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. ORGANISATION .ET PERSONNEL 

-DES .ADMIAISTRATIONS PUBLIQUES SiRE, 

En application de Varticle 4, paragraphe 5, du dahir du 

TEXTES PARTICULIERS i" chaabane 1373 (10 février 1959) la commission de surveillance 

: de la Caisse de dépét et de gestion a l’honneur de présenter a 

Votre Majesté son rapport sur l’activité et la gestion financiére de 
Ministére des postes, des télégraphes et des téléphones. cette caisse pendant l'année 1974, seizieme exercice de cet établis- 

Arrélé du ministre des postes, des télégraphes et des télé- sement, 

phones n° 868-76 du & rejeb 1346 I juillet 1976) L’augmentation des prix des matiéres premiéres et en premier 
porlant ouverture d’un examen daplitude profession- lieu celle du pétrole, avec Vampleur et la ‘soudaineté qui Vont 

nelle pour le recrulement des agents publics de caractérisée, a mis au grand jour la fragilité de l’équilibre sur 
Bo CALEGOTIC sere c eee cece cen e eens eee eee eee e eee e ene eenee 864 lequel reposait la vive expansion économique dés..pays occiden- 

; : ; taux. 

Arrelé du ministre des postes, des élégraphes et des 1élé- Déja certains phénoménes: comme celui du désordre monétaire 
phones n° 864-76 du 2 rejeb 13496 1° juillet 1976) . . - . — . 

porlant ouverlure dun examen duplitude profession- permettaient de deceler Jes signes d'une maladie latente ae les 

‘nelle pour le recrufement des agenis leehniques ...... 864 bouleversements intervenus lors des derniers mois de 1973 niont 
. fait que précipiter. En effet, le ralentissement économique, qui . 

Arrélé du ministre des postes, des télégraphes et des télé- ena resulte, est venu ageraver dune maniére sensible le PROCESSUS 

‘phones n° 867-76 du 8& rejeb 1306 (7 juillet 1976) de Pinflation et provoquer ainsi une -récession qui a-marqué les 
‘portant ouverture (un examen daplitude  profession- economies de l'ensemble des pays riches au: niveau notamment, 

nelle pour’ le recrutement d’agent principal des lignes... 864 de la production, des prix et de l'emploi. : : 

Les mesures- adoptées.:pour..faire face a - cette. conjoncture 

Arrefé du ministre des postes, des télégraphes et des lélé- hautement .inflationniste ont, porlé dans la _ plupart des pays 

‘phones n° 868-76 du~ 8 rejeb 1396 (7 juillet i976) développés sur le renchérissement et la restriction du crédit. Cette 

‘portant ouverture @un examen dWuptilude profession- situation s’est traduitc en ce qui concerne le produit national 

nelle pour te reerutement d’ageni principal dea ploi- brut par une diminution en volume de 0,50 % en moyenne. aprés 

TQUON oc cece eenseeeeveeteees Sc eeeeceeeeetccseteuneues 864 } une période de forts: taux de croissance de l'erdre-de 6 % pour la 
période de 1972-1973. Sur les» marchés financiers:-notamment a 
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matiéres premiéres,. malgré une baisse des cours des métaux non 

ferreux et des matieres agricoles destinées a l'industrie. intervenue 

a partir au milieu de 1974, a atteint: quelqueiois des niveaux trés 

élevas 

La | tension du marche monétaire a porté les | taux d intérét 

placements: ausjour: Je ‘jour et le ‘moaivementi ‘des capitaux’ d'une 

place vers une autre. Sur le marché. de Yemploi, les faillites” de 

certaines sociétégs et la. réduction de la production, notamment 

dans la branche automobile, ont accentué le. chémage le portant 

a 7 millions de personnes aux Btats-l Unis, 1 million en Italie, 

600.000 en France... - co
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-de pétrole. 

:intervenue en 

, rapports 
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: Au niveati-des relations monétaires internationales, les déficits 

balanees: de paiements:..de certains pays, qui 

ont eu pour coroiiaire l’aceumulation d’avoirs importants par les 

pays exportateurs de-pétrole, ont eu pour effet le flottement quasi- 

général des monnaies. Paraliélement. le datlar ne représente plus 

enregistrés ‘par es 

l'unique instrument de paiements et de réserves; et: malgre ses 

deux dévaluations de décembre 1971 et de février 1973; son cours 

a cantinué de baigser par rapport aux autres monnaies et aux 

Droits de tirages spéciaux. Ces derniers, désormais. détachés de 

Vor, sont depuis le 28.juin i974 calculés sur la base d’un « panier » 

de seize monnaies. 

D’autre nart le marché de lor, en raison-de.]’inflation et des 

incertitudes politiques et économiques, a cennu des irrégularités 

ioutefois une tendance a la hausse. En effet, le cours au 

métal précieux est passé em Fespace dun an, sur tla place de 

de 114,75 dotars BS. a 395 dellais U.S..marquant ainsi 

une progression deBrés de 0‘. 

avec 

Leadres, 

Quant aux pays en voie de developpement non exportateurs 

ils ont subi les effets pernicieux de. cette situation 

dauiant pius que la hausse des cours des: matiérem premieres 

i973 s'est takenlie, notamment pour. les métaux 

non ferreux, pour subir un.net fléchissement a partir du second 

-semestre.de 1974. 

Devant les-aléas: de: cette situation, |.inslauration de nouveaux 

internationaux:-est apparue nécessaire 4 la. suite de 

Vaceumulation des -pars 

considerables. C'est ainsi que l'¢bauche- de. dialogues est en. cours 

par. sexportaicurs du. péirole d’avoirs 

entre les pays excédentaixes. et déficilaixes aussi. bien au niveau 

des instances internationaies que gouvernementales en vue du 

reeyclage des « pétro dollars » et dune redistribution des richesses 

et des tesponsabilites. nn 

Le “Marae, ouvert: largement sur ‘Lextérieur, a mis sur pied. 

face a une conjoncture internationalé perturbée, un ensemble de 

dispesitions visant non seulement a préserver-son économie, mais 

aussi & accélérer son expansion. ae 

L’action des. powveirs publics sest manifestée, sur le. plan 

extérieur. par Ja revalorisation des exportations. C’est ainsi que 

le prix de-vente dé. la teanmne-des-phosphaies a plus que quadrupl¢ 

enire janvier 1974 et janvier 1975/-Cette révalorisation a permis 

a la balance des transactions sur marchandises, exprimées. pour 

leur valeur F.OB.,-de dégager pour la premiére fois un excédent. 

- Le. Maroc:.a-néussi: aimsi. A accélérer le rythme.de la crois- 

sance-réelle de ld PIB. qui a attemt. 9,3 %_contre 1,4 .%. un an 

@uparavant’et a renforcer ta situation.des avoirs extérieurs qui 

ont dézagé wn: surplus de 538 millions de dirlsams, soit. le plus 

fort excédent annuel jamais réalisé. ela 

- Sur le plan interne, la réecupération.. dex -terres agrigoles et 

la mareeanisation. de certaines branches de. lécanomie ent constitue 

un stimulant.de-reprise-de Lachimite- générale: 

La reprise des. aetimitée ‘dans: les -secteure économiques notam- 

ment Lagriculture, les bAtiments et les. travaux publics, dant le 

rythme de craissance est. respectivement de 13.7 % contre — 118% 

en.-1973 et de 16,4 %.contre — 4,05% en 1973, est a la base de la 

poussée remarquable du.taux de l’expansion de la PIB. 

Au terme des deux premiéres années du plan, lévolution de 

Ya PIB a permis une croissance annueHe moyerne: de 5,2 % 

inférieure teutefois a 7,5 % prévue.   
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fyaluée en dirhams courants, la PIB. Sest: eHifirée a 

23.540 nillions de dirhams conire 18.830: milions de -dirkams: en 

mya, ma:quant ainsi une progression nominale -det25.%. 

Le produit intérieur brut a atteint 26.710 millions de dirhams 

contre 21.294 miliions de dirhams un an auparavant, A la suite 
notamment de la revalorisation des traitements des fonctioniaires, 

inlerv fin de-1973. En efiet, grace au -relévement ‘des 

la consommation nationale, évaluée- em prix- eourants | 

@ 22.450 miHions de dirhams, a augmenié en 1974 de 18-%- contre 

73 en i973. - 

enue a la 

revenus, 

Teile quelle ressort des comptes de la nation, pour Tannée | 

1974, | Gpargne nationale s’est dievée A 5.548 millions ‘de dirhams 

vantie 3.170 millions de dirhatns en 1973. enregistrant-ainsi une 

ptosression de 74,8 °%. A ce niveau elle représente B85 % de la 

PIB contre 16,8 4% Vannée antérieure. 

Troduisant la mise en ceuvre accélérée des projets inscrits 

la F.B.C.F. en prix ‘ecourants, a 

4.130 millions de dirhams marquant en un an une progression 

ce 45 Cet effort d'equipement est, au cours dé l’ahnée 1974, 

patticuLercment le fait de l'investissement public a raison de 

17.8 

dans jc plan. sest élevée, 

Rapparte a la PIB, le taux d’investissement s’est chiffré a 

contre 15.3% en 1973. 

A cet 

i974 de dégager, 

seard, le volume. de Vépargne nationale a. permis en 

compte-tenu.de la variation des stacks a hauteur 

de 150 midions de dirhams contre — 326 milliens de. dirhams en 

i373. une capacité excédentaire. de financement de 1.200 ‘millions 

de dibe.as gui a contripué A Vaugmentation des réserves natio- 

nales en devises pour 540 millions de dirhams, a rerabourser les 

emprunts extérieurs pour 660. millions de dirhams et enfin 4 

octrover des credits a l’étranger. —— 

L’évolution satisfaisante, qu'a connue 1 économie. marecaine, 

au cours.de l'année 1974. s’est faite dans des conditions, financiéres 

et monétaires saines. En etfet, Je développement de Vactivité écono- 

micue s'est accompagné d’une progression du crédit et de ‘la. masse 

mone chiftrée 4°29'0%, est 

le développement de Ta PIB estimé a 

taire. L’évolution de cetie derniére. 

restce compatible avec 

23°. en prix courants. 

Certes, 

eto marquée par d inévitables 

au cours de l'exercice 1974, 

tensions inflatiannistes’ En 

hausse des prix apparait plus “aigue 

14.4 %, pour le coat de la vie et 23.3% pour les prix de 

gros contre respectivement 4,1% et 17.3%, pour 1973. L’augmen- 

tation du coat de la vie aurait é(é certainement plus importante 

Vexpansion économique. 

movenne mensuelle, la 

soit 

si un certain nombre de produits n‘étaient pas subventionnés par 

Etat. 

  

ont pris des mesures en cours d'exercice, pour accroitre ‘sous dif- 

férentes formes les possibilités de réfinancentent’‘du- trésor et des 

tout en recommandant aux établisserhents-du crédit ‘plus 

de sélectivité dans la distribution de leurs concours et tout en s’atta- 

chant a consolider, le plus possible les dépéts par une réforme 

des taux d’intérét créditeurs. . an 

banques 

Concernant les différents secteurs de Tactivité écondmique “at 

sociale, d'autres actions ont été également mises én ceuvre pour 

tencre vers un développement économique harmonieux. - mre 
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Dans cette conjoncture, la Caisse de dépdt et de gestion, 

qui constitue un auxiliaire précieux des pouvoirs publics pour 

la réalisation des objectifs de développement économique et social, 

a participé a cet effort général, et a tenu dans la vie économique 

et financiére du pays une place dont limportance en 1974 mérite 

d’étre particuliérement soulignée. 

En effet, cet établissement qui centralise des ressources impor- 

tantes pour leur emploi dans le financement de l'économie natio- 

nale, a vu ses dépéts progresser de 19.30%, ou 178,2 millions de 

dirhams, ce qui représente en valeur absolue l'augmentation la 

plus importante enregistrée depuis la création de la caisse. Cette 

amélioration provient essentiellement de : 

— La Caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.), principal 

déposant, qui a augmenté ses dépéts de 84,9 millions de dir- 

hams contre 60,9 millions de dirhams l'exercice précédent, 

en raison notamment de la revalorisation des salaires décidée 

par les pouvoirs publics a la fin de 1973 ; 

— La Caisse d’épargne nationale (C.E.N.) dont les dépéts pro- 

gressent de 22,9 millions de dirhams au lieu de 10,4 millions 

de dirhams un an auparavant. I] convient de noter a ce propos 

que la restructuration des taux d’intérét créditeurs intervenue 

Je 1* juillet 1974, n’a pas concurrencé comme on avait pu 

le craindre les dépéts de la C.E.N. qui ont atteint 274,4 millions 

de dirhams contre 251,5 millions de dirhams au 31 décem- 

bre 1973 soit un taux de croissance de 9,1“, bien supérieur a 

celui enregistré en 1973 — 4,3 9% —. Cependant, cette progres- 

sion reste en deca du taux moyen d’augmentation des dépéts 

A vue auprés de l'Institut @’émission. des banques, du Trésor 

et des Cheques postaux, soit 31,1% ; 

— Les Fonds des pensions, qui augmentent leurs dépéts de 

45.2 millions de dirhams contre 19,1 millions de dirhams en 

1973. Ces fonds sont toutefois appelés 4 connaitre une stagna- 

tion, sinon une diminution, en raison des charges supplémen- 

taires qu’ils devront supporter. 

C’est aussi a travers ses emplois que peut étre appréciée la 

contribution de la caisse au financement de l’économie nationale, 

notamment dans la conjoncture qui a été celle de 1974. 

Sur le marché monétaire, la C.D.G. a augmenté son concours 

au profit des élablissements financiers spécialisés, en le portant 

& 132,3 millions de dirhams soit un accroissement de 313,4.%. En 

revanche, les banques 4 qui l'Institut d’émission a accordé des 

possibilités nouvelles, n’ont bénéficié auprés de la caisse que de 

111,1 millions de dirhams, contre 134,7 millions de dirhams en 

1973. 

Quant aux émissions 4 moyen et long terme, la C.D.G. a 

poursuivi une politique déja largement engagée les années précé~ 

dentes. Son intervention a porté principalement sur Vacquisition 

de valeurs émises par les établissements financiers spécialisés. 

En effet, elle a souscrit 4 50,7°% des emprunts placés par 

le C.LH., a 36,7°% des titres de la B.N.D.E. et a 18,5 % des obliga- 

tions de la C.N.C.A. Globalement, les souscriptions aux valeurs 

mobiliéres ainsi que les achats nets sur le marché boursier ont 

porté sur 114,24 millions de dirhams au 31 décembre 1974, soit 

27,9 % des émissions effectuées par les secteurs public et semi- 

public ainsi que par les sociétés cotées a la Bourse des valeurs, 

soit encore 64,11°% de Vaccroissement des dépéts intervenus en 

7974.   

N° 3395 — 22 rejeb 1396 (21-7-76). 

En vue de faire face a cette demande accrue des capitaux 

nécessaires au financement des investissements, la caisse a été 

amenée, en accord avec les autorités monétaires, a réescompter 

auprés de l'Institut démission, et pour la premiére fois, des effets 

du Fonds d@’équipement communal pour un montant de 63,7 mil- 

lions de dirhams. 

Concernant ses investissements directs, la caisse a poursuivi 

la consolidation de son portefeuille-participations en le portant 

a 124,9 millions de dirhams marquant ainsi une progression de 

21,9 %. 
renforcée ses investissements dans les 

De ce fait et conformément aux priorités du plan, elle a 

secteurs du crédit et du 

batiment. Ce dernier a enregistré la progression relative la plus 

importante soit 126,9 %. 

Par ailleurs, dans le cadre de lélargissement de ses contacts, 

Ja caisse a pris des participations dans deux établissements 

financiers étrangers qui groupent des intéréts Arabo-Européens : 

La Frab-Bank et la Frab-Holding. , 

Cette activité dont le compte rendu détaillé est donné dans 

les développements du présent rapport s’est traduite par des 

résultats satisfaisants. L’exercice 1974 s’est soldé en effet par un 

bénéfice de 35,9 millions de dirhams, compte tenu de la nouvelle 

méthode de comptabilisation adoptée, contre 25,7 millions de 

dirhams en 1973, soit un accroissement de 39,7 °%. 

Ainsi la politique de la C.D.G. consiste 4 étre le complément 

efficace et utile 4 l’action de l’Etat, et ce, aussi bien dans le cadre 

monétaire et financier que dans celui de promoteur dans les sec- 

teurs prioritaires de l’économie nationale. 

Cependant pour suivre une politique soutenue d’emploi des 

fonds, 1i est nécessaire de disposer de ressources non seulement 

stables mais en constante augmentation. C’est pourquoi une atten- 

tion particuliére sera prétée a la promotion des dépéts par l’étude 

et Vadoption d@’un certain nombre de mesures destinées a favoriser 

notamment au niveau de la C.E.N., le développement de l’épargne. 

Sachant que les problémes de lVépargne postale dépendent 

pour une grande partie de l’épargne nationale, la caisse a procédé 

a linstitution d’une commission d’épargne, qui a commencé ses 

travaux en février 1975, afin d’arréter les modalités pratiques 

susceptibles de développer Vépargne privée. 

Quant aux autres déposants, notamment les Habous, les 

sociétés ef caisses mutualistes, les notaires et les greffiers et oukiis 

el ghiab, la Caisse de dépét et de gestion se propose de constituer 

une centrale d'informations ayant pour mission de mieux con- 

naitre le comportement de ces déposants et d’établir des contacts 

permanents avec eux. 

De son cété, la Caisse nationale de retraites et d’assurances 

a poursuivi les travaux tendant A élargir ses attributions par la 

mise en ceuvre d@’opérations de prévoyance, susceptibles de drainer 

des ressources supplémentaires vers la caisse. 

Par ailleurs, la C.D.G. a procédé en 1974 a un examen appro- 

fondi de la situation de certaines participations, qui a été suivi 

de mesures d’assainissement financier et de la définition d’une 

nouvelle politique promotionnelle et de gestion. 

x 
D’autre part, de nombreux projets relatifs 4 la création de 

sociétés d’études et de construction en association avec certains
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groupes étrangers sont actuellement a l'étude, afin de répondre 

aux besoins de J’économie nationale dans le secteur de Vhabitat 

et du batiment. 

* 
* * 

Dans les développements qui suivent, nous examinerons 

dabord Vévolution des dépéts recueillis par la Caisse de dépét 

et de gestion, et leur emploi. Nous étudierons ensuite, les fonds 

et services gérés par la caisse, puis nous analyserons lactivité 

des principales filiales et participations. Nous commenterons 

enfin les résultats financiers de Vexercice et des postes du bilan 

au 31 décembre 1974. 

TITRE PREMIER 

Les ressources 

Avec une augmentation de 18.10% contre 15,96 % l’exercice 

précédent, les ressources nettes globales de la Caisse de dépét et 

de gestion, atteignent 1.218.3 millions de dirhams au 31 décembre 

1974. 

Elles englobent, les « fonds propres », les « dépdts », les 

« autres dettes 4 court terme » et les « résultats de l’exercice » 

avant repartition. 

