
litulaires des marchés, cont ats, conventions et engagements visés 
a Varticle 4 el & lous les tiers intéressdés, Te changement intervenu 
dans la personne de Vordonnateur. 

Les’ significations prévues par le présent article sont faites par 
leUlre recommandée avec accusté de réception. 

e 
wo 

Anr. 6. — Les ‘marchés, contrals, conventions et engagements 
visés 2 Vartlicle 4 ci-dessus sont réglés dans Ja forme et snivant 
les conditions dans lesquelles ils ont été conclus. 

Ant. 7. — Le ministre chargé de Vagricullure est désigné 
comune liquidateur dv Bureau des vins et aleools. 

A ce Hire, ib assure Vordonnancement des dépenses et des 
recetles imputées & un compte de liquidation da Bureau des vins 
el alcuols qui sera ouvert A la trésorerie générale et dont les 
conditions de fonclionnement seront fixées par le ministre chargé 
des finances. 

Ce comple est alimenté par les restes & recouvrer, au titre des 
recelles duo Bureau des ving el alcools, A la date du i? janvier 1969. 

Hosera soldé au plus tard Je 3x mars 1973 et Vexcédent 
des recelfes sera versé au budget général de VElat. 

Aart, & — Le ministre de Vagriculture et devi réforme agraire, 
le ministre des finances et le ministre du commerce, ‘le Vindustrie, 
des mines et de Ja marine marchande sont chargés, chacun= en 
ce qui fe cancerne, de Vexéculion du present décret. 

Fail @ Rabat, le 11 kaada 1392 (18 décembre 1972). 

Anven Oswan. 
Pour contrescing 

Le ministre de Vagriculture 
el de la réfarme agraire, 

Anprsiaw Brarapa. 

Le ministre des finances, 

BevsaLen Gvessous. 

Le ministre du commerce, 
de Vindusiric, des mines 

el de la marine marchande, 

ABDELKADER Brvsniane.
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Déoret n° 2-72-8677 du 20 kaada 1392 (27 décembre 1972) modifiant 

le déotet n° 2-74-147 du 22 safar 1392 (7 avril 1972) relatif & 

Vapplication du contréle technique de la fabrication, du condi- 

tlonnement et de l’exportation ‘marocains. 

Le PREMIER MISISTRE, 

Vu Je décret n° a-g1-147 du ag safar 1392 (7 avril 1972) modi- 

fiant Varrété viziriel du 13 ramadan 1363 (1 seplembre 1944) 

relatif J Vapplication du contréle technique de la fabrication, du 

conditionnement et de Vexportalion marocains ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des 

mines et de Ila marine marchande ; . 

Aprts avis conforme du ministre des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 30 octo- 

bre 1972, 

DECRETE : 

déerel  susvist 

1972) est inodifié et complété 

ARTICLE Liarticle 

n° a-gea4z7 du aa safar 13ga (7 avril 

ainsi: qu'il suit 

PREMIER, — premier du 

« Arlicle premier, — Sont supprimés du tableau des produits 

soumis au contrdle technique au conditionnement et a Pexporta- 

tion figurant A Varticle 7 de Varrété viziriel susvisé du 13 rama- 

dan 1363 (1° seplembre 1944) les produits dont la liste est 

annexée au présent. décret. 

a 

« Toutefois demeurent soumis 4 ce contréle les produits de 

« Dartisanat relevant des numéros de nomenclature figurant sur 

« ladite liste. -» 

Anr. 2. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, 

de Vindustrie, des mines ct de la marine marchande sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent décret 

qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 20 kaada 1392 (27 décembre 1972). 

Aumen Osan. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

BensaLem Guessovs. 

Le minisire du commerce, 

‘ de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande, 

ABDELKADER. BENSLIMANE. 

* 
* 

— 

Liste des produits qui ne sont plus soumis au co itréle 
de l’Office da commerolalisation et d’exportation, 

  

  

NUMERO 
_de la nomenclature DESIGNATION DES TRODUITS 

  

05-04 
05-08 

15-04-55 /59 

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux. 
Os ef cornillons. 
Graisses et huiles de poissons. 

  

SUMERO 
de la nomenclature 

ah SS ep SS SS cs 

  

DESIGNATION DES PROAUITS " 

  

15-07 
sauf 15-07-01 4 0-8 

et 15-07-33 /35/ 

75/79/80/89/ 
{ 92/93 
i 15-08 

15-14 
15-13-35 4 4g 

16-01 

16-02 

16-03 
17-01-30 /35/40/45/50 

17-04 

33-at 
hreor A At-ag 

Ao-ot & 4a-03 ct fa-o8 
43-o1 

58-01-10/a0 
43-06 et 33-07 

33-10 

a3-13 

55-03 et 55-06 

-07 a 55- 
oe -TT nO 

5-08 
58-04-41 A Gig   

| 58-03. 
38-07 

| 

58-08 ef 58-09 

58-10 

6o-o1 A Go-05 
Chapitre 61 

62-01-gt 
62-03-65 /85 

64-01 A 64-04 
94-01-05 /o7 

97-01 A 97-06     

Huiles végétales brutes ou raffinées (saul 
huiles d‘olives ct de grignons d’olives, 
de sésame el de tournesol). 

Huiles animales ou végétales, cuiles, oxy-{. 
dées, déshydratées. 

Graisses et huiles animales hydrogéndes. 
Graisses alimentaires d'origine végétale ou 

mixte (végétale et animale). 
Saucisses, saucissons et similaires. 
Autres préparations et conserves de viandes 

ou dabals, 
Extraits et jus de viande. 
Sucres de betlerave et de canne, raffinds ou 

agglomérés. 
Sucreries (ou confiseries) sans cacao. 
Huiles essentielles. 
Peaux ef cuirs. 
Ouvrages en cuir, 
Pelleteries brutes. 
Laines en suint ou lavées a dos, 
Fils de laine cardée ou peignée, non con- 

ditiounés pour la vente au détail, , 
Fils de laine, de poils fins, de poils gros- 

siers ou de crin, conditionnés pour la 
vente au détail, 

Tissus de laine ou de ‘poils fins. 
Fils de coton, conditionnés ou non pour 

la vente au deétail. 
Tissus de coton. 

Tissus de crin végétal ou a alfa. 
Tapisseries. 
Velours, peluches, tissus bouclés. et- tissus = 

de jaine ou. de coton. 
Rubannerie et rubans sans trame._ 
Fils de chenille ; fils guipés ; tresses en 

piéces ; autres articles ornementaux 
analogues, : 

Tulles et tissus 4 mailles, faconnés ou non ; 
guipures-bobinots ; dentelles. 

Broderies en piéces, en bandes ou en mo- 
tits. 

Bonneterie. 
Vélements et accessoires du. vétement en}. 

tissus. 

Couvertures de laine. 
Sacs et sachets d’emballage en crin végétal : 

ou alfa. _ . 
Chaussures. 
Siéges en bois recotverts. 
Jouets et jeux.   
    

Vu_ l'arlicle   , poste a l’étranger ; 

Décrat n° &-70-648 

relatif 

™ du dahir n° 
(t8 septembre 1972) portant loi organique des finances 

=/ 
du 23 kaada 4392 (30 décembre 1972): 
aux droits de chancellerte. 

—_____ 

LE PREMIER MINISTRE, 

1-72-26 dug chaabane 1899 

Vu le dahir n° 421-66 du 8 chaabane’ 138, (20 octobre 1969) 
relalif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en
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Vu le décret n® 2-66-646 dua1 kaada 1389 (a9 janvier 1970) 
“portant application du dahir n° far-66 du & 138g 

(20 octobre 1gtg) précité ; 
chaabane 

Vu Te décret royal n° 799-65 du a6 kaada 1885 (18 mars 1966) 
portant création d'une agence comptable centrale des chancelleries 
diplomatiques et consulaires ; 

  

Sur proposition des ministres des affaires étrangéres et des 
- finances ; 

Aprés examen par le cunseil des ministres réuni le 2g décem- 
- bre 1972, 

DECRETE : 

- Chapitre premfer 

Dispositions générales 

> ARTICLE PREMIER. — Les acles et formalités accomplis par les 
agents diplomatiques et les consuls en poste ad 

- Pexercice de leurs attributions, telles qu'elles: sont définies par Je 
dahir susvisé n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (a0 octebre 196g) et le 
décret pris pour son application n° 2-66-646 du ar kaada 1389 (29 jan- 
vier 1970) donnant lieu a la perception au profit du Trésor de droils 

-, de chancellerie dont le taux est fixé conformeément au tarif annexé 

~ au présent décret . 

2. — Sous réserve des dispositions des alinéas a et 3 de 
Particle 11 et de Varticle 14 ci-aprés, les droits de chancellerie 
“aims! que toutes sommes 4. percevoir en vertu du présent déeret 

= sont versés entire les mains de J’agent comptable du poste visé A 
“Varticle 3 du décret royal n° 799-65 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) 

susvisé. 

Ant, 

Arr. 8. — Nul ne peut étre dispensé du paiement des droits 
‘de chancellerie, sous réserve des exceptions prévues au tarif el des 
ca§ ci-aprés : 

*“ a) Gratuité prévue par une disposition légale, une convention 
internationale ou 2 titre de réciprocité ; 

b) Indigence justifée du requérant ; 

‘¢) Pi&ees ou formalités dont ont besoin, en raison méme de 
. leur. résidence hors du Maroc, les membres du personnel attaché 

‘aux postes diplomatiques ou consulaires ou Icurs familles ; 2 

a) Passeports de service ; 

s. e) -Actes relatifs aux pensions, 4 la delte publique, aux caisses 

. ‘a’spargne: 3 

oe D Pidces ef actes concernant les militaires non officiers, les 

_Tetvaités, les rapatriés aux frais de VEtat ou les sinistrés : 

g) Services prétés 4 la marine de guerre nationale ou étrangére ; 

Arr. 4. -— Les droits 4 pereevoir comporte un taux unique par 

formalilé, Toutefo's, pour certains actes, i] est prévua deux taux 

différents portés respectivement dans les colonnes A ou B au tarif 

‘annexé au présent décret. 

in 

Sont soumis aux droits portés dans la colonne A : 

. Les Marocains établis- & Vétranger 4 condilion qu’ils soient 

-immatriculés ; 

Les Marocains de passage établis en territoire marocain. 

' Sont soumis aux droits portés dans la colonne B ; 

Les Marocains établis 4 l’étranger lorsqu’ils ne sont pas immatri- 

culés ; 

Les ressortissants élrangers, sauf accord de réciprocité. 

  

- toute page commencée. 

Vétranger dans _ 

  

OFFICIEL _ - 63 > 

re 

Ant. 5. — Les droits sent percus en monnaie légale du lieu 
de perception au cours de change officiel. 

Le montant: des droits propertionnels est arrondi au dirhan. 
foule fraction inférieure A o,50 dirham est. vamence uo Vunité 
inférieure. Toute fraction égale ou supérieure 40,50 dirham est Glevée 
4 Tuonité supéricure. 

Lorsque Je droit est da par page, il est percu en entier pour 

Anr. 6, — Mention des droits percus ést faite par apposition 
sur le decument présenté ou élabli du ou des Uinbres mobiles 
correspondants, oblitérés par un cachet comportant Jes indications 
suivantes ; droils percus ............ article du farif ne 
vacation surtaxe ...., 
qualité de Vagent percepteur. : 

peer e esas 

dake oo. ccece eae 

A défaut de présentetion de documents ou lorsque les droits 
sont proportionnels ou pereus par abonnement, une quiltance 
extraite d'un carnet 4 souche, ¢lablie par duplication, est délivrée. 

Dans le cas of aucun droit n'est dt, Ile document sera revétu 
des mentions. gratis, arlicle du‘ tarif n° ceeceeeees Cate 
qualité de Vagent. 

Chapitre II 

Surlares el vacations 

Ant. 7. — Les formalités et actes effectués hors des jours cuvrables 
ou des heures réglementaires d'ouverture au public donnent licu 
i la perceplion, outre le droit ordinaire 

«) D’une surtaxe dont le montant sera de 20 % de celui du 
droit ordinaire et d'une vacation, si Vagent est requis @accomplir 
la formalité en dehors des locaux de la chancellerie ; 

b) D’une vacation, si Vagent est requis d’accomplir ta formalité 
dans les locaux de la chancelleric. 

Toutefois, ef par dérogation au paragraphe a) ci-dessus, Ja 
surtaxe n'est pas due pour les actes relatifs & Ja navigation cL ‘au 
commerce, 

Awr. 8. — Pour Vapplication de larticle précédent 
a 1 Sont considérés comme jours non ouvrables 

repos hehdemadaire selon les usages locaux e' les jours féridés 
prévus par la législation marocaine ; les jours fériés locauy, s‘ils 
soni ohservdés, ne peuvent justifier que la perception de la vacation ; 

le jour de 

2° Les heures réglementaires-d'ouverture au public des burraux 
des chancelieries diplomatiques et consulaires sont au minimum 
de cing heures par jour ouvrable comprises entre g h. et 18 h., sauf 
le samedi ow: |horaire se termine A midi. 

Art. 9. — Les vacations sont fixées ainsi qu'il suit : 

.a) Jours ouvrables (hors des heures d’ouvertures) 

-— de jour 10 DH 

... 15 DH 

seeeeeseeee 13 DH 

La vacation est comptiée par une heure. Le droit enlier est da 
pour foufe vacation commencée. T1 n’est percu qu’une seule fuis 
lorsque le méme requérant ou des requirants appartenant A un 
meme groupe sollicitent l'accomplissement de plusiéurs formalités. 

Ce ee rs 

— de nuit (de 20 h. 4 3h.) Beer eneene 

b) Jours non ouvrables ... 

Chaplire III 

Dispositions particulidres aux navires 

ART, 10. — Tout navire, marocain ou étranger, qui embarque 
dans un port élranger des marchandises ou des passagers 4 deslina- 
lion du Maroc est soumis aux dispositions du présent décret, 

A cet effet, le capitaine du navire est tenu pour tous les 
chargements pris 4 deslinalion du territoire dowanier marocain 
de Facquittement des droits de chancellerie exigibles.
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Arr. ur. — A défaut de Vaccomplissement dans le port élraager 

- des formalités prévues a Varticle précédent. il sera perqu au premier 

port marocain de débarquement 

Le tiple duo montant des droits si dans le port) étranger 

dembarquement se trouve un agent diplomatique on consulaire 
2 + . , 

marocain ou chargé des intéréts duo Marae. ; 

Le simple droit exigile si dans le port: élranger il n'y a pas 

Magent diplamatique ou consulaire marocain ou chargé des intérsts 

da Marac., 

Dans les cas prévus 4 Valinéa ci-dessus, les recouvrements sont 

effectués par le bureau des duuanes du port marocain de débarque- 

ment ef le montant en sera verse A Vagence comptable centrale des 
chancelleries diplomatiques et consulaires créée par Je décret royal 
précité n® 799-65 da a6 kanda 1385 (18 mars 1966). 

En cas Qinsuffisance de perception, le service des douanes 
recousrera le complément des droits exigibles. 

Arr. ra. — Les armateurs ont la facullé, dans le cas de lignes 
exploitées réguligrement au départ de Vétranger, de payer les droits 
de chancellerie relatifs au visa du manifeste de chargement par 

abounement, 

Les armateurs qui désireraient béneéficier de cet abornement 

devront déposer a la chancellerie compétente le relevé officiel de la 
jauge nelle duo navire, Ho est délivré pour ce vnavire une carle 
imestricle Wabonnement aprés acquittement des droits. 

Chapitre IV 

Disposilions diverses 

Arr, 13. — Les [rais de déplacement qui peuvent élre occaston- 
nés aux agents incumbent aux requérants qui doivent en verser 
Ye montant A Vagent complable duo poste, suivant les taux fixés 
par Ja réglementation en matitre de déplacement: pour raison de   

OFFICIEL Ne 3140 (3-1-73). 

Arr. 14. — Tous Jes droits ef sommes dacs en vertu du présent 

décret. qui, par suite @erreur ow pour toute autre cause, ‘unt pas 

élé pereus par Vagent comptable duo poste sont recourrés d'aftice 

par ou pour le compte de Vagence comptable centrale des chancel- 

levies diplomatiques et consulaires, . 

Arr. 63. — Toutes les diligences effectiées par les ‘chancelleries 

diplomatiques el consulaires dans le cadre duo présent décret sont 

mentionnées sur un registre spécial établi et fourni par Te ministére — 

des affaires étrangéres. 

Ce registre est sigué, coté el parapbé par le chef de-la chancel- 

lerie inléressée. ~ 

En cas de changement du tilulaire du poste, ce registre est 

arrélé par le sortant et rouverl par le nouveau titulaire. 

Aur. ii. — Par arrélé conjoint du ministre des finances 

et du ministre des affaires Gtrangéres des droits de récipro-.- 

cilé peuvent dire inslitués 4 légard des ressortissants des pays dont 

les droits consulaires sont plus élevés que ceux figurant au_ tarif 

annexé au présent décret jusqu’i céncurrence du montant- desdits 

droits. 

Ar. 17. — Est abrogé le décret nm? 2-64-3641 du 23 chaahane 

1384 (a8 décembre 1964) relatif aux taxes el drvits de chancellerie - 

A percevuir par te ministére des affaires étrangéres el les chancelleries 

diplomatiques et consulaires. 

Fait @ Rabal, le 23 haada 1392 (30 décembre 1972). 

Anmep Osun. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

Bexsatem GueEssous. 

Le ministre des affaires ébrangéres, 

  
    

  

      

service, . . Anmen Taia Bexnima, 

* ‘ 
* 

Tarif des droits de chanzellerie 
- — = — cesennemens —nereeamaneemee anne = ———— amnion 

NUMERO eMTURE Tye - DROITS anne rte NATURE DES ACTES Bi DES PORMALITES inher dea uslicles TURE DES ACTES Ei DES FORMALITES (en dirhams) 

CHAPITRE PREMIER 

Actes relatifs & Ja navigation et au eommeree 

v Nationalité ef congé : . 

a) Délivrance d’un acle de nalionalité provisoire 20 
_b) Délivrance d'un congé provisoire, 20 

2 Titres de sécurité 

a) Délivrance dun titre provisoire de sécurité, par document délivré 20 
by Prorogalion de la validité d'un titre de sécurité 10 ‘ 
¢) Délivrance d'un duplicata . 0 

L’armateur supporte tous les frais occasionnés par Vexpertise ou da visite 
auxquels donne lien fa délivrance ou ja provogation des titres. 

3 Registre d'équipage : 

a) Délivrance d'un vegistre d’équipage provisoire ' 20 
b) Addition de feuilles 10 

- c) Visa du regisire Ic 
d) Inscription au registre d'équipage des mouvements d’embarquement ou 3 

de débarquement de marins ou d'officiers, par inscrit (avec un maxi- 
mum de 5o DH). 

4 Livre de bord : 
’ 

a) Cotalion et paraphe du livre de bord ou du journal de la machine. rh) 
b) Visa du livre du bord ou du journal de la machine 10  
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3 Visa du nitnifeste : 

Visa di manifeste dun batiment marocain eu étranger quia opéré un 0,04 DH par loune de port 
. chargement complet an partiel A destination dit Maroc en lourd cmay. foo DH) bi Si Je tonnage des marchantises chargées est inférieur au quart du port 0,02 DH par tonne 

en Jourd du navire 
Les bAteaux armies pour ta poche sont exemiples des perceptions prévues 

an present article. 

6 Visa des listes de bassagers embarqués sur les batiments marocains ou élran- t DH par passager embarqué ; gers 4 destination da Maroc (max, doo DH) En sont exempts les excursiounistes des uavires de croisitre au Maree. . 
Jal aps . . . . . . 7 Paicment par abonmement trimestriel des droits relatifs aw visa du manifeste 0.03 DH par tonne Maxiniim par trimestre 800 
Minimum ; 200 
Le versement est A cffeetuer au début de chaque trimesire 
Le montant des droits e~t calenté sur le port en Jourd des divers navires. 

8 Sur requéte senlement des intéressés, visa du manifeste des marchandises ho 
chargées 4 bord d'un navire Granger et dastinalion d'un port 
étranger, 

Par visa 

9 Dune facon générale, visas ou certificals ow inscriptions ou radiation divers 13 
droit fixe pour chaque opération. 

10 Aele au procés-rerbal du consul en matiére maritime : 

a) Provés-verhal denquéte Bn * 
. Si le procts-verbal comprend plus de 6 pages, i] sera-percu cutre le droit 

: ci-contre, 5 DH par page supplémentaire . 

bi Expedition dun rappert d‘expert 30 

Si le rapport comprend plus de 6 pages, i sera percu oulte le droil 
ci-contre, 9 DA par page supplémentaire 

La rémunération des experts est payée a part, suivant Vusage des licuy. 

ii Inventaire, réalisation, surveillance, contrdle de la réatisation des produits de Gratuit, sauf rémunératlion 
sauvelage effectués par Fautorité locale compétente. des experts 

12 Certifical de provenance, de destination, de déharquement, par certificat, 3 

13 Altestation provisoire tenant lieu de livrel maritime égaré. 2 

14 Visites de mise en service ef visiles annuelles 

a) Navires Wune jauge brute égale ou supérieure 4 50 tonneaux el inférieure ho 
. 4150 tonneaux : droit fixe 

b) Xavires Mune jauge brute égale ou supérieare 4 150 Lonneauy et inférieure Ro 
A Soo fonneaux : droit fixe- 

c} Navires d'une jauge brute égale ou supérieure & 500 tomneaux o,to DH par tonneau de jauge brute 

15 Visites de parlance et visiles erceptionnelles + 

. a) Navires dont la jauge brute est égale ou supérieure A 1o.co0 Lonneaux ho 

b) Navires dont la jauge brute est égale ou supérieure A 5.coo tonneaux et 30 
inférieure 4 10.000 tonneaux 

c) Navires dont la jauge brute est égale ou supéricure 4 2.500 tonneauy et 20 
inférieure a 5.c00 tonneaux 

d) Navires dont Ja jauge brute est égale ou supéricure a 50 tonneany et infé- iD 

rieure & 2.500 lonneaux 
Le droit prévu pour les visites exceptionnelles est i ja charge de Varma- 

teur, sauf dans fe cas de réclamation de Veéequipage reconmue non 
fondée 

Le droit de visite de partance n'est exigiMle qu'une fois par mois pour 
: les navires dont Je tonnage brut est dgal ou supérieur 4 3.000 ton- 

neaux 
ll u’est exigible qu'une fois tous tes six niais des navires dont la jauge 

brute est inférieure A Soo tonneaus. , 

16 Visiles des navires dune jauge brute inférieure @ 50 tonneaur : 

a) Navires d'une jauge brute iniérigure & ro tonneaux 5 
b) Navires d’une jauge brule égale ou supérieure Are tonneaux et infé- 1 

. Tieure 2 a0 lonneaux 

e) Navires d’une jauge brule égale ou supérieure & 90 tonneauyx et infé- ah 
rieure i 50 tonneaux 

Ce droit u’est exigible qu'une fois par an pour les visites auxquelles ' 

sont assujettis ces navires,  
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UME TERE DPS _ = ts DROTTS 
Pe NATURE DFS ACTES ET DES FORMALITES (en. dirhums) 

Caavirre TF 

: Certificats d'origine ou de douane 

17 Blablissement d'un cerlifical Corigine ou visa du certifical dorigine 
a . a 

a) Lorsque la valeur totale des marchandises qui s’y trouvenl iuscrites ne o 

. dépasse pas 1o.oo0 DH, par visa ou_ certificat ( 

: bi Lorsqu’elle dépasse 10.000 DH, par visa ou certificat. 10 

18 Attestation autre qu'un certifical d'origine devant servir en matiére . ‘5 

. de douane (par exemple certificat consulaire conslatant Ja_ réexpor- 

tation d'un véhicule pour réguiarisalion de situation vis-d-vis des 

douanes marocaines) : par attestation. ‘ 

Cuaprrne TT 

Etat civil et nationalité : 

1g Inscription, transcription, annotation marginale dacte de naissance el de Gratuit , 

déchs, , 

20 Extraits d'acles de. naissance et de décts. Gratuit 

ar Deliverance de livret didentité et d’étal civil. Gratuit 

aa Oplion de nationalilé. Gratuit 

. 
Cyapirre TV ‘ 

Visa de passeport et de laissez-passer 

33 Visa dentrée au Maree : 

1° Visa individuel . 
- | ai Pour une durée de 24 heures . Gratuit 

b) Jusqu’’ 3 jours . 6 
¢) De 3.4 go jours (1 entrée) . “13 

d) De 3.4 go jours (2 entrées) : 20 

/ 2° Visa collectif (pour touristes en groupe) par personne. 3 

ah / Visa de relour au Maroc pour les résidents (pour raisons d’étude, de santé 10 ide 
ou autres), quelle que soit Ja durée de ce visa. , : 

25 Visa des passeports de marins faisant partie de Véquipage (un navire Gratuit To 

marocain. : 

' Cnuarrrne V ‘ . : 

| Passeports, laissez-passer, cartes d’ideutité et immatriculation 

36 Elablissement de passeporl ou prolongation pour une durée de 3 ans 23 + 2 
: (en sus, sil y a licu, frais de télex au tarif local). 

i 27 Passeports colleelifs pour moins de 21 ans : oh +9 

a8 Etablissement ou prolongation de passeport pour courte durée ; } 
3 mois : : 8g i 

6 mois ; . Jo ; 

tan : ‘'¥9 tay 

a9 Inscription des personnes de 3 mois 4 16 aus sur le passeport du pere, de Gratuit ot 

-de la mére, d’un autre aseendant ou du tuteur. j 

30 Laissez-passer : 
i 

tt) Pour rapatriés marocains aux frais de 1'Etat, expulsés indigents . Gratuit : 

b) Pour autres cas (perte de passepart). : 20 i 

ar. Immatriculation : i 

Inscription sur Je regisire d’immatriculation avec délivrance de carte, Gratuit 

Cuapirne Vi A B- 

Certificat et attestation 

~ 3a Certificat de vie : par piéce : 5 8 

Certificat de vie nécessaire pour pensionnés. Gratuit Gratuit i 

33 Délivrance d’un certificat de résidence, de domicile de bonne vie et mceurs et 5 1o 
extrait de passeport. 

: 34 Délivrance d’un document tablissant Ja qualité d’invalide ou sa légalisation. Gratuit Gratuit 

35 Alestation de iémoignage pour la reconnaissance de personnes ne possédani 5 10 
pas de documents didentité,            
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AY 

fa 

43 

hh 

45 

46 

Al 

48 
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NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES 

Attestation concernant des avoirs ou devises sur la valeur déclarée. 

Cerlificat de coutume : 
a) Premiére page 
b) Pour chaque page suivante 

Si le cerlificat exige un lemps excédant deux heures, il sera. pergu..par 
heure supplémentaire (plus le remboursement des frais sil y a lieu). 

Cuapirre VIE 

_ Lgalisation et certification de date 

Légalisation de signatute de lautorité étrangére qui a Glabli Tacte 

Un seul droit est percu sur lacte principal et. jusqu’A concurrence ‘de deux 
copies supplémentaires 

Au-deli et par copie supplémentaire. 

Léqalisation de signature privée : 

a) Sur acte de procuration 

b) De toute autre piéce ou de sa traduction 
c) D’une procuratinn de mariage 
ad) 1)’une procuration en vue de divorce (khold) ou de répudiation. 

Léyalisation de signature sur acte de nature commerciale : 

a) Sur bilan de sociétés étrangéres possédant des succursales ou filiales au 
Maroc : 

b) Autres Iégalisations non spécifiées : 

Pour, Voriginal et deux copies : | 

Par copie supplémentaire : 

Certification de date : 

a) Sur documents commerciaux ou relatifs 4 des avoirs sur le montant des- 

dils avoirs : 
b) Dans Iles avtres cas. 

Cuapirre VIII 

Etablissement de copies et traductions 

Ftablissement d’une copie en langue élrangtre : ° 
Au-deli de deux pages : en sus par page. 

Copie de procés-verbal certifiée conforme : 
Au-dela de deux pages : en sus par page. 

Autre copie certifiée conforme ou collalionnée : 
Au-delé de deux pages ~ en sus par page. 

Etablissement : 

a) De copie authentique d’acte de mariage ou de divorce 
by De photocopies, par photocopie 

Traduction cerlifiée conforme (version ou théme) par acte et par page 
Au-deli de deux pages, par page supplémentaire ou s'il est plus dlevé, le 

tarif usuel applicable dans un cas analogue par un traducteur compé- 

tent du lieu. : 

Traduction (version ou theme) de certificals ou diplémes pour recherche 
d'emploi ou pour études 

Traduction d’extrails : 

a) D’acles inserits sur les registres d'état civil 

b; Dactes cauchés sur les registres des actes divers 

Verification et certification d'une lranduction +: par page. 

Craritne 1X 

Formalités conservatoires prises & Voceasion 
de Vouverture d'une sneeession 

(lorsqpelles ne sont pas contraires a la législation locale). 

Requéte aux fins d'apposition des seellés ou de devée des sceltés. 

DROITS 
(en dirhams) 
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ln eee ee ere ne eee rere ree eee Ce eee ee nN 

‘UME ‘ERE DES SCTES ET DES F aps pRoTS eae as NATURE DES ACTES EY DES FORMALITES (en dirhams) 

A B 

51 Procés-verbal (apposition el proces-verbal de levée des scellés. 10 10 
tee x . > 5 

5a Opposition @ la levée des scellés par acte. 5 2 

53 Substitution ou remplacement du gardien des scellés 10 oO 
+ hopeas ; . 7 . . . n ia 

BA Expddilion ou extrait des procts-verbaux susmentionnes. a 9 

55 Recouvrement d’une succession : sur Je montant des valeurs recouvrées. 1°/o00 1°/oo 

Aucun droit ne sera percu pour les mesures relatives A la succession d‘ouvriers, . 
détudiants, de marins, de pensionnés ou d‘invalides marocains Jorsqu il 
s'agit de biens ef deffels personnels d'une valeur n’exeédant pas 
2.000 DH ou lursyuil s’agit’ d‘arriérés de salaires, d’allocations fami- 
liales, d‘indemunités allouées, soit par la sécurité sociale, soit 4 Voccasion 

Wun accident du ravail ou. de Ja circulation. 

‘ 57 Aide apportée en maliére d‘expéditions d’ubjets de valeur ef de transfert de Ip. 1.000 
: fond (réunion des documents nécessaires, interventions auprés des{et remboursément 

autorités de cuntrdle des changes etc.). des frais 

Cusprrre X 

Recouvrement de créances 

‘ 58 Démarches du poste en vue d‘obtenir le recouvrement de créances, valeurs ou} Top. roo plus frais 1,5 “%o 
titres, leur paiement ou deur transfert ; sur le montant de ceux-ci. plus frais 

Ciaprrre Xt , 

. ~ Actes adoulaires : 
5g . Acle de mariage. 10 15 " 

fa Acte de dissolution de mariage. “ 10 16 t. 

61 Acte de reprise d'une femme répudiée ou divercée. G 9 1 

62 Acte de noloriélé conslatant les sévices du mari sur sa femme. * 3 5 

63 Acte portant estimation d’une pension alimentaire. 3 5 
! 

64 Inventaires de trousseau. 15 25 

65 Reconnaissance d’un enfant (islivhaq). 15 a5 t 1 . 

66 Rédaction d’inventaire de succession 

— Jusqu’a 3.coo DH (avec un minimum de perception de 10 DH) 1,50 % 1,50 % 
— Au-dela de 3.000 jusqu’h 10.000 .DH avec un minimum de perception de 1% 1% 

45 DA) 
— Au-deli de ro.coo DH (avec un minimum de perception de 100 DH). 395% 0.75 % 

A 67 . Frida (délermination de parts successorales); par personne décédée. 10 15 

68 Acte de notoriété constatant la qualité de chérif. To 1h. 

69 . |. Aele testimonial Windigence. . Gratuit Gratuit © 

70 Acte de notoriété établissant Vabsence (ghiba) : : 
a) Demandé par la femme en vue d’obienir te divorce 3 5 

' b) Dans les autres cas 9 15 
"7 Acte de notoriété établissant la filiation. 7 Ir 

72 - Recolement de témoins (istifsar). 6 9 

93 Acte d’habililation de témoins (tazkia) ou de récusation. 5 8 

7h Constitution de habous. — . re a5 
5 ‘ ‘evocati ; 75 Legs ou révocation de legs. 15 a5 

76 _ Donation et donation aumdniére de meubles (avee obligation dans tous les 1% 1% 
cas pour les parties de fournir une estimation des biens donnés, pour 
les consuls de faire figurer cette estimation dans Hacte). 

77 Révocation d’une donation ou d'une donation aumoniére de meubles. 6 6 
78 Réglement ou reddition de compte m 

— dusqu’i 10.000 DH (avec minimum de perception de To DH) ; . 0,50 % 0,50 % 
— Au-dela de 10.000 DH (avec minimum de perception de So DH). - 0,10 % 0,10 % 

79 Acte concernant la tutelle : : 
a) Acte établissant Ja nécessité de la tuteHe 6 9 
b) Acie élablissant Vincapacité 6 9 
c) Acte préalable 4 la tutelle dative 6 9          
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rr pn rerernerrerene eaten, 

Age HERO NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES , Cen ites) 

A B 

80 Inslitulion de tuteur testamentaire. 6 9 
& Procuralion, 3 8 
82 Révecation de niandataire. 5 8 

83 Avéralion de signature ou de paraphe par acte, quelle que soit la date 9 15 1s . I I 
de Vacte qui porte Ja signature ou le paraphe. . 

84 Rédaction de procés-verhaux avec le concours d’experls (indemnilés de . 10 15 tt . p 
déplacement ct rémunération des experts non comprises). 

85 Btablissement de divers actes testimoniaux. 3 3 
86 Acte désignant une femme pour prendre soin d’un enfant en bas Age 3 3 

aprés le décés ou le mariage en secondes noces de sa mére. 

87 Conversion 4 Vislam., Gratuit Gratuit | 
g8 Acte de réserve constatant un droit, un état de fait: par une déclaralion 9 4 

‘ consignée en vue d’une éventualilé. 

89 Recherche d’actes sur le registre du consulat ; année courante ou précé- I 2 
dente. 

Pour chaque année en sus, sans que le droit puisse excéder 3 DH. 0,50 

90 Acte de mainlevée d'opposition en matiére mobiliére ou immobiliére sans 15 . a5 
versement de somme. 

gt Acte de cautionnement de paiement. 8 13 

92 "Autres actes non dénommés. . 10 15 
93 En cas de pluralité de dispositions dans le méme acte seul est percu le 

tarif afférent 4 la disposition domnant lien A la perception la plus élevée.         

  

  
  

  

' Déoret, n° 2-72-625 du 23 Kaada 1392 (30 décembre 1972) approuvant | Déoret n° 2-72-6268 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) approuvant . 
la convention conclue le 40 octobre 1972 entre le Royaume du . eee le fo octobre (jo entre is Royaume du 

: aroc et l’Assoolation internationale de veloppement pour 
Maroo et 1a Banque Internationale pour Ia reconstruction et le Vootrol d’un orédit de 10.000.000 de dollars U.S. destiné au finan- 
développement pour la garantie du prét de 24.000.000 de dol- cement des opérations de la Caisse nationale de orédit agricole. 

- Jars U.S. consenti par ladite Banque 4 la Calsse nationale de 

orédit agricole. , 
: Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 8 de la loi de finances pour Vannée 1972 n° 29-71 du 
LE PREMIER MINISTRE, 13 kaada 1891 (31 décembre. 1971); 

‘ ° 

Sur proposition du ministre des finances, Sur proposition du ministre des finances, 

, pécnEre : DECRETE : 

‘ARTICLE PREMIEN, — Est approuvée, telle qu'elle est annexce it ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée a 

.. original du présent. décret, la convention conclue le ro octobre 1972 | Uoriginal du présent décret, Ia convention conclue le 10 octobre 1972 
- entre le Royaume du Maroc et la Banque internalionale pour Ja | entre le Royaume du Maroc et l'Association internationale de déve- 

.. reconstruction et le développement pour la garantie du prét de | loppement pour Voctroi d un crédit de dix millions de dollars U.S. 

° ¥ingt quatre millions de dollars U.S. (24.000,000 § U.S.) consenti | (10.000.000 § U.S.) destiné au financement des opérations de la 

  

   
  

par ladite Banque A Ja Caisse nationale de crédit agricole. Caisse nationale de erédit agricole. 

° Arr. 9, — Le ministre des Mnances est chargé de Vexéculion Anr. 2. Le ministre des finances est chargé de lexécution 

‘du présent décret qui sera publié au Bulletin officéel. du présent décret qui sera publié au Bullelin officiel, 

Fait & Rabal, le 23 kaada 1392 (30 décembre 1972). Fait @ Rabal. te 23 kaada 1392 (30 décembre 1972). 

AnMep Osman. Anwep Osman. 
Pour contreseing : Pour contreseing : 

Le ministre des finances, Le ministre des finances, 

BensaLem Guessous. Bensalem GuEssous.   
  

  

   



  

  

0 . BULLETIN OFFICTEL Ne 3140 (3-1-73), 

TEXTES PARTICULIERS ABRETE 

ANTICLE pREeMtER. — Délégalion de signature est donnée au 
colonel Tijani Bouguern Mohamed, inspecteur général des forces 

Arrété -conjoint du ministre de agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 957-72 

du 22 noyambre 1972 autorisant la constitution de la Société coops- 

rative d’Al Fath, lotissament de Rosine, province de Marrakech. 
  

DE Le MINISTRE DE L’ AGRICULTURE ET LA REFORME 
AGRAIRE, 

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Lr 

Vu le décret roval portant loi n® 265-66 du 1h rebia T1386 
Ui juillet. 1966) relatif & attribution & des agriculleurs de terres 
agvicoles ou A vocation agricole faisant parlie du domaine privé de 
PEtal, nolanmment son article 20 (4°) ; 

Vu Je dahir n° 1-69-84 duro joumada T1389 (25 juillet ratg) 

relatif auy coupératives agricoles d'atlribulaires de lols domaniaux 
el) ou WPalteibutaires de lols constilués sur d'anciens immeubles 
collectits ; 

MINISTRE DES FINANCES, 

Vu te décret n® 2-69-39 du ro joumada T kg (25 ‘juillet 
portant approbation des statuls-lype des cooptratives 

WVattribulaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires 
constitués sur d'anciens immeubles collectifs ; 

1gbg) 
agricotes 

de lots 

Vu Je dossier de constitution de ta coopérative At Fath, lotis- 
sement de Rosine ; 

Apres avis du burean pour le développement de la coopération, 

ARRETENT ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée Ia constitution de ta Société 
coopétalive de AU Fath, dont le siége social. est élabli a’ Rosine, km ro, 
route d’Essaouira, Sadda (province de Marrakech). 

Arr. 2.’— Le présent arrété sera publié an Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 novembre 1972, 

Le ministre de Vagricalture 
el de la réforme agraire, 

ApnesuamM BRraraba. 

Le ministre de Vintdérieur, 

D" Monamen Brana, 

Le ministre des finances, 

Bexsatem Gurssous. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérleur nw 1007-72 du 24 octobre 1972 

' portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DE LINTERIEUR, 

Vu ie dahir n° 1-72-10g dvi a8 safar 1392 (18 aveil 1979) portant 
constitution du Gouvernement, tel qu’il a 6lé modifié ; 

. Vu le dahir n° 1-5¢-008 du g ramadan 
relalif aux délégations de signature des ministres, 
ef sous-secrétaires d'Etat, tel qu'il a été molifié, 
article 2 ; 

Va Te décret royal n° 330-66 du ro moharrem 1385 (a1 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique, notamment 
son article 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

13976 (10 avril 1949) 
secrélaires a Etal 

notamment son 

_@xercer cette profession M. Hassar Noureddine, 

  

aunitiaires, au commandant Bricha Abderrahmane de Vinspection 

générale des forces auxiliaires ef au capilaine Marzoug Mohamed, 
chef du service administratif de Vinspection des forces auxiliaires, 

a Veffet de signer ou de viser, au nom du ministre de lintérieur, 
les ordonnances de paiement. de virement ou de délégalion de 
crédils, les pitces justificalives de dépenscs et les ordres de receltes 

concernanl Jes forces auxiliaires. . 

Anr. 2, — Le présent arreté sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 21 oclobre 1972. 

D* MowAmep Benuima. 

  

  

Autorisations de porter le titre et d’exercer la profession 
accordée & das architectes 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du Gouvernement n° 1103-32 en dale du 20 décembre rg7a 
est auloris¢ (autorisation n° 352) a porter Ie tilre d’archilecte et & 

VEcole nationale 
juillet 1972).- 

blanca, titulaire du dipléme= d’archilecte | de 
Varchilecture et des arts visuels de Bruxelles (5 

HAE 

Par arrdié du ministre des affaires administratives, secrélaire 
général du Gouvernement 1° srrof-72 en date du 23 décembre 1932 
esl autorisé (autorisation n® 353) & porter le titre d'architecte et a 
exercer celle profession M. Et Fihri Jaafar, domicilié & Rabat, 
titulaire du dipléme d‘archilecte de Unité pédagogique d’architec- 
ture de Grenoble Go juin 1971). 

  

  

Reotificatif au « Bulletin offictel » n° 3088, du 5 Janvler 1972, 
. page 8 

  

Déeret_ n° 9-91-8328 du i chaabane 13gt (22 septembre 1971) portant 
fixation du périmélre de la comnimne urbaine d'Ifui. 