Les « dépéts » et Ies « autres dettes 4 court terme », d’un 

montant de 1.132,6 millions de dirhams, augmentent de 16,53 % 

contre 11,57 % en 1973, représentant ainsi 92,97 °, du total des 

ressources, 

Le tableau suivant retrace lévolution, depuis 1972, des élé- 

ments composant les ressources de la caisse. 

Total du bilan aprés amortissements et provisions. 
      

    

  

    

  

| 1972 | 1973 1974 

ee | 

' | 5 E rn of E : 
vpn | 22% | mom | P8% | am | 

| 
Fonds propres ....... 28,1, 3.16 34,0; 3,30: 49,8) 4,08 
Dépéts ......... cae. 28,3 | 93,11 925,1] 89,67 1.103,3) 90,56 
Autres dettes a court! | . =: 

terme 2... ...eeeee. | 1241 | 1,36) 46,8) 4.54) 29,3) 2,41! 
Résultats ......-...6- + 21,1 a 25,7 2,49 35,9) | 

TOTAL .....005 -889,6 | 100,00 1.031,6 100,00 1.218,3 100,00) 
| | 

Au 31 décembre 1974, les « dépéts » et les « autres dettes 

A court terme », constituent 9,56 % des disponibilités monétaires 

et quasi-monétaires du pays. Les fonds collectés représentent 

16,30 %, des dépéts a vue du systéme bancaire, du Trésor et du 

Centre des chéques postaux. 
      

PART DES DEPOTS C.D.G. 

  

  

    

dans Jes dépels & vue 
» MONTANT 

ANNER tas. pipdrs du systime | 
ane bancaire. ! el a term 

en. MDE. du Tresor "| des banques “(e) 
el du C.C.P. %: 

1971 715,9 19,10 20,34 
1972 828,3 18,85 20,25 

1973 925,1 17,92 18,75 

1.103,3 16,30 17,34 1974 ! 
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Le taux de progression des dépéts du systeme bancaire, du 

Trésor et du Centre des chéques postaux est de 31,1'% en 1974 

et de i7.50 % en 1973, contre respectivement 19,30°% et 11,68 % 

pour la C.D.G. , 

Enfin. Jes dépéts de la caisse, comparés aux avoirs 4 vue et 

a terme des banques sont de 17,34", en 1974 et 18,75 -% Vexercice 

précédent. 

I. — EVOLUTION DES DEPOTS 

L'evolution des dépéts a enregistré en 1974, une hausse remar- 

  

  

quable cmme il ressort du tableau ci-aprés : 

    

1 

    

  

VARIATIONS 
. MONTANE 

ANNEP des dépats de la caisse ER = 
| cn MDH on MbU en % 

\ 1971 715,9 16.8 12,02 

| 1972 828,3 112.4 15,71 
1 1973 925,1 96.8 11,68 

| 1974 - 1.103,3 1782  , 19,80 

Les dSpéts s’établissent a 1.103,3 millions de dirhams au 

31 décembre 1974, enregistrant un accroissement de 178,2 millions 

ce dirhams — 19,30 % —, ce qui représente en valeur absolue 

lfaugmentation la plus importante depuis la création de la caisse. 

Les montants des dépéts figurant au tableau ci-dessus tiennent 
compte : 

— Des intéréts de 21,2 millions de dirhams. servis aux déposants ; 

-- Tes parts bénéficiaires attribuées 4 certains d’entre eux, soit 
9.1 millions de dirhams ; 

— Et des opérations financiéres réalisées pour Je compte des ser- 

vices et fonds gérés. . 

L’excédent des dépéts sur les retraits effectués 4 divers titres 

par les déposants, compte non tenu des trois éléments sus-men- 

tionnés, est de 148,4 millions de dirhams, soit environ le. double 

au montant dégagé en 19738 — 76,3 millions de dirhams —. 

Tl est permis de souligner avec satisfaction cette nette reprise 

du rvthme d’augmentation des dépdts. En effet, la plupart des 

déposants ont accru leurs disponibilités 4 la caisse : 

— La Caisse nationale de sécurité sociale : 84,9 millions de dir- 
hams ; . 

— Les Fonds des pensions : 45.2 millions de dirhams ; 

— La Caisse d’épargne nationale 

-— Les 

hams ; 

: 22.9 millions de dirhams ; 

Cautionnements et consignalions : 8,5 millions de dir- 

l Les Fonds du travail : 8,3 millions de dirhams ; 

— Les greffiers et oukils el ghiab : 7 millions de dirhams. 

Par contre, Jes dépdts de la Caisse nationale de retraites et 

d’assurances, ont accusé une diminution de 2,1 millions de dir- 

hams. montant placé en emplois a4 long terme dans le cadre de 

ses reserves techniques. 

II. — STRUCTURE DES DEPOTS 

La structure des dépéts reste marquée par la prédominance 

de la Caisse nationale de sécurité sociale qui maintient avec 

47.28 % des dépdts de la caisse. la place qui était la’ sienne en — 

1973. La part de la Caisse d'éparzne nationale, quoiqu’en augmen-
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tation en valeur iabsolue, -dintmue.-relativement de deux points 

au profit des Fonds des pensions...Les.autres déposants demeurent 

presque au méme niveau que l’exercice précédent. 
  

  

  

    

1973 1974 Varia: 

ORIGINE TES DEROTS Te eee mee 74 
: en MDH en’, en MDI en % en MDH 

Caisse nationale de 
sécurité sociale 436,8 47,22 §21,7 47,28 | 84,9 

Caisse d épargne matio- . 

nale ...........50.. 251.5 .| 27.18 274.4 | 24.87 22,9 

Fonds des pensions ce 94,5 10,22 139,7 12,65 |. 45,2 

Cautionnements et con- 
Signations ......... 56,7 6,13 65,2 5,92 8,5 

Autres déposants 85,6 9,25 102,3 9,28 16,7 

925,1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 178,2             
Lévolution de chaque rubrique de ce tableau se présente 

comme suit :; 

A. — La Caisse nationale de la sécurité sociale (C.N.S.S.) 

Les dépéts de la Caisse nationale de sécurité sociale, principal 
déposant, atteignent 521,7 millions de dirhams contre 436,8 mil- 

lions de dirhams au 31 décembre 1973. Le mouvement ascendant, 

constaté en 1973, s’est confirmé cetie année avec une augmenta- 

tion de 84,9 millions de dirhams ou 19.43 %. Ceci est di a la 

revalorication des salaires décidée par les Pouvoirs publics a la 

fin de 1973 et a une rémunération plus importante des dépdts 

de cet organisme. 

A ce propos, il faut noter qu’en application du dahir portant 

loi du 27 juillet 1972 (15 joumada Il 1892), relatif au régime de 

sécurité sociale, le ministre des finances et le ministre du travail 

et des affaires sociales arrétent annuellement le taux de rémuné- 

ration des dépdts de la Caisse nationale de sécurité sociale auprés 
de la ecaisse. Celle-ci a, de ce fait, servi a cet organisme un 
complément dintérét de 3.2 millions de dirhams au titre de 

Vexercive 1973. . 

Déduction faite-du total des intéréts — 8 miilions de dir- 
hams —, et de la part bénéficiaire —~ 8,9 millions de dirhams — 
allouée au titre de 1973, Vapport net de la Caisse nationale de 

sécurité sociale s‘éléve & 68 millions de dirhams contre 49 millions 

de dirhams en 1973. 

Par ailleurs, des. dispositions ont été prises afin d’assurer 

Yautonomie financiére de chaaue catégorie de prestations fournies 

par la Caisse nationale de sécurité sociale, et de garantir la 

stabilité des fonds gui leur sont affectés. C'est ainsi qu’en applica- 

tion du décret du 12 juillet 1974 (21 joumada II 1334), relatif 

aux modatités de constitution et de fonctionnement de fonds de 

réserves par la Caisse nationale de sécurité sociale. cet organisme 

a demandé 4 la caisse' de scinder son compte en trois rubriques, 

doni les soldes se présentent ainsi au 31 décembre 1974 : 

— Fonds de réserves de ‘sécurité pour le service des allocations 

familiales : 65.3 millions de dirhams ; 

— Fonds de réserves. de sécurité pour le service des prestations 

a court terme : 4,9 millions de dirhams : 

-~— Fonds de réserves de prévoyance concernant les prestations 

a jong terme : 451,5 millions de dirhams. 

B. — La Caisse d'épargne nationale (C.E.N.) 

Les dépdts de la Caisse d’épargne nationale enregistrent a la 
fin dae 1974 un montant de 274,4 millions de dirhams contre 

231.5 millions de dirhams en 1973, soit une augmentation de 

22.9 millions de dirhams. 

Déduction faite des intéréts — -10,3 millions de dirhams — 
servis par la Caisse de dépét et de gestion, lapport net est de   
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12,6 millions de.dirhams en 1974 contre. 0,6.4million..de- dirhams, 

lexercice précédent. 

Cependant, il importe de souligner que cétte. reprise reste 

| inférieure au niveau atteint en 1972 — 14,5 millions de dirhams ~ 
et en 1971 — 24,9 millions de dirhams —. 

Comparés a l'ensemble des dépéts a vue de l'Institut d’émis- 
sion des banques, du Trésor et des Chéqus postaux qui se sont 

acerus de 31,1%, et @ ceux auprées des seutes banques-qui se 

sont élevés.de 23,9-%, les dépéts de la Caisse:d éparene: nationale 
nont enregistré qu’un.taux de progreszion de 9,1, en-:E974, 

Pour remédier 4 cette faiblesse, et afin de permettre a cette 

institution doccuper la place qui doit étre. -la sienne dans la 

collecte de l'épargne privée, la « Commission d’épargne » citée 

par ailleurs, a arrété un plan d’action en vue de rénover’ les 
structures et de dynamiser le fonctionnement: de -Ja:> Caisse 

dépargne nationale. I] s’agit notamment de 

— la création d'agences et de guichets propres a la Caisse 

d’épargne nationale ; 

—~ le formation: du personnel de la- -Catigsesd? €pargne: nationale et 

son intéressement. ; 

— la révision @es-modalités de lanrement. des seamapagnes: sem E- 

citaires 3; 

—— l'institution d'un régime d’épargne logement ; 

~— lopportunité d’un relévement éventuel du taux dintérét servi 

aux épargnants. 

¢, — Les Fonds :des pensions 

Les dépéts des Fonds des pensions; compte tenu du:solde des 

opérations sur vateurs mobiliéres — 1.7 miHion. de dirhams. .~+~, 

et des intéréts versés par la caisse — 2,3 millions de dirhams — 

s’élévent, en 1974 A 139,7 millions de dirhams, contre 94.5 muiliions 

de dithams en 1973. 

Ces montants, qui constituent .1 exeédent .de..trésoreria des 
fonds déposés euprés de la caisse, ont. enregistré une augmenta- 

tion de 45.2 millions de dirhams en 1974, largement supérieure 

a celle de 1973 : 19,1 millions de dirhams. Cet accroissement est 
dg au relévement des traitements des fonctionnaires accordé 4 

la fin de année 1973. 

Toutetfois, le montant de ces dépéts est appelé 
x 
a connaitre au 

-cours des années A venir, une stagnation, sinon une diminution 

en raison des charges supplémentaires auxquelles devront faire 

face les Fonds des pensions et qui sont dues a: 

— Vaugmentation du nombre des retraités ; 

revalorisation des pensions civiles et militaires et celles 
relatives a certains particuliers ;  ~9°707° 7° 7 

— laffiiation au régime des pensions du personnel de rang des 

Forces auxiliaires dont 8.000 sur 29.000 auraient atteint ’age 

de la retraite ; 

— une prochaine régularisation de la situation des résistants et 

aes membres de larmée.:-de libération, invalides. . 

— la 

D. — Les cautionnements et consignations 

Its rerroupent les .cautionnements provisoires, Jes cautionne- 

ments définitifs et les consignations diverses. Leur évolution au 
cours Ges trois derniers exercices est retracée dans le tableau 

  

        
  

  

ci-dk ssous : . 
(En millions de dirhams). 

i re : 

foo CAL HIGNANFUENTS “KE CONSIGNATIONS = § 19727 1973 | 1974 
| 

I Ceautionnements provisoires | 0,6 0,8 0,6 

Cautionnements définitifs .... | 3,8 | 4,1 4,9 

[— Consignations diverses ....... | 425 | 51,8 | 59,7 
i I 

{ ; 
| Tora. 65,2
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Avec 652.milions de dirhams, ces. dépots représentent 5,92 % 

des dépéts.recueillis par la. caisse,. contre 6,13 % en 1973. 

Dans cette: rubrique, le poste cautionnements provisoires cons- 

titués par les soumissionnaires de marchés publics, accuse une 

légére. baisse due.a des: retraits.importants effectués en cours 

d’exereice. Par contre, les cautionnements définitifs connaissent 

une. hausse sensible, . maigré> da concurrence des établissements 

-pancaires. wy : : 

“Les consignations diverses, regroupant, notamment les indem- 

nités d expropriation; © es biens des mimeurs, les successions de 

ressortissants’- matocams  décédés a l'étranger, enregistrent une 

augmentation appréciable denviron 8 millions: de dirhams. 

Eo Les ‘autres déposants 

- Avee. une augmentation. de 16,7 millions de dirhams, le. solde. 

de-cette rubrique sélévera 102,3 millions de dirhams, maintenant. 

ainsi. la-part qui.était la-sienme Pexerciee précédent, soit 9,3 % 
de Yensemble des dépGts desde caisse- 

Ce -poste-est dominé= par les Fonds du travail. et les dépéts 
dew -greffiers- et. ovkils -el.ghiab..Il regroupe,-d’une part les dispo- 

nibilités des Services et fonds gérés & Vexeclusion des Fonds des 
pensions; et dautre.part, les ressources suivantes : 

— les avoirs des areffiers et oukils el ghiab qui, avee une augmen- 

‘tation importamte:de 7 millions de dirhams, sétablissent a 
39,6 millions dé ‘dirhams. 
les dépéts“des ‘notaires qui se subdivisent en : 

» Fonds d’assurances des notaires, d’un montant de 2,8 millions 

de dirhams, en augmentation de 0;7 millions de dirhams par 

rapport a 1973. ; oe . 

» Dépats libres des notaires avec 3,5 millions de dirhams en 
prozression de 0,5 million de dirhams : 

- et les dépéts obligatoires des notaires, 1, 2 millions de dirhams. 
soit-le méme niveau .qu’en 1973. . 

~~ les dépéte divers avec 5,1 mitlions de dirhams, connaissent 

une hausse de 0,5 million de dirhams. It englobent notammeni 

les: dépéts. du. Fonds “d'assurances immatriculation immeubles 

avec 3.8 millions de dirhams et ceux de la Caisse des dépéis 

et consignations francaise avec 1,1 million de dirhams. 

enfin, ies dérdts des filiales, d'un montant de 4,1 millions de 
dirhams, progressent de 2.2 millions de dirhams. Cette. augmen- 

tation est due principalement a Maroc moteis et a la Societe 

emtrale de réassurance. 
(En millions de dirhams: 

    

  

  

  

  

          

AL TRES PEPOSANTS 1972 1973 1974 

{ 
Services géreés : 

j Cairse naiionale de retraites. et 

A'assuranceS ..... cece eee 11,9 4.6 2,5 
Fonds d équipement ‘communal 0,5 0.6 0,2 

i Fonds gérés (fonds -des pensions ‘ 

! exclus) i 
' Fonds d 214 29.7 38,0 

. Fonds ce z 2,7. 2,9 29 

| Terat « Services et fonds gérés ».| 36,5 37,8 43,6 

Déposants:: : 

» Greffiers et oukils: el ghiab..:... 30,4 32.6 39,6 

' Fonds d'assurances et dépots des 
6 WOTIPES wee eee 7,7 6,3 7,5 
i Caisse centrale de garantie ...... 2.3 2,4 2,4 
I Divers -.......cccec ee eee eee ee eee 8,2 4,6 5.1 
| —_ . 

Tota déposants ........ 48,6 45,9 54,6 

‘Filiales. Lee ee ene eee eens 3,9 1,9 4,1 

| TOTAL GENERAL ........ 89,0 — 85,6 102,3   

TITRE II . not 

Les emplois - 

L'année 1974 a vu le démarrage effectif de lexécution des 

programmes inscrits au plan de développement- Economique “et. 

social dans une conjoncture inflationniste. wo 

Dans ce contexte, et pour faire face aux besoins de: finan-: 

cement de plus en plus importants. la Caisse de-dépét et- de. 

gestion a été amenée, en accord avec les autorités. menétaires, 

a réescompter aupres.de. Institut d emission des effets du Fonds. 
d’équipement communal, et a recourir partiellement en fin | 

d’exercice et a ses dépdts bioques aupres de la Trésorerie générale. 

Cest ainsi qu'au 31 décembre 1974, le total des-emplois de 

la caisse. avant amortissements et provisions respectivement pour 

.§,5 millions de dirhams et 1,5 million de dirhams,.s’établit 4. 

1.225,3 miilions de dirhams en augmentation de 188,6 millions de 

- dirhams par-rapport a l’exercice precedent. 

Les emplois a court et a long terme ont profité de.cette’ pro- 
gression chacun pour un montant d’environ 106 millions de 
dirhams. Par contre, les liquidités et les emplois 4 moyen terme 

ont connu des diminutions respectives de 8,3 millions de dirhams 

et 14.8 millions de dirhams. 

Lianaivse qui suit, examinera l'activite de la caisse 4 travers 

ses emplois sclon leur terme et selon leur destination. Cette 
approche permetira d’abord, de mettre en relief le réle de trans- 

forn:ateur dz ionds a vue colleciés par Vinstitution. Elle fera 
regsortir. ensuite. limportance des concours au Trésor, des crédits 

a léconomie et des investissements directs effectués par la caisse. 

Un développement a part sera consacré a la place qu’occupe. 

la cnisse dans les marchés monétaire et financier. 

I. -— EMPLOIs StLON LE TERME 

Duns cette partie sera traitéc la transformation des dépodts 

  

    

excenliglement de caractére a vue. en placements a plus ou 

moins long terme. 
(En pourcen tage). . 

! 
| LESIGNATIOAS 1972 i973 | 974 

: | | 
tLiquidités 6.0.0.2... ce eee eee . 3,82 2,62 | 1,53 

Emplois aA court terme .......... 29,10 24,45 | 29,34 

| Emplois & moyen terme ........ 27,83 | 26,06 20,84 
‘ Emplois 4 long terme ............ 43,25 46,87 | 48,29 

ee | 

| 100.00 |. 100,00 TOTAL ........ | 100,00 | 

emplois 4 long terme. con-. 

continue alors que ceux Aa moyen 

cesseni de diminuer. Les emplois a 

procresrsent sensiblement en 1974. 

be ce tableau, il ressort que les 

roissint une augmentation 

» et ies liquidités ne 

a eux, 

  

top: 

court tkrme. quant 

Le répartiiion des en.pleis selon leur terme est retracée ci- 

de::ous pour leg trois dé@inicrs exeicices : 

(En millions de dirhums). 
  