    

« ARTICLA PREMIER. — 

Au lieu de: 

Phe eee eee meee eer reer eee Renee ree 

Point A rx = BA Red 

y = 291,075 

Point Bix = 38,e00 

y = 276.798 
Point Ci: 4 = 38 kon 

y = 276,985 

Lire : 

Point Aix = 34,836 

y = 271,068 

Poinlk Bt x = 38.008 

Y = aqhvzeu 

Poink C > x = 39.054 

you actoft 

  

domicilié & Casa-
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

~ MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Arrété du Premier ministre n° 3-414-72 du 26 décembre 1972 compls- 
tant Varrété royal n° 3-136-66 du 7 octobre 1966 fixant pour 
Tannée 1966: les catégorles de jeunes gens assujettis au service 
Inilitaive -susceptibles de bénéficler d’un sursis pour études, et 
déterminant lés conditions de révocation des sursis. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 137-66 duo 20 safar 1386 (gy juin’ 19t6) 
relatif 4 Vinslifution et & Vorganisation du service militaire ; 

Vu le décret royal n® 801-66 du ar safar 1386 Gro juin 1960) 
relatif & Vexemption des obligations militaires et any dispenses et 
sursis dont peuvent bénéficier les assujettis au service militaire 
el notamment son article 5 ; 

Vu Varréié reyal n° 3-136-66 duo 7 ociohre 19660 fixant pour 
*-Vanneée 1966 les catégories de jeunes gens assujellis au service 

iilitaire susceplibles de bénéficier d'un sursis pour études, et 
“-déterminant les conditions de révocatior des sursis ; 

  

Sur proposition du tninistre de Véducation nationale eb aprés 

_ avis conforme de Uadininistralion de la défense nationale, 

ARRETE 

AaticLe unique, — L’article premier de Varrété royal n® 3-130-06 
du 7 octobre 1966 susvisé est complété ainsi qu'il suit 

« Article premier, — 

« Centre de- formation des cadres techniques duo ministire de 
« Vintérieur. » : 

(Le reste sans changement.) 

Rabal, tle 

Anmep Osvian. 

26 décembre 1972. 

  
  

  

MINISTERE D'ETAT 

(SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA COUR ROYALE) 

Arrété du- ministre d'Etat n° 1072-72 du 18 décembre 1972 portant 

* ouverture d’un concours pour le recrntament d'un agent de 

manutention. 

LE MINISTRE D’ETAT, 

Vu le décret royal n° 125-68 du g moharrem 1388 (8 avril 1968) 
portant slatut particulier du personnel d’atelier de J'Imprimerie 
royale ; . 

Vu le décret royal n° for-67 du 13 rebia T 138% (aa juin 1967) 
portant réglement général des concours cl examens pour Vaccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété ministériel n° 437-65 du 13 juilich 1965 fixant les 
* conditions, les formes et le programme deg concours pour l’accés 
a l'emploi d’agent de manutention 4 l'Imprimerie officielle, 

ARRETE | 

‘ARTICLE PREMIEA. — Un concours pour le recrutement d’un (1) 

agent de manutention (papetier) sera organisé & I'Imprimerie 
officielle & Rabat. 

Ant. 9. — La date du présent concours est fixée au r° mars 1973. 

Arr. 3. — Les demandes de candidature doivent parvenir 
au ministére d’Etat (service administratif et financier de la Cour 
royale) a8, rue Patrice-Lumumba & Rabat, au plus tard, le 
ro février 1973. 

Rabal, le 18 décembre 1972. 

BAHNINI.   

BULLETIN OFFICIEL 

  

71. — -— — z 

Arrété du ministre d’Etat n° 1073-72 du 18 décembre 1972 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement d'agents spéclalisés. 

  

LE MINISTRE D'ETAT, 

Vu te décret royal n° 125-68 du g moharrem 1388 (8 avril 1968) 
portant slatut) particulicr duo personnel d’atelier de MTupri:serie 
royale ; . 

Vu le décret royal n° for-Hy7 du 13 rebia [1385 (aa juin 1964) 
portant réglement général des concours ef examens pour Vaccés 
aux cadres, grades ef emplois de» administrations publiques ; 

Vu Varrdlé tministériel n° 439-65 du 13 juillet 1965 fixant les 
conditions, les formes ef le programme du concours pour Maccés 
aux emplois d'agent spécialisé 4 1'Imprimerie officielle, 

ARRETE | 

premen. — Un concours pour Je recrutement de 
deux (2) agents spécialisés (un typographe et un conducteur de 
machine) sera organisé & MImprimerie officielle & Rabat. 

ARTICLE 

Aur. 2. — La date du présent concours est fixée au 1" mars 1973. 

Anr. 3. — Les demandes de candidature doivent parvenir 
aw ministére (Ela (service ariministratif et financier de la Cour 
reyale) a8, rue Patrice-Lumumba a Rabat, au plus tard, le 
to février 1973. 

Rabat, le 18 décembre 1972. 

Bannint. 

  
  

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Arrété conjoint du ministre de l'éducation rationale et du ministre 
de Ia santé publique me 2-73 du 29 décembre 1972 portant 
ouverture d’un concours d’agrégation en vue du recrutement de 

maitres de conférence agrégés de médecine de la faculté de méde- 

eine et de pharmacies. 

LE MINISTRE DE LO EDUCATION NATIONALE, 

Le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu de décret n° a-qe-tg2 du 3 ramadan 1392 (12 octobre 1972) 
portant slatul particulier da personuel enseignant de la faculté 
de médecine et de phartmacie, notamment son article 13°; 

Vu Varrété conjoint duo ministre de l'éducation nationale et 
des beaux-arls et du ministre de la santé publique n° 395-67 du 
ro aolt i903 fixant Tes moedalilés duo concours d’agrégation 2n 
vue du recrufement de mattres de conférences agrégés de médecine 
de la facullé de médecine et de pharmacie, tel qu’il a été modifié, 

ARRETENT = 

Aratia.e presen, — Un concours d'agrégation pour le recrute- 
ment de maitres de conférences agrégés de médecine de la faculté 

de médecine ct de pharmarie est ouvert A compter du 17 jan- 
vier 1973 au centre hospitalier universitaire de Rabat. 

Art. 2. — Le nombre de postes mis au concours est de neuf (9) 
répartis entre les options et les spécialités ci-aprés : 

I. — Seclion des seiences fondamentales 

Parasilologie 

Physiologie 

Th. — Section des sciences cliniques 

a) Option clinique médicale 

bi Option sptcialités 

— cardiologie 

— pneumo-phlisiologie 

-- dermatologie-vénérelogie 

— ophtalmologie



  

Anr. 3. — Sont autorisés a sc présenter ace concours, Tes 
candidats remplissant des conditions prevues par des décrets et 
arret{és susvises. | 

Rabat, le 20 décembre 10732. 

Le ministre de ta santé 

publiqnte, 

Le ministre de Védueation 

nationale, 

VMonsaven Tapnor Cioever. DD Anperrarmwase Tecra, 

Arrété conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre 

de Ia santé publique n° 1-73 du. 29 décembre 1972 portant 

cuverture d’un concours pour Ff: recrutement d'assistants de made- 

cine de la faculté de médecine et ce pharmacie. 

. Le MIAISTRE DE OL EDUCATION NATIONALE, 

Le MINISTRE Pt OLA SANTE PUBLIQUE, 

Vu de décret n® e-ce-5o2 duo 3 ramadan i392 (re octobre raze) 

peclant stalud particulier duo persomned cnseiguant deo da facntté 
de médecine ct de pharmacie. wetammnent son articke 14 

Vu Varrété conjoint duoininistre de Véducation nabkionate et du 
‘inistre de facsanté publique ue ae4-He di ae avrib 96; fisant 

les modalités du concours de reerulement des assistants de méde- 
cine ef de ta faculté de médecine ef de pharmacie, tel queil a été 
miadHic, :   ABniresr 

ARTICLE TREMER. — Fi concours pour Te recrutemernt dassis- 
tants de médecine de da facullé de médecine et de pharniacie est; 
ouvert & compler duis janvier 1973 au Centre hospitalier universi- , 
taire de Nahat. ; 

Art. 2. — Le nombre de postes mis au concours est de trente- 

quatre (34) répartis entre les options suivantes 

  

Seclian des sciences fanidamentales 

AMAlLOUNG ee cece tence eee enn eees wee 2 pastes 

Anatomic pathologique .......... been cece ete eee 3 posites 

Hématologio ef inmauno-hématologie .....0.00.. 3 pastes 

Biochimie ..... Seen cece eee eee Seance eee eene 3 postes 

Parasitologie ........0.6565 ade ee nev eeteeeeees O postes 

Microbiologie... 0... cae e eee eee eee Leone . 3 postes 

Seelion des seieners cliniques 

1 Oplion pathologie médical .................. 5 postes 

2° Option anatomic ob ehtrurgie ................ 3 postes 

3° Option gynécologie gl obstétrique ..........0.0 0 7 poste 

4° Option pédiattie ...............0.000.. veseesee 1 poste 

5° Option spéciatilés | 

— Glectro-radivlogie ....... 6... eee ee ve I poste 

— cardiologie ........... seen eane teeeeeees 2 prostes 

— ophtulmologie ..... . 1 poste 

— pneumophtisiolugie . 2 postes 

— ORL. cece cece eee eee eee taeeeee TF poste 

_—_——. 

TOTAL J occ. cece 34 postes 

' Awr od. — Sent autorisés Ase présenter & ce concours. tes 
candidats remplissant les concitions prévues par tes décrels et 
arrélés conjoints susvisés, 

Rabal, le 28 décembre 1972, 

Le ministre de Uérlucation 
nationale, 

Le ministre de la sanié 

publique,   
- Monwep Hapnou Gmeven. D" Appeanuiiase Toca, | 
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Avrrété conjoint du ministre de Véducation nativaale et du ministre 
de la santé publique n° 1070-72 du 30 décembre 1972 modifiant 
l'arrété conjoint n° 224-67 du 20 avril 1967 fixant les modalités 
au concours de recrutement des assistants de médecine de Ja 
faculté de médecine et de pharmacie. 

Le oOWINISTRE DE LO ERUGATION NATIONALE, 

Le wrastid. pe LA SANTS PUBLIOUP, 

Verde dfcret me a-ca-ige due 3 ramadar age (12 actobre 1g92) 
portant slaba parliculies duo versonuel enseignant de la faculté 
de médecine et de phavinacie eo nolamiacnt’ sen article 6; 

Vio Varreté conjoint duo aninistre de Védueation nationale et 
duo ministre de fa santé publique n° 224-6, du 20 avril 1965 fixant 
les miodalit@s du concotirs de recrufement des assistants de méde- 
cine de da faculté de médecine ef de phacmacie ; 

Apres avis du conseff de Puniversité, 

ARRETENT * 

Anrigng tvigue. — Les articles 4 elo rg de Varreté n° 294-67 

duoae cavrit igty susvisé sent) remplacés par les dispositions 
suivantes 

« Article 4. — La section des sciences fondarientales conprend 
« des options suivaites 

« Physiologie 

« Anatonuie palhologique ; 

« Biophysique ; 

« Biochinue ; 

« Pagasilologie 

« Histolusie-vmibryologie-cy to-gendtique ; 

a Microbiologie : 

« Hématologie ef immuno-hématologic ; 

e Anatomie ¢ 

¢ Pharmacolovie-pharmacody namic; 

« Médecine expérimentale (option biologics.» 

« Urtiele 1) — La deuxitime épreuve d'adinission est déter- 
eominge ainsi qui) suit pour chacune des options de Ja section 
a des selences fondamentales. 

« Gplion physialagiv : 

« Realisation soil @ane demonstration de physiologie 
« Vanhual, soit dune exploration fonctionnelle chez UVhomme. 

sur 

« Oplion anelomie pathologiqne 

«3° Coloration de coupes microscopiques fournies en bande. 
« be candidat choisit: ef exécute lui-niéme les lechniques histo- 
« chimiques nécessaires & Pidentification des Iésions 5 

« 2? Reconnaissance de lésious 

piques. 
Macroscapiques eb misroseco- 

«A Vissue de la) préparation prévue A Varlicle 18  ci-dessus, 
le candidat doit: avoir rédigé un comple rendu suceint de ses 
observalions, avant @exposer devant le jury le résaltal de son 
travail. 

« Option biophysique : 

« Realisation ‘soit (dune demonstration oul dune expérience 
physique, soil’ dune exploration fonciionnelle par les moyens 
physiques. - 6 

« Option bivehimie 
« Analyse dun produit, biologique on interpretation d’analyses 

hiologiques présentées au candidat. 

« Les analyses sont exéculées en présence du jury. 

« Option parasitologie 

« Préparation d'une démonstralion de parasitelegie ef recon- 
niissances de parasites. 

« Option histolagie-embrvotogie-cvlo-génélique 
«Tne préparation @histologie au d'embryologie el recennais- 

conamee de lames prépartes,
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« Oplion micrubialoqie : 

« Préparation d'une demonstration de mirrobislogie et identi- 
fication de niicre oreanismes. 

« Oplion hémaiologie et inumuna-hématologie : 
« Réalisation d'une demonstration dimmuno-hématologie et 

reconnaissance de lames préparées dhématologie. 

« Option analomie : 

« Preparation d'une dissection done région analomique ou 
bien préparation dcune piéce de demonstration anaiomique. 

« Option pharmacoloyie-pharmacodyramie 
« Reéalisation soit d'une démonstration de pharmaco-dynamie 

sur animal, sait analyse d’un medicament et énoncé de doses 
maximum, soil exposé de méthodes d’essais pharmacologiques 
des miédicaments. 

« Option médecine expérimentale (option biologie) : 
« Mise en évidence d'une perturbation fonctionnelle sur l’animal 

(chiens, lapins3. 

Rabal, le 30 décembre 1972. 

Le ominisire de Véduacation 

nationale, 
Le ministre de la santé 

publique, 

Monameo Happov Caccen. I Aspenranmaxe Tousai. 

SARA 9 re nee rere 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Esk promu agent de service (échelle 1) : 
# échelon du 1 juillet 1969 : M. Fathi Fatah ; 
Echelon erceplionnel du 1** aowit 1969 : M. Fathi Fatah. 

(Arrété duo 4 novembre 1992.) 

* 
x * 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont promus commissaires judiciuires (échelle 10) : 

7° €chelon : 

Du i” janvier igj1 : M. Ait M’Barek Hssain ; 

Du 1 septembre 1971 : M. Belhadji Houcine Bouziane ; 

Du 1 décembre 1gjt : M. El Haddad Mohamed ; 

6€ éeheion : 

Du i janvier 1971: MM. Benzari Larbi, Quahbi Mohamed et 
Halim Loukiti Mohamed ; 

Da i février 1g71 : MM. Bensaid Ahmed, El Mtioui Ahmed, 
Moundiri Abdeslam, El Moustafid) Abdelmoula, Nifaoui Salah, 
Derissy Abdelkrim ct El Moutaouadia El Ideissi Thami ; 

Du wv mars razr: MM. Sadi Ali, Cherrat Abdellatif, Hariri 
Abdelmajid, Ef Hodatbi Bouchaih, Safi Abderrahman et El Moudni 
Ahmed ; 

Das avril igzy : M. Quamigq Salah ; 

Du orf aott tgy1 MM. Ahtil Driss, 
El 'ri Abdelkrim ; 

Du 1 septembre razr: M. 

Mehdi Lakhssas<i et 

Perdai Abdethak ; 

Du or octobre iggr > MM. Chiblii Mimoun, Hajib Mohamed, 
Riffi Abdeimajid, Fl Kaddioui El Idrissi, EY Omari Abdelhay, Alami 
Omar et Renchimol Yona 

Du yt janvier 1952: M. Pires Fathallah ;   

oe éehelon : 

Du 1 janvier 1971 : MM. El Majid? Mohamed, El Mouahidi 
Abdeslam, Hasnaoui Ahmed, El Hakkaoui Mohamed, Merdoul Abdel- 
Kader, Abouakil Mohamed, Fida Ahmed, Merhfour Mostapha, Ben- 
tahmoune Mokhtar el Haddou Bouharrass ; 

Du re février rg7t > MM. et Me? Souleimani Hassan, Chafai 
Mohamed Lemfaddel, Alavui Zahra, Ismaili Mustapha. Said El 
Mehdi, Bouhida Brahim, 

Boubazama M aamed ; 

Du i mars rg71 : MM. Jamali Abdelmalek, Menouar Mohamed, 
Essami M’Hammed, El Madani Moulay Ali, Koukab Miloudi, Moniati 
Ahmed, Lyamani Mohamed, Zatdi Ahr, Baghdadi M’Hamed 
et Beikeziz Mohamed ; 

Du i" avril 1971 : M. Laklat Mohamed ; 
Du 1 mai ig7r : MM. Mrani Brahim, Tazi Ahmed, Nassik 

Larbi et El Idrissi Slitine Moulay Taich ; 
Du a juin rgjr : MM. EF Mahbouh Mohamed et El Ouazzani 

Hosni ; 

Du 1 juillet rg7x : MM. Benadada Mohamed et Adil Mohamed : 
Du  aodit ig71 : MM. Omar Amine BenabdelNah, Jai Moha- 

med, Azouzi Ali, Hajic El Bahloul, Fikri Mohamed ben Salah, 
Lyazghi Tahar, Touzani Mohamed, UWamidan Driss et El Hedar 
Abdessalam ; , 

Didi Abderrahim, Rtimi Hammad et 

Du i septembre rg7r : MM. Ghallali Ali, Betkadi Ahmed, 
Benzakour Amine Mohamed, Nacer Al Tlyane el Chakour Abdelkha- 
lek ; 

Du i octobre sg7i : MM. Jaafar Mohamed, El Altar Mohamed 
et Lamti Lahbib ; 

Bu 1 novembre 1g71 : M. Sammar Abdelkader ; 
Du or" décembre 1g71 : MM. El Bouzidi Mohamed, Moutri 

Brahim, Harouch M’Hammed et Taha El Bouazzaoui 

4° échelon : 

Du 1 mai 1969 : M. El Idrissi Slitine Moulay Taieb ; 
Du 1 mars 1970 :.M. Oussidhoum Mokhtar ; 
Bu 1 octobre 1970 : M. Sefrioui Abdelghani ; 
Du ar octobre 1970 : M. El Bakkali Youssef ; 
Du 1 janvier 1971 : M. El Hammoumi Mohamed ; 
Du i février 1971 : M. Idrissi Kaitouni Abdelmalek ; 
Du 1° avril 1971 : MM, Iznasni Abdelkrim, Bouwharcha Bouazza, 

Idrissi_ Kailouni Louafi, Boutaleb Mohamed, Ghorfi Tayeb, Shai 
Idrissi Mohamed et Idrissi Kaitouni Abdelali ; 

Du i mai 1971 : M. Squali Houssaini Houssine ; 
Du 1 juin i971 : M. El Mourabit Mustapha ; 
Dn: 20 juin 1971 : M. Naciri Mohamed ; 
Du vt uillet 1971 : MM. Dinia Abderrazak, [1 Baroudi Ben- 

salem, E] Yazidi Abdeslam, E} Tssami Mohamed, El Moutaouakkil 
Bachir, Oulidi Mohamed, Mechbal Abdellatif et Ghazzal Abdethadi ; 

Du 1 aofit rg7r : MM. Asnawi Abdelfeltah, El Gufir Thami, 
Mouline Mohamed Raja, Bargach Mohamed, Wahabi Fl Maati et 
Benchekroun Mohammed ; 

Du 22 septembre 1971 : M. Ait Salah Mohammed ; 
Du i octobre 1971 : MM. Daoud Driss, Krari Mohamed. El 

Issami Hassan, El Mokh Abdelaziz, Abdelmoumni Smain et Der- 
moumi Belhaj : 

Du 16 octobre 1971: M. Abdallaoui Abdelkader ; 
> M. Jrid Mohamed ; Du 2? novembre ig71 ; 

3° échelon : 

Dut mai rgéz : M.ED Tdrissi: Stitine Moulay Tateh 
Dart juillet igig : M. Mechbal Abdellatif. ; 
Du 25 seplembre 1970: Vi. Abbadi Hammad ; 
Du s janvier rgs1 : M. Filali Ansary Mohamed Toufiq ; 
Du i juillet rast: MM. EL Alami Mohamed, Culalibi Lahou- 

sine, Achargui Mohamed, Alaoui Fl Belghiti AbdeHah, Karmoun 
Jamal Eddine, Abakarim Laheen. Bouhblal Abdelkader, Ben *:' ah 
Eiah Mohamed. Chharte Mohammed et Bakkali Seddik ; 

(Arrétés des 31 mars cl 14 juillet 1972.)
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Sont promus secrélaires-greffiers principaux : 

(Echelle 7\ 19° échelon : 

: M. Dalirou Mohamed ; 

Du 1° avril rg7o0 ; M. Ghanem Moha Ou Lhoucine ; 

(Fehelle 6) : 

10° échelon : 

Du 1 février 1970 

Du i janvier 1971 : MM. 
Mohamed ; 

Du 1° mars 1971 : M. 