  

  

        

VARIATIONS 

EESHINA TIONS tere 17g 1074 aa 
1973-72 | 1974-73 

— Inquidités ........ 34.2 27,1 18,8 —7,0 —8,3 

— Emplois a cour. 

ferme .........0.- 224.5 253.5 359,4 29,0 105,9 

— Emplois a moyeil / . 

terme ............ 249 0 270.2 255.4 21,21 —14,8 

— Emplois 4a long oe 
terme ............ 386.8 485.9 591,7 99,1 105,8 

ToTan ........ 894.4 1,036.7 |1.225,3 | 142, 3 188,6    
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1. — Les liquidités 

En raison de la conjoncture qui a prévalu en fin d’année, 

les liquidités ressortent A 18,8 millions de dirhams seulement. 

2. — Les emplois a court terme 

Tis représentent 29,34 %-des emplois globaux de la caisse et 

sont dominés par : 

— les avances temporaires consenties au systéme bancaire et aux 

établissements financiers spécialisés ; 

— le portefeuille en Bons du Trésor 4 6 mois et a 1 an ; 

— les avances 4 moins d’un an aux filiales et aux participations. 

Les avances temporaires : 

Prises dans leur ensemble, elles sont de 24%,4 millions de dir- 
hams, soit 76,7 millions de dirhams de plus qu’en 1973. 

En fait, dans cette rubrique, les avances aux banques baissent 

de 23,6 millions de dirhams, et s’élévent a 111,1 millions de 
dirhams. Elles se répartissent ainsi : 

« 15,1 millions de dirhams sur bons C.1.H. a 5 ans, soit la moitié 

du montant atteint a fin 1973 ; 

« les avances sur effets en pension de 63 millions de dirhams 

avec une augmentation de 4 millions de dirhams ; 

« enfin, les avances en blanc diminuent de 12,3 millions de 

dirhams et s'établissent a 33 millions de dirhams. 

Les avances consenties aux établissements financiers spécia- 
lisés ont, quant a elles, connu une importante augmentation de 

95,3 millions de dirhams, correspondant a presque 90% de 
VPaccroissement global des emplois 4 court terme. 

Ainsi, la Caisse nationale de crédit agricole bénéficie de 

50 millions de dirhams contre 20 millions de dirhams, la Banque 

nationale pour le développement Gconomiaue de 53 millions de 

dirhams contre 10 millions de dirhams en 1973 et le Crédit immo- 

bilier et hételier de 22,3 millions de dirhams. 

La Sofac-crédit bénéficie, pour le financement de ses opéra- 
tions de crédit immobilier et de crédit automobile de 7 millions 
de dirhams contre 2 millions de dirhams en 1973, destinés 

uniquement au crédit immobilier. 

Les Bons du Trésor 

Le portefeuille en Bons du Trésor a 6 mois et a un an est 
de 59 millions de dirhams, contre 73 millions de dirhams en 

1978. / 

Les avances 4 moins d’un an aux filiales et aux participa- 

tions. 

Files sétablissent a 29.9 millions de dirhams en augmenta- 

tion de 26,4 millions de dirhams. Celle-ci' s’expliaque d’une part, 

par de nouvelles facilités accordées notamment a la Société 
nationale d’‘investissement pour 10 millions de dirhams, et d’autre 

part, par le transfert du moyen terme au court terme d’avances 

dont le remboursement est prévu pour 1975. 

3. — Les emplois ad moyen terme 

ls sont de 255,4 millions de dirhams ou 20.84 %, des emplois 

de la caisse, contre 270,2 millions de dirhams ou 26,06 %, un an 

auparavant. 

La baisse est surtout due au portefeuille des Bons ou Trésor 

a5 ans. — 

En effet, A la suite des amortissements pour un montant de 

il millions de dirhams et du fait que la caisse n’a pas souscrit 

aux deux émissions de cette catégorie, intervenues en 1974 dont 

Vune a été réservée au Crédit populaire, son portefeuille de 

Bons du Trésor a 5 ans continue de baisser comme en 1973, pour 
atteindre 48,8 millions de dirhams a fin 1974. 

Les Bons C.LH. & 5 ans sont restés au méme niveau que 

Yexercice précédent, soit 15.1 millions de dirhams, en raison du 
renouvellement des tranches échues.   

Par ailleurs, la caisse a été amenée 4 mobiliser les effets du 
Fonds d’équipement communal pour 157,4 millions de dirhams en 

accroissement de 58,7 millions de dirhams par rapport 4 la fin 

de 1973. 

Mais du fait des besoins importants. des établissements 
financiers spécialisés d’une part, et ceux des collectivités publiques 

d'autre part, la caisse a, pour la premiére fois et en accord avec 

les autorités monétaires, procédé auprés de l'Institut d’émission 
au réescompte des effets du F.E:C. pour un montant de 63,7 mil- 
lions de dirhams. De ce fait, ne figure au Bilan, que le portefetille 

de 93,7 millions de dirhams d’effets nourris par les ressources 

propres de la caisse. 

Quant aux avances aux filiales et aux participations, avant 

provisions pour 1,3 million de dirhams, elles s’élévent 4 82,7 mil- 
lions de dirhams, en diminution de 1,5 million de dirhams par 

rapport a l’exercice précédent. Celle-ci s’explique par la transfor- 

mation de préts A moyen terme, en avances a court terme. A ce 

propos, il faut remaraquer que certaines filiales ont continué a 

bénéficier de facilités auprés de la caisse. Il s’agit notamment 

de la Compagnie générale immobiliére, de la Société Maroc 

tourist et du groupe Maroc motels avec respectivement 4,1 mil- 

iicns de dirhams, 1.6 million de dirhams et 5,2 millions de dirhams. 

Les préts consentis aux collectivités publiques et rachetés par 

la caisse s’établissent au 31 décembre 1974 a 5,2 millions de 

dirhams. Il s’agit de préts dont bénéficient en particulier les 

villes de Rabat et de Casablanca. Les préts aux organismes publics 

concernent, notamment, un concours de 4 millions de dirhams 

accordé a lOffice national d’électricité pour le financement de 

ses couvres sociales. OS 

Enfin. le portefeuille des valeurs 4 revenu variable, évalué 
au prix d'acquisition et avant provision pour dépréciation de 

certains titres pour un montant de 0,05 million de dirhams, s’éléve 

a 5,4 millions de dirhams contre 3,5 millions de dirhams l’exercice 

précédent. L'accroissement est da, a concurrence de 1,6 million 
de dirhams, a l’achat de valeurs mobiliéres déja en circulation 

et de 0.4 million de dirhams aux souscriptions 4 des augmentations 

Ge capital. Le montant des cessions, quant a lui, est resté faible 

et ne dépasse guére 0,1-million de dirhams. 

4. — Les emplois ad long terme / 

Constituant 48,29 % des emplois de ]’établissement, Jes emplois 

a long terme s‘élévent, avant amortissements des immobilisations, 
a 591,7 millions de dirhams en progression de 105,8 millions de 

dirhams par rapport 4 leur niveau de 1973. 

L’augmentation résulte essentiellement des souscriptions obli- 
gataires et des titres de participations. Les autres rubriques se 

maintiennent & peu prés aux mémes montants que ceux de 

Yannée derniére. 

La variation nette du portefeuille obligations est de 83,1 mil- 

licns de dirhams, presqu’identique a celle enregistrée en 1973, 

82.9 millions de dirhams. 

La part des obligations d’Etat a 15 ans est, contrairement 
aux exercices précédents, trés faible dans le taux d’accroissement 

du portefeuille global : 30,03%. En effet, le portefeuille d’obliga- 

tions d'Etat ne s’est accru que de 2,31%, la caisse ayant souscrit 

a 12 millions de dirhams soit 33,81% de l’émission effectuée en 

cours de l’exercice alors aque le montant des titres amortis s’est 

élevé a 9 millions de dirhams. Ce portefeuille s’établit ainsi a 

133,6 millions de dirhams contre 130,6 millions de dirhams en 1973 

et représente 24,32 % de Vencours global des emprunts d’Etat au 

31 décembre 1974. . 

Il en résulte que Veffort principal de la Caisse de dépdt et: 
de gestion, pour le financement de l’éauipement du pays par le 

biais des souscriptions aux emprunts, a profité essentiellement 

aux institutions financiéres spécialisées. 

En effet, la caisse a souscrit, durant cet exercice 4 87,7 mil- 

lions de dirhams ou 39,80 % des emprunts plaeés sur le marché 

financier par les établissements publics. Compte tenu des amortis- 

sements de titres pour 11,4 millions de dirhams et de acquisition
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sur le marché secondaire pour 3,8 millions de dirhams, le porte- 

feuille obligations des établissements financiers spécialisés détenu 

par la caisse s’établit A 226,3 millions de dirhams en accroissement 
de 80,1 millions de dirhams ou 54,78 % par rapport 4 1973. 

Cette augmentation, nettement plus importante que celle 

enrezistrée lors des derniers exercices, a été répartie principale- 

ment sur les émissions du C.I.H. et de la B.N.D.E., auxquelles 

la caisse a souscrit respectivement pour 53 millions de dirhams 

ou 52,80 % et 33,2 millions de dirhams ou 36,87'%. 

Sagissant des titres de participations, leur valeur s’établit 

A 124,9 millions de dirhams, augmentant en 1974 de 22,4 millions 

de dirhams. La partie libérée est de 119,3 millions de dirhams et 

celle non libérée est de 5,6 millions de dirhams. 

Les avances pour le compte du Trésor, destinées au finance- 

ment de la construction des habitations 4 bon marché, se main- 

tiennent au méme niveau qu’en 1973, soit 61,5 millions de dir- 

hams. ‘ 

Les valeurs immobilisées nettes, en diminution de 0,8 million 

de dirhams, soni de 39,2 millions de dirhams. Elles regroupent 

les terrains pour 37 millions de dirhams, le reliquat constituant 

les autres immobilisations. 

Enfin, dans le cadre de sa politique sociale, la Caisse de dépét 

et de gestion a consenti & son personnel des préts d’un montant 

de 0,7 million de dirhams, pour Vacquisition de logements. 

Ii. — EMPLOIS SELON LA DESTINATION 

Les interventions de la Caisse de dép6t et de gestion, dans 

le financement de léconomie nationale, peuvent étre également 

appréciées selon: leur destination. 

Ces emplois sont répartis en : 

— concours au Trésor ; 

— crédits a V’économie ; 

— et investissements directs. 

Leur évolution est retracée dans le tableau ci-dessous : 

    

  

  

  

DESIGNATIONS a | —— 

won | &% | mp |e % | wpe | et % 

Concours au Trésor ..! 307,9| 34,42} 350,7/ 33,83] 327,6| 26,73 

Crédits a ’économie .| 332,4] 37,17) 436,9| 42,14] 589.2] 48,09 
Investissements 

directs) ........ : 254,1! 28,41] 249,1] 24,03) 308,5| 25,18 

TOTAL .....05. 894,4!) 100,00/1.036,7! 100,00|1.225,3) 100,00 

1. — Les concours . an Trésor 

Au 31 décembre 1974, ils sont de 327,6 millions de dirhams 
et représentent 26,73 % des emplois de la caisse. Ils accusent une 
diminution -tant, en valeur absolue que relative par rapport a 

leur niveau de 1973, -exercice -au terme duguel ils. s’élevaient 4 
350,7 millions de dirhams, soit 33,83 % du total des emplois. 

‘Dans cette rubrique, les dépéts avprés du Trésor subissent 

un fiéchissement qui s’est répercuté directement sur les liquidités 
de la caisse. Une baisse est également constatée au niveau des 
Bons du Trésor. 

Les préts H.B.M. ne subissent pas de changement. Les seuls 

accroissements intéressent notamment les obligations 4 15 ans et 

surtout l’avance de 7 millions de dirhams consentie pour le 
compte du Trésor. :   
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2. — Les crédits a Véconomie 

Répondant aux besoins du financement de lactivité écono- 

mique, les crédits 4 économie connaissent un important dévelop- 

pement. Ainsi, avec 589,2 millions de dirhams contre 436,9 mil- 

lions de dirhams en 1973, ils occupent en 1974, 48,09 % des 

emplois de la caisse au lieu de 42,14 % un an auparavant. 

Ces crédits englobent dune part. les liquidités peu importantes 
laissées en dépét auprés de certaines banaques dans le cadre des 

opérations boursiéres de la caisse, les préts aux collectivités et 

organismes publics, le portefeuille « Bons C.I.H. a 5 ans », et 
d’autre part, Pescompte des effets F.E.C., ainsi que les avances 

temporaires consenties aux banques et aux établissements 

financiers spécialisés. Ces derniers bénéficient en plus dans ce 
cadre, par le biais du marché financier, de la souscription par la’ 

caisse a une partie importante de leurs émissions obligataires. 

3. — Les investissements directs 

Avec 308,5 millions de dirhams, les investissements directs 

représentent 25,18 % des emplois de la caisse, enregistrant une 

augmentation de 59,4 millions de dirhams par rapport 4 l’exercice 

1973 au terme duquel ils n’étaient que de 249,1 millions de 

dirhams ou 24,02 %. 

Ces emplois recouvrent les comptes d’ordre pour 20,1 millions 

de dirhams, les avances aux filiales et aux participations pour 

112,6 millions de dirhams, les valeurs immobilisées, les valeurs 

A revenu variable, les préts aux logements du personnel et les 

titres de participation. Dun montant de 124,9 millions de dirhams, 

ceux-ci augmentent de 22,4 millions de dirhams. 

En effet, la caisse a, en cours d’exercice, souscrit 4 l’augmen- 

tation du capital social de certaines sociétés, notamment du 

Crédit immobilier et hdtelier — 7,5 millions de dirhams —, la 

Banque marocaine du commerce extérieur — 1,9 million de 

dirhams — et ia Sofac-crédit — 1,4 million de dirhams —. Elle 

a, en outre, pris de nouvelles participations dans la Société 

Farah-Maghreb pour 4 millions de dirhams, la C.I.F.M. — 3,3 mil- 

lions de dirhams —, la Société Frab-Holding — 0,9 million de 

dirhams —, la Société Franb-Bank International — 0,7 million de 

dirhams — et la Société pour l’équipement domestique et ménager 

pour 2 millions de dirhams. 

III. — INTERVENTION DE LA CAISSE DANS LES MARCHES 

MONETAIRE ET FINANCIER 

De part Vimportance et la nature de ses ressources, la caisse 

est l'un des principaux agents économiques qui interviennent 

dans ces marchés. 

1. — La caisse et le marché monétaire 

Le marché monétaire englobe ici les opérations effectuées 
par les banques dans le cadre de la gestion de leur trésorerie, - 

parfois avec le concours de certains établissements financiers 
spécialisés, préteurs de fonds. 

L’exercice 1974 a été caractérisé par une période de net 

resserrement des trésoreries bancaires. En effet, des besoins de 
financement & court terme ne se sont fait sentir. Ceux-ci résultent 
du renchérissement considérable des approvisionnements, de 

la relance trés sensible de Pactivité économique et d’une ¢éttaine 
tendance 4 la constitution de stocks de precaution suscitée par 
la conjoncture inflationniste. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, Pencours du marché 
monétaire a atteint un montant de 386,6 millions de dirhams 
contre 294,9 millions de dirhams 4 la fin de l’exercice précédent 

avec un minimum de 408,9 millions de dirhams en aott 1974.
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| concours ——— Les capitaux recueillis sur le marché finaneierpar le. biais Encours Comegurs 1C.D.G, ana] Avances des émissions de valeurs mobiliéres ont atteint. $08,4.-millions de 
FIN DE MOIS péralions eae Etablis: tempo- dirhams en 1974, contre 325,8 millions de dirhams. en 1973. 

mionélaire monélaire ties | CDG . Le tableau cisdessous retrace ]’évolution des émissions brutes 
MDH MDH a moyen et long.terme, effectuées. par les secteurs. public et semi- 

public et par les soeiétés inscrites a la cote officielle de la Bourse 
. des val : Décembre 73 ..... - 249,9 134,7 | 53,90 32,0 166,7 valeurs de Casablanca 

Janvier 74 ....... 240,0 107,0 44,58 37,0 144,0 EMISSIONS BRUTES A MOYEN ET LONG TERME 
Fevrier .......... '255,6 423,1 | 48,16 44.0 167,1 (En millions de dirhams). 
Mars ............ 205,3 112,7 54,89 75,0 187,7 j 1 
~AVTI] oo. lee 304,9 . 142,3 46,67 85,0 227,3 DESIGNATIONS 172 | 1973 1974 
{Mai ..... eee eee 266,1 125,2 47,05 90,0 215,2 I 
JUIN. Lee. ee eee 245,8 98,7 40,15 112,0 210,7 - | 
Juillet... 2... 200. 265,8 128,9 |. 48,87} 107,0 | 235,9 | Obligations d’Etat & 15 ans ...... 90,00 | 106,60 35,50 
Aofit ...........8. 408,9 168,0 | 41,08 52,3 220,3 Bons du Trésor A5 ans .......... 84,00 ! 20,00 67,50 
Septembre ........ 369,5 144,4 39,08 67,3 | 2147 Obligations -des Etablissements | 
Oetobre .......... 357.5 118,2 | 31,66 87,3 200,5 financiers spécialisés .......... 30,00 ° 137,00 | 220,30 
{Novembre ........ _375,4 140,6 | 3745) 95,3 |; 235,9 Bons C.l.H. 45 ans ............ —- i = 23,00 
Décembre 74 ..... 386,6 111,1 | 28,74] 132,3 243,4 Emissions des soeiétés cotées ....| 72.00 | 62:20 62,80 

Dans ce cadre, les avances consenties par la caisse sont de TOTAL ........ 276,00 325,80 409,10 
111,1 millions de dirhams au 31 décembre 1974 contre 134,7 mil- 

dions de dirhams en. fin d’exercice précédent avec une pointe de 
168 millions de- dirhams en aotit et.un plancher de 98.7 millions 
de dirhams en juin 1974. 

Les. avances ont donc baissé en faveur des facilités accordées 
aux, Etablissements ; financiers spécialisés. Celles-ci avec une 
augmentation de 100,3. millions de dirhams, s’élévent a 132,3 mil- 
lions de dirhams en décembre 1974. 

Ainsi la caisse, ayant été sollicitée davantage par ces établis- 
gements, n’a pu suivre le développement important des opérations 

du marché monétaire. 

Par 

varié-entre. 4,75 % et 6,00 % alors que ceux du marché monétaire 
ont oscillé entre 4,75 % et 6,50 % en moyenne. 

ailleurs, les taux @intérét pratiqués par la caisse, ont 

Il convient de signaler ici que les échanges d’informations | 
et de renseignements concernant ce marché sont restés, comme | 

par le passé, permanents entre la Caisse de dépét et de gestion | 

et VInstitut d’émission. 

2. — La caisse et le marché financier 

Le marché financier recouvre dans le développement suivant, 

les transactions effectuées A la Bourse des valeurs de Casablanca, 

et les émissions de titres a moyen et long terme. 

Ce marché caractérisé par une évolution réguliére et une 

remarquable progression, est resté A l’écart des remous et des 

incertitudes qui ont pesé sur les places financiéres étrangéres. 