Du 1 avril 1gyr : M. 

Du 1° octobre 1971 

Du 1 janvier 1972 

Oudrhiri Mustapha et Boukhatem 

Chorfi Abdelkader ; 

Akhdadach Ali ; 

: M. MadJmi Khammar : 

: M. Kanaba Mohamed ; 

g° éehelon : . 

Du re juin 1gjo : M. Chakir Mohamed ; 

Du +: janvier rgj1 : MM. El Amrani Abdelhay, Akadboun 
Ahdelmajid et Tangi Mohamed Layachi > 

Du i février 1g7t : M. Kostalani Brahim ; 
: M. Sougrati Hafidi Moulay Cherif ; 

: M. Fataha Moulay M’Hamed ; 

: MM. Zebkhchari Mohamed et Saidi Moulay 

“Du 1 mars 1971 

Du 1 avril 1971 

Du 3 mai 1971 
M’Hamed ; 

Du i juin rg7r : MM. 
Driss ; 

Du x juillet igzr : MM. 
et Cohen Renée ; 

Du 1 aott i971 : MM. Mengouchi Mohamed, Sebai Youssef, 
Laroussi Abderrahman, Amahzoun M’Hamed, Bettache Sammuel, 

Abaragh Nouaim Mohamed, E} Harras Abdeslam et W™° Nouri Khad- 
dou (épouse Messaoudi) ; 

Du 1° septembre rg71 : MM. Lamdouar Mustapha, Filali Moha- 
med, Lamrani Othman Alaoul, ET Aroui Mohamed, Mehyaoui Driss, 
Charat Moulay Abdelaziz, Benterrak Abhmida, Pelali Mohamed, 

Kadiri Mohamed et Abderrahman Ahardan ; 

Du 1° octobre 1971 : MM. Zamouq Benaissa, Mahfoud Mohamed 
Ali, Belyazid Mohamed, Ahamdane Abmed, Gudghiri Omar Belhadi, 

Terjani Mustapha, El Abed Abdelmalik, E] Boukili Moulay M’Hamed, 

Ahmed ben Bousselham et Boudrad 

Echrigui Etly, Bellahbib Abdelatif 

Alaoui Moustain Mohamed, Berrakad ALined ben Mohamed, Zakari 
Mohamed et Chairi Ahmed ben Mohamed ; 

Du x novembre g7r : MM. Rachidy Mohamed, Aboutahir 
Abdelaziz, Safouh El Mostafa, Belkhou Ahmed, Hakam Driss, Amah- 

-moul Mohamed, Amuinor Abdelatif, Anharo Lahcen, Benslimane 
Ahmed, Hilali Mohamed, Algoh Abined, Abourachid Mohamed, Zoug- 
gari Mohamed et Achekar Abdeslam ; 

Du a2 novembre 1997 

Du 1% décembre 1971 : MM. Rachidi Mohamed, Rharrit Moham- 
med, Harrar Bouchaib, Khalifa Seddik, Siraj Sani Mohamed Larbi, 
E] Moutamid Mohamed, Nasr Mohamed, Cheddadi Ali, Azzou 
Abdelluh, Boulouiz E} Haj. Ahmed Bentaouet, Nedjar Amrani Moha- 
med, Azagoury Joseph et Kherdi Moha Ou Ali ; 

& échelon : 

Du 1% décembre 1968 : M. Rharrit Mohamed ; 

Du 1 janvier 1971 : MM. Rafii Mohammed, Abdelaoui Moha- 
med, Abdellah El Mir, Amar Bennaceur, Bennani Smirés Mokhtar, 
El Fettahi Touhami, Boukili Mohamed, Attar EstreiNa, Idrissi 
Abdelkader, Toufiq Mohamed, Wahab Ahmed, Harraki Touhami, 
Fadili M’Hamed, Belfakir M’Barek. 
Taieb, Amrani Mohamed, 
Mdarhri Laheen ; 

Du rf février 1971 : MM. Mohssine Bensalem, El Bousserghini 
Moulay Ahmed, Sebban Abderrahmane, EI Mesnaoui Mohamed, Saad 
Ahmed, Aliq Mohamed, Mohamed Zoubir, El Khou Mokhtar, Sebti 
Mohamed Mahmoud, Berrada Fatima, Chraibi Driss, Ali Moham- 
madi Abdeslam, El Yachouti hen Abmed ben Amar, Tazi Latifa, 
Lakhchin Ahmed et Cherkaoui AHal ; 

Assaddy 

Lemghari Mohamed, 
Lahcen, El Gheit 

Loutfi Hassane et 

Du a6 février rg7r . Etlaya Mohamed 

: M. Mohamed. Mohamed Belaid Mzauji ; ° 
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Du 1 mars 1971 : MM. Mdaghri Ali, Mohamed Said ben Mes- 
saoud, Saleh Jilali, Oubiha Moulay Abderrahmane, Halim Brahim 

et Ben Salk Omar ; 

Du 3° avril 1971 : MM. Benaghmouch Benachir, El Omari El 
Hadj, Ladbi Ahmed, El Yanbouai Moulay Jadfar, Bennouna Drics, 
Abdennebi Ahmed et Hachimi Ahmed ben Mohamed ; 

Du 1° mai rg71 : MM. E} Akkari Abdellatif, Guennouni Moha- 
med, Benkhaldoun Ali Rida, Loutfi Rami et Semlali Lahcen ; 

Du 1° juin 1971 : MM. Mehdaoui Lahcen, El Ouardirhi Bahija, 
Sedigi Tahar, Ikzarn Mohamed, Tahiri Abdelaziz, Ismaili Omar, 

Akasbi M Hamed et Ettahiri E] Ouhabi Abdelouaheb ; 

Du 1° juiNet 1971 : MM. Hajlawi Mohamed, -Iraoui .M’Hamed, 
Slitine El Mghari, Bouhank Ahmed, Rouihen. Mohamed. et Idrissi 
Abdeslam ; 

Du 1 aott 1971 : MM. Gastoune Mohamed, Debbagh Zrouil 
Mohamed, Mlikh M’Hamed et Zemrag Mimoun ; 

Du 1" seplembre 1971 : MM.. Iraqui Abdellatif, El Mahi Mus. 
tapha et El Haddaoui Alami Mohamed Monfasser ; ; 

Du 1° octobre 1971 : MM. Kadiri Mahdi et Lahlou Mohamed ; 

Du 1 novembre 1971 ; MM. Nassif Ahmed, Naji Kaddour, El 
Moatamid Lahoussain et Bellahcen Mohamed ; 

Du 1 décembre 1971 : MM. El Omari Driss, Reguig Mohamed, 
E] Fihri Mohamed, Jadfari Mohamed, El Yazidi Ahmed et Taoud 
Driss ; 

7* échelon du 1° décembre 1970 : M. FE) Hass Benaissa ; - 

G@ échelon : 

Du 1 avril 1969 

Du 1° avril 1970 

Du 1 aotit 1g7r 

: M. Chebihi Hassani Abdelhamid ; 

: MM. Benkhraba Mohamed et Tadili Mokhtar ; 

: M. Quyahia Mohamed ben Akka ; 

Du 1° octobre 1971 : MM. Aouad Mohammed, Ourahou Thami 
Ahmed, Al Mouatamid Mohamed et Squalli Brahim ; 

Du 1 novembre 1977 : M. Rauchdi Maati ; 

Duo? décembre 1971 Apres, M™es gt MM. Rehioui Zohra, 
Britel Abdellah, Bensalem Lahlou, El Berhmi Abdelali et Bennani 
Najia ; 

wo éehelon : 

Du i février igo + M. Tiboukallaline Mohamed ; 
Du 1 avril ig7o : MM, Madroufi Said et Tongani Mohamed ; 
1 4 a0 seplembre igzo ; M. Regragui Abderrazak ; 
Du a janvier rggr : M. : 

Duo? mai igs: : M. Feltani Mohammed ; 
Du os juin aggr : MM. Sidqui Hicham, Toumi Mohamed, 

Fartah Hassan, Doukkali Driss et Benhamza Abdessamad ; 
Du aodt toz1 > MM. Mokhtar ben Amar, Yacouti Mohamed 

et Ben Kaddour Abdellah ; 

Du octobre rgzr 1 Me Qafsaoui Hmida ; 
Du 1" novembre 1gy1 : M. Fatih Bennaceur ; 
Du ar décembre 1971 : MM. Arsalane Mohamed et Beghdadi 

Mohamed ; : 

Nouamani Mehamed : 

4 éehelon : 

Du 1 juillet’ 1968 

Du 1 janvier 1970 

: M. Nouainani Mohamed : 

: M. Bendidi Larhi ; 
Dur’ avril rgso : MM. Ben El Ghali Mohimmed et El Kamili 

Mohamed : 

Du 4 juin rqjo : M. Charki Mohamed ; , 
Dur septembre rgzo > VE} Hammouti Bouziane - 
Du i ovlobre rgzo : M. Abouzaid Abdelkader ; 

>: Mv Bouavad Ratiba 
Duo? janvier rove ¢ ML 

Du 13 tésrier 
: Suet 1 - . Duor§ février rgsr : 

Du ag décembre raze ; 

Chakour Salah ; 

Khihi Ahined ; 

M. Rtal Bennani \bdelhaq ; 
Dur mars rg7r tM. Bonayad Abdelghafour ; 
Daor3 mars ryyh os MM. Chacuki Hassane et El Ghahzouri EL 

Houraine 

tazt > M. 

, 

,-
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: Bu i mai ig7r : Mes, Mes et MM. Doubiani Muhamed, Ben- 
-. jelloun Mokhtar, Bennis Tami Nechba, El Idrissi Amiri Mohamed, 

Ben ‘Abderrazik Mohanied, Bouchentouf Abdelghani, Tarhzaoui 
Mohamed, Amajid Mohamed, Halim Mohamed, Mtiri Hadi, El Bouaz- 

zaoui Abdelkamel, Saffar Mohamed, Mahfoudi Ahmed, Karmouni 
Allal, Zouiten Abdellah, Koussa Brahim, Mahfoudi Allal, Chiadmi 

Bahija, Rih Abdessamad, Benmoussa Afifa, Reda Abdelkader, Ben- 
jelioun Mohammed, El Hassani Hassan, Zryouil Mohamed, Maaroufi 
Driss, Widad Mohamed, Socrate M'Hammed, Jadfari Mohamed, Bleq 

M’Hamed, Rafi M’Hamed, Bouteleb E] Abed Mohamed, hKerdoudi 
Mehdi, .Laroussi. Tahar, Benhayoun Sadafi Abdellah, Halimi Muha- 
med, Lahkim Mohamed, Erradi Mehdi, Benerroua Mohamed, Bethaj 

“> Ahmed, Boukhlet Alimed, Bouhamnidi Alaoui, Taghzout Mohamed, 
- Hachimi Mohammadi, Lahlou Kassi Abdelkader, Guennoun Abdel- 

hak, : Jambari Mohamed, Benabdelaziz Mohamed, Chatri Mohamed, 
‘““Msellek Mohamed, Benayada Abdelkadér, Cadi Soussi Mohamed, Re- 

”,:gragui Kebir,- Laroussi Mohamed, Aboukhalid Mohamed, El Filali 
~ Echchafiq, El Khoniss Mohamed, Chebihi Ahmed, Hachimi Moulay 
-“Abdellah, Tnacheri Mohamed, Lamrini Abdelgahar, Zniber Hania, 

‘ Lachguer Aicha, Harb Hassan, Zniber El] Bach Otmane, Balafre} 

Khadija, Hajji Batoul, Benjelloun Touimi Mohamed, Regragui Amii- 

. na,- Senhadji Badreddine, Benali Abdessalem, Benslimane Driss, Ben 

“Ghanem. Gherbi, Omar Berrada, El Kabbaj ben Hachem Omar, 

'. -Guessous Abdellatif, Menari Yazami Mchamed, Ghailane Tahar, Gai- 

Jane Sadik, Bernia Ahmed, Benjelloun Ahmed, Tazi_ Cherti Abdel- 

‘-oudhed, Tamiri Mohamed, Dehmane Mohamed, Tahiti Alaoui Tou- 

‘hami, Nourelfath Ahmed, Moumer Ahmed, El Mouchtarat Ahmed, 

- Ait Ali ou Mansour, Hilali Larbi, Missi Abdellah, Warraq Ahmed, 

Adrab Mohamed, Zahar Mokhtar, Chkoukout Ahmed, Ramzi Habiba, 

‘Lamine M’Barek, Id Abbou Abdellah, El Boukhari Ahdelkebir et 

-Louafi Beqgqali ; 

--<Du i aodt 1971 : M. Abdellah ben Kaddour ; 

Du 4 aout 1971 : M. Mezroui Smail ; 

: Mi Abou Abdillah Mohamed ; 

. 

    

    

    

   
    

    

  

    
    
   
   
    

     

    

  

Du_so aot 1971 

“Du 15 aodt rg7r : M. Bradley Farid ; ~ ' 

Du 18 aodt 1971 : M. El Iraki Rokia ; 

‘Du 28 aott 1991 : M. Nouaim Ahmed ; 

Du ag aott 1971 : M. Dakhili Ahmed ; 

. Du 15 septembre 1971 : MM. Chahid Ksabi Mohammed et Sifani 

“Chakib ; 

“Du 1 octobre 1971 : MM. Fakir Ahmed, Ef Abbassi Fatima et 
EL Mahmoudi Lhoussaine ; : 

“= -Duci® novembre rg7r : M™, Mle: et MM. El Hassani Touria, 
Douk .Abdélhamid, Achiraqui Ahmed, Lbahy Driss, Tai Mohamed, 
Abdouh Mohamed, Abdelghafor Koraichi, Belfassi Mohamed, Fadil 
Mohamed, El! Boustani Brahim, Mohamed ben Larbi Majidi, Lahlou 
Mchamed, Nessassi Abderrahim, Rouhaili Ahmed, Kadiri Abmed, 
Fadil Mohained, Kasimi Ahmed, El] Amrani Abdellah Haj Mchamed, 
‘Chafai: Zoubida, Idrissi Azami Abdellah, Lahlou Abdelfettah, Bennis 

' Azzeddine Mohamed, Kazmane Mohamed, Zaki Lahcen, El Hilali 

Abdelaziz, Lamrani Cherif, Madimari Laheen, Meftah Mohammed, 
Mouhsine Lahcen, Touil Abdellali, Boulaoui Moha Qu Hammou, 

- Atevacui Ahmed, Abdouh Mohamed, Chabali El Haj Larbi, Medlous 
Lahcen, El Mensouri Lahoussaine, Radouane Lhoussain, Kabbaj 
Najat (épouse Belghiti), Ghana El Mokhtar, Chengaoui Tayeb, Bela- 

“Hayani Abdelkader, Chebihi Hassani Mohamed et El Youssoufi Yous- 

‘set; 

Du 12 novembre 1971 : M. Ezzouhri Mohamed ; 

Du. 

Du 

15 novembre 1971: M. Brouri Mohamed ; 

av janvier 1972 : M. Benmoussa Mohamed ; 

  

& échelon : 

Dr 

Th 

(Arrétés des 31 mars, 27 avril el ri juillet i992.) 

a2 anit 1970 : M. Haddi Tilali ; 

8 mars rg7r 2 M™ Quazzani Touhamy Majida. 

qouid Mohammed, Meggouri El Ouazzani, El Mernissi Latifa, El - 
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Sent promus seerdluires-yrefjiers (échelle 5): 

7° behelon + 

Du i 
Abdellah ; 

Dur’ mars 1g71: MM. Ould Abou ben Ouahi et Lazrek Boubker ; 
Du if avril :g71 : MM. Louraoui Sidi Abdesselain, 

Ahined, £1 Qikili Haj Mohamed et Banomar Mohammed ; 

Du 1 aotit 1991: M. Mountassar Mohamed ; 
Lr? octobre razr: M, Kabbouri Abdelkader, Rabal. Muhamed, 

Mohamed ben Mohamed El Mouhandiz, Lahlou Boubker, Tazi Ahnini 
Abdelkader ct Aknin Ahined Abdelfadil 

février 1971 MM. Khamlichi Abdelaziz Ed-Daifi et 

Fawoizi 

6° échelon :- 

Du 

Du 

Du 

1 septembre rg6g : M. Rhofir Aomar ; 

i novembre 196g : M. Rauchdi Maali ; 

1 avril 1930 : M. Bokhobza Muhamed ; 

Du 1 janvier igj1 : M. Benabou Larbi ; 

Du rt mai iggt : MM. Ketlani Kabiri Mohamed Neureddine, 
Ettachfini Mahmoud, Esmaili Mohamed et Naciri Muhamed ; 

Du 1 oclobre ig71 : MM. Zouaoui Mohamed et Fatmi Benchek- 
roun ; 

Du x décembre igz1 2 MM. Baina .hdelkader, El -Kajrouani 
Mohamed el Chemlali Mohamed ; 

# échelon : 

Du i septembre 1967 : M. Rhofir Aomar ; 

Du i novenrbre 1967 : M. Rauchdi Maati ; 

Du 1 octobre 1gég : M. Zouaoui Mohamed ; 

Du 

Du i avril 1970 : MM, Aboumediane Lahcen, Ben Mkaddem 
Mohamed et El Hilali Mohamed ; 

> M. Toufiq Mohamed Taib : 

Du rf décembre rgzo : M. Sidfi Bouchaib ; 

Du 1 janvier 1971 : MM. Mabkhout Mohamed, Ibn Ei Haj Moha- 
med et Ajana Si Hammadi ; 

- Du i mai rgyz1 : M™* Alami Radia bent Mohamed, M. Shai - 
Abdesslam, M"* Tkito Rabia, MM. Daoudi Mohamed, Hliti Aissa, 
Lakhouit El Rhazi, M™* Loubaton Marguerite, MM. Raghni Brahim, 
Boutarbouch: Abderrazak, Harabi Hassan, Bel Majdoub Mohamed, 
Chraibi Abdelmalek, Azmi Ahmed, Falnti Bouazza, Skali Mohained 
ben Haj, Jamal Hammadi, Essalhi Mustapha, Sajaadine Larbi, Laf- 
rickh Larbi, Traqui Houssein Abdelthad}, Basadak Ahmed, MW™* Alami 
Hassani Touria et M. El Omari Mohamed ; 

Du 1° octubre 1971 : M. Bounaceur Mohamed ; 

Du novembre rgjc¢ : M, El Mansouri Tensi Bachir, M™° Jab- 
rane Khadija, M. Saidi Abdelah, M™° Cherkaoui Saddia, MM. Enna- 
citi Abdelkebir, Tadli Abdellah, Adnane Redouane, Khalil Ahmed, 
Mohamed ben Houssine, El Mansour Mohamed, Saidi Abdelaziz, 
El Marrakchi Mohamed, Nouaim Aboubaker et M™* Benjelloun Oum 
Kelloum (épouse Bourkadij, MM. Chahdi Mohamed, El Hachimi 
Mohamed, Filali Mezzour Mohammed, Seqqat Mohamed, Quazzani 
Touhami Abdellah, Bennani E1 Hadi, Fouadi Zaid, El Mabmoudi 
Muhamed, Boufarhi Mohamed, Jamali Ahmed, Stiej Hniida, Houari 
Mohamed et Aziz Ahmed ; : 

Du 4 novembre rg7r : M. Ibnou EL Mounjid Mohamed ; 

Du 1° décembre 1971 : M. EL Almi Ahmed ; 

i février 1970 : M. Saoud El Rhezouani ; ’ 

Du i octobre rgto 

4 échelon : 

Du 

Du i décembre 1968 

rm actubre 1967 >: Ml. Zanaoui Wohamed ; 

> M. Sidfi Bouchaib ; 

MM. Ben Abicha Jitlali et EWlaleb Mohamed ; 

Du i aoat rggo > MM. Kadri Abdeltatif et Skali Hassan ; 

Duo janvier 19g: ; MM. Lahsini Eb Khiali, Rhouli Khadir, 
Nouain ET Habib. El Hilal Driss, Rourzine Mohamed. Bensalih 

Ahmed. ARmed BKarkri Srifii EL Haj) Mohamed, Jiyadi Mehamed, 
Charaf Hamid, Bourhim Cheikh EP OQeati, Sadki Lahoussine, Ben- 

nani Mohained, Labib Ahmed, Quazsamy Mohamed. Veurehid EL Mos- 

inta, Avaraual Abdelhay, Ourchid) Abdetkader, Messacudi Mounir. 