Ainsi, la meilleure tenue des titres cotés, les augmentations 

de capital, et les introductions de sociétés nouvelles a la cote 
officielle de la Bourse. des valeurs de Casablanca, n’ont pas 

manque d’attirer les investisseurs nationaux, donnant a ce marché 

un. plus grand dynamisme. En effet, le volume des transactions 

est passé d’une année 4 J’autre de 117.1 millions de dirhams a 

193,2 millions de dirhams, soit une augmentation de 65 %, 
supérieure au taux enregistré en 1973 qui était de Vordre de 

9%., 

Les epérationssur :lesiqaleurs: a.revenu., variable, continnent 

& -veprésenter: comme pony les. années antéyipures, la part la plus 
importante des transactions réalisées par les 
boursiers. Celles-ci se chiffrent 4 186,1 millions de dirhams centre 

112,5 millions. de dirhams.-en 1973, soit en moyenne 96% du 

hiffre. d’affaires..de la hourse, 

‘La capitalisation boursiére qui. slélevait A 879,1 millions. de 
dirhams. en 1973, atteint 1.037,8 millions de dirhams en 1974, 

connaissant ainsi un accroissement de 18,05 % et ce, en raison 

des augmentations de capital d’un certain nombre de sociétés, 

d’introductions nouvelles et de la. hausse généralisée des cours. 

intermédiaires |   

      
_ 11 importe ainsi de remarquer que Vensemble des émis- 

sions fait apparajtre . une progression de 25,56 %, supérieure a 

celle enregistrée en 1973 18.04 % 

Par ailleurs, contrairement aux années précédentes, ce: sont 
les emprunts placés-par ies. institutions publiques qui progressent 
dans des proportions élevées et qui interviennent pour une grande 

partie dans l’ensemble des émissions réalisées sur le marché 

financier. Ces émissiens sous forme d’obligations 4 15 ans et de 

Bons C.1H. a 5 ans, atteignent 248,3 millions:de dirhams en 1974. 
Elles ont eté lancées par, le Crédit immobilier et hdtelier, la 

Banque nationale pour le développement économique et la Caisse 

nationale de crédit agricole, respectivement pour: 123,3. millions 
de dirhams, 90 millions de dirhams et 30 millions. de dirhams. 

Par contre, les émissions d’Etat A 15 ans. accusent une baisse 
de 66.7% passant de 106,6 millions de dirhams A 35,5 millions 
de dirhams en 1974, alors que Je montant des Bons du Trésor 

a 5 ans a plus que triplé pour attzindre 67,5 millions de dirhams 

contre 20 millions de dirhams en i973. 

Yl a noter aque les principaux souscripteurs demeurent. 
toujours les compagnies d’assurances et la Caisse de dépét et de 
gestien. 

. En ejtet, dans le. souci de se conformer aux recommanda-— 
tions du Plan @einguennalactuel, tout en assurant un meilleur 

placement aux fonds dépasés_ auprés delle, la caisse intervient 

dune maniére de plus. en plus active sur le marché financier. Au 
total. les. achats nets sur le marché boursier et les souscriptions | 

de valeurs mobiliéres ont atteint 114.2 MDH contre 96.9 MDH en 

1975. soit une progression de 17,89 %. Dans le total’ de ces inves- 
tissements aui concourent a l’équipement-collectif du pays, figurent 

pour un montant de 97,3 MDH, les souscriptions de la Caisse aux 

emprints emis par les Etablissements. financiers spécialisés. 

est 

Ceropte tenu des titres amortis aui s‘élévent au terme de cet 
exercice & 37,2 MDH, ces placements portent A 429,2_MDH_ le 
montant total des. valeurs mobili¢res 4 moyen et long terme 
détenues en portefeuille par la C.D.G. contre 355,2 MDH en 1973. 
soit un - aéeroisséirient “de “26:83 -%. Ces -embldis: #eprésévtent 
38,90 %, des forids: déposés avipras de lat Caisse et’ -35 23 aa 
total de l’actif de son bilan au 31 décembre 1974. 

. a —— Les placements en valeurs.a revenu fixe 

Dans un marché.de -valaurs..a. revenu, . fixe. caractérisé par 

une désaffection de ¥épargne privée ‘et par un, ‘quasi monopole 
des serteurs public et semi-public comme solliciteuxs de capitaux 

par le biais des émissions, la Caisse de dépdt et de gestion a 

poursuivi une politique d’intervention déja largement engagée 
les années précédentes.
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Le montant de ses souscriptions sur le marché primaire atteint 

109,3 millions de dirhams contre 96,2 millions de dirhams en 1973, 
soit une augmentation de 13,62 %; tandis que, le volume des acqui- 

sitions sur le marché secondaire s’éléve a 3.8 millions de dirhams, 

contre 0,4 million de dirhams Vexercice précédent. Quant aux 

cessions, leur montant ‘derneure trés: faible et se situe 4 0,04 mil-~ 
lion de dirhams en 1974; contre: 0,3 milion de dirhams en 1973. 

Uy, faut remarguer que, contrairement, aux années précédentes, 

les. interventions..de.la gaisse.sur.le marché des. obligations. ont 

porté. pringjpalement.sur les: valeurs des; Etablissements, figanciers 
spécialisés, contyjpuant..ainsi;, par leur. .intermédiaire,..au -finance- 
ment des, aprojets. agxicoles.et..industriels et.des programmes.ayant 

pour but.la résoxgption de,.la erise du Jogement..Ajasi,, la Caisse 

de dépdt..et de igestion .a.squscrit.en 1974, a..62,6 millions de 
dirhams de valeurs émises, par le C.L-H. (50,74 % .des emprunts 

placés), 33,2 millions de_dirliams de titres B.N.D.E. sur .un mon- 
tant total des emprunts de 90 millions de difhams et 1,6 million 

de dirhams d obligations Caisse nationale de crédit, agricole sait 
18,5 5, de lémission réalisée au cours de cet, exercice. 

Par ailleurs,,jl.eagpierxt de. signaler,.que: augmentation des 

taux dimter@te des wmapaunts, qui a. été décidée, .par:Jes. autorités 
man¢taires portant, le taux. des ebligatigns &-long 4exme de 6,25 % 
a 7,50 %, et ceux des Bons du Trésor et des Bons C.EH..a 5. ans, 
nia eu ,quiun.effet marginal sur les produits.de, la caisse pyisqu'elle 

ne concerne que 15.71 %, ,de.,la. valeur .globale de son poxrtefeuille. 

b. — Les acquisitions de valeurs mobiliéres 4 revenu variable 

Dans un marché souvent. calme.et. étrgit, le mantant global 

net des investissements_en. valeurs mobili¢res..a revanu variable 
effectué par la Caisse de dépédt et de gestion en 1974 est de 

1,2 million de dirhams, soit le double de celui réalisé en: 1973. 

Malgré cette augmentation, tes transactions effectuées par 

la caigse demeurent _trés faibles, puisqu’elles ne représentent que 

2,47% du ebiffre d’ affaires de la: bowsse. en’4974, contre, 1,49% en 
1973. a 

Cette,.place modeste s’explique par Je fait que, pour la caisse, 

il s’agit moins de procéder a des placements dont elle guisse pour- 

suivre. Laccumulatian systématique et permanente, que d?acquérir 
des titres certains quant a la plus-value et au rendement afin de 
couvrir le taux d’intérét. moyen a4 servir aux déposants.. Evitant 

ainsi de spéculer sur leasmarché d’occasion (titres déja .en-eircula- 

tion) dont lVimpact sur 'Véconomie nationale est marginale, la 
Caisse oriente son action plut6ét vers le marché du neuf pour 
fournir. une, partie, des capitqux neécesgaires aux,,besoins d’inves- 

tissement+des. seeiétés, publiques et privées catées.a ja: bourse. 

Cependant, si-le montant des souscriptions, malgré un net 
accraissement, reste: trés’ imité pyisqu'il ne s’éléve. qu’a 0,4 mil- 

lion de dirhams. contre’ 0,01..million de dirhams en 1973, c’est en 

raison. de la taiblesse des. droits de souscriptions détenus en porte- 

feuille et- de la rareté:de ces. mémes droits sur le marehé de Casa- 
blanga. 

Par ailleurs le volume des acquisitions tout en demeurant 

modeste par rapport aux transactions réalisées en bourse, a enre- 

gistré une nette progression passant ainsi 4 1,7 million de dirhams 

contre 0,7 million de dirhams en 1973 et 0;6 million de dirhams 
en 1972. Ces aequisitiens. ont.permis. d’aceroitre le portefeuille 
placement de la caisse de 54,08 % par rapport a l’exercice 1973, 
portant sa valeur comptable a 5,4 millions de dirhams. L’estima- 

tion de ce portefeuille sur la base des cours affichés 4 la:Bourse 

des valeurs .au.3l décembre 1974, se monte: A 7,7 miHions de 
dirhans, faisant: aipst ressortir we plus-value latente de- ‘Fordre 
de 2,3 millions de: “dirhams. oo 

Qaant aux ventes de titres, elles sont plus importaates que 
celles réalisées_au cours des. exercices précédents et s’éyaluent 
4 0,8 maktion de dizhems contre 0,03 million. de dirhams .en 1973, 

en raison de la cession par la caisse au profit de personnes phy- 

siques marocaines pour un montant de 0,7 million de dirhams, 
de titres détenus dans son portefeuille participations. 
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Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des interventions 
de.la Caisse de dépét et de gestion sur.le marché financier au 
cours des trois derniers exercices : 

(En millions de dithams), 
    

  

  

  

  

  

          

erie caries a 

DESIGNATIONS ~ | 1972 1973 1974 

1. — VALEURS A REVENU FIXE! 

— SOUSCRIPTIONS | 

Fonds d‘Etat 4 15 ans et Bons du! 
Trésor a5 ans ........-..000ee ' 48,72 55,24 12,00 

Obligations des ktablissements! vo 
financiers spécialisés et Bons: 

C.LH. a5 ans ..........0.005. | 13,85 40,91 97,28 
|. ne) See 

TOTAL ........ | 62,57, | 9615 | 199,28 

— ACQUISITIONS | | 
Fonds dElat ................006. |} 0,08 »@,38 | 0,40 
Obligations des Etahlissements | 8 Jf 

_ financiers spécialisés ....... ee 0,01 801 1atd 

j — = — P = — 

TOFAL ........ 0,04 0,38. . 3,83. | 

— CESSIONS 
Fons d'Etat .......0.....0....04. | — — a 

Obligations des Etablissements’ 

financiers spécialisés ........... i — 0,08 | — 0,28 | — 0,04 
__ ot 

Emplois nets ........ , $2,531 .96,26,| 113,07 

2.—VALEURS A ,REVENU! 
VARIABLE | 

Souscriptions ................. | 0,51 0,01 0,39" 
Acquisitions ..............00.. | 0,58 0.66 1,58 
CessionS ....... 0... cee eee eee | — 0,10 | — 0,03 | — 0,80 

Solde ........ 0,99 | 0,64 117 

63 52 96,801; 114,24 

Torau valeurs. mobiliéres ...... wed 

TITRE III 

Les serviees et les fonds ‘géxnés 

En application des textes qui la régissent, la Caisse de 
depét et de gestion gére 

— administrativement et financiérement, le Fonds d’éqtipement 
communal et la Caisse nationale de retraites et d’assurances ; 

— Financiérement, les Fonds des pensions, les Fonds. du trayail 
et le Fonds de garantie automobile. 

Dans le cadre de la gestion jnanciere des ressources qui Ini 
sont confiees par ces fonds et organismes, la caisse procéde, pour 
leur compte au.placement en valeurs publiques des fonds recus. 

En effet, dans le but de préserver la valeur et la liquidité de 

ces patrimoines, les décrets relatifs A la création de ces services 

et fonds gérés oni souvent déterminé autoritairement la nature 
des placements notamment sous forme de~ souseriptions:-a~-des 

émissions obligataires garanties par l'Etat.--------- oe 

Ainsi, le montant total des valeurs mobiliéiés. éeteques par 

est passé de 108,0 millions de dirhams & 119,4 ‘milling: ae dirhams 

au 31 décembre 1974, accusant une progression de 10,6%. Elles 
sont constituées des Bons du Trésor a 6 mois, 4 un an et a 5 ans, 

obligations garanties par VEtat et d’actions ¢gtées en bourse. 

Le Fonds d’équipement communal (F.E.C.) dont l’activité est 
orientée vers Voctroi de préts aux collectivités. loggdes.-et -régies, 
n’est pas concerné par ces opérations de . placement. 

reg ete
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L’évolution des portefeuilles de la C.N.R.A. et des fonds 

gérés, au cours des trois derniers exercices, est retracée dans le 

tableau suivant : 
(Fn millions de dirhams) 

    

  

  

DESIGNATIONS 1972 1973 1974 

— CN.RAL Looe cece eee 58,9 72,2 82,6 

— Fonds des pensions ........... 14,4 12,7 12,7 

— Fonds du travail ............ 10,0 9,2 9,0 

— FGA, ooo cee eee 12,7 13,9 15,1 

TOTAL ........ 96,0 108,0 119,4 

Les opérations financieres réalisées pour le compte de ces 

organismes sont récapitulées 4 Vannexe I’. Elles comprennent 
compte non tenu de l’apport par les sociétés d’assurances de titres 
constitutifs de capitaux de rente 4 la C.N.R.A., les souscriptions 

dun montant de 21,7 millions de dirhams contre 20,8 millions de 

dirhams en 1973 et 13,1 millions de dirhams en 1972, les encais- 

sements de coupons pour 6,3 millions de dirhams contre 5,6 mil- 

lions de dirhams en 1973 et 5,3 millions de dirhams en 1972, et 
les remboursements d’un montant de 14,7 millions de dirhams 
contre 11,1 millions de dirhams en 1973 et 7,1 millions de dirhams 

en 1972. 

I, — SERVICES GERES 

A. — Fonds d’équipement communal (F.E.C.) 

Le Fonds d’équipement communal (F.E.C.) a mis a la disposi- 
tion des collectivités locales et des régies autonomes, au cours 
de Vexercice 1974, une masse importante de fonds contribuant 
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ainsi, davantage que par le passé, a financer l’infrastructure édili- 

taire et Vacquisition de léquipement collectif et social. 

Lintervention du F.E.C. s’est concrétisée au cours de Yexer- 
cice sous revue, par une activité, dont l’'ampleur se mesure par la 
forte progression du volume de préts attribués, et par l’excep- 
tionnel accroissement du montant de préts réalisés. 

ll est a prévoir que cette tendance s’accentuera dans les 
années a venir, ceci d’autant plus que les conclusions de l’étude 

des structures d’interventions du F.E.C. déboucheront sur de 
nouvelles conditions d’octroi des préts. Cette situation aménera 
certainement les collectivités & demander plus de crédits pour 
financer des projets A lélaboration desquels un concours technique 
préalable du F.E.C. pourrait étre solliciteé en cas de besoin. 

En effet, il s’avére opportun, d’une part, d’adapter les carac- 

téristiques des préts F.E.C. aux possibilités de remboursement des 
collectivités ainsi qu’é la nature de leurs besoins, par la hiérar- 

chisation de taux d’intéréts, adaptation des durées d’amortisse- 

ment et d’autre part, de se rapprocher des communes les plus 

démunies, en leur offrant en plus du concours financier, une 

aide technique dont le but est non seulement de prospecter les 

projets réalisables, mais encore de les faire aboutir avec la plus 

grande célérité. : 

Devant ces perspectives prometteuses, qui permettraient une 

intervention plus accentuée, la structure financiére du F.E.C. 

cevrait étre améliorée par l’augmentation des fonds propres, et la 
recherche de nouvelles sources de financement. 

Sur le plan de son activité, le F.E.C. a poursuivi sa mission 
selon un rythme jamais enregistré auparavant. 

1. — Evolution des préts 

L’activité du F.E.C. a évolué comme suit, au cours des trois 
derniers exercices : 

(En millions _de_ dirhams). 

  

  

  

PRETS ATTRIBUFS PRETS REALISES 
Cumul des préts Cumul des préts 

ANNEES 2 RS eR non encore Encours annulés 

Annuels Camul Annuels | Cumaul realisés 

| | 1972 18,1 280,4 * 31,2 242.9 18,1 | 113,9 19,4 
1973 50,7 331,1 * 32,4 275,3 36,4 | 128,2 19,4 
1974 95,4 426,5 * 80,4 | 355,7 51,4 188,6 19,4 

Au cours de l’exercice 1974, le comité technique a examiné 

et retenu 34 demandes d’emprunts, dont 27 présentées par les 

eollectivités locales, et 7 par les régies autonomes, soit 14 demandes 

de plus que l’exercice précédent. 

Les préts attribués correspondants, ont atteint 95,4 millions 
de dirhams contre 50,7 millions de dirhams en 1973, soit une 

augmentation de 44,7 millions de dirhams ou 88,17 %. 

Ainsi, le cumul des préts attribués au terme de cet exercice, 

s’éléve a 426,5 millions de dirhams contre 331,1 millions de dir- 

hams en 1974, enregistrant un accroissement de 28,80 %. 

Par ailleurs, la répartition par région économique des préts 

réalisés en 1974, totalisant 80,4 millions de dirhams contre 
32,4 millions de dirhams en 1973 fait apparaitre leur concentra- 

tion géographique, comme en témoigne le tableau ci-dessous : 

(En millions de dirhams). 
    

    

  
  

      

1973 1974 

REGIONS TCONOMIQUES : . 

Préts attribués 20 Préts réalisés | me Préts attribués % Préts réalisés | % 
{ | 

| . 
Sud (I) wo... cee cee eee eee _ _ 4,8 14,7 _ _ _ _ 

Tensift (I) ...... eee eee ee. _ _— 2,2 7,0 9.6 10,1 1,5 1,9 

Centre (I) .....-. cece ewe . 23,9 46,4 12,3 38,0 67,2 70,5 56,0 69,6 

Nord-Quest (IV) ............ 18,8 37,1 11,4 35,1 14,6 15,3 11,6 14,4 

Centre-Nord (V) ............ —_ _ _ — 3,7 3,8 3,0 3,7 
Orientale (VI) .....-..0.00ee 4,7 9,3 _ — — — 4,7 . 5,8 
Centre-Sud (VIT) ...-:, 000644 Bt: 7,2 1,7 . 5,2 0,38: 0,3 3,6 --| - 46-2: 

TOTAL ......0- 50,7. 100 324 | 100 95,4 100 80,4 100 

* Compte non tenu : 

— des préts repris 4 la Trésorerie générale pour...... 17,5 MDH 

-~ des préts rachetés au Crédit foncier de France pour. 12,5 MDH 

Tora, . 30,0 MDH 
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En effet, l'analyse de ce tableau fait ressortir la part prépon- 

dérante des concours apportés par le Fonds d’équipement com- 
munal aux régions du centre et du nord-Ouest : régions écono- 
miques III et IV. Ces régions ont a elles seules, obtenu des préts 

pour un montant de 81,8 millions de dirhams, soit presque le 
double du montant attribué en 1973 (42,3 millions de dirhams) ; 
et réalisé 67,6 millions de dirhams ou 84,0 % du total des préts 

débloqués contre 73,1% au cours de l’exercice précédent. 

Les autres régions économiques, quant a elles n’ont eu recours 

au Fonds d’équipement communal que pour des montants moins 

importants.   
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Au terme de l’exercice sous-revue le Fonds d’équipement com- 

munal est intervenu dans le financement des travaux et acquisi- 

tions etfectués par les collectivités et régies autofiomes, pour un 

montant de 325,7 millions de dirhams contre 245,3 millions de 

dirhams en 1973 soit une augmentation de 32,8 %: Les préts 

réalisés en 1974 ont accusé une forte progression, passant de 

32,4 millions de dirhams a 80,4 millions de dirhams — 148 %. 

Le tableau ci-dessous retrace cette évolution : 

(En millions de dirhams). 

  
  

  

  
                

CUMUL DES PRETS REALISES PRETS ‘REALISES EN 

NATURE DES TRAVAUX 1973 1974 1973 1974 

nn a | a 7 —  —— | nr — 

MDH 9%, MDH i °, MDH | % MDH % 
- t 

| 

Assainissement ...........- 58,1 23,7 63,2 19.4 380 | 11,8 5,1 6,4 

Construction ...........0008- 48,7 _ 19,8 61,5 18,9 8,72 26.9 12,9 16,0 

Adduction deau .........0.. 37,3 15,2 60,4 18,6 1,99 6,2 23,1 28,7 
Electrification ............6. 32,7 13,4 63.6 19,5 0,46 1,4 30,8 38,3 

Véhicules ............ cece ee 32,2 13,1 35,8 i 11,0 14,95 . 46,2 3,6 4,5 

Réserves fonciéres .......... 16,8 6,9 16,8 | 5,2 1,76 5,4 — — 

Voierie .. 0... ce cece ee ees 11,2 4,6 16,1 4,9 0,69 2,1 4,9 6,9 

Divers oo. ccs ec eee eee eens 8,3 3,3 8,3 2,5 —_ — — — 

TOTAL ........ 245,3 * 100 325,7 * 100 32,37 / 100 80,4 100 

2. — Situation financiére Trésorerie générale) et par l'affectation des résultats nets de 

L’encours des eréances F.E.C. sur les collectivités locales et 

les régies autonomes s'est élevé au 31 décembre 1974 4 188,6 mil- 

lions de dirhams contre 128,2 millions de dirhams, soit 47,10 % 

de pilus qu’au terme de l’exercice précédent. 

La répartition par région économique de cet encours figure 

dans le tableau ci-aprés : 
a 

  

  

EXCOURS AU 31-12-73 | ENCOURS AU 31-12-74 

REGIONS ECONOMIQUES | tr a 

on MDH % en MDH % 

Région du sud (I) ..... 6,7 5,2 6.2 3,3 
Région du Tensift (IT) .. 5,4 4,2 5,9 3,2 

Région du centre (III). 54,1 42,2 94,7 50.2 

Région du nord- 

ouest (IV) ........-.. 38,1 29,8 50,5 26,8 

Région du centre- : 

nord (V) ........+-65 12,8 10,0 13,5 7,1 

Région orientale (VI) .. 5,0 3,9 9,0 4,8 

Région du centre- 

sud (VII) .........-- 6,1 4,7 8,8 4,6 

TOTAL ........ 128,2 100,0 188,6 100,0             
Les concours du F.E.C., bénéficient plus aux régions écono- 

miques III et IV, respectivement pour 50,2% et 26,8 % de 

lencours global, qu’aux autres régions. A lintérieur des régions 

elles-m&mes, les parts les plus. importantes de l’encours sont 

détenues par les centres les plus développés : Casablanca 21,6% et 

Rabat-Salé 16,1 %, auxquels s’ajoutent les régies autonomes, telles 

gue la R.A.D. et la R.A.T.C. avec 18,4 % et 4,2 %. 

Pour financer ses interventions, le F.E.C. a disposé a Ja fin 

de V’exercice 1974 des ressources suivantes : 

— les fonds propres constitués par une dotation initiale de 

17,5 millions de dirhams (reprise des préts consentis par la   

chaque exercice, atteignent un montant de 34,7 millions de 

dirhams contre 32,4 millions de dirhams au cours de Il’exercice 

précédent, enregistrant un accroissement de 2,3 millions de 
dirhams ou 7,1 % ; 

— le produit de lV’escompte auprés de la Caise de dépét et de 
gestion et des effets souscrits 4 son ordre par les collectivités 
emprunteuses, soit 157.4 millions de dirhams contre 98,7 mil- 

lions de dirhams en 1973 connaissant un accroissement d’une 
année a autre de 58,7 millions de dirhams ou 59,4 %. 

Ainsi les préts ont été financés a concurrence de 18.4% par 
les fonds propres, et 81,6 % par lescompte des effets auprés 

de la Caisse de dépét et de gestion. 

Il résulte donc de ce qui précéde que le volume du concours 

apporté par Je F.E.C. aux collectivilés locales et régies autonomes, 

n'a cessé d’augmenter particuliérement en 1974. Il continue 

cependant 4 étre concentré davantage sur quelques régions du 

pays. 

Pour remédier 4 cette situation, le F.E.C. s’assigne les deux 

objectifs suivants : 

— sur le plan financier, définir les conditions favorables d’octroi 

de préts, les adapter aux besoins prioritaires des collectivités 

dans le cadre de leur effort de développement économique et 

social, a échelle régionale et nationale ; 

sur le plan technique, entreprendre les dispositions nécessaires 

en vue d’aider les collectivités les plus démunies 4 réaliser leur 

projet sur le double plan des études et du fihancement. 

* Compte non tenu : 

—- des préts 4 Ja Trésorerie générale pour 17,5 MDH 
— des préts rachetés au Crédit foncier de France pour 12,5 MDH 

30,0 MDH
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Bo — La Caisse nationdlecde: retraites ‘et ‘d'assurantes (C.NRA!) 

Av terme de-Vexertice’ 1974, le nornbte dé’ dossiers ‘de rentes 
accidents. de : travail ‘et decdreit: commun’ gérés -par ‘la ‘CNR:A., 
s'est élevé a 161860 contre: 15.145 en 1973. Les réserves mathémea- 

tiques ont atteint 76,81 millions de dirhams, enregistrant ainsi 

une progression de 8,03 % par rapport a l’exercice précédent. 

Le tableau suivant indique lévolution du nombre des dossiers, 
des capitaux et des réserves mathématiques depuis 1970 : 

  
  

  

me 

; Taux RESERVES 
ANNBES Dossier: wee de variation MATHEMATIQUES 

- . A es capilaux ee 
cumules cumulés cumalés -_ 

en MDH en % en MDA ven 

! 

1970 ...... 12.008 67,49 40,3 % 55,48 4455 

1971 ...... 13.131 75,04 11,2 % 60,70 9,4 
1972) ...... 14.216 83,95 11,9 % 67,00 10,4 

1973 ...... 15.145 90,96 8,4 % 71,10 yt 
1974 ...... 16.180 99,50 9.4% 76 81 8,0   

Ii ressort du tableau ci-dessus, qu’en 1974 le montant des 

capitaux recus pour 1.035 nouveaux dossiers s'est élevé 4 8,54 mil- 

lions de dirhams contre 7,01 millions de dirhams pour 929 dossiers 

en 1973, marquant ainsi une progression de 21,8 % d'une année 
x 
a Vautre. Cette évolution durant les quatre derniéres années, 
avec un taux moyen de croissance de 10,2 %, fait apparaitre une 
disproportion par rapport a V’année 1970 ou la progression. était 

de 40.3%, mentrant ainsi la depeadance de Il'activité de la 

‘C.NUR.A. a Végard des sociétés d’assurances. En effet, les res- 

sources de la C.N.R.A., proviennent essentiecHement des capitaux 
ou de titres constitutifs de rentes versés par les débirentiers, 

notamment les sociétés d’assurances. 

Il est & noter également la. pregression continue du‘-nombre 
de dossiers de rentes, et des‘ réserves mathématiques dont 
Yaugmentation en 1974 ‘est de 5,71 millions de dirhams, soit un 

taux de variation de 8,0 % contre 6,1 % en 1973. 

L’évolution de Vemploi des capitaux ainsi recus se présente 
comme suit durant les cing derniéres années : 

  

  

  

PORTER EUILLE DEPOTS A LA C.D.G. 
Avoirs oo“ 

ANNEES CNRS ef 
MB 

MDH* % MDH % 

1970 ...... §2,1 41,4 79,5 10,7 20,5 

1971 ...... 61,8 53,0 ° 85,8 8.8 14,2 

1972 ...... 70,8 58,9 83,2 11.9 16,8 

1973 ....... 76,8 72,2 94,0 | 4,6 6,0 

1974 ...... 85,1 82,6 97,1 ! 2,5 2,9 
| 

Le montant des placements en titres a augmenté de-14,4 % 
par rapport 4 Vexercice précédent, alors que les liquidités ont 

marqué une nette diminution soit 45,7%. Le placement de la 

quasi-totalté des fords dela C.N:RiA., traduit le souci permanent 
de la C.D.G. d’assurer a cette ‘caisse un meilleur équilibre, en 
vue d’honorer les engagements futurs envers les assurés. A cet 
égard, il y.a lieu de noter que les réserves mathématiques au 

31 décembre 1974 sont largement couvertes par le montant des 
valeurs mobiliéres. 

L’intervention de la C.N.R.A. sur le marché financier a été 
marquée en 1974 par de nouvelles souscriptions aux emprunts 
émis par des organismies publics, pour un montant de 15,1 millions 

de dirhams contre 17,2 millions de dirhams en 1973. 

f 
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En outré, la C.N°R-A. a recu, au tite de transtfért’ de capitaux 
constitutify, un portéféuille; dont la valeur s’éléve 4 0,7 million 
de’ dirhams. Si Pont 'tient’coripte des remboursements de titres 

7,2 millions de. dirhams — intervenus pendant lexercice, 
laceroissement ‘net ‘du porteféuille de la CIN.RLA. est de 8,6 mil- 
lions de dirhams 

Concernant les revenus, ils accusent une progression de 

0,8 million de dirhams passant de 4,2 millions de dirhams A 
0,5 million de dirhams en 1974 et comprennent : 

— les produits -du portefeuille (primes a ]’émission scome: 
PYICES) cece cence eee eee teen eens 4,7 MDH 

— les interéts sur les dépéts auprés de la C.D.G. 0,1 MDH 

— les parts béenéficiaires au titre de 1973 servies par la 

CID.G. Lice ee tenn tne nbneees 0,2 MDH 

Parallélement @ la gestion des rentes accidents de travail et 

de droit commun, la C.N.R.A. a poursuivi les études en vie 
détendre son activité aux autres branches de la prévoyance sociale 
afin de permettre 4 cet établissement d’assumer les missions que 

la législation lui a conférées. Cet élargissement des opérations de 
la caisse se révéle 4 Vheure actuelle, d’autant plus urgent que 

les besoins de protection sociale ne cessent de se faire sentir. 

_Une action vigoureuse est nécessaire en vue de:-mettre en ceuvre 

un programme destiné 4 la fois, a généraliser l’octroi des presta- 
tations de base a la plus large collectivité possible’ d’assyjettis, 

et A compléter, autant que de besoin, les garanties déja accordées 
au niveau seuhaité. 

De tels objectifs nécessitent, pour étre réalisés dans des con- 

ditions socialement équitables et économiquement acceptables, ja 
mise en vigueur d’une réglementation adéquaté, devant assurer 

a la-fois une‘séewré plus>grande dans-la -gestiun technique des 
régimes et unét garantie: mefleure de ‘la pérennité:des‘prestations. 

A> cet égard,:.il--n'’est -pas.sans intérét de: rappeler que; malgré 
le souci de simplification qui a-animné le législateux; Ja -sitlatign 
actuelle en matiére de préveyance sotiale se .caraectérise par la 
multiplicité des régimes, leur complexité..et quelquefois la fragi- 
lité de leurs bases techniques. L’écart grandissant entre les enga- 

gements pris par certaines caisses de retraites et leurs possibilités 

financiéres, l’évolution prévisible de la structure démographique 

des effectifs assurés, la cristallisation d'un’ ceftain nombre de — 
situations sur lesquelles il sera difficile de revenir, constituent 
autant de ‘motifs qui militent pour la prise, A ce sujet, rdes-mesures - 

de redressement adéquates. 

Enfin, il convient de signaler qu’en raison du-caractére social, 

du régime de-retraite:et de prévoyance et en vue d'élargiv son 

activité, la C.N.R.A. a poursuivi les travaux velatifs a linstitu- 
tion : 

— d'un régime collectif d’allocation de retraite au .bénéfice princi- 

palement des établissements publics et. des collectivités :loeales ; 

-- dun systéme complémentaire dont lVobjet est’ d*accorder "aux 

travailleurs salariés et assimilés des avantages s’ajoutant 4 
ceux qui résultent de Ja prévoyance’ sociale’ ; 

-— dun régime de retraite pour la population active non salariée, 

— et des formules d’assurances sur la vie, aussi bien individuelles 
que collectives. 

If..— Les 'ronps cits 

A. — Les Fonds des pensions 

Les dépéts des Fonds des pensions, censtitués essentiellement 
par les versements de la:Caisse marocaine des retraites, ont con- 

tinué leur progression du fait du relévement des ‘traitements décidé 

par les pouvoirs publics le 16 décembre 1973. En effet, cet accrois- 
sement s’est élevé 4 45,2 millions de dirhams portint'le solde de 

cette rubrique de 94,5 millions de dirhams 4 139,7 millions de 

dirhams au 31 déeembre: 1974. 

ee 

* Evalué aux cours boursiers.
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Déduction faite des intéréts servis — 2,3 millions de dir- 
hams — etvdu wsolde des -opérations -effectuées sur leurs valeurs 
mobiliéres. — 1,7 million de dirhams —, Vapport net est de 
41,2-millions de dirhams. 

Malgré des remboursements de titres pour un montant de 

2,9 millions de dirhams, Ia valeur du portefeuille de la Caisse 
marocaine des retraites, calculée sur la base des cours boursiers, 

est presque identique A celle enregistrée Texercice précédent, soit 

12,5 millions de-.dirhaxns. . Lo 

Cependant, les produits encaissés accusent une légére baisse, 

-passant de 0,8 million. de dirhams 4 0,7 million de dirhams en 

1974, . 

Avec un disponible de 139.6 millions de dirhams, la C.M.R. 
n'a procédé qu’a une souscription de 2 millions. de dirhams. En 

‘effet, elle garde des disponibilités pour faire face 4 bréve échéance 
‘A des dépenses importantes. sO 

Par suite des remboursements de valeurs mobiliéres pour 

-0,05 million de dirhams, le portefeuille titres.de la Caisse maro- 
caine des rentes viagéres subit une diminution sensible : 0,16 mil- 

lion de dirhams, -eontre 0,21 million de dirhams en 1973, 

B. — Les fonds du travail 

Tis sont compesés de quatre fonds dont le plus importani est 
le Fonds de ma&joration « A-» avec 33 millions de dirhams ou 

86.76 % du-totak: dea dépéts de ces fonds. -Ceux-ci conmaissent un 
accroissement de.'8,3 millions de dirhams, identique 4 celui enre- 

gistré l’exercice précédent. 

L’évolution pour les trois dernires années, des dépdéts et du 
portegeuille titres de ces fonds, vst retracée dans le tableau ci- 
_apyes + 

: (Fn milliens de dirhams) 

SN ———————————— 
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L’apport net des Fonds du iravail s‘établit A 6,6 millions de 

dirhams aprés déduction des intér€ts pour. 0,3 miHion ‘de ‘dirhams 

‘servis par la caisse et du solde des opérations- ers “tepertetetiiie 
pour 1,4 million de dirhams. 

Les portefeuilles-titres des Fonds du travait diminuent 1éparee 
ment d'année en année, en raison des remboursements intervenus 

sur les valeurs mobiliéres du Fonds de majeration-« A », qui 
représentent la part la plus importante — 86 24% en 1974 — 

du total appartenant a ces quatre fonds. Aussi, le memtant. des 
revenus encaissés accuse une légére baisse, passant de-0; ‘58. millions 
de dirhams a 0,53 million de dirhams au 31 décembre. 1974. , 

Les dépéts de ces fonds auprés de la caisse: ‘wont cessé 

d'augmenter depuis 1967. Toutefois, ils sont appélés 4 connditre 
prochainement une st4gnation, voire une diminution. En effet, 

les Fonds du travail auront a supporter d’impertantes dépenses 
occagionnées par les revalorisations du salaire minimuny amnuel 

de rentes allouées aux victimes d’accidents du travail La ‘pre- 

rniére, décidée. le 11 mai 1973 avec date d’effet du-22 novembre 
1971. porte ce salaire A 2.390,00 dirhams, La seeende, décidée 
le 8 janvier 1974 avec date d'effet du 16 décembre 1973, le porte 
a 2.880,00 dirhams, 

C. — Fonds de garantie automobile F.G.A. 

En raison de Yimportance des souscriptions réalisées en 1974 
— 4.5 millions de dirhams — par rapport au montant des rem- 

boursements — 3,6 millions de dirmams — la vaieur du porte- 
feuille-titre du Fonds de garantie automobile, enregistte un net 

accroissement par rapport aux exercices précédents-passant ainsi 

a 15.1 millions de dirhams contre 13,9 millions de dirhams en 1973. 

Les revenus de ce vortefeuille s’élévent A 0:8 ‘million de 
dirhams en augmentation de 11,17 % par raport “aux produits 

encaissés en 1973. 