Du 1 mars 1970 :
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Bounouh Mohamed, Benhatiimou Mostafa, Farah. Ahmed et Boutaybi | 7 éehelon,: 

Omar ; . Du 1 janvier 1971 : M. Merdi Cherradi Houssain ; 

Du rr février 1971: MM. El Khalidi Mohamed, Belkaid Moham- | Du i février igs 2 Mo SeThoumi Mohanuned Kittani ; 
med, M’Hanumed Nafid, Hafidi Benachir ef Rahali Abdetkhader ; 

Amazzal Mohamed et Louafi Mohammad ; 

El Aaydi Mohamed ; 

Du 

| Da 

eo + . . omars rgc1 > MM. 
Duo février ig7t : M. El Boukhari Benaissa ; : i 

vo juin sovi 2 M. 
Du 1 mars rgqzr : Mle L’Bahy Khadija, MM. Britel Ahmed. | era ‘ . ., 

Al Ahmar Ahmed, Ibntahir Mustapha, Safy Moussa, Zaki Moham- | Du rt décembre rg7r > M. Benhammou Mohamadi ; 
med, Faik Tebad, EP Yacini Salah, Boughabi Mohamed, Tairi Moha- | 6 éehelon - 
med, Cherki Guerib, Charaai Mohamed, Adami Omar, Atifi Moham- | Du vt janvier i971: MM. Abouazza Abdeslam, Ghahra Ahmed 

j 5H ane i ahra ' 
med, Bouziane Youssef, Alaoui Ismaili Ismail, Abbar Moliammed, 

Hanafi Ahmed, El Fettahi Mohammed et Elaouni Mohamed 2 

FE] Aoufir Abdelmalek, Moustakin Mohamed ei Rafat Bouchaib_ ; 

: : ui? fé an) i Moha 
Du i avril tgg1 : MM. Ahmed ben Mohamed Nedjjar, El Ibra- Du "nt fevrier rg7t + M. Has ohamned ; . 

himi El Alami Mohamed, Benameur Khadija, M" Shai Lalla Rhita, Du 1" mai rg7r : M. Mekki Rerrada Mohamed ; 
MM. Bargach Mohamed, Abdelkader Al Abbas El Ghaleb, Abdeslam Du + juillet i971 : M. El Hababi Abdeslam ; 

Mohamed Bakach, Louali Sellam, El Ayoussy Mohanmmed, Raghay Du 1 seplembre 1971 : M. Mechkoiiy Maati ; . . 
Mohamed, Mouhbtadi Mohamed, Rafi Abdeljalil, Khoukh Ahmed, Du 1 octobre rgz1 2 MM. Bey Azzouz Mohamed ét- ‘Hassani of 

El Kentaoui Brahim, M™° Alaoui Benhachem Aicha, MM. Rehioui | yostata : a 

Ahmed et Et Beteui Ladrhi ; oo Du 1° novembre 1g71 > MIM. Benhamida Abdelkader el Lazzvak 
. Du re mai ig7r > MM. Alami Ahmed, Naghim Bouchatb etl aye ; eT nen aeadl 

_ AB Haddou ; : Du i décembre tgj1 : MM. Alami Chahboune Andel, Boulouiz_ 
Du 1 juin rg7r MM. Abdelouahab Lazrak ct Cherqaoui | sndetkrim et Kiri. Driss : we 

Ahmed ; , 50 dehel 

Du +4 juin cgzr : M. Debbi ALned ; b Oe MII. Bouhtiguy Mel as 
Dur? juiflel rgzr : VW. Fennich Ahmed et M"> Berrada Khadija ; dur Janvier ro7r : AL Bouhtiauy Me vamed, Loualid Moulay 

Duo audit iggr 2 WM. Elhessai: Lheucine, Belarbi Mustapha, 
EI Wannas Mustapha, M™ El Haddad Latifa et M. Meskour Abdetlah ; 

Du i septembre rggr i: MM. Bl Tasouli Sidi Ef Houssine, Es Said 

Hachemi et Yahia Driss ; 

| Dir septembre rggr s M. Khadraoui Mohamed ; 

Doo’ eck bre rggi : M. Rag EL Hassi Muhamed ; 

El Bachir, Zouhri Abdethamid, Benlamlih Taya Abdelkrim, Guelzim 4 &ehelon - te, & 

> Rachid, M™ Kabiri Kettani Charaf, MM. Majbar Abdelhal, Chraiqa Du v janvier igs: MM. Exzaouli M'Hammed, Fanidi Abdek - 

_ Mohamed, E} Houari Abdellah, Lamvani Amine Moulay Abdelaziz, | y% Farissi Abdelali_ Hanwaoui Muhamed Jalali Bouc haib Radhi 
- Lahyala Mohamed, Cherqaoui Aomar, Abkari Abdesslam. Mohamed | anmned et Yai Bouchaih . oO , “_ Bot 
Mini Lazrak,, Sebhouh Abdesselam, Marnissi Mohammed, Mohamed : 

~ “El Mahi Zouiten, Soufi Mohammed, Mohamed E! Bouzrati El Rho- | 
t+ 

mari, Reda Tazi M’Hamimed et Hajjam Mohamed ; 

Da 1 aclobre rg71 : M. EY Oufir Ahmed, M™ Chiadmi Malika, 
MM. Benfquih Mohammed, Hajjaji Ahmed, Majidi Moulay Mokhtar, 

> MM. Moukrim Abdelkader et Rachdi Lahcen : 

> M. Zniber Saad ; / - 

: MM. Benahmed Driss. Bentahar Mostafa, Bou- 

Gannoune Mohamed. Jrifi Driss, Magzari Fouad et 

Du: février rg7t 

Du rv avril 1951 

Du i mai rg7t 
rizk Abdelkader, 

Mahfeud Ahmed, Abdennacer Mohamed, Sarrar Larbi, Souhali Naji Abdallah ; : 

M’Hamed, Squalli Houssaini Driss, M™* Regragui Latifa, MM. Ben Du 1? juin 1971 : MM. Begdouri Driss, Ghryess El Hassane et 
Malek Mohanimed, Torbi Mohammed, Ziani El. Houssine et El Mjiyad 

Driss ; 

Du 

Du 

: M. Essafi Abdesselam ; 1 novembre 1971 ; 

: M. Rida Abdeslam ; a0 novembre 1971 

3 éehelon : 

Slaoui Azzeddine : 

Du 

Du 
Hamya 

M. Riahi Mohamed ; 

: MM. Adnane Amara, 

1 juillet 1g7r 

i décembre 1971 
Ahined ; 

Azmi Mehdi et 

3° échelon : 

  

   

Du ori aot 1968 : M. El Boukhari Benaissa ; Du i janvier rgjo, avec anciennelé duo 1 novembre 1989 : 

» Du at mars r9Gg ;-M. El Yacini Salah ; M. Sabounji Mohammed ; 
“Dua: avril 1970 : "AM. Bahhaj Abdesselam ; . Du i mars 1970 : M. Elofir Mohamed Loutti bx . 

~-Du x o¢tobre 1970 : M. Zaadbara Lahcen. Du i juin 1970 ; M. Aboulhouda Allal ; 

(Arrétés des 1° avril rg71, 31 mars et 97 avril 1972.) 

ke 
* % 

MINSTERE DE L’INTERIEUR 

Est rayé des cadres du ministére de Vintérieur & compiler du 
25 novembre 1970 M. Chraibi Nourredine, adjoint technique 
(échelle 7) 2° échelon dont la démission est acceptée, (Arrété du 
1§- novembre 1972)- 

* 
se ook 

MINISTERE “DES FINANCES 

Sont promus : 

Inspecteurs- (échelle 10) :, 

g¢ dehelon du 1° f{évrier 1971 : M. Benjelloun Mohamed ; 

8 échelon : 

Du 1 mars 1971 : M. El Touni Mohamed ; 
Du 1 noyembre 1971 : M. Benzakour Mhamed ;   

  

Du 

. Du 

rv juillel 1970 : M. Bouziane Mohamined 

1™ septembre 1g70 : M. Kellal Abdallah ; @¢f 

‘Du 1 ectobre 1970 : M. Amkechad Driss ; @ 

Du 1 décembre 1970 : M. Ilyass Boubker ie 

Du 1 janvier ig71 : MM. Bouali Larbi, Sebbata Abdel, 
Sghari Khalil et Zaki El Wakili Abderrahman.; 

Du 1 mars 1g7t : M. Aguig Mohamed x 
e + 

. Inspecleurs adjoints (échelle 8) : 

6° échelon : 

Du janvier ig7r : MM. Bouali Larbi, Bouraqadi Saddani 
Abdelaziz, Jaouali Abdelkader, Lekbouri Mohammed, Sebbata Abdel- 
krim et Zaki E] Wakili 

Du i février 1g7I 

Abdellatif ; 

Du i? mars 1g71 : MM. Aguig Mohamed, Fekri Mohamed, Slaoui 
Alhmed, Madani Ahmed Sayah et Mir Mohamed ; ‘ 

Du i avril rggr : MM. Arroub Abdellouahed, Khatib Moha- 
med, Ghazouani Abderrahman et Zarhloul Mohammed ; 

Du 1 juin rgzt : M. Kabbaj Abdelaziz ; 
Du se juillet rgs1 2 M. Sebti Abdelhak ; 

* 

: MM. Bennani Abderrahman et Knouzi
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: M, Bouchtia Bouchaib ; 

Du 1* octobre rgz1 : MM. Bouggar Mostapha et Hajali Abdallah ; 

Du i octobre 1971 : M. Lebbeida Mohammed ; 

Du 1° décembre 1971 : M. Bouanani M'Hamed ; 

Du 1 aoft 1971 

_8° échelon : 

Du i janvier 1971 : MM. Benjelloun Abdelkak, Bennani Abdel- 
latif, Bennani Abderrahman, Ei Mjadli Mohamed et Khalidi Moha- 

“med ; 

oe Du 1, février 1971 
oo et Seddiki Abdelaziz : 

, * Du 1 avril x97: : MM. Bensoltane Abdelhamid, Ihrai Moha- 
med et Koulli Aomar ; 

Du 1% juin 1971 : MM. Mansouri Driss et Boudih Mohamed ; 

- + Du 1 juillet 1971 : MM. Gotfi Abdethak, Lafoui Salah et Rous- 
“< foumi-Slimane ; 

; * Du- 12 ‘aovit 1971 

et Imani Kéhbir ; | 

Du 1 seplembre 1971: MM. Chaioui Driss et Lioui Chérif ; 

Du 1 octobre 1971 : MM. Ahmed Buhorma Baraca, Tadraoui 
. Mohamed, Moumen Mohamed et Tlidy Mohamed : 

Du x novembre 1971 : MM. Benjelloun Touimi et Taki M'Ha- 

: MM. Aguida Mohamed, Drissi Mohamed 

: MM. Hannaoui Mohamed, Hilmi Mohamed 

  

’ med; 

Du 1° décembre 1971 : MM. Benouna Azzeddine Ali et-Karmouni 
.. Tlimgani ; 

' 4 échelon ! 

_ . > Du xt janvier 1971 : MM. Bouanane Abdelkader, El Abassy 
' Abdellalif et Ghoumri Mohamed ; 

Du x avril 1gy7r : M. Hamdouchi Mohammed ; 

    

8°.échelon : 

: Du x janvier 1971 : MM. Abourayak Jilali, Ghallab M’Hamed 
et Ouelthadj Mohamed ; 

, Du 15 février 1971 : M. El Berry Ahmed ; 
: Dw a avril 1971 : MM. Bourzik Lhoussain, Chraibi Ajjaj Taieb, 

Et Anabi Mohamed, Gharbi Ahmed et Kebiri Sadik ; 

: Du 15 aodt 197: : MM. et M™ Bousseta Mohammed, Chahid 
’ Mohammed, El] Mesmoudi Khizrane Zoubida, Hamri Driss et Mhaji 
Abderrahmane ; | 

' Du 1 octobre 1971 : MM. Aitsi Belkacem, Akhzouz EI Hassan, 
Charraqua Abdellatif, El Kadiri Abdellatif, Kaouachi Mohamed, 
Nahhas Jilali, Rerhrhaye Ahmed et Zaimi Mohamed ; 

en, Du 3 octobre 1971 : M. Snoussi Driss ; 

Du 14 octobre 1971 : M. Ouafi Mohamed ; 

- Du 3 décembre 1971 : MM. El Alami Idrissi Arroub et Terkemani 
' Driss ; 

    

   

    

  

.2¢ échelon : 

Du 19 janvier 1971 Mohamed et Ouhaddou 
Tahcen ; 

‘* Du 20 janvier 1971 
“Mohammed ; 

/ Du 2a janvier 1g7t : M. Salah Mhamed ; 

Du 29 janvier 1971 : M. Ouafi Miloud ; 

: M. Fouad M’Ramed ; 

Du a4 mars 31971 : M. Abderrechid Slimane ; 

Du 26 mars 1ggt : MM. Chahrabane Bouchaib, Faouzi Abdelaziz, 
Grar Bouchaib, Legdali Bouchaib, Samir Bouchaib, Sehli Ahmed 

_ et Smaoui Mohamed ; 

. * Du 10 avril rg71 
-3, Brahim, Kadmiry Otman et Mbarki M’Barek ; 

Du 13 avril 1971 : M. Bouyzlane Moulay Brahim ; 

Du 16 avril 1971 : M. Zouir Ahmed ; 

Bu 17 avril rg7t : M. Araban Abdallah ; 

Du 26 mai 1971 : M"* Demnati Fouzia ; 

Du 3 septembre-197t : MM. AbaAli Hassane, Abassi Mohamed. 
Chahine Mohamed, Moundib Mohammed, Samaka Ahmed, Taoui 

: MM. EL Filali 

: MM. El Madani El Hassane et Fahfouhi 

  

Du 5 février 1971 

+ 

    

  
: MM, Abecrouz Mohamed, Abidi Driss, Afifi | 
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Ahmed, Taous M "Hamed, Zaim Wadghiri Abderrahman et Zidouh 
El Ghazouani ; 

Du 14 septembre 1971 

Du 15 seplembre 1971 

Du 28 novembre 1971 

: MM. Hida Mehdi et Taoussi Mohamed ; 

: M. Sifeddine Ahdelhak ; 

: M. Nadnad Ahmed ; 

Du 29 novembre 1971 : MM. Faraj Salem, Farrouk Bouazza, 
Mikou Hassane, Ohid Ahmed et Zakraoui Mostafa ; 

Agents lechniques principaux (échelle 6) : 

ge éehelon du 1%. février 1971 : M. Benallal Abdelkader ; ; 

8 éehelon du 1 aodt 1951 : M. Guessous Abdesslam. ; 

7° échelon : . 

Du rr mars 1g7o : M. Rehidi Miloudi ; 

Du s* janvier 1971 > MM. El Kassy Brahim, Gnaoui Mohammed, 
Jabrane Mohamed, Khaddari Rahhal, Khalil Mohamed, Loulichki 
Mohammed, Mchiche Allal et -Oulad ben Larbi Mustafa. 4 

Du 1 avril rozz : M. Imet Abdelmalek ; 

Du 1 mai rg71 : MM. Amarti Abdesselem, Fadil Bouazza et 
Mahfoud Mustapha ; 

Du 7 aodt r97r : M. Tijani Ahmed ; 

Du i novembre 1971 : M. Dari Mohammed ; 

-6° échelon : 

Du 1 janvier 1971 : MM. Errandi Mohammed, Riffi Mohammed 
et Hiri Mohammed ; : . 

Du 1 février 1971 : M. Salih Amar ; 

Du 1 mai 1977 : M. Mrabet Ali : 

oe échelon : 

Du 1 janvier 1971 : M, Habbat Idrissi Ahmed ;- 
Du 1 juin 1971 : M. Khafraoui Mohammed ; 

Du 1 décembre 1971 : MM. Ennaji Mohammed et Mahy Moham- 
med ; _ : . 

4e échelon *: 

Du 1 janvier r971 : M. Amri Ahmed, Ben Messaoud Ahmed, 
Bennis Ahmed, Bouanane El Kébir, Bouassa Abdelhag, Bouncir 

Mohamed et Mkika Abbés ; 

Du 18 janvier 1971 : M. Riad Hassan ; 

Du 1° juin 1971 : MM, Ghaya Mohamed et Lamdaghri Hamad ; 

Du 1 aot 1971: M. Layadi El Miloudi ; | 
Du 1 décembre 197: : M. Chahidi Ouazzani Abdelbuy ; 

Agents lechniques (échelle 5) : 

& échelon du 1 janvier 1971 : MM. El ‘Kassy Brahim, Gnaoui 
Moha nmed, Khalil Mohamed -et Loulichki Mohammed ; 

7 éehelon du 1% juillet 1971 : M. Ennaowmi Mohamed ; 

6° échelon du 1" janvier 1971 : MM. Bouayad Mohammed et 
Kaddani M’Hammed ; 

3 échelon : 

Du 

Du 

1 janvier 1971 : M. Babahya Brahim ; 

14 mars 1971 : M. Mounir Hassan ; 

Du 1o mai 1971 : M. Rachid Abdelkader ; 

Du 25 aot r97c : MM. Debbali Abdallah, Khiyate Miloud. et 
Lyousri Salah ; 

Du 14 septembre 1971 : MM. Chay Abdethamid, Khay Mous mas 
Qandcussi Abdelouahhab, Qandoussi Driss et Trii Ahmed ; 

2¢ &helon : 

Du sr janvier 1971 : MM. Abdourabbih Mohamed, Abouid Moha- 
med, Addi M*'Hamed, Aimad El Maati, Benaziz Mohamed, Daoudi 

Abdallah, Pechach Abdelkader, Errakib Ahmed, Laroussi Afilal 

Ahmed, Lotfi Bouchaib, Moslih Salah, M’Rabet Mohamed, Stour 
Mahmoud, Zarhane Mostapha et Zerouali Ghezouani ; 

: MM. Malek Salah et Wahbi Mustapha ; 

Pu g novembre 1971 : M, Mejjat Lahssen ; 

Du 4 décembre rg71 : MM. El Akli Ahmed et El Badry Omar ; 

Du g mai rg7t



Brigadiers-chejs et chefs patrons (échelle 4) 6° échelon : 

‘Dag janvier igi: MM Er Rami Mohamed et Zouda Abdcl- 
kader ; 
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| 

4 
“Dule’ février gy MM. Achoukhi Hamidou et Sembati 

Jilali; 
: Du or mars i971: MM. Dih Mhammed, Joaqar Abdelkabir, 
Merini Abderrazak, Mokhlis Bouchatb ef Oualad Mohamed 3 

Ditaet avril igge > MM. Fariss Mohamed, Khalily Sahraoni ct 
Rachidi Ati; 

Du 

~ Du i septembre ig7r 2 ML Zrides Mchamed ; 

Du 1 octobre roz1 : MM. Benelkaid Jilali, Benkhadir Moham- 
med, Kadmiri Bouchaib et Mesrari Mohammed ; 

Du i décembre rg7t + M. Wassi Bouchaib ; 

ve aor cog; ot M. Nassiri: Abdallah ; 

Briqadiers ct patrons (échelle 3) : 

G echelon : 

— Du a janvier 197: MM. Amal Mohamed. Asrih Alnned, 
Chacufii Mohammed, EQ Azhari Hassan, El Fathi Abdellh, Fassy 
Fehry Zine, thbach Abdallah, Karthouni Et Tibari, Khalfalni: Meha- 
med, Mazili Tijani, Merimi Ahmed, Moatassim Moha, Mounia El 
Fat, Restt Lahcen et Smini Mohamed ; 

Du février 197i MM. Renjelloun  Abdelmajid, 
Mohamed, Boulaleb Mohammed et Sarroukh Ahmed ; 

Dur mars rggr :'MM. Abdellaoui Amar, Al Mahmoudi Ahmed, 
Boukrit, Mehanimed, Chaouky Brahim, Dionch El Mostafa, E1 Mak- 
dadi Alami, Haouari Mohamed, Madani Rifi Taher, Mahfoudi 
M’Barck ct Zerradi Ahmed ; 

Du wv avril rggt : MM. Bekbr i Thami, Chramli Mohammed, 
Doukkali Brahim, Saddoune Miloudi et Terjani Boubker ; 

Duo juin ros MM. Habibi Ahmed, Tlissar Abdelhak, 
Madaghri Mohamed, Sadik Ahmed et Sael Almed ; 

Du i juillet rgze : MM. Akhzouz Moulay M'Tamed et Bouladdas 
ben Nasar 3 

De 1 juillet. 

we Benzaza 

1971 MM. Boumehdi Mohammed, 
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Dur aodt igzr : MM. Abouzaid Abderrahim, Ammor Ahdel- 
ghani, Essimo Hassane, Gsimi MTHamed, Haddeuch Salah, Haydar 
Abdelkader, Labiatta Djilali, Lemkhannate Larbi, Mounir Saleh et 
Rehhane Mostafa ; 

Dua’ septembre rggt : MM. Abou EL Haoul Brik, Azdad Moha- 
med. Donidy Bouchaib, Habouto Dahmane, EI Hayk Abdeslam, 
Fl Jaouhari Ali, El Madani Mohamed. Moudaifa Ahmed, Jalil Abdes- 
selani, Madchou Boujemaa, Matrah Mohamed, Moujahid Abdallah, 
Sadir El Hachmi et Zaouer E1] Houssine ; . 