    

  

      

  

* Y compris les participations non encore ‘ibérées pour 5,66 millions 

DEPOTS PORTEFEUILLE- TITRE | Par ailleurs, les dépéts de ce fonds auprés de la caisse se 

__ DESIGNATIONS ns | sont maintenus au méme niveau que lexercice précédent, soit 

19a | 97s | ers TT tere | 1973 | TE | 2.9 millions de dirhams. 
. | Au total, le patrimoine du F.G.A, géré par la caisse, s’établit 

Fonds de majoration : a 18 millions de dirhams, en augmentation de 1,2 million de 

CAD Lecce cece een 18,9 | 25,9 | 33,0 | 8,97 | 7,98 | 7,77} | dirhams par rapport a sa valeur au 31 décembre 1973. 
Fonds de mrajoration ‘ 

Bnd wo cc ccccceccee 0,3 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | TITRE IV 

Fonds de solidarité des . Lae . . | Les participations 
employeurs ........ 0,2 0,6 0,6 | 0,32 | 0,50 | 0,55 | 

Fonds de garantie vic- | Le portefeuille des titres de participations de -la Caisse de 

times - accidents du | dépét et de gestion a atteint & Ia fin de 1974, 124,9 millions de 
‘travail ..........-. 2,0 2,9 4,1 | 0,65 / 0,64 | 0,64 | dirhamg contre 102.5 millions de dirhams lexereice précédent, 

ToTaL ........ 21,4 29,7 | 38,0 9,99 9,17 | 9,01 | enregistrant ainsi une progression de 21.85 °%. Le tableau ci-aprés 

J | en retrace Pévolution et la structure par branche d’activité : 
I 

31 DYCEMBRE 1973 3EODECEMBRE 1974 

BRAM HES IT ESS arn  < — “Variations en % 

En MDH Parls en % En WU Parle en o% 

TOUPISME 6. cece tee nent netns 37.6 36.68 42.0 33,63 11,70 
Crédit ooo eee ee cece een eee e ent eennenens 20,4 19,90 34.3 27,46 . 68,14 
Industrié .. 00... bebe e ete e rey 13,9 13,56 13.9 11,13 _ 

Transport ooo... ee cee eee eevee Deke cece eee 6.1 5,95 6.1 4,89 _ 
Société dé! porfefeuitle ...0 6. ec ee 17,2 16,78 18.0 14,41 4,65 
AMSUPANCES cee ce eee eee eneens 3.7 3,61 3.7 2,96 
BAatiment et immobilier cece cece cc ae eet ee eee ence 2.6 2,54 5.9 4,72 126.92 
Autres participations .........00 0.0... cc eee eee 1,0 0,98 1.0 0,80 _ 

TOTAR......... 102,5 * 160,00 124,9 * 100,00 21,85         
de dirhams contre 1,6 million de dirhams en 1973..
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ll ressort de ce qui précéde que ce sont les secteurs tradi- 

tionnels d’intervention de la caisse, qui ont bénéficié de concours 
appréciables au cours de lexercice 1974. En effet, les branches 

du batiment, du crédit et du tourisme ont augmenté respective- 
ment de 126,92%, 68,14 % et 11,70% par rapport a JVexercice 

précéedent. Ces progressions résultent : 

— de la souscription & Vaugmentation de capital, du Crédit 

immobilier et hételier — 7,5 millions de dirhams —, de la 
Société de financement d’achat a crédit — 1,4 million de dir- 

hams —, de la Banque marocaine du commerce extérieur | 

—- 1,9 million de dirhams — et de la Banque centrale popu- 
laire —— 1 million de dirhams —, 

~—— de la prise de nouvelles participations dans la Société d’équipe- 
ment domestique et ménager —- 2 millions de dirhams —, la 
Société Farah-Maghreb — 4 millions de dirhams —, ainsi que 
du rachat de 75 actions de la Frab-Bank — 0,7 million de 
dirhams — de 75 actions de la Frab-Holding — 0,9 million de 

dirhams — et de 8.420 actions de la Compagnie immobiliére 
franco-marocaine pour un montant de 3,3 millions de dirhams. 

Par ailleurs, il est 4 noter que leffort de la caisse est encore 
plus important si l’on tient compte des avances a court et a 

moyen terme consenties aux filiales et participations, et dont le 

montant s’éléve a 112,56 millions de dirhams au 31 décembre 1974, 

contre 87,72 millions de dirhams en 1973, soit un accroissement 

de 28,32 %,. . 

La structure de ce portefeuille, fait apparaitre que le secteur 

touristiqgue demeure prédominant avec 33,63 % contre 36,68:% 
l’exercice précédent, suivi du crédit qui passe de 19,9 % a 27,46 % 
en 1974, des sociétés de portefeuille qui représentent 14,41 % au 
lieu de 16,78 % un an auparavant et de lindustrie dont la part 

est de 11,13 % oontre 13,56 % en 1973. 

En ce qui concerne le rendement des participations, 4 l’excep- 

tion du secteur touristique qui reste déficitaire, et pour lequel 
des mesures promotionnelles et d’assainissement financier ont été 

prises, les autres branches, notamment l’industrie, enregistrent 

des résultats satisfaisants. A cet effet, il convient de préciser que 
ce dernier secteur est appelé 4 connaitre une expansion dans un 

proche avenir, puisque de nombreux projets relatifs a l’extension 

des affaires existantes et a la création de nouvelles sociétés pro- 
motionnelles sont en cours. 

Enfin, i] faut rappler que le montant total des participations 

comprend naturellement, la part que la caisse détient dans cer- 

taines sociétés qui ne font pas Vobjet de commentaire dans le 
présent titre, en raison précisément de la faiblesse relative de 

cette part. 

I. — PARTICIPATIONS TOURISTIQUES 

Maroc tourist 

— Capital social : 16,00 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 14,40 millions de dirhams. 

Dans le cadre d’une meilleure répartition géographique de 

ses unités d’hébergement, la Société Maroc tourist a pris en ges- 
tion depuis 1970, au fur et & mesure de leur achévement, cing 
unités hételiéres appartenant au groupe Maroc motels, ce qui lui 

a permis de disposer d’une chaine comportant une capacité de 

3.200 lits. 

Au terme de Vexercice 1974, et malgré une baisse du taux 

d@occupation annuel moyen — 30% au lieu de 39% en 1973 —, 

due 4 une conjoncture internationale défavorable, la Société Maroc 
tourist a réalisé un chiffre d’affaires global de 14,80 millions de 
dirhams pour ‘ensemble de la chaine hételi¢re contre 12,50 mil- 

lions de dirhams en 1973, soit un accroissement de 18,40 %. Cette 
progression est imputable, 4 la fois 4 une amélioration de la ges- 

tion, et aux recettes procurées par l’exploitation pendant toute 
Vannée 1974, de certains établissements intégrés et pris en charge 

par la société pendant quelques mois seulement au cours de 

l'exercice précédent.   

N° 3325 — 22 rejeb 1396 (21-7-76). 
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Le chiffre d’affaires global enregistré depuis 1970, a évolué 

comme suit : 

(En millions de dirhams) 
—_—___—————————————— 

| ANNEES 1970 1971 197% 1973 1974 

  

Chiffres d’affaires ......002./ 5,0 9,5 | 12,0 | 12,6 | 14,8 

  

Le résultat d’exploitation de la chaine fait apparaitre avant 

déduction des frais financiers et des amortissements, un bénéfice 

de 1,27 million de dirhams contre 0,37 million de dirhams au 
31 décembre 1973. 

En ce qui concerne sa chaine propre, Maroc tourist a réalisé 
en 1974, un chiffre d’affaires de 6,50 millions de dirhams corres- 

pondant a peu pres a celui enregistré l’année précédente, soit 
6,19 millions de dirhams. Cette stagnation est imputable 4 la 
baisse des recettes procurées par la gestion de la station balnéaire 
de Restinga-Smir. La perte d’exploitation, avant amortissements, 

s’éléve a 1,42 million de dirhams contre 1,64 million de dirhams 
en 1973. 

Maroc tourist, propriétaire d’unités hételiéres implantées dans 
le nord du pays, trouve des difficultés depuis 1962, 4 couvrir ses 
charges courantes d’exploitation, ce qui explique la structure 

financiére déséquilibrée telle qu’elle apparait au bilan synthétisé 

suivant : 

Bilan au 31 décembre 1974 

(En millions. de dirhams). 
  

  

ACTIF PASSIF 

Immobilisations ........ 48,0|Capitaux permanents ...... 17,5 
« Capital social .......... 16 

+ Report 4 nouveau et amor- 

tissements différés ....... 12 
Dettes a long et moyen 
terme ..........2 cee eeee 13,5 

Actif circulant .......... 5,0|Dettes & court terme ...... 35,5 

TOTAL ........ 53,0 TOTAL ........ 53,0       
Pour faire face 4 cett» situation, Maroc tourist a pris des 

mesures d’ordre promotionnel et financier qui visent la cession & 
des promoteurs touristiques de sa réserve fonciére d’une superficie 
approximative de 160 hectares, située A Restinga-Smir, et la vente 
c'une partie de ses logements pavillonnaires.' Les fonds ainsi 
dégagés s’ajouteront au prét qui sera obtenu du C.LH, pour 
couvrir les investissements estimés 4 35 millions de dirhams et 
relatifs A la réalisation prévue d’un village de vacances A Agadir 
d’une capacité de 900 lits. 

Société africaine de tourisme et ses filiales (groupe S.A.T.) 

— Capital social du groupe : 25,80 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 11,58 millions de dirhams. 

Poursuivant son action d’aménagement de Ja station balnéaire 
de Cabo-Négro, le groupe S.A.T. a entrepris, au cours de l’exer- 

cice 1974, la réalisation d’un programme immobilier A usage col- 

lectif (piscines, aires de jeu, restaurants etc.), pour un montant 
global de 1.70 million de dirhams. Cet équipement viendra ren- 
forcer l'attrait qui caractérise actuellement cette station. 

Sur le plan commercial, la conjoncture a été assez bonne 
pour le groupe S.A.T. qui a réussi A améliorer trés sensiblement 
le volume de ses ventes, portant aussi bien sur les terrains lotis 
— 1,12 million de dirhams contre 0,45 million de dirhams en 

1973 —, que sur les appartements et villas déja construits 
— 1,83 million de dirhams au lieu de 0,45 million de dirhams — 
l’exercice précédent.
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Le bilan consolidé qui fait ressortir au 31 décembre 1974, 

un bénéfice net de 0,65 million de dirhams, retrace la structure 
financiére du groupe comme suit : 

Bilan au 31 décembre 1974 

(En millions de dirhams) 
  

| ACTIF PASSIF 

  

: Immobilisations nettes . 29,30|Capitaux permanents .... 31,91 
: Actif circulant ........ 8,76| Dettes a court terme ..... 5,50 

| Bénéfice ....... 0. cece eee . 0,65 

' TOTAL ........ 38,06 TOTAL ..... ... 38,06 

Les éléments structurels du bilan apparaissent assez bien 
équilibrés. Toutefois, il convient de signaler le report d’amortis- 

sements différés pour un montant de 3,54 millions de dirhams 
illustrant les difficultés auxquels le groupe S.A.T. s’est heurté 
pendant les dix derniéres années. 

La Société AGENA a pu améliorer trés sensiblement ses 
recettes qui passent 4 1,66 million de dirhams contre 0,76 million 

de dirhams l’an dernier, soit une augmentation de 118 %, imputable 

essentiellement aux opérations de vente d’appartements, qui 

s’établissent a 1,38 million de dirhams contre 0,45 million de 

dirhams en 1973. Le chiffre d’affaires locatif pour l’ensemble des 
appartements vendus et invendus est demeuré pratiquement 

stable. 

Par ailleurs, il convient de préciser que les autres filiales 

du groupe a savoir, Yasmine et Altair ont percu, respectivement 

au titre du loyer minimum garanti pour Yexercice 1974, les 

montants de 0,40 million de dirhams et 0,66 million de dirhams, 

soit une progression de 82:°% et 4,8% par rapport a 1973. Cet 

accroissement est imputable a Vapplication de la formule de 

révision périodique du contrat de location passé avec le Club 

Méditerranée. 

Les revenus ainsi obtenus couvrent les charges d’exploitation, 
constituées essentiellement de frais financiers correspondant aux 

emprunts C.I.H., et dégagent un bénéfice avant amortissements de 
0,30 million de dirhams pour Yasmine et 0,13 million de dirhams 

pour Altair. 

La S.A.T. quant a elle, a sensiblement amélioré ses recettes 
qui ont augmenté de 77%, passant de 1,32 million de dirhams 

a 2,34 millions de dirhams en 1974. 

Le stock de terrains équipés étant presque épuisé, la S.A.T. 
étudie actuellement ‘un programme de viabilité d’une partie de 

sa réserve fonciére, justifié par l’intérét certain que porte a la 
station balnéaire de Cabo-Négro (Taifor), une clientéle essentielle- 
ment marocaine. 

L’accord obtenu en 1974 de l’Office des changes pour le finan- 

cement partiel ou total d’acquisitions immobiliéres a Cabo-Négro, 
par le débit du « compte capital », constituera un élément favo- 
rable pour l’élargissement de la clientéle potentielle de la S.A.T. 
qui pourrait ainsi intéresser les marchés étrangers. Ces perspec- 

tives de commercialisation 4 létranger demeurent cependant 
limitées, dans la mesure ot les modalités d’application du Code 

des investissements relatives aux résidences touristiques, ne sont 
pas encore clairement définies. 

Etapes touristiques africaines (E.T.A.) 7 

— Capital social : 1,35 million de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 0,05 million de dirhams, 

L’exploitation au cours: de V’année 1974 des deux établisse- 
ments hételiers du groupe, situés a Agadir et A Tanger, a été 
sensiblement influencée par la crise économique internationale 
puisque le chiffre d’affaires s’établit 4 6,8 millions de dirhams 

au lieu de 7,64 millions de dirhams en 1973, soit une baisse de 

11 %. ‘ 
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Cette réduction est imputable essentiellement 4 Vexploitation 

de lhétel de Tanger qui a procuré un montant de recettes de 
1,41 million de dirhams contre 1,9 million de dirhams en 1973, 

soit une diminution de 26%. L'établissement d’Agadir a mieux 

résisté a la conjoncture difficile qui a caractérisé lannée, en 

matiére d’activité touristique, en enregistrant un. chiffre d’affaires 
de 5,40 millions de dirhams contre 5.74 millions de dirhams en 

1973, soit un fléchissement de 6‘, seulement. 

Sur le plan des résultats, la gestion de Vhdétel d’Agadir a 

dégagé un bénéfice, aprés frais de siege et amortissements, de 
1.00 million de dirhams contre 1,29 million de dirhams lan 
dernier, soit une diminution de 22,5 °4. L’établissement de Tanger 

accuse quant 4 lui, une perte de 0,25 million de dirhams contre 
0,17 million de dirhams en 1973. 

Société nationale d’aménagement de la baie de Tanger (S.N.A.B.T.) 

— Capital social : 15,00 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 3,00 millions de dirhams. 

Poursuivant les travaux d’infrastructure générale, cette société 

a pu encore une fois, bénéficier de 50.000 journées de travail 
fournies par la Promotion nationale. 

Sur Je plan commercial, la S.N.A.B.T. a nettement amélioré 

ses recettes, par la vente de 65 lots équipés pour un montant de 
1,15 million de dirhams, ce qui lui a permis d’une part, de couvrir 
intégralement les charges d’exploitation afférentes 4 l’exercice sous 
revue, et dautre part, de dégager un résultat bénéficiaire, aprés 
amortissements, de 0,09 million de dirhams. 

Par ailleurs il convient de signaler l’achévement, au cours 

de Vexercice 1974, des travaux de construction de ensemble des 

résidences touristiques « Marbel 1 » d’une capacité d’hébergement 
de 1.300 lits et de deux établissements hételiers appartenant 
respectivement a VYO.N.M.T. et a la Société Holiday In. 

Enfin. un groupe de promoteurs allemands, de concert avec 

le ministére du tourisme, envisage la construction d’un hotel 

d'une capacité d’hébergement de 1.000 lits et dont le cott de 

réalisation est estimé A 45,5 millions de dirhams. 

Maroc motels 

— Capital social : 6,67 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 6,67 millions de dirhams. 

Les cing établissements hételiers appartenant aux sociétés du 

groupe Maroc motels, ont enregistré au cours de Texercice 1974 

une activité en amélioration sensible. 

Le chiffre d’affaires total est passé de 4,30 millions de dir- 
hams 4 5,66 millions de dirhams soit un accroissement de 31,63 %. 

Les charges d’exploitation y compris les frais de siége du gestion- 
naire se sont élevées 4 4,83 millions de dirhams contre 3,76 mil- 

lions de dirhams en 1973, soit une hausse de 28,46 %. Ainsi la 
marge d’exploitation hdételiére atteint 0,83 million de dirhams au 
lieu de 0,54 million de dirhams en 1973 correspondant a un 

accroissement de 53,70 %. 

Il faut noter que cette tendance favorable n’intéresse pas 

d’une maniére égale, les résultats ds cinq motels de la chaine. 
En effet, en ce qui concerne l’établissement de Beni-Mellal, la 
marge bénéficiaire d’exploitation n’a atteint que 0,03 million de 
dirhams contre 0,05 million de dirhams en 1973. Cette ‘diminution 
résulte dune augmentation des charges d’exploitation plus impor- 

tante que celle du chiffre d’affaires. Le montant de celui-ci est 
passé de 0,82 million de dirhams 4 0,98 million de dirhams, soit 
une progression de 19,51 % tandis que les charges ont accusé un 
accroissement de 23,38:°% et s’élévent a 0,95 million de dirhams 

contre 0,77 million de dirhams en 1973. Le taux d@’occupation qui 
s'est élevé 4 25 % est demeuré au méme niveau qu’en 1973. 

Pour le motel de Ouarzazate, l’année 1974 constitue le premier 
exercice entier de son activité puisque louverture a la clientéle 

n’a eu lieu qu’en septembre 1973. Cette courte période de 15 mois | 
d’exploitation, explique en grande partie la faiblesse des résultats
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obtenus. Ainsi, le taux ‘d’occupation moyen obtenu en 1974 s’est 

élevé a 24°, ce qui.a permis de réaliser un chiffre d’affaires 

de 0,56 million de dirhams. Les charges d’exploitation ayant 

atteint 0,69 million de dirhams, il en est résulté un déficit de 
0,13 -million de dirhams qui. est intégralement supporte par le 

gestionnaire, conformément au. contrat de gestion du 19 janvier 

1978. 

Quant aux établissements de Marrakech, Fés et Ksar-es-Souk, 

ils ont enregistré une amélioration notable de leurs marges béné- 

ficiaires comparativement-a celles de l’exercice 1973. 

Ainsi, le motel de Marrakech a connu de nouveau J’accroisse- 

ment le plus sensible. En effet, son taux doccunation est passé 

de 62% a 77%, et le chiffre d'affaires a augmenté de 34,15 %, 
atteignant 1,65 million de dirhams contre 1,23 million de dirhams 

en 1973. Les charges d’exploitation, quant 4 elles, ont suivi un 

accroissement de 19,42°% et sétablissent 4 1,23 million de dirhams 

au lieu de 1,03 millian de dirhams l’exercice précédent. La marge 
d’exploitation traduit donc, un bénéfice de 0,42 million de dirhams 
représentant plus du dobule de celui de lannée 1973. 

L’établissement de Fes connait en 1974 un taux d’occupa- 

tion de 67 ‘%, légérement supérieur. a celui de ] année précédente 
a Tissue de laquelle il avait atteint 65:°%. Le chiffre d'affaires 

s’établit a 1,49 million de dirhams, soit un montant sensiblement 

égal a celui de 1973. Toutefois, malgré ceite stabilité, la marge 
bénéficiaire s’éléve a 0,33 milion de dirhams, soit une augmenta- 
tion de 26,92%. Ceci s’explique par une réduction 
des charges d’exploitation qui passent de 1,20 million de dirhams 

a 1,16 million de dirhams en 1974. 

Pour le motel de Ksar-es-Souk, Vexercice 1974 s’est caractérisé 
également par la réalisatian de résultats en amélioration par 

rapport & ceux de 1973. Le taux d’occupation a augmenté de 
6 points et se situe 4 36%. Le chiffre d’affaires total s’éléve 
a 0,98 million de dirhams contre 0,74 million de dirhams .en 

1973, soit un accreissernent de 32,43 °%. Les charges n’ayant 

augmenté que de 14;49°%, la marge d’exploitation fait apparaitre 

un bénéfice de 0,19 million de dirhams contre seulement 6,08 mil- 

lion de dirhams en ‘#973. 