Du i" actobre r9qr : MM. Benmlih Taya, El Hamzi Ali, Hakach 
Abdeslam, Hilal Mokhtar, Slim Mcohamed et Talab Abdallah : 

DuovF novembre iggt 2 MM. AHane Abdelkader, Azarkane 
Amar, El Rechoubi Ahmed, El Mouhib Mohamed, Fekkar Abdelka- - 
der, Gharbi Mohammed, Waffari Mustapha, Rouat Mohamed et. 
Taoussi Mohamed ; . 

Du i décembre 1971 : MM. Aouattah Mohamed, Attioui ‘Poua- 
lid, Benghanem Zhar Mohamed, Boudiaf El Thami, Bourhzal Ali, 

' Essafi Abdeslam, Harrami Stimi, Jeloul Mohamed, Kamil Mohamed, 

  
Charane . 

Ahmed, Et Madlem M*‘Hammed, Faissal Mohamed, Grihi Moham- | 
med, Hosaily Ahmed, Lebsir Brahim, Lotfi Ahmed, Nouri Laghlimi, 
Rayk Cherif, Saoui Mohammed et Talsmat Allal : 

Dui re? anit i977 : MM. Alagmad Brahim et Azzali Abdel- 
kader ; 

Du a andl rggr : MM. Badich Ahmed, Balagh Mohamed, 
Belgha Abdeslam, Boubar Abdellab, Bouncriar Benamar, Fl Fahssi 

.Abmed. El Laiti Benayad Abdenne, Fahmy Ahmed, Haycddi Omar 
et Ladsikri Kaddour ; oo 
; }; Du s°? septembre ro7t: MM. Alzvouz Mohamed, Akchati Hamadi, 
Rekkadui, Mohammed, El. Attabi Chatb, EY Mouhajir Ahmed, Mou- 

_loua Ahmed, Rassib Ahmed et Zehouani Mokhtar : # 
Du i-octobre 1971 : MM. Aarras El Hassan, Darhmaoui Ahmed 

~ et Rouziq Mohammed ben Ahmed ; 

. Du i décembre r97t : MM. Benbrahim Mohamed, Borhane 
Mohammed, Nassih Ahmed et Sabro Mohamed ; 

. 5° échelon.: 

Du i” janvier r971 +: MM. Ahrab Larbi, Ahrouch Abdeslem, 
Berrada Abdellalif, El ‘Hadi Mohammedi, Es Sbih Ali ben Arbi, 
Keddani' Mostafa, Lamdaghri Mimoun, Majid Mohamed, Mesrar 
Ahmed, Mouafaq Bennacecur el Tai Bouchaitb : , 

Du 1° février 1971 : MM. Chafi Bouazza, Rahmouni Mohammed 
et Riad ‘Bouchaih ; x 

Du 1° avril 1971 : M. Ei Mail Mohammed ; 
Du i mai rg7r : MM. Mohamed Mohamed, Mossadeq Moham- 

med et Mouhtadi Miloud ;, : 
Du 1 juin 971 : MM. Dahe Ahmed, Nafnaf Mohammed, Ouar- 

dani Mohamed, Touzani Abdelali et Youbi Mohamed ; 

Du x1 juillet 1971 : MM. Ahmine Ladrbi, Bchiga Mohamed, 
Belfazga Hassan, Bensidi’ Abdetkader, El Jouti Ettahiri, Ezzahir 
Mchammed, Hessasta Houssaine, Housni Lahossine, Keheli Abder- 
-Tahman, Keheli Brahim et Zidouhia Bouchath ;   

Medroum Mohammed, Senhaji Mohamed et Yedri Mhammed ; 

4° écheton : 

Bu i janvier tojr 2 WIM. Arafa Abderrahman, Ayad El Yadry 
Mehamed, Badrour Mustapha, Baker Ahmed, Barmaki Abderrahim,- 
Dehayssi Latdi, EL Fahmy Ahmed, El Ouandali Mokhtar, Fellak 
Rouchaib, Fakir Embark, Ladfar Mustapha, Mastouh Mohamed, 
Mountassir Bouchatb ef Rami Mohamed ben Abdelkader - 

Du vt mars i971: MM. Bouhaouila Abdesselam, Chikri Moha- 
med et Lajaj El Aldi ; 

Dur’ avril raj: : MM. Abadou Abdelkader, Abid Mehdi, Akil ~ 
Abdellalif. Alaoui Belghiti Mohammed. Atik Ahmed, Barakat Bou- 
chaib, Barkaoui Ahmed, Bendriaad Mohammed, Bouziane El -Mus- 
lapha, Bouzoubaa Az Eddine, Charjaoui Mohamed, Doubal. Moha- 
med, El Akil Mohamed, Ei Babor Mohamed, £1] Mouarib Abdallah, 
Tmazzi Lahoucine, Kacihi Abdeslam, Kechkar Smail et Khattabi 
Marstapha ; 

Du 1 avril i971: MM. Khoudri Mohamed, Khotabi El Mostafa, . 
Kirt Driss, Metoui Mohamed. Mokhlissi Hamid, Mourchid Abdellah, . 
Nasreddine Mohanuned, Ourrhi Ali, Rafiq Bouchaib, Raissi Tijaui; 
Renig Mohamed, Samri Bouchaib, Shile Bouchatb et Tarmoussi_ 
Youssef, 

Du 1 juin 197t : MM. Adlaoui Mbarek et Kachoul Bachir ; 
Du vr" juillet 1971, : M. Samide Mohammed ; 
Du 1 seplembre rg71 : M. EL Ajbali. Mhammed ; 
Du 1 ovtobre i971 : MM. Aaliddine Ahmed, Cambo Hamid, 

El Garti Tayebi Abdelmajid, El Harrar M’Hamed, El Marzougui El™: 
Mostafa, Lamzalah Lékbir, Moussouath Mostafa, Nahjary Mohame, . 
Remaoui Ahmed, Wahid Bouchaib et Zahrani. Mohamed > OY 

Du 1 novembre 1971 : MM. El Ankori Mbark, El Gheur Allal= 
el Rouad Bouchatb ; mo 

  

& échelon : 

Du 25 avril gy : MM. Aziz Mohamed, 
chouch Mohamed et Laouija Mustapha ; 

Du 1 octobre 1971 : MM. Ammoura Baltah et Otmani Abdel- | 
kader ; 

Benali Mostafa, Kher- 

Du 25 octobre 1971 : MM, Abdellaoui Mostafa, Azri Abmed, 
Belaissaoni Beadaoud, Berra Salah, Chakir Mohamed, Mahdi Bou- 
chatb et Miloudi Benyounds ; 

2° échelon ; 

Du 25 avril 1971 : MM. Bouchabka Mohamed, Halfaoui Moham- 
med et Saidi Mhamed ; - . 

Du 25 octobre tgy1,: M. Hamlili Benyounis ; 

Préposés el matelots (échelle 2) + . 
if échelon du 1° février 1g7x - M. Bazi Becrahil ; 

9 échelon : 

Du a janvier 1971 : MM. Amrani Brahim, Benjilali Mohamed, Bihi Ahmed, Boukob Almed, Bourba Omar, El Fadli Mohamed, 
Essadq) Ahmed, Fadlaoui M’Hammed, Farid Ahmed, Habbana 
Omar, Labiad Chagdali, Mahmoud Netlouk, Manni Bouazza, Mou- min JHali et Othmane Aimed ;
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Du i” février 1971 : MM. Alahem Ali, Hamri Ghaouti Moham- 
- med et Ouberri Azza ; 

Du 1 mars 1971 : MM. Abdessami Larbi et Azouzi Rahal ; 
Du xi octobre 1971 : M. Ziouani Abdesslam ; 
8 échelon du 1 mai tg7t : M. El Khaldi Driss ; 

7° échelon : 

Du x juin 1971 : M. Kabbabi Kabbour ; 
Du x aot 1971 : M. Khomsi Ahmed ; 

Du- 1 octobre 1971 MM. Hannak Abdellah, Laafar Driss 
__-@t Meloul Abdelkader ; 

  

6° échelon : 

-- Da yer janvier 1971 : MM. 
.. Othmane’ Lekbir ; 

: Du 1 mars rgzr : M. Boujemaoui Mimoun ; 
‘Du 3° avril rg7r : MM. Khatkhach Amar et Taybi Ahmed ; 

- Du 1° mai rgyt : M. Toufalaaz Abdesselam ; 

‘Du i juin 1971 :-M. Azzou temdane ; 
» Durer? aodt 1971 : M. Mountassir Rahal: ; 
“Du: i septembre 1971 ; M. Moustaghfir Driss ; 

Du 1° octobre 1971 : M. Souri Laroussi ; 

. | Du 1 novembre 19371 : MM. Bensalah Mohammed, Bouraida 
~ Mohamed, Moussa Mohammed et Takhtoukh Aissa ; 

, Du 1 décembre 1971 : MM. Bulaich El Idrissi Mohamed et 
Lakhalanji Mohammed ; : 

Ayadi Mohamed, Errafii. Lahbib et 

  

5° échelon : 

   

  

   
   

      

   

“Du 1? janvier 1971 : MM. Ameur Moussa et El Beldi Abdeslam ; 
>. . Du i février 1971 . MM. El Medhmed Mohamed et Jawhar 

“Miloudi ; 

“ “Du 2 ‘mars rg71 ; MM. Bouadi Abdeslam et Taidi Abdelmajid ; 
Du 1 mai 1g71 : M. Ouahi Mohamed ; 
Du 1° juillet 1971 : M. Boussikouk Mohamed et Rosfi Moha- 

med ; , 

-Du i aotit 1971: M. El Baligh Mohamed ; 

4° éehelon : 

t 
Du 1 janvier 1971 : M. Assoued Faraj, Bourrah Touhami, El 

‘Omari Boudriss, Etrane Mohamed, Jalal Abdellah, Jalouane Driss, 
‘Kahar Mohamed, Karam Mahjoub, Moufik Bouchail et Moustahsine 
Taibi ; : ‘ 

Du 1 février 1941 : M. Benaicha Mohamed ; 

“Durr avril 1991 : M. Benchekroun Drief ; 

= Du’: mai i971 : MMS Abid Aomar, Aichouri El Arbi, Baladi 
Mohammed, Bennani Driss,’ Dourasse Ayad, Messoudi Mustapha 

“et. Mouhhid -Abdallah ; 

Du ie juin 9731 
Mohamed ; . 

Du 1 aowt r97x : M. Kheddar Ahmed ; 
- Du yer septembre rg7r : MM. El Mejdaoui Mohammed, Jamali 
Reddad, Krimou Mohamed, Lebbar Abdelaziz, Megzari Mohammed, 
Mouhsine Reddad ct Tail Boujernad ; 

Du 1 novembre 197: : MM. Benkhadir Mohamed, El Igmali 
Abderrabman, El Kardoudi Ahmed, Ferssiwi Mostafa, Grar Hilali, 
Hamdy Hassan, Jellouli Mbarek, Mirhzer Mohammed et Moukhlis 
Abdallah ; . 

Du 1 décembre rozr : MM. Boujdain Abdelkader, Mokhantar 
Ahmed, Samie Mohamed et Talhi Abdelkader ; 

: MM. Mikasser Abdallah et Sheradj Drissi 

  

3° éehelan : 

  

Du i janvier 1971 : M. Fahbniy Bouchaib ; 

Du 1 avril r9g1 2 M. Gaini Lahcen ; 

Du 25 avril i971: MM. Adil Ahmed, Aidane Mohammed, Han- 
naoui M’Hamed et Inane Tahar ; 

Du :% octobre rg7t : MM. Aaraly Lahcen, Mahrougui Lekbir, 
Mouhblal Moharéd et Moussaif Lahoussine ; 
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Du 25 octobre 1971 : MM. Akkal Mohamed, Benyahia Abdel- 
fattah, Dhina Paou, Dizane Salah, El Ghazlani Abdelkader, El Meh- 
lacui Ahmed, FE] Otmani Ahmed, Fakhout Mohamed, Habib Belga- 
cem, Karoumi Ahmed, Karrari Salah, Kinali El Mekki, . Labsairi 
Mustapha, Makhchan Abdelaziz, Nmili Lahcen, Samkaoui Touhami, 
Taki Mohamed, Wajih El Maati et Zidani Bouazza ; 

Agents de service (échelle 1): 

Echelon erceptionnel : 

Du 1 février rg: : MM. Adcem Maimon, Abdelcader ben 
Amamri Mohammed, Bahossi Bouajaja, Bidih Mohamed, Bizzou 
Abdelkader, Bourrich Omar, Chibi Messaoud, Daher Mbarek, Daika 
Abdelkader, Douliazane Said, Doulkafal Mohammed, El Hayani 
Ahmed, El Hemdani Hassane, Fathi Jilali, Ghali Slimane, Gharbi 
Bachir, Ghezouani Bousselh,’ Hannachi Mohamed, Hir Lahsen ben 
Ahmed, Jari Mohamed, Latif Brahim, Moussalik Bouchaib, Mouta- 
fail Bachir, Nya Benaissa, Oumerjal Bekkal, Saidi Daoud, Shaim 
Lhachmi, Souaid Ahmed et Yousri Ghaouti ; 

Du 1 mars 1971 : M. Badzizi Ahmed ; 
Du 1 avril i971 : MM. Bouksiba Hmida, Chadchad Omar, 

Fekri Cherradi, Guernoun Kaddour, Habchi Miloudi, Halfia El Gha- 
outi, Khallfi Ahmed, Moujahid Ali, Naji Driss, Quhaddou Bonazza 

et Sebbani Amar ; 

7° échelon : - : 

Du 1 janvier 1971 : MM. Allal ben Mohammed, Bahmad 
Mohamed, Douiri Abdesselam, Kedama Layachi et Mourid Jilali ; 

Du 1 février rggt : M. El Handouz Boujemaa ; 

Du 1% mars 1971 : M. Gourad Lazaar ; , 
: MM. Afelluh Chaib et Jil Mustapha ; 

: M. Zouine Abdelkader ; 

: MM. Mchich Seddik et Ouakir Hassan ; 
: M. Maqlach Raho ; 

Du 1° septembre 1971 : MM. Aidi M’Hamed et Hajji Kaddour ; 
Du 1 octobre roz: : M. Berajai Hommad ; 

6° échelon : 

Du « Janvier r9zr ; MM. Abounassir Lahouss, Ben El Hachmi 
Ahmed, Idrissi Mustapha, Jayab Mohammedi, Louchlimi Mohamed, 
Mohamed Abmed El Aamri, Nabil MokhJar, Taghriti Mohamed, 
Tighrili Abdeslem et Uaali Ahmed ; 

Du 1 février 1971 MM. Akhatar Moha, Bennouna Allal, 
FE} Rarraki Said, Ennassar Mohammed et Mohamed Ahmed Salem : 

Du vt mai tg7r : MM, Acherki Miloud et Mahroug Mohammed ; 
Du 1 juin rgzt : M. Chakir Salem ; 
Du 1 octobre 1971 

5° échelon : 

Du i janvier rozr : MM. Abotmaji M'Hamed, Akii Abdallah, 
Berrada Rachid, Fanidi Ei Kébir, Gamat Ahmed, Halioua M’Ham- 
med, Harit Ahmed, Kennar M'Hamed, Latla Kaddour, Safiri Mohany- 
med et Zeydane El Haj ; 

Du i mars 1971 : MM. El Meniany Mohamed. Hafane Mohamed 
et Michouch Mohamed ; 

Du i mai rogr : M. Joumane Mohammed ; 
Du 1 juillet 1971: M. Ouahmane Labcen ; 
Du 1 octobre rgz1 : M. Et Hajjam Mohamed : 
Du i décembre razr : M. Baggari Mohamed : 

4° échelon : 

Du or? janvier tg71 : MM. Al Moatassim Bouchaib, Bennacer 
Said, Bichri Brahim, Dari Mohamed, El Mamoune Ahmed, Mejjati 
Alami Larbi, Okab Abdelkader, Saoudi El Mehdi et Wadda WHa- 
med ; 

Du 1 mars 1971: MM. Achour Mohamed, Aity El Arbi, Alaoui 
Mdeghri Moulay Smaii, Araba Omar, Atiq Mohamed, Azmi El Haj, 
Bouayad Mohamined, Bouchra Jilali, Darji Bouchaib, Et Falah 
Mohamed, El Mouttaki Bouazza, Frikech Tlamid, Mostaghfir Bou- 
chaib, Sabar Mohamed, ‘Tabeute Bouchaib et Trawa Said - 

Du i juin r97t : MM. Khayrane Bouchaib et Kebba Hassan. 
(Arretés des i? juillet roti, 20 mai, ag juin, 13 et tg juillet 

1972.) 

Du 1 mai i971 

Du 1 juin 1971 

Du i juillet roy1 

Du i aoht reqs 

: M. Serhsoulh Mohammed ;
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MINISTERE DE L’AGRIC. LTURE ET DE LA REFORVE AGRATRE | Sont promus ingénieurs (application (échelle 10) : 

| Ge ésehelon du iv décembre igig : M. Tdrissi Mohamed Hassan ; 

Sent promus : Je éehefon Au ov novembre rgjo + MM. Chorfi Abdeljabar_ et 

Ingénienrs en chef, O° éehelon du ov" avril rg7r : M. Zadmeun t Rhellab Larbi ; 

Taleb | , : 4 échelon : 
Ingénieurs Etat (échelle Thy: Dua mai gg : M. Chrafbi Mohamed Eb Fathi; 

77 dehelon duu juillet rg7o : Mo Quazzani Driss ; i Duo et juillet rgtg : MM. Fassit Fihri Driss el Bennani Hassan 

tat . [ Abdelhaq ; 

6 éeheton . : .. \ Duo’ févrierig7o : M. Abchir Mohamed ; 

moe juillet 1967: M Cuan Driss | Duo mars rgjo : M, Qulhaj Abdenbi ; ; 

Dae aval. "970 © M. Benani Tbrahiny Du i avril rgzo : MM. EE Ghazouli Abdelaziz et Mansour Ettani 
Du 1 mai 1970 : M. Najem ben Mohamed ; Ahmed : . 

cafe, Cehelon du? mai rotig : MM. Benis Abdellalif et Derhy Du 1 mai rgjo : MM. Lebbar Abdethak et Bennani Mehdi ; 
Yedidia ; \ Du 1 actobre 1970 : M. Ghazi Mohamed et Hossini Rachid ; 

- fe échelon : . ' a ' 

Ba rt mai 1967 : M. Derhy Yédidia ; , a échelon : oe en 
ee , . . Du 1 juillet r967 : M. Fassi Fibri Driss ; 

Du 1 avril rgjo : MM. Beunis Abdellatif et Atlar Haj ;. ; . _ 

Du ve mai 1970 : MM. Berrada Al Azizi: Abdelmoula cl Kassa Du 1" octobre 1968 : M. Ghazi Mohamed ; . : ; 

Abderrahman ; . Du 4° avril rg6g : MM. Ahmed ben Ahmed Sahraoui,. El Miloudi © 
Mohamed, Lahoud Mohamed, Rais Ali et Tourkmani Mohamed ; 

Du 15 juillet gg : MM. Ajana Mohamed ct Lamarti Sefian _ 
AlLmed_ ; 

Du vt oclobre rg6g : M. ANlouch Abdelouahed ; 

Duoth janvier rg7o : M. Lazrak Mohamed ; ? 

Du 5 aot rg7o 2 M. Oukassou Lahcen ; 

Du v mai rob; : M. Berrada Al Azizi Abdelmouta ; Du 15 aodt rg7o : M. Benhalima Hamid ; 

“Du i juillet 1g67 2M. Kassa Abderrahman ; Du rt septembre rgjo 2 M. Ghazzaoui Abdelmajid ; 

Du 1” avril 1968 : M, Ouarrak Farid ; 2 éehelon du 1 avril 1968 : MM. Benabderrazik Mohamed, | 

3° échelon : . 

Du i avril 19f9 : M. Bouzoubadi Abdelhai ; 

Du 1 juillet igjo > MM. Arifi: Abdelaziz, Bennis Abdethadi, 

Hanan Abderrahmane et Kissi Ali; 

2 échelon : 

  
Sont tihdlarisés ef noms ingénierrs dEtal (échelle 11) | Oudghiri Abderrahimane. Allouch Abdelouahed. Loutfi Maati, Rais 

2 debelon : . Ali et Tourkmani Mohamed ; . 