Bien que leur évolution globale soit satisfaisante, ces résudtats 

demeurent cependant insuffisants, car les ressources qu’ils pro- 

curent aux différentes sociétés propriétaires ne permettent pas 

encore a celles-ci de couvrir la totalité de leurs propres charges 

découlant des investissements effectués, notamment la charge 
financiére des préte du Crédit immobilier et hdételier. et des 
avances de la Caisse de dépét-et de gestion. En effet, en -applica- 
tion des dispositions du comtrat de gestion passé avec la société 
Maroc toarist, les..soci#iés proprietaines des motels dent lexploi- 
tation est béméficiaire, recewrent: une auate-part globale évaluée 

a 0.74 million. de dirkams, .alars. que leurs besoins en -trésorerie 
pour Yexercice 1974 s'élevent a 1,85. million de dirhams. 

Ainsi qu'il avait até annoncé dans le précédent rapport le 

programme d’extension qui concerne dans une premiére phase le 

motel de Fes, a été mis en exécutiori A compter du mois de novem- 

bre 1974. Les marehés. de travaux concernant la plupart: des 
corps d'état avant été..pasaés, Je. coat de linvestissement est 
actuellement évalué a 5,60 millions de dirhams environ, dont le 
financement exiérieur.sera assurd. par. le Crédit immohbilier -et 
hételier ¢t par. recours-amx-avantages. financiers octroyés. par 
Etat; Selon 4 planting sles. fravaux, .’achevement de.J’extension 
est prévue pour.ie-1dtébud! de J'snndée 1976. En ce .qui-.concerne 

Je moted-de Matraketh, le programuse. d’extension qui porte égale- 
ment: sur. Ja -réalsation. de 40 chambres supplementaires,. sera 

entrepris dangle ieourant de lanaée 1975. . 

Société hételiére de.Nador . 
— Capital social: 1,40 million de dirhams ; 

— Participation <BG-:: 0,70 williea de dirhams, . 
Lexploitation dé: THRE - ~ Rif » de-Nador: s'est. traduite en 

1974 par des résultats: presgices:- -§deatiques:.a ceux -de- Pannée . 

précédente. Le taux d’occupation moyen qui demeure trés faible 
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sest élevé A 16% Le chiffre d’affaires a toutefeis enregistré une 
augmentation de 26,47 °%, atteigmani 0,86 million de dirhams 
au lieu de 0,68 million de dirhams en 1973. Malgnré cette évolution, 
la gestion s'est soldée par un léger déficit de 0,02' million de 
dirhams. Les charges d’exploitation ont en effet accusé un accrois- 
sement relativement de méme importance et passant de 0,70 mil- 
lion de dirhams a 0,88 million de dirhams en 1974. 

Les conséquences de ces résultats sont ressenties au niveau 
de la situation financiére de la société propriétaire dont le désé- 
quilibre n’a cessé de s’accentuer d’une année A l’autre. En effet, 
en Vabsenee de recettes provenant de la gestion de son établis- 
sement, cette société a eté obligée de recourir' une nouvelle fois 
aux avances de la Caisse de dépdt et de gestion pour faire face 
a ses engagements financiers. Ainsi, la perte cumulée passe a 
2,85 miliions de dirhams tandis que lés amortissements différés 
enregistrent une valeur de 2,55 millions de dirhams. 

fl convient de .signaler qu’au cours de l'année 1974, Vhétel 
« Rif » de Nador a fait objet d’aménagement portant notamment 
sur le remplacement de certains équipements détériorés en vue 
d’attirer une nouvelle clientéle. Toutefois, i] est certain que la 
rentabilité de cet établissement demeure liée. au développement 
économique de la région, ol la réalisation de projets industriels 
d‘importance est programmeée. 

Société Chellah immobiliere 

-— Capital social ; 15,90 millions de dixhams ; 

— Participation C.D.G. : 0,50 million de dirhams. 

Au cours de l’exercice 1974, Vhétel Rabat-Hilton. appartenant 
a la Société Chellah immebiliére, a connu:un regain. d’activité 
appréciable. meleré ume légére baisse des entrées de touristes 
au Marec. 

Ainsi, cet établissement a enregistré un taux d occupation 

de 42,30% contre 28,88 % en 1973. Corrélativement, le chiffre 

d'affaires global réalisé s'est accru de 38.75 % passant de 4,67 mil- 

lions de dirhams a 6,48 millions de dirhams. Au niveau des charges 

d’exploitation, il y a lieu de signaler une réduction de 5,70 % 

des frais généraux.. L’évolution globale s'est -traduite. par un 
résultat bénéficiaire d'expleitation de 0,32--miltion. de ditties 
alors que la gestion en 1978 s’était soldée par un 

déficit de 0,62 million de dirhams. En application des dispositions 

conventionnelles, la Société Chellah immobiliére a percu du ges- 
tionnaire un mentant de 0,46 million de dirhams... 

Cette participation. aux résultats de V’hdétel qui constitue la 
seule ressource de la société demeure cependant sans commune 

mesure avec les charges propres de. cette. derniéne ..qui-com- 
prennent principalement: les charges,-financiéres.sur vprét CH, 

et autres crédits. En 1974, les frais financiers ont atteint 1,90 mil- 

lion de dirhams... Les -amortissements de l'exercice n’ent.pas été 
de nouveau pratiqués et la valeur cumulée des amertissements 

différés ressert a 16.49 millions de dirhams. 

Cette situation a continué 4 faire Vobjet @études qui. ont 
été concrétisées au début de Vexercice par des mesures d’assginis- 
sement financier en relation avec la situation des titres privi- 
légiés de la société dénommés actions « B ». Celles-ci bénéficiaient 
d’un dividende garanti dont Je délai avait expiré le 31 décembre 
1971. 

Les mesures qui sont mises en application sont les suivantes, : 

— transformation-des actions « B » en obligations 4 5% amor- 

tissables en vingt annuités constantes ; : : 

-— mise en jeu de la’ garantie accordée : par ‘PRtat au Crédit 
immobilier et hételier.-pour tes préts-ectreyés par ce dernier. 

A la societé, ; 

—-. augmentation du capital social d’mi momtant de 13/685.000 dir 
' hams. .correspendant..4 certaines dettes..4 .court: terme. qui 

seront ainsi ponpolidées: en capital re qui: pexmettra - d’alléger 

subshantiellement Ja: charge financiere. de lai socidté: 

Ces dispositions permettront sans doute d’assainir la situa- 

tion financiére actuelle de la société. Il reste A assurer 4
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la société propriétaire des entrées de fonds annuelles iui per- 
mettant d’équilibrer sa gestion. 

Société hételiére El Riad 

— Capital soctal : 2,37 millions de dirhams ; 

— Participation C.DG. : 1,24: milion de dirhams. - 

La société hételiére El Riad, propriétaire d'un hdtel situé 
a Restinga-Smir et confié en gérance libre au Club Méditerranée, 
a enregistré cette’ année des résultats plus élevés que ceux de 
Yexercice 1973. Ainsi, pour un chiffre d'affaires de 0,21 million 

de dirhams légérement inférieur 4 celui de Vannée précédente, 
elle a réalisé un bénéfice d’exploitation de 0,04 million de dirhams. 

contre 9,03 million de dirhams en 1973. Cette évolution s’explique 
par une réduction plus importante des charges d’exploitation 

notamment les frais financiers sur préts C.I.H. et autres crédits 
qui:sont passés. de 0,16. million de dirhams 4 0,15 miilion de dir- 
hams en 1974. ~ 

Le compte’ de. pertey et profits fait ressortir un ‘bénéfice de 

0,06 miton.deidiHimks:-contre .0,04 million: de dirhams’ en 1973 
cé qui-permettra de résorber complétement ‘le reliquat de la perte - 

cumulée=provenant’ de l'exploitation. des premiers exercices:et de 

reprendre, ‘pour une faible: part, les amortissements” différés. 

Ceux-ci s‘élévent 4 -2.05 millions de dirharns, aceusant une 
augmentation de 0,29 million de dirhams -qui'eorrespond a Ja 

dotation aux amortissements de Vexercice. \ 

Par ailleurs, les démarches auprés du Crédit immobilier et 
hételier ont été concrétisées par l’obtention d’un prét supplémen- 
taire a VPéquipement d’un montant de 0,27 million de dirhams, 

petmettant d’amétiorer - Péquilibre.- financier de ja société. 

Société hételiére de Sidi-Harazem 

— Capital social : 1,60 million de-dirhams ; _ 

— Participation C.D.G. : 0,40 millien de dirhams. 

Au cours'de Pexercice 1974, ’hdtel thermal de Sidi-Harazem 
a enregistré un taux d’occupation moyen de 32%. Le chiffre 
d’affaires réalisé s’est accru de 79,41:% en s’élevant 4 0,61 mil- 
lien de-dirhams contre 0,34 million de dirhams en 1973. .Cependant 
laccroissement des charges d’exploitation. a été plus marqué que 
celui des recettes. En effet, celles-ci sont passées de 0,38 million 

de: dirhams a 0,69: million de -dithams;-acewsant une hausse de 
81,57 -%.--Compte tenu de ja variation des stecks;-la gestion s‘est 

traduite cette-année' par un déficit’ de 0,08: million de dirhams, 

alors que Je’ situation a fin 1973 était presa@we équilibrée. 

Ti en résulte. un déséquilibre dexploitation accentué pour 
la société propriffaire dont.les resseusces -ne. peuvent provenir - 

que de la gestion de son hétel. Ainsi, elle subit un déficit de 
0,25 million de dirhams contre 0,18 million de dirhams en 1973, 

da essentiellement aux frais financiers du prét CI‘H: et des 
avances de la C.D.G. 

L’analyse dela situatien financiére permet de constater, au 

niveau..du passif. social, Vimportance de plus en plus accrue de 

Vexigible A court terme gui..représente cette année 33,47°% des 
ressources et qui est constitué principalement par les avances de 
la C.D.G. Compte ‘teru~du“résaitat de Vexereice 1974, les“ pertes 
cumulées’ s’établissent’4 0,75 inétion-de dirhams" pour un capital. 

sdcial~ de 1,60 million de dirhams. Lés amortissemeris différées: 
s‘élévent' 4 1,22 million de dirhams. : 

Pour rentabiliser Pexploitation de son hétel, la société envisage 
la mise au point .et la réalisation d*un programme d’investisse- 
ments -complérrermtaites- ssuseoptibleg: @attixer. .une. clientele - a Ja 

recherche -d’une véritable cure. 

Compagnie thermale de Moulay Yacoub (Cothermy) 

— Capital social : 1,00 iniflion de‘-dirharas - 

—_ Participation €. D.G.: 0,29: millién’ de: dirhdms:: 

En 1974, la Compagnie: thermmale de ‘Metlay: "Yacoub a fourni 
des -prestations & -73:858\-curistes contre: 42.086 en “1973; -soit une 

_ hausse-de 2.770: Cetee’ évotutton. est die-exclusivement a Vaugmen- 
tation’ rénlisée-daws’ Ia beatégorie: diteu« bains’ 1 classe. 9: 0 -Je« 
némbre-de - curistes ‘aceceillis: s'est “Gievé 2° 20.900 ats lieu: de 
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17.824 en 1973. Par contre, la branche « bains 2'.classese enregisive: 
de nouveau une diminution de 241 curistes: Les soims predigués 
dans les autres catégories (O.R.L., U.K.S., visites: médicales) sont: 
également en baisse par rapport a Vexercice précédent. 

Le chiffre d’affaires réalisé par la Cothermy sé traduit par 

une légére croissance en s’élevant a 0.25 million de dirhams 
contre 0,24 million de dirhams en 1973. Les recettes -enregistrées 

dans Hes différentes catégories de soins, ainsi que le nombre de 
curistes accueillis au cours des deux derniers exercices sont 

retracés dans le tableau ci-aprés : 

  

| 1973 1974 

CATEGORIES | Rf A a 

Curistes Recs Curistes Recetee 

q | . 

TBaing: 1" classe ........ 17.824 89.120,00% 20.868. 104.000;00] 
|Buins 2 classe. ........ | 52.042 1137.911,30|:.51:801 -. 1137.272,654° 
U.K. ccc lic cc eee ceees | 705 7.05000). 491-.| 4.916,00; 
IGRE. oo 0... Lica eaeeaes | 1.295 | 6.47500]. 568: | 2,848,004. 
Visites médicales ....... | 222 | 4.440,00}. 198 |’ 3.960,60] : 

TOTAL ........ 72.088 [244.096,80| 73.958. (252,982,651 - 

    

        
. La gestion des unités thermales fait apparaitre-un. bénéfiee 

brut de 0,08 milion de dirhams contre 0,11 million de- dirhams . 
en 1973. Les. charges d’exploitation, par suite notamment. d’une . 
réévaluation:de la masse salariale, ont subi wn .accroissement plus . 
fort que celui du chiffre d'affaires. En tenant compte des produits 

financiers .procurés par le portefeuille de valeurs -mobiliéres, 

Vexploitation dégage un résultat de 0,14 million de dirhams au 
lieu de 0,15 million de dirhams en 1973: Le bénéfice net de 
lexercice s’établit, au méme montant que. pour l’exercice pré-— 
cédent, soit 0,08 million de dirhams. 

Les études techniques nécessaires A la détermination précise- 

des causes de la variation du débit des eaux minérales de la. 
station de Moulay Yacoub. ont été poursuivies au cours de 

Yexércice. Ainsi, a-la suite des indications apportées par un 

spécialiste, désigné par VDautorité concédante, la compagnie a 

_commis un nouvel expert en vue de connaitre tout risque -suscép-- 
tible de découler des travaux de forages. Lés conclusions. du. 
rapport élabli 4 cet effet étant sur certains points’ dssez ras- 

surantes, des rencontres préHminaires ont eu. ew -aveé des 

responsables- provinciaux et locaux afin de déterminer: un pres 
gramme d’investissements comportant, notamment des - unités 

d‘hébergement e1 divers services: thermomédlicaux: -intégrés: ‘dans 

un centre thermal modeme. 

Cependant, -lexécutiom de ce programme ‘suppese’ que- des 

mesures soient prises, concernant en particulier Fassamisserrent - 
général de Moulay Yacoub, l’équipement en: infrastmictore, Vagtri- 
bution et la réalisation de terrains ainsi que:la.démolition éven-- 

tuelle des habitations jugées insalubres eu occupant: wm-emplace- 

ment indispensable: au prograrmme, Par ses. aspects-multiptes,- ce-- 

projet nécessite ainsi un ensemble cohérent d’actions qui devraient 

étre déterminées dans le cadre de concertations’ entre- leS- ‘Uif- 

férents services intéressés. 

II. — PaRTICIPATIONS DIVERSES 

A. — Crédit 

Crédit immobilier et hételier (C.1:H.) 

— €apitai social : 60,00 millions de dirhams ; - 

— Participation C.D.G.": 22,42 millions de dirhams" 

“En.1994, Je Crédit -immoebilier et. hételier -a eéalisé: uan.chiffré.. 
d’affaires::(intéréts’ des préts)..de.47,93 millions. de: dinhams. contre - 
42;65..millions: de'- dirhams :]’ année précédente,. soitiuim:.socroisse-- 

ment de 12,4.%. Quant aux charges financiéres. et. salariales- qui.
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constituent les postes les plus importants du compte d’exploita- 

tion, elles sont passées respectivement, de 23,93 millions de 
dirhams et 3,66 millions de dirhams 4 29,76 millions de dirhams 
et 5,69 millions de dirhams, en 1974 soit des variations de 24% 

et 55 %. 

Aussi le bénéfice brut, avant amortissements et provisions, 

a été marqué dans ces conditions par une stagnation. Il s’établit 

a 14,16 millions de dirhams au lieu de 14,47 millions en 1973. 
Le résultat net a enregistré une légére diminution en s’élevant 

a 6,0 millions de dirhams contre 6,3 millions de dirhams l’année 
précédente. 

L’activité générale du C.I-H. s’est caractérisée cependant, au 
cours de cet exercice, par une amélioration plus sensible du niveau 

des crédits accordés et débloqués. 

En effet, les préts agréés par cet organisme en 1974, tota- 
lisent un volume de 150 millions de dirhams contre 126 millions 
de dirhams en 1973, soit un accroissement de 19 %, imputable 

a la conjoncture que connait actuellement la construction de 

logements comme en témoigne le nombre de dossiers retenus qui 
passe a 1.718, correspondant & un accroissement. de 117%. Si 

les crédits autorisés pour les opérations hételiéres ont accusé 
une baisse, en revanche, les préts accordés pour financer les 
activités de construction relevant du « Régime général » se sont 
élevés au cours de l’exercice considéré A 88 millions de dirhams 
contre 58 millions de dirhams en 1973, soit une variation de 52 %. 

Les opérations de la nouvelle branche d’activité CJI.H. 

« Crédit foncier » lancée en 1973 et consistant en octroi de préts 
pour la réalisation des écoles, des cliniques, des locaux a usage 
administratif etc., ont atteint en 1974, un montant de 27,5 millions 
de dirhams contre 3,77 millions de dirhams l’an dernier. 

En ce qui concerne les préts autorisés pour les investisse- 
ments hételiers, leur volume a accusé une nette diminution, 

s’établissant a 34,50 millions de dirhams contre 50,75 millions de 
dirhams en 1973, imputable au retard subi dans lV’exécution de la 
réalisation de projets touristiques. 

D’autre part, les crédits agréés pour promouvoir Vhabitat 
économique, s’élévent 4 17,11 millions de dirhams contre 13,38 mil- 
lions de dirhams en 1973. L’évolution favorable constatée au 

niveau des préts afférents au « Régime général » ne s’est pas 
manifestée dans cette branche qui se caractérise plutét, depuis 
longtemps, par une stagnation. Il est a espérer que les mesures 
d’assouplissement prises récemment puissent susciter un regain 

@’activité dans cette branche. 

Par ailleurs, les crédits globaux débloqués qui atteignent 

152,60 millions de dirhams contre 115,0 millions de dirhams. en 
1973, s’analysent par secteur, comme suit : 

65,61 millions de dirhams contre 52,15 millions de dirhams en 

1973 pour les crédits immobiliers du « Régime général » ; 

19,07 millions de dirhams contre 1,94 million de dirhams pour 

le crédit foncier ; 

53,51 millions de dirhams contre 47,66 millions de dirhams 

en 1973 pour Vhotellerie ; 

14,41 millions de dirhams au lieu de 13,33 millions de dirhams 

en 1973 pour les opérations de construction d’habitat économique. 

Les encours du C.ILH. ont marqué une évolution assez sen- 
sible en s’élevant au 31 décembre 1974 A 587,20 millions de | 
dirhams, alors qu’ils se chiffraient en 1973 a 483,77 millions de 
dirhams, enregistrant ainsi un accroissement de 21,4 %. 

Les encours concernant les logements économiques financés 

par PEtat, atteignent eri 1974, 111,45 millions de dirhams, au lieu 
de 114 millions de dirhams, l’année précédente. 