Du “ avril 1968: MM. Bouzoubad Abdethar et EL Muiai Sonl Uitularisés et nommés ingénieurs application (échetle 10) 2 - 
El Houssine ; ; es aa 

Du 2 janvier 1970 : MM. Lahlou Abdallah et Tlaouli Benchta ; 2 échelon : 

Du rt mars rgjo : M. Benis Mohamed ; Da avril “ors ow ane ; 
: = Du 5 aott rg6g 23 ukassou Lahcen ; 

Du 28 mars rg7o > M. Sasson Albert ; 9%9 : , 

Du 15 septembre sgjo : M. Leghtas Ali ; : be 4 aout 1969 ; a. OTe ae ; 

Du 18 septembre igjo : M. Sqalli Adoui AbdeHatif ; . Vio mar mg7o 7M, Bt earl AN; 
Du 20 seplembre qv : M. Berrada Mustapha ; Dui aodit 1970: MM. El Mouaki M'Hamed et Oubahamou Moha ; 

Du 25 septembre 1970 : M. Moussaoui Hamid ; 7 1 septembre 1970 7 MM, Louah Abdellatif, et Benfdil Moba- 
* ens re . Vabvaci Metit med ; 

é . al nae ‘ ‘ vant saan ee , 1 Du 29 septembre igj7o : M. Amrani Mohamed Mafati ; 
29 8 TO oo My, Laraie Mohae aq: 

Du - wetohee ' m M. Beniamaa ‘ul dt fri , | Du 30 septembre 1970 : M. Eddaoudi Hassan ; 
C jo. M. Benjamaa Abdelhrim ; ” : 

Du 6G octol a -Mo1 hy Bousselh: . | Dur octobre 1gjo : MM. Wahrim Abdcliah, Elghanmi Mohae: 

a CRODPE TOTO FM. MOUCYE BOUSSEEARY 4 > med, Aboussaid Hamid, Baghaz Ahmed et Zerrou Mohamed ; — 

Du 3 novembre 1970 + M. Bowzza Abderrahinan  ; Sonl promus administraleuis adjoints (échelle 10) : oe 

7 éehelon du 1 avril igto : M. Ben Ghabrit Mohamed Tayeb 5° 

4° échelon : 

Sont promus : 

Veélérinaires inspecteurs (échelle 12) 

> 6 échelon du rv" avril ry$z : Mo Rkiouak Mohamed >” Du 1 avril rg7o : M. Ouhenach Brahim ; 

4e éehelon : * Du 1 juillet 1970: M. Benameur Mohamed Mahdi ; 

Du 1° janvier rgjo : MM. Jawhari Mohamed et Rami Mohamed : 3 échelon : 

Du 1° mai tgj7o ; M. Chaoui Yousfi Wohamed ; Dur avril 196g : MM. Fethi Lakhdar el El Hajoui Abdessamad 3 

Du 1° aot 19707: M. Bennis Ahbdelkrim ; Dur aott rg69 : M. Slimani Khalil ; 

Dur’ septembre tage > M. Tbn Abdeljalil Mohamed Ali ; Du i avril rgzo > M. Dahani Mohamed ; ~ 

3° échelon > Poe’ juillet rgco : MM. Jamal Houmad ct [bn Majdoub Hassani 

Du 5 janvier tg7o : Me Rabah Mohamed ; Mohamed ; 

Du 8 janvier rojo > MM. Bennis Mohamed et Jbyeh Mohamed ; Y éehelon : 

Sont titlarisés el nommiés vdlérinaires inspecteurs (échelle 11 pe Ye wel 908 3 wu. peth Pakhdar et EL Hajout Abdessamad 5 9 éehelon - Dua? aod rghs > Mo Slimesi Khalib ; 

Du 8 janvier ro6y 2 MM. Bennis Mohamed et dbveh Mohamed 

Du 5 juin sg69 : VM. Rabah Mohamed 

Du ao février ig7a 2 Me deundy Naji; 

Due avril rgto : Mo Hamdoun Belkassear ; 

Du or juillet tage: ML Beleadi: M’Haied 

. Seut tialarisés eb nomads administralears adjoints (échelle 10) : 

: % éehelai : 

Dao aveil rg68 2 Ml Boukhriss Ahmed ; 

Du vt juillet rg7o > MM. EP Yahyaoui Driss et Tazi Said ; 

: re dehelon dw i? aodt igh; > M. Slimani Khalil ; 
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et. Lougmiri Brahim ; 

‘Rhardisse Abdellatif, Najid Ahmed et Aichouch Moussa 

“ Moha, 

  amar 

Sontl promus edjoints fechniques (échelle 7) : 
* éehelon due mai rgi8 : Mo Mimoun Mohamed Hammu 
# dehelon Aur" novembre rg7o > Me Wifaq Ahmed ; 

&* échelon : 

Du r mai rg : M. 

Du i aott rgtg : M. 

Du i décembre rybg 
Ahmed ; 

Du 1 mars rgjo : M. Belarche Et Mustapha ; 
Du 1 juin rgjo : M. Kalai Mohamed ; 

Du re juillet rojo : M. ‘Vijani Ahmed ; 

Du 1 septembre 1930: MM. Hajji Boubker, Mouhsine Hamadi 

Lahboub Mohamed ; 

Baddag Mohamed ; ’ 

> MM. Smouny Abdelhaq et Reckdant 

? 

Du 1 novembre tgjo : M. Jermouni EI Mostapha ; 
Du 1 décembre 1970 v4 

je o° echelon : 

Du or mai rgG8 : M. 

Du 1° janvier rgtig 
Chatri Boulayeh ; 

Du i? février rg69 : M. Mellah Abdelmajid ; 
“Dur? avril rggg 2M. 

Du 1° juin rgtg : M. 

EL Kamali Lahoussine ; 

> MAM, Rahmani Mehdi, Zembi Brahiin et 

Lahtou Omar ; 

Adbouz Mohamed ; 

4° échelon : 

Du 1 mai rgtig : MM. MTalat Abderrahmane, Wiffi Hamadi, 
Abdelmoula Jelloul et Sejjari Ahmed ; 

? 

Du i juin 1969 : MM. Chandide Tlemeamani Mohamed, Abou- 
kalib. Mohamed, M’Zerd Belkacem, El Ghozail Abdelkader et El Jai 
Abdellah ; 

Due juillet ig69 : MM. Hamouali’ Mohamed, Chababi 
Al Ouadoudi, Sekkat Mohamed et M’Hallal Mohamed ; 

Du 1 aotil igfy : MM. Sellami Mohamed, Tazi Larbi, Bahajjoub 
Abderrahman, Khai Ahmed Mohmed et Bennis Abdelkrim - 

Du r novembre rgtg : MM. Bouyazza’ Mohamed, Iraqui Houssaini 
Abed el Goujil Miloud ; 

Du 1° décembre 196g : MM. Rezki Abdallah, Botichnafa Laheen, 

Du 1 janvier 1930 : MM. Benchekroun Abdellatif, Nokh Moha- 
med, Hamourezouk Muhamed, Sbai Ali et Hayad Belaid 

* Du i février 1970 ; MM. Mouloua Mohamed, Benazzouz Moha- 
med, Kechna Said, Myel Ali, Naili Bonazza et Zoubair Ahmed - 

Du se mai rgjo : MM. Abcu Abdillah Ali, Kaina Yahia; Kebpou 
Crarci M'Barek, Bouchama Mohamed, Bouraga  Larbi, 

Bentakfa Abdelkader, Benchtlioui Mohamed, Lahfaia El Radi, Zarbane 
El Houssine, Boujlil Lahcen, -Aberdane Abdelwahad ; El 
Ahmed, Sekher Siii FE] Mustapha, Akil Ali, Ouehna Haddou, Relmy 
Bernard, Oumay Hssaine, Aterhzaz Haddou, Amhi Ahmed, Morchid 
El Idrissi Mostapha, Missaoui Sellam, Belaiche Mohamed, Bou : 
Mohamed, Rehouk Bouazza, Ousizou M'Barek, Abbous Mohammed, 
Azelmat Moha, Jallab Farés, Ibzazene Mohamed, Hmidouch Musta- 
pha, Moufid Mohamed, Benhammou Driss, Daboussi 
Dardavi Ahmed, Derhmas Omar et Ouzahra Mohamed ; 

Du i juin rgjo : MM. EP Goss Laheen, El Houssif Mohamed, 
Lameti Mohamed et Lechheb Abdellah ; ’ 

Brahim, 

Du i juillet rgj7o > MM. Lameli Ahmed, Benali Omar et Ghaz- 
aali AbdeHatif’ ; 

Du 65 juillet tg7o > MM. Bousroud Hassan eb Arkoubi Fait; 

Dus aotit rojo : MM. Abdestam Ahmed Zilan et Soudni Moha- 
med ; 

Du or" novembre rgzo MM. Ettayebi Sidi Tayeb, Errachiq 
El Mafti, Bourhaba Abdelhafid, Inbach M'Barek, Rahmani Driss, 
Amarat Larbi, Hamdi M’Hamed, Benhanni Mohamed, Naithhoe Ali, 

Chengly Mohammed, Mounhim Cherki, Ouazzani Chahdi Mohamed, | 
Yazami Allala Hassan, Alaoui Ismaili Abderrahman, Zeroual Riahi, | 

: : MM. Rifify Mohamed, Atmraoui. Moha, 
Mouahid Mohamed et M’Saddi Mohamed ; : 
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Kadda Mohamed, Tanafaait Abdeslam, Nadire Mohamed; Quahb Moha- 
med, Makdad) Mohame:} et Moudden Ab.ned + 

3 éehelon : 

Duo’ mai rgis 2 Mo Abdehnoula Jeloul ; 
Duo juirt igs MM. Afakhri Abdelhamid, 

Temeamani Abdelhamid ct M'Zerd Beikacem ; 

Duo or juillet rg¢- > MM. 
ET Ouadoadi et Sekkat Mohamed ; 

Chandide 

Rouissoukout Mohamed, Chababi 

Duo aott ig$z 2 MM. EL Adlouni Larbi, Bennis Abdelkrim et 
Said Ahmed ; 

Dur novembre rab; MM. 
Houssatni Abed ; 

Bouyazza Mohamed et Traqui 

Kamili. Alexandre Mohatned 
Dur? février 1g88 2 MM. Kaissi Mohamed ct Mazigha Mehamed : 
Du oe? mai rg68 2 MM. Myel Ali, “EL Bertat Benaissa, Benham- 

mow Driss, Bouraga Larbi, Ain LoHoaut Ali, “Himidouch Mustapha, 
Jazouane Brahim, Faiq Salah, Dardari Ahmed, Amhi Ahmed, Abou 
Ablillah Ali, Aterhzaz Haddou, Quahb Mohamed, Tanafait) Abdes- 
lam, Meudden Ahmed Debbi, Bentakfa Abdelkader, Bounou Moha- 
med, El Hymer Mohamed et Benkhadra Abdeslam : 

Du rf novembre 1968: MM. Taleh Mnouar, Ait: Sehair Moha- 
med, Boukhlet Maati, Affane Hassane et Abdellaoui Rahal ; 

Du re? janvier rgtq : MM. Beifquih' Larbi, Tibari Abdelfeltah, 
Nouga EL Mokhtar, Ouchia Mohamed, ‘Tiss Reouane, Nafidi Abdel- 
hadi, Woright Mohamed, Benhsaiu Abdelouahed, Louanzi Kacem, 
Hjila El Hachemi, Choukri Brahim, Azmi Omar, Madrani Mohamed, 
Hassani Abdelouafi, Jadal El Krade, Kadri Hassan, Kirati Mustapha, 
Khlifi. Miloud, Hamdali Abdeslam, Hasnaoui Abdelkader, Guareb 
Ahmed, Keddane Mustapha, El Gani M’Hamed, E! Kasbaoui Omar, 
Lhoumadi Lahbib, Ladsmi Hassan, Fangachi Mohamed, Bennouri 
Bouhali, Assili Mustapha, El Pali Abdelkébir, Nhami Ahmed, Ben- 
shatmi Driss et El Makhzoumi Mohamed Farid ;: 

Duo? avril ray : MM. M’Barbra Brahim, Hadraoui Mohamed, 
Bouanani Rachid, Thatou Bouehla, Bournane El Madti et El Hachini 
El Maati ; 

Du or? jamier rgi8 > M. 
’ 

Dur’ mai rgtg : Mo Essathine Mohamed ; 

Du if? juillet i989 : MM. Bendouadia Kacem, Nadir Omar, 
Hajji Mohamed, Geoun- Aual, Chibi Mohamed, Dou Boussethai, 
Dekkouk Mohamed, El Hadani Mohamed, Benterrak Abderrahman, 
Brouzi Mohamed, Ben Moussa Zoubir, Beaj Driss, Agnou El Mah- 
joub  Alji Mekki, Mouhsine Hassan, Bni Lahcen, Cherkaoui Moha-- 
met. Akkar Mohamed, Bakor Ahmed, Rachdy Guitni Ahdellatif, 
faoui Slimane, Ahanguir Brahin et Ben Moussa Abdelali ; 

Du 15 juillet 196g : MM. Khaali Moha, Brahimi Brahim, Aba-. 
roudi. Said, Amrare Mimoun, Alila Mohamed el Harchaoui Addi 

Du rt aot rg6g : M. Boujenna Mustapha ; 

Du 1 octobre 1969 : M. El Gerrari Abdellah ; 

Du i janvier 1gjo 2 MM. Cherrat Mohamed, Sekkat) Mehdi, 
Khouldi M’Fadel, Serhane Mohamed, Rachdi Mohamed, El Kadiri 
Driss, EL Amine Ahmed et Berrouane Larbi : 

Du 15 janvier r9go : MM, Alami Hanini, Faouzi Ahmed. Raji 
Ahmed, Rarrak Abdelaziz, El Yacoubi Mohamed, Msegued Mimoun, 
Moustalif Hassan, Mekkaoui Mohamed, Id Salah Mohamed, Aqid 
Bihi, Adrabi Hachem, Alamine Jilali, Berregui Mohamed, Nasri 
Mouloud, Ladroussi Moha, Abou Abdillah Abdelhai, Achnin: Moha- 
med, ATi Atlou Mohamed, Tahri Ahmed, Seghrouchni Moha:ned,. 
Whid Ahmed, Bel Horma Driss et Karouati Mohamed ; 

Du vt juillet rg70 : M. 

Du ri-juillet ig7e : 
el Zakousi EL Miloudi ; ? 

:M. Rhanimi Raho ; ’ 

Du 24 septembre rgzo > VM. EL Mouton Abderrahimane et Pathi 
Abdellatit: ; 

Du 27 seplembre rezo : 

a4 

Abadi Mohamed. ; 1 

MM. Sabir Khalifa, Stiri Woha, Rachid Said 

Duo 16 aotit rg7o 

M. Lyacaubi Mohamed ; 

2 éehelan : 

Du if mai rg6z 2 MM. Ouzahra Mohamed, Alerhzaz Haddou, 
Bounou Mohamed, Benhamou Driss, \bouabdiHah Ali, Quahh Moha- 

Krafessi Mohamed, Benbella Abdallah, Zerrad Ahmed, Affouf Driss, { med, Ambhi Ahmed, Ain L’Houl Ali, Bouraga Larbi, Moudden Ahmed
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Debbi, Dardari Ahmed, Myel Ali, Abdelaoui Rahal, Abouzaid Has- 
san, Bentakfa Abdelkader, Jazouane Brahim, Oudghiri Mohamed, 
Taoudi: Mohamed, El Hymer Mohamed, Faiq Salah, Zekraoui Moha- 
med, Ben Khadra Abdeslam, Rahmi Abdelhak, Tanafadt Abdeslam, 
Bmidouch Mostafa et Chraibi Miou Mohamed ; 

Du 1gh& > MM. EL Krad, 
Worighi Mohamed, Lafismi Hassan, Tibari 

M’Hamed, Madrani Mohamed, Nhami Ahmed, Abid Mustapha, 

Asnar Mohamed, Lhoumadi Lahbib, Nadir Omar, Keddane Musta- 

pha, Kadri Hassan, Kirati Mustapha, El Pali Abdelkébir, Et Hadani 
Mohamed, Et Haidouri Mohamed, Benterrak Abderrahman, Bakor 
Ahmed, Benhsain. Abdelouahab, Cherkaoui Mohamed, Hjila El Ha- 

’ chemi, Assili Mustapha, Azmi Omar, Hamdali Abdeslam et Khilifi 
Miloud ; 

Du 1 juillet rg68 : M. 

i janvier Jadal Choukri Brahim, 

Abdelfettah, — Naji 

Abadi Mohamed ; 

Sont titularisés ct nommés adjoinis lechniques (échelle 7) 
2° échelon : . 

Du i avril gS MM. Gharbi. Abdeslam, Benmakhlouf 
Mohamed et Moubarki Ahmed ; 

Du 1 juillet rg68 : M. Otmani Amaoui Otman ; 

Du 15 juillet 1968 : MM. Berregui Mohamed et Khaali Moha ; 

Du 7 aodt rg68 : M. El Ouafi Mohamed ; 

Du 33 février 1g6g : M, Amazzal Omar ; 

Du i juillet rg6g : M. Bouaouda Abdeslam ; 

a 
= 

Du + aotit 1g6g : M. Kabbaje Mohamed. ; 

Du 12 aovit rg6g : MM. Rachidi Mehamed et Moqqadem Bou- 
chaib ; 

Du 16 aodt 1969 : M. Rhanimi Raho ; 

24 septembre rg6g : M 

Du 27 septembre 1969 

. El Moulou Abderrahman ; 

: M. Lyacoubi Mohained ; 

iF octobre rgig : M. Gmih El Alami ; 

Du 4 octobre 1969 : M. Maidli Khammar ; 

Du 25 octobre 196g : M. 

28 octobre 1969 

Amor Azzedine + 

: M. Badiri Mohamed ; 
Du 13. Janvier 1g7o : M. Oussous Mohamed ; 
Du rf juillet rgjo : MM. Choumi Mohamed, Bouhafa Muha- 

med, Wanir Ahmed, Bel Fadil: Mchamed, Moudden. Abdelali, Ahsain 
M’Hamed et Haddouch Lahcen : 

Du x7 aodt tgjo : MM. Chemsi Ahmed, Bouhachimi Mohamed, 
“Ait Bennour M'Barek et Elhaouat Thami 3 

Du g aodl 1950 

Du a7 aot 1970 

Du a9 aotl 1970 

: M. Dowibi Layachi ; 

: M. Ouhliss L’Houssain ; 

: M. Achemlal Amar : 

Du 1%. septembre 1970 :.MM. El Akkaoui Salah, Akil Mohamed, 
“Mouhoute Mohamed et- Fadil Driss ; 

, 

Du 15 seplembre 1970: M. Tougui Lhoussine ; . 
Du 17 septembre rgzo : M. Dahimi Larbi - 

Du 18 septembre 1970 : M. Moussadak Bouchta ; 

Du,1g9 septembre 1970 
et Tamri Brahim : ? 

: MM. Senhi Mimnoun, Moukhaoui Salah 

> M. Sahni M’Hamed ; 

: MM. 

Du. 20 Septembre 1970 

. Du 

Ahmed ; 
25 septembre 1970 Ouammou Mohamed: et Saddani 

Du 26 septembre 970 > MM. Meziane M'Hamed, Sbihi Abdel- 
aziz et Drif Ahmed ; , 

Makrane Du 1 octobre rgjo : MM. Abdelkader, Tigma Moha- 
med, Ennair Mohamed, Fakir Omar, Moustaoui Driss, Lahbari 
Mohamed, Ouirzad Ali et Abbés Mohamed ; 

Du 2 cctobre 1970 MM. Ait) Lakhraz Mohamed, Ezzyat 
Rachid, Bensouda Omar, Lakrimi Abderrahman et Boussaq Moha- 
med ; 

Du 3 octobre igzo : MM. 
ham et Belhanafi Moulay Ali ; 

Benbchina Mohamed, Bouita Boussel- 

Du 4 octobre 1970 : M. Chengli Moha ; 

‘OFFICIEL 
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> MM, El Hakimi Ahmed, El Gharbi Abder- 

Abdenbi, Bouziane Mohamed Seghir, Maloujah- 
moum Yahya, Adkouchi Khadir, Amara Abdeslam, Lahmar Moha- 

med, El Mekkaoui Mohamed, Benbella Mohamed, Badi Bennasser, 
Racbid Ahmed, Bélgharraf ‘Mohamed, Abada Mohamed, El Akkaoui 
Mustapha, Chakir Ahmed et Diaeddine Moulay M’Hamed ; 

Du 7 octobre 1970: M. Diouani Omar et EI Bahit Mohamed ; 

Du & aott tgjo : MM. Loudiyi Abdeslam, Jellaidi Abdellatif, 
Allas Jillali et Oubouya Boujemaa ; 

Achaba Touhami ; 

Du 13 oclobre 1970 : MM. Fathi Benafssa, 
Benismail Sidi Mohamed ; 

Du 14 oclobre rg7jo : 

~ Du 6 octebre 1970 
rahmane, Bendriss 

Du it octubre 1gjo : M. : 

Akhsas Mohamed et = 

: M. Bazoug Kebir ; 

'M. Bouda Mohanied ; - 

Du 10 novembre 1970 : M. ldrissi Bedraoui Tayeb ; 

Du 29 octobre 1970 : 

Est promue préparateur de laboraloire (échelle 7).: 

4° échelon du 1 avril 1970 : M™ Belhaj Hamida (née Hamida 
bent Ahmed Basri) ; 

3° éehelon du. 1 avril 1968 

bent Ahmed Basri) ; wed 

Est promu agent public hors catégorie (éehelle 7) 8° ‘échelon du 
rm mai rgjo : M. Lihb Driss ; 

Sont promus agents techniques principaus (échelle 6) : 

* éehelon : 

Du 1 février ig69 : 

: M™e Belhaj Hamida (ride Hamida ~ 

. Balafrej Abdelaziz ; 

Du 1 mars 1969 ; uM, Lachkam Abdellah et Mansoum. Driss ; 
Du 15 novembre 1969 : M. Srayi Ahmed ben 

: MS Qotatbah, Ahmed’; 

> M. Sayah Abdethafid ; 

é* échelon du it décembre 1970 : M. Azzouzi Allal ; 

Azzouz °; 

Du 3 mars 1970 

& éehelon du 1° mai 1970 

a échelon ; 

Du 1 novembre 1969 : M. Bouarsa Lhoussaine ; 

: M. Bencherki Mejdoubi ; Du it février 1969 : 

MM, Alami El Mokhtar et Kriem Abdel - : Du 1°" novembre 1970 : 
mounaim ; 

Du 1 décembre 1gjo : M. Benzha Allal ; ~ 
4’ éehelon : 

Du iv novembre igig : MM. Sanbeuli Salah et Sala Mohamed ; 
Du r inai rgzo : M. Malouli Mohamed ; : 

Sont promus secrélaires principaux (échelle 6) : 

8 échelon du 1™ janvier ig7o : M. Bourehane Brahim ; 
7 échelon du i" décembre 1970 : Jabrane Mohamed ; 

6 échelon ; 

Du 

’ Du 

i février 1970 : M. Kabbaj Abdellatif ; 

1 septembre 1gjo : M@ E] Gharbi Rekaya ; 

a échelon : 

iv septembre 1968 : M" El Gharbi Rekaya ; 

1 avril 196g ; M. Mahlaoui Mohamed ; 

Du 

Du 

4¢ é&helon : 

Du f. Salmi Miloud ; 

Du : M. Mouidi Salah ; 

Saunt promus agenis publics : 

De I™ catégorie (échelle 6) 4° échelon du 1 octobre 1969 
M. Mezouar Mustapha ; 

De 2 

 échelon du i octobre 1970 

ut janvier 1970 : 4 

1 octobre 1970 

caléyorie (échelle 5): 

: M. Barkellil M"Hamed ; 

M. Faridi Mohamed ; 

Sont promus seerélaires (échelle 5) : 

G* éehelon du 1° février 1970 : 

Gr échelon ;: 

Du 1 avril 1969 : MM. Mounir Moulay Kacem et Diki Mohamed 
ex-Mohamed Ahnted Sebti ; » 

Du i janvier 1970 : M. Yacoubi BKadredine ; , 
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& éehelon : 

i mars 1970 :: 

i juillet rg7zo 

M. Ouldabhou Akka ; 

2M. Shiti Mohamed ; 

WW seplembre 1970: M. Snewssi Brahim ; 

rt actobre rgj7o : M™ Hassar Nuufissa 

4° &chelon : 

’ 

rm aotit ig6g : M. Sequat Mohamed ef M!* Reghay Amina ; 
Du : M. Belkass Lhoussaine ; 

Du i décembre rgj70 : MM. Brouksy Mohamed et Kharbouchi 
Abdellah ; 

3° éehelon du if janvier 1969 : M. El Ari Mustapha ; , 
Sont titularisés ef nominds seerélaires (dehelle 5) 2¢ éehelon du 

aa décembre 1970 : MM. Aamoumour Ali, Balafrej. Abdelaziz et 
Mle EF} Gana Aicha :‘ ‘ ’ 

mr janvier 1g7o0 

Sont promus agents lechniques (échelle 3) ¢ 
If é&Nelon : 

Du 30 aotit 1969 : M. Iba Hammadi ; 

Du if décembre 1g69 : M. Bourkab Mohamed ; 
8° échelan du 1 mai 1gjo : M. Fathi Mohamed ben Driss ; 

7° échelon : 

Du 1? mai i967: M. Fathi Mohamed ben Driss ; 

Du 1 mars 196g : M. Tazi Ahdelkrim ; 

6° échelon : 
“Du 1 avril 1969 : MM. Ghali El Kébir, Bouali Bouali, Abadi 

_. Mohamed, Habibi Mohamed, Tabib Abderrahinan, Mrabti Mouloud 
et Medkouri Abbés ; 

Du x octobre’ 1970 : M. Smir Naceur ; 

8®-échelon dur octobre 1969 : MM. El Kamouni Hammadi, 
Layachi Abbés, Diouane Ahmed Bikkadour, Nid Moussa Abdallah, 

. Zeroual Mohamed et Himy Mohamed ; 

| 4 échelon : 

Du 1 novembre 1967 : M. Tazi Driss ; 

Du 1 avril 1969 : M. Rabii Abdelkader ; ’ 
Du i% avril 1970 / M. El Zghari Mohamed ; 

3° échelon du x avril 1gi8 ; M. El Zghari Mohamed ; 

Sont tifularisés et 
2 échelon : 

Du 27 décembre 1969 : M. Benhoumich Mustapha 

Du a& septembre rgjo : M.Shaimi Mohamed ; 

Du 24 septembre 1970 : M. Berissoul El Arbi ; 

Du 26 seplembre 1gjo : M. Alla Lhoussain ; 

Du 29 septembre 1970 : M. Goumri Brahim ; 

Sont promus agents publics : 

De 3 catégorie (échelle 4): 

1@* échelon du i* septembre rgtg : M. Khalifa ben Mohamed ; 

9¢ éeheton du 1 septembre 1968 : M. Amghar Rachir ; 

& échelon du 1 avril 1g69 : M. Benmessaond Ahmed ; 

7 échelon : 

Du 1° avril 1970 

nonimés Agents techniques (échelle 3) 

y 

> M. Faridi Abbés cl Regragui Sidi Mohamed ; 

Du 1 octobre tg7o0 : M. Zakaria Hassan ; 

6 échelon du i avril 1yGg : M. Chachat Mohamed ; 

&* échelon du 1 novembre igzo : MM. Baoudi Heumimane el 
Bennani Hassan Ahmed ; 

4 échelon : 

Du 1 février 1970 : M. Hillali Lahoucine ; 

Du 1" aotit 1g7o : M. Glaoui Mohamed  ; 

8° échelan du or janvier rgjo : Mo Taghi Honcine 

De 4° catéyorie (échelle 2) : 

7¢ échelon : 

Du i mars 1gjo : M. Sassi Sedraoui ben Mohamed ; 

Arak Rhalem ; ’ Du i mai rgjo > M, 

  

ravine 

  

i échelon du 1 actabre rgge : M. Khdaychi MBarek : 
* é&chelon du vt seplembre rgzo : Me Ajaraam Lahoucine : a 

Sont promus infirmiers vélérinaires (échelle 2: . 
6 échelan dur" juillet 1930: ML Betkheir Bouchaib : ’ 

-). 
ow echelon : 

Du r'* mars igttg : M. EL Kheltabi Jilali ; 
Du 1% avril igjo : MM. Ramouni Lahcen, Khafachi Mohamed, 

Rouan Ahmed, ET Azzaoui Moussa, Bennour Ahmed, Bendaif Bou- 
 chaib, Guebbas Houssine, Benelmadani EI Madani, Benaissa Bou- 
ziane, Bouachi Miloud et Jennali Ahmed : 

Du octobre 1970 MM. Baza Hamida, Rasri Boujemda, 
Gadouini Ali, Jebbar Moulay Hachem, Thissaouyen Allal, Mouzzaki 
Mohamed, Benabdeslan Mohamed, Jagudar Bouchaib. Loulida, Moha- 
med, Mehate Mohamed, El Madzouzi Mohamed, Azzouz Ali, Ahsain 
Lahcen, Ait Zoulet Bihi, Bihsi Miloud, Bethiouane Ali, Benabdeljelil 
Lekbir, Rensalah El Houssaine, Jediani Lahcea, Bouzbiba, Mohamed, 
Dkhissi Mohamed, Raoudi El Quadoudi, Bensalem Mohamed, Daoudi 
Mohamed, El Manioui M’Barek, Tahlaoui Mechamed, Nokrachi 
Abdelkader, Boum Barek M-Rarek, Belarbi Abid, Boucout Mohand, 
Meksy Lahfid, Amar Haddou Mohamed, MPNiquich M’Barek, Es Seb- 
baoui Allal, Hakim Tassan, El Khaoua M'Barek, Boukhalkhal Abdel- 
kader, Ben El Fqih Tahar, Bouzekri Tahar, Thiri Benaissa, Hajjoubi 
Mohamed, Zorkani Mohamed, Sebbane Tayeb, Rherri’ Bouchatb,. 
Sader Mohamed, Mallouk Abdeslam, Mohamed ben Salah Taieb, 
Abekhane Salah, Et Yassine FI Miloudi, Nassiri: Khalifa, Oullada 
Laheen et Jaouad W'Barek ; 

yer 

ff échelan : 

Du 1 avril 1968 : M. Guebbas Houssine ; 
Du re octobre 1968 : MM. Ennahar Mohamed et £1 Khaoua, 

El Boukari ; 

Du 1 janvier rofg : M. Ben Chellah Salah : 
Du rt ectobre igfg : M. Belafqnih El Miloudi ; 
Dur avril rg7o : MM. Chahboun Abdellah, Alaoui Said-ou Alla 

el Jaujat Driss ; 

Du 1 aodt 970 2 M, Ramadi Mohamed ; 

Du 1 octobre 1970 : MM. Benbchina. Tahar, Qarmache Benali, 
Merzouki Miloud, Halloul Mekki, Benboubou Brahim, Dhaimi 
Ahmed, Lazhar Bouchta et Ben Abderrahman Abmed - 

3° échelon : 

Du i? mai 1g68 : MM. ED Baz Youssef, Hafid Bouazza, E) Caid 
Driss, Chetioni Mehamed, Guendaoui Abdallah, Gharrak Mimoun 
et Snoussi Rahal ; 

Du 1 octobre rg68 : MM. Dahbmani Abmed, 
Mohamed et Oucheikh Lahoussine ; 

Du i. novembre 1968 : MM. Madi Abdellah, Hafid Ali, Alaouat 
Lahcen, Beliout Lahcen, Eddiraa Abdellah, El Harch Mohamed, 
Bakkouche El Arbi, Ben Said EI Ghazi, Tahowuna Mohamed, Drissi 
Ahmed, Dinar Mohamed, Yousfi Mohanied, El. Maach Mohamed, 
Cherkaoui Kaddour, Haskouri Mohamed, liafi ben Salem, Kaddouch 
Ahmed ct Jatt Rahal ; 

Du i janvier r9h9 MM. Zakim Borja, Bounif’ Mohamed, 
Boukyoud Mohamed, Benhammou Omar, Batach Ahmed, Rakhaoui 
Brahim et Jardini Abdeslan ; . 

Du avril 1969 MM. Rhazal Mohamed, Sekkaf Bouchta, 
M'Hainai Briss, Naciri El Habib, Hidaf E} Mahjoub, El Himri Hamou, 
E} Hajeb Abdelmalek, Berrabhia Dahmane et Ziad M'Barek , 

Du i mai rgtg : M. Hafid Abdelkader ; 

Du 1 octubre r96g : M. 

Medaghri Alaoui 

yer 

dahouw Mchamed ; 

Sonl promus agents @erdéeution (échelle ay: 

uv éeheton dua avril rgso : MM. Ben Menana Mohamed, EL Fassi 
Abdelah et Graoui Ahmed ; : 

7 échelon dus avril igo > M. Tazi Tayeb ; 

ov éehelon : 

Du 4 mars rgjo : M. Mehsas Mohamed ; 
Dic" juillet 1970 2M. Benyahia Abdelkader ; 
Duo™ aott ryse : We Daoudi Houria cpouse Bennani) ;



4? échelon : ; 

Du 16 janvier 1g68 : M@™ Abid Rkia (née Berqia) ; 

Du 4 mars 1968 : M. Mehsas Mohamed ; 

Du a8 septembre r9t8 : M. Fennich Seddiq ; 

3° échelon du re aodt 196g : M™° Fechtali Adoui Rabéa ,; 

Sont Litularisés et nommeés agents dCecéculion (échelle 2) 

2 échelon : 

Du 18 septembre 1g6g : M"@ Daoudi Fatima et M» Ebbadeh 
Khadija ; 

Du 1 décembre 1970 : M™¢ Azhar Najat ; 

Du 2 décembre 1g7o : M™*s Zamoq M’Barka, El Farsi El] Batoul 
et Me Fethi Rahina ; 

Sont promis agents de service (échelle Ty: 

~  g éehelon’: . 

Du 1 mars 1970 ; MM. El Ajib Ahmed ct Mouine Larbi ; 

Du i avril igjo : M. Lamghachi Abdelkader ; 

Du 1% décembre 1970 : MM. Cherkaoui Abbés, El Peddi Moham- 
med et Chouiref Bouchaib ; 

8 échelon : 

Du 1 janvier 1989 > M. Larhhali Lahcen ; 

Du i avrit igj7o : M. Alaoui Ahmed 3 _ 

Du i ectebre rgjo : M. Maissami Mohamed ; 

Du if décembre 1970 :M. Yekhlef Ahmed ; 

7° échelon 

Du i janvier rofg : M. Mahtaj Abdellah ; 

Du « novembre rg6g : MM. kunafi Azzouz, Harrouchi Kacem 
et Driouk M’Hamed ; 

5, 

Du r janvier igzo + M. Oulmouch Ider ; 

* Du i février rgjo : M. Nouayer Mohammed ; 

6 éechelon : 

Du 1° mars rg¢y : M. Laamoun Muhamed ; 

Du tT aclobre igjo i Mo. Alimed ben Amar Hassan Kedaoui ; 

ir échelon : , 

Du 1 janvier 1g68 : Ml Mohamed ben Abdetkader Sebti- ; 

Th 1 mars 196g :M. Emfeddal ben E} Houssain Ziati Ei Zarrim ; 

Du 1° octobre rgjo : M, Kandil Kacem. 

= 

(Arrélés des 17 mars, 22 avril, 31 mai, 14, 29 juin, ti juillet, 
6, mr om, 4, 36, 25, af, 80, 31 aott, re", 2, 4, 8, 10, 

ri, 13, 18, 94, 27 seplentbre, 5, 11, 12, 15 oclobre, 6, cr, ay 33, 173, 

el 

-ag nuvembre, 2, 7, 23, 24, 27, 29, 30 décembre 1gz1, 5, to, 13 janvier 

a4 mars 1972.) 

* 
* * 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES MINES ET DE LA MARINE MARCHANDE 

DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PERCHES MABITIMES 

Sunt promus ;: 

Instructeurs de Uenseignement maritime : 

& éeheion du 4 vovembre rgtiz : M. Eb Hirech Abdellatif’ ; 

a éeheton du & novembre rgig > M. El Hirech Abdellatif ; 

4 échelon du 4 novembre 1gz7i > M. EL Hirech Abdellatif. ; 
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& échelon : 

Du i avril 1968 '; M. Karimi Mohamed ; 

Du id octobre 1g68 2M. Fellahi Abdciah ; 

ge échelon . 

Du 1 septembre 1967 : M. Moustaine Mohamed ; 

Duo’ avril rgjo : M. Karimi Mohamed ; 

Du 15 actohre rgjo : M. Fellahi Abdellal ; / 

iv gehelon du i septembre r96g, puis au dle échelon. du 
 seplemibre 1971 : M. Moustaine Mohamed ; 3 

Monileurs de Uenscignement marilime : 

3 éehelon : . ° * 

Du i mai rgf8 > M. Bikenzioune Mohamed ; 

Du 1° avril 196g : M. Oufkir Omar ; . 

“Du 15 juillet rgig : M. Tarbi M’Hamed ; 

Du i mars tgjo : M. Abou El Faiza Salah ; 

4 echelon : 

Du 1% novembre 1970 : M. Bikenzioune Mohamed ; 

Du if octobre igs1 : M. Oufkir Omar. 

(Arretés duo 31 mai rgta. 

  

Admission & Ja ‘retraite 

Est admis a@ faire valoiy ses droits a la retraile et radié des 
des cadres duo seertlarial, général da Gutivernement & compter du 
u? juillet tgj2 : M. Fathi Fatah, agent de service (échelle 1) échelon 
exceplionnel. (Arrété duo 4 novembre 1972.) 

  

MINISTERE PE LUAGRICULTERE Et DE LA REFORME AGRAIRE 

(ADMINISTRATION DES EAUN ET FORETS ET DE LA CONSERVATION DES SOLS) 

Est rayé des cadres et admis A faire valoir ses droiis & la 
relraite par ta limile d’age du 3: déeembre 1968 + M. Kouka Moha- 
med, ex-cavalier des eaux et foréls Wecheile ©) 3¢ éehelon. (Arrdté du 
a& septembre gga. 

    

Remise de dette 

Par déeret n° a-7a-715 du a2 ramadan 1392 (30 octobre 1972) 
il est accordé & M. Benabdenbi Ahmed, directeur d'école 4 Salé ta 
remise gracieuse de la somme de cing mille quarante-neuf dirhams 

(3.049 DH). , 

Par aéeret n° a-ga-716 du 25 ramadan 13g2 (2 novembre 1g72) 
il est accurdé & M™ EL Ouriachi Ghita, agent d'exéention au 
ministére des travaux publics et des cemntunications la remise 
gracieuse de la somme de deny mille cing cents dirham: (@.500 DH). 

Hee 

Par déeret no a-ga-qiz duo ad ramadan 1392 (2 novembre 1973) 
it est accordé A M. El Gouak Mohamed, agent public de 3" catégorie 

au ministére de la justice Ja remiise gracieuse de Ja somine de 
quatre mille six cent seize dirhams, dix centimes (4.616,10 DH).



  

°; 9140. (3-1-78). BULLETIN OFFICIEL 35. 
     Résultats de concours at d’examens 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Rectificatif au ¢ Bulletin officiel » n° 3092, du 2 février 1972, 
page 143 
  

Evamen nrofessionnel pour Vaceés au cadre des préposés 
‘ut matelots de V'administration des douanes et droits indirects. 

_ 

  

os ‘Sont admis, par ordre de mérite : 
2 Au liew de: 

lav eee eeeeeveee Hassfi Mohamed ........ vevecenaes 

   
»} 

Hafssi ceveeevencases Ne Mohamed. .... 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
  

' Concours pour le recrulement d’assistants de faculté 

(faculté des sciences) 

Session du 15 novembre 1972 

Sont admis, par ordre de mérite dans les options ci-aprés, les 
“< ‘candidats dont les noms suivent : . 

“eee Options sciences mathématiques : MM. Madari Brahim et Cher- 
kaoui Sidi Sadd ; , 

._- | Option sciences physiques : MM. Chouak Abdelkader, El Has- 
~ souni Abdallah, Boutaleh Joutei Hafid, Bejjaji El Bejjaj, Zyoute 
Mohammed et Regragui Fakhita ; 

          

  

Option sciences chimiques : MM. Yarhfouri Ahmed et Bouhlassa 
Saidati ; 

Option sciences naturelles : M. Benajiba Abdelouahab, M"* Ben- 
nani Kebchi Naima, MM. Saghi Mohammed et Saidi E! Khir. 

Concours pour le recrutement d’assistants de facullé 

(faculté des lettres) 

Session-du 16 octobre 1972. 

Sont admis, par ordre de mérite dans les options ci-aprés, 
les candidats dont les noms suivent : 

Option lettres arabes : M. Idrissi Ahmed Mohamed ; 

Option histoire : MM. Sadki Ali, Chadli Abdellatif et Mezzine 
Larbi ; 

Option géographie : M. Benhalima Lahcen ; 

Option letires frangaises : M. Bounfour Abdellah. 

MINISTERE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

(DEPARTEMENT DU TRAVAIL) 

Concours pour le recrutement des agents de service 
du 23 septembre 1972. 

Sont admis, par ordre de meérite : 

Lists A : MM. El Gari Larbi, Oulbikch Bouazza, Fettan Said, El 
Adraoui Laidi, Khlifi Abde-Ilah et Akil Mohamed. 

Lisre B et € : néant. 

  

  

  

 