Pour financer ses opérations propres, le C.I-H. a procédé en 

1974 aA une augmentation dé ses capitaux permanents en portant 

son capital de 40 a 60 millions de dirhams et en utilisant pour 
un montant de 21,40 millions’ de dirhams des tirages sur les 

lignes de crédit dont il dispose auprés de la B.I.R.D. D’autre part, 

il a bénéficié d’une avance de 22,32 millions de dirhams consentie 
par la Caisse de dépdét et de gestion. 
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Société de fnancement d’achat a crédit (SOFAC) 

— Capital social : 10,00 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 5,20 millions de dirhams. 

Au cours de l’exercice 1974, Ja SOFAC a connu une amélio- 
ration de son activité qui s’est traduite par une progression du 
chiffre d'affaires de 28,94 %, passant de 80,22 millions de dirhams 
a 103,44 millions de dirhams en 1974. Cet accroissement du chif- 
fre d’affaires s’explique d’une part, par l’augmentation du nombre 
de dossiers traités, — 8.576 contre 8.031 l’exercice précédent, -—— 
par Vallongement de la durée moyenne des crédits, — 20,28 mois 
contre 18,70 mois en 1973 —, et d’autre part, par le prélévement 
de Vengagement moyen par dossier agréé qui augmente de 
1641 dirhams, soit 10.216 dirhams au lieu de 8.575 dirhams en 
1973. 

Cette évolution s’est répercutée favorablement sur les résultats 
d’exploitation de la société. En effet, les produits d’exploitation se 
sont Glevés 4 16,60 millions de dirhams contre 11,79 millions de 
dirhams l’exercice précédent, marquant ainsi une progression de 
40,79 %. Quant au bénéfice net de Vexercice, il est passé de 
1,14 million de dirhams 4 1,34 million de dirhams, soit un 
accroissement de 17% aprés constitution des provisions, 

Le bilan de la société arrété 4 la fin de l’exercice 1974, se 
présente comme suit 

  

ACTIF PASSIF 

  

— Frais d’établissement. 0,07/— Capitaux propres ...... 18,72 
-—— Immobilisations 2,18|— Dettes a court terme .. 36,37 
— Réalisable et dispo- — Bénéfice .....000.200., 2,99 

nible .......-...08. 55,83 

TOTAL ........ . 58,08 TOTAL ........ 58,08 

Par ailleurs, en vue de renforcer sa structure financiére, la 
société a procédé en 1974, 4 une augmentation de. capital de 
8 a 10 millions de dirhams, par apport en numéraire, suivie A 
raison de 60% par la C.D.G. et de 40% par l’épargne privée. 

En ce qui concerne les moyens de financement, la C.D.G. 
a été amenée compte tenu de la conjoncture difficile qui pése 
sur Vensemble du secteur du crédit a la consommation, 4 con- 

sentir a la SOFAC, une ligne de pension d’effet et une avance, 
totalisant 10 millions de dirhams. 

Société déquipement domestique et ménager (EQDOM) 

— Capital social : 5,00 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 1,95 million de dirhams. 

Dans le but de favoriser l’expansion du crédit 4 la consom- 
mation au profit des ménages, la Caisse de dépét et de gestion 
de concert avec la Société nationale d’investissement et des pro- 
fessionnels en électroménager ont constitué au cours de Vexercice 

1974, la Société d’équipement domestique et ménager (EQDOM). 

Dotée d’un capital de 5 millions de dirhams libéré du quart, 
cette société s’attribue comme objectif principal, la réalisation 
de toutes opérations de financement et de crédit de nature 4 
permettre ou A faciliter le paiement A terme de tous appareils, 
articles électro-ménagers, radio-téléviseurs, cyclomoteurs, mobilier 
et généralement tous biens meubles. 

Aprés la mise en place des structures d’exploitation de la 

société, les opérations. d’octroi de..crédit. ont. commencé a _ etre 

traitées au début de l’exercice 1975. 

Banque marocaine du commerce extérieur (B.M.C.E.) 

— Capital social : 40,00 millions de dirhams ; 

_— Participation C.D.G. : 5,00 millions de dirhams. 

Au cours de lexercice 1974, lactivité de la Banque maro- 

caine du commerce extérieur, s’est caractérisée par une expan- 

sion touchant aussi bien le niveau des dépdts que celui des enga- 

gements. En effet, les dépédts de la clientéle se sont élevés a



BULLETIN OFFICIEL 837 
  

Ne 3325 — 22 rejeb 1396 (21-7-76). 
Se 

1.020 00 millions de dirhams contre 812,00 millions de dirhams en 

1973 marquant ainsi une progresion de 25,62 %. 

En ce qui concerne les crédits accordés, ils sont passés de 

654,60 millions de dirhams 4 898,76 millions de dirhams en 1974, 

soit une augmentation de 37,3'°%. 

Sur le plan du résultat, le bénéfice net s’est élevé a 5,29 mil- 
lions de dirhams contre 3,28 millions de dirhams en 1973, soit un 

accroissement de 61,28 :°%. 

Aussi, en vue de réajuster le coefficient de solvabilite de 

Tinstitution, 4 savoir le rapport de ses ressources propres sur ses 

engagements, i] a été procédé au courant de cet exercice a une 

augmentation du capital de 20 a 40 millions de dirhams par 
apport en numéraire 4 hauteur de 15 millions de dirhams, et par 

incorporation de réserves 4 concurrence de 5 millions de dirhams. 

Jl convient également de signaler que dans le cadre de la 

concentration bancaire la B.M.C.E. projette d’absorber la filiale 
de la Bank of America au Maroc et la Banco espagnol en Mar- 

ruecos. 

Par ‘ailleurs, en vue de développer davantage les relations 

économiques et financiéres du Maroc, avec les pays du Moyen 

Orient, la B.M.C.E. a été amenée, en 1974, a ouvrir un bureau 

de liaison a Beyrouth. : 

Crédit populaire du Maroc 

— Capital B.C.P. : 20,07 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G, : 

Poursuivant son expansion en 1974, le Crédit populaire du 
Maroc a confirmé sa position dominante dans le secteur bancaire. 

C’est ainsi que ses ressources en dépdéts sont passés de 
998.0 millions de dirhams en 1973 A 1.489,3 millions de dirhams 

en 1974, marquant une progression de 49,23 %. Cette augmenta- 

tation est die notamment 4 l’accroissement des dépdts a vue et 

aux dépdts de fond transférés par les travailleurs marocains 4 

Pétranger. 

Quant aux emplois, ils ont atteint 1.267,5 millions de dirhams 

en 1974 contre 891,0 millions de dirhams accusant une augmenta- 

tion de 42,26 % par. rapport 4 l’exercice précédent. 
Par ailleurs, en vue de renforcer la structure de ses fonds 

propres, le Crédit populaire a procédé au cours de l’exercice 1974 

a des augmentations de capital, aussi bien au niveau de la Banque 

centrale populaire qu’a celui des banques régionales. L’ensemble 
des nouvelles souscriptions s’est élevé A 16,38 millions de dirhams 

a fin décembre 1974, portant le capital de JV institution, de 

10,50 MDH 4 26,88 MDH. 

En ce qui concerne les résultats de l’exercice 1974, ils atteignent 

18,8 millions de dirhams contre 11,8 millions de dirhams l’exercice 
précédent enregistrant une augmentation de Vordre de 59,32 %. 

Par ailleurs, le réseau du Crédit populaire s’est enrichi de 
8 nouvelles agences, portant le nombre total de guichets a 93. 

1,5 million de dirhams. 

Caisse marocaine des marchés (C.M.M.) 

-~ Capital social : 1,25 million de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 0,16 million de dirhams. 

Le démarrage dans la réalisation du plan quinquennal, s’est 

traduit par un regain des activités de la Caisse marocaine des 

marchés, aprés les ralentissements constatés en 1972 et 1973. C’est 
ainsi que les utilisations par avals et acceptations, avances directes 

et créances techniques a recouvrer, atteignent 67,4 millions de 
dirhams au 31 décembre 1974, contre 54.4 millions de dirhams 
en 1972. Le volume moyen mensuel des encours s’établit a 

56.5 millions de dirhams en 1974 contre 53,3 millions de dirhams 
en 1973. 

Par ailleurs, bien que le nombre des dossiers soumis a l’appro- 

bation du comité de crédit soit en baisse, passant de 128 en 1973 
a 123 en 1974. Le volume des engagements. souscrits par la 
C.M.M. envers sa clientéle, atteint 120 millions de dirhams contre 

101 millions de dirhams, l’exercice précédent. 

* Millions de francs frangais. 
  

—=—= 

En ce qui concerne les résultats, ’exercice 1974 se solde par 

un bénéfice net de 0,30 million de dirhams contre 0,23 million 
de dirhams permettant ainsi d’apurer les pertes anterieures, de 

constituer des réserves pour éventualités diverses et de distribuer 

le dividende statutaire de 6 %. 

Les prévisions de lexercice 1975 se présentent pour la 

C.M.M. sous de meilleurs auspices, eu égard a l’importance des 

programmes d‘investissements en cours d’exécution. 

Barque franco-arabe d’investissements internationaux (Frab- 
Bank) 

-— Capital social 70,00 MFF* ; 

— Participation C.D.G. : 0,75 MFF. 

Au cours de l’exercice 1974, ia Caisse de dépét et de gestion 

a acquis, comme cela a été annoncé l'année précédente, 75 actions 

de la Banque franco-arabe d’investissements internationaux 

(Frab-Bank) soit 1,05 °% du capital social de cet établissement. 

Cette société s’attribue comme objectif, le renforcement des 

liens économiques et financiers entre le monde arabe et les pays 
européens par la collecte des depéts et l'octroi de'crédits pour ie 
financement de programmes d’investissements dans ces pays. 

Ainsi, les dépéts aupres de cette institution s’élévent a la 
fin de lexercice 1974 4 1,67 milliard de francs francais (MMFF), 
centre 1,15 milliard de francs frangais a fin 1973, soit un accrois- 

sement de 45,22 %. Ils proviennent en grande partie des pays 

arahes notamment, du Koweit, du Maroc, Liban et d’Abu Dhabi. 

Par ailleurs, le montant des emplois de la Frab-Bank s’éléve 

€ 1,72 milliard de francs francais contre 1,18 milliard de francs 

francais au 31 décembre 1973, soit un taux de progression de 

45,76 %. 

Sur le plan des résultats, l’exercice se solde, aprés provision 

d'une créance de 2,7 millions de francs francais, par un bénéfice 

net de 2,06 millions de francs francais, soit 2,97% du capital 

social. 

B. — Industrie 

Lafarge-Maroc 

~— Capital social : 44,20 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 6,63 millions de dirhams. 

En 1974, la consommation nationale de ciment, soit 1,92 mil- 
lion de tonnes a été couverte intégralement par la production du 

pavs qui s’est élevée a 2,15 millions de tonnes, contre 1,62 mil- 
lions de tonnes l'année dernieére. 

En ce aqui concerne Lafarge-Maroc, la mise en service d’un 

cinquieme four, a permis de porter sa production en ciment de 

608.322 tonnes a 890.150 tonnes dont 889.118 tonnes ont été com~ 

mercialisées marquant ainsi une progression des ventes de 16,88 % 

par rapport 4 l’exercice précédent. Le chiffre d'affaires corres- 
pondant. a atteint 86,20 millions de dirhams contre 71,5 millions 

de dirhams en 1973, soit une progression de 20,6 %. 

Les charges d’exploitation ont accusé, par contre, une hausse 

de 31.7° passant de 59,85 millions de dirhams 4 78,80 millions 
de dirhams en 1974. Figure parmi ces charges, la dotation aux 
amortissements qui, subissant les conséquences des investissements 

réalisés, a enregistré Jaugmentation la plus importante, 
— 3,19 millions de dirhams — soit 176 %. 

Le coat de la sacherie et des combustibles a subi également 
une augmentation, mais a un degré relativement moins important. 

Ainsi le bénéfice de la société qui s’est élevé A 6,46 millions de 
dirhams en 1973, a marqué en 1974 un fléchigsement de - 36,5 % 
atteignant 4,73 millions de dirhams. 

Tl convient de signaler que la société Lafarge-Maroc a pris 
une participation de 1,5 million de dirhams, soit 15:% du capital 
social de la cimenterie « Asment Marrakech », et envisage de 
jouer le rédle de support technique de cette nouvelle cimenterie. 

Par ailleurs, en vue de diversifier ses activités, des études con- 

cernant le projet de création d'une usine sanitaire sont en cours.
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- Société marocaine des établissements J.J. Carnaud et Forges de 

Basse Indre 

-— Capital social : 30,60 millions de dirhams ; 

— Participation €-D.G. : 3;06 millions de dirhams. 

La persistance de la pénurie du fer blanc sur le marché inter- 

national! na que faiblement affecté lactivité de la société 

j.J. Garnaud. En effet, le tonnage vendu en 1974 a atteint 24.398 

tonnes contre 25.911 tonnes Vexercice précédent. 

En dépit de cette baisse du volume des ventes, le chiffre 

d'affaires est passé de 81,57 millions de dirhams 4 103,89 millions 
de dirhams en 1974, enregistrant ainsi une progression de 27,4 '°,, 

due principalement a la hausse des prix de vente, intervenue 

en 1974 

Les demandes de boite de conserves de poissons et de con- 

-gerves végétales ont été satisfaites dans Fensemble et méme des 

-reperts de stocks ont été enregistrés en fin d’exereice. Par contre, 

-te-secteur- des emballages' de produits industriels a soutfert du 

“manque de fer blanc, et certaines demandes n’ont pu étre honorées 

-en totalité. 

- Sur le plan des résultats, 'exercice s’est soldé par un bénéfice 

net de 2,12 millons- de: dirhams contre 1,69: million de dirhams 

-Vexercice précédent, soit un.taux d’accroissement de 25,5 “4. 

Peur satistaire ‘les -besoims accrus ‘de la clientéle du sud du 

pays, la société a procédé au cours de cet exercice a la réouver- 

- ture’ de sen usine d’Agadir et envisage Vimplantation d’ateliers 

-proches des lieux de consommation. 

: Par ailleurs, des. études: sont. en cours, en vue de transférer. 

dans la zene industrielle .4’Ain»Sebead, l’usine principale se trou- 
oyant:. au.-centre. de Casablanca .et d’engager parallélement, les 

travaux de rénovation des anciennes installations, qui rendraient 

possible une.future. extension de la.capacité de production. 

. Cest--ainsi, qu’un pregramme. d’investissements de 7,5 - mil- 

.Kens- de dirhams, tant au titre du renouvellement. du matériel 

et de l’amélioration des conditions d’exploitation, qu’au titre de 

Yacquisition de nouveau matériel de fabrication, permettant a 

la société de maintenir sa position sur le marché, a été agréé 

par le dernier conseil d’administration. , 

La Cellulose du Maroc - 

— Capital social : 44,98 millions .de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 5,23 millions de dirhams. 

..La production de la -Cellulose du Maroc en pate 4 papier 

_atteint 54.810 tonnes en.1974 contre 48.760 tonnes en 1973, mar- 
quant ainsi une progression de 12.4%. Quant aux. ventes, elles 

ont enregistré une augmentation de 8,24 %, passant de 50.323 

» tonnes 4- 54.469 ‘tonnes en 1974. 

’ Peffet conjugué de Yaugmentation de la production et sur-- 

tout de la conjoncture” ‘commerciale favorable s'est traduit par une 
“progression du chiffre d'affaires de 83,12 % qui passe de 41,12 mil-’ 
‘Irons’ de dirhams 4°75,30 miHions de dirhams en 1974. Le prix 
“moyen de vente de la tonne de pate ‘atfeint 1.382 dirhams contre 

817 dirhams ‘en 1973. 

Sur le plan des résultats, Yexercice 1975 s’est soldé par un 
bénéfice de 14,29 millions de dirhams, qui a été affecté essen- 

’ tiellement 4 la reprise partielle des amortissements différés pour 

un montant de 9,20 millions de dirhams et A la distribution de 
4,8 miltions de dirhams.en faveur des actionnaires marocains, au 

titre du dividende privilégié cumulé et au rachat de ce privilége | 

urpar: la société. 

‘Par -ailieurs, un: “programme: dextension devant porter la: 

-eapacite dela production’ de’ 60.000 tonnes-a 100,600 tonnes et: | 
~nécessitant unr budget’ d‘investissement. de Yordre de ‘$00 millions 

de dirhams, est en cours de réatisation. L’opportuiité @intégrer a 

. Fusinecune unité te: papeteria: impression, -est en voie d’éturle. 

'C, — Société de portefeuille 

Société nationale d’investissement | (S.N-I.) 

— Capital, social : 100,00 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G, : 15,56 millions de dirhams. 

- tions, 

N° 3325 —.22 rejeb 1396 (21-7-76). 
. — 

Dans le cadre de l’élargissement de son champ d’intervention, 
la S.N.I. a, au cours de Vexercice 1974, participé par lintermé- 

diaire de ses filiales, a la-comstitution de la Soeiéte d’équipement 
domestique et ménager (Eqdom) et la Sociéte’ métalhugsgique maro- 

caine (Somemar). 

Parallélement a son action d’animation. du marché boursier, 
la S.N.I. a consolidé.la situation de son portefeuille par des achats 
de titres pour un montant de 9.80 millions de dirhams et par des 

lioérations de souscriptions 4 hauteur de 15,12 millions de dir- 

hams. La valeur comptable de son portefeuille sétablit a 

133,68 millions de dirhams a la fin de 1974, contre 121,19 mil- 
lions de dirhams l’exercice précédent, soit un. accroissement de 

10,31 %. 

En outre, il- convient de signaler que le titre S.N.I, demeure 

en téte des principales valeurs traitées 4 la Bourse de Casablanca. 

En effet, les. transactions ont porté sur 55.690 titres pour un mon- 

tant de 15.51 millions de dirhams, contre 14,73 millions de 

dirhams en 1973. 

Sur te plan des résultats, Vexercice sest:.soldé par un 

bénéfice de 9,56 millions de dirhams contre 8,74 millions de 
dirhams en 1973, soit une amélieration de 9,38 %. permettant: la 
distribution dun dividende de 8.50 dirhams par action, au leu 

de 8,10 dirhams J’exercice précédent. 

Frab-Holding 

— Capital social : 500,00 M.F.L.* ; 

— Participation C.D.G. : 7,50 M.F.L. 

En mai: 1974, la Caisse de dépét et de gestion a -participé 

a la constitetion de la Frab-Molding.a raison de: 4% du capital 
soctal de -eette: société. Cette participation s'‘insrrit :dans la pol- 

! 

-tique. quevméne.la caisse sur le plan des relations financiéres 

internationales, 

Ainsi, bien que sa’ création soit récente, la Frab-Holding a, 
d’ores et déja, entamé la formation de son portefeuille participa- 

en souserivant 4 l’augmentation du capital de la’ Frab- 

Bank et er participent & la création d'un cértain: nombre ‘de 
seciétés, telles que la’ Holding Frab-Méditerranée, la Société 
financiére 5.O.F.I.M. au Liban ‘et la Société suisse du tourisme 

C.0.M.E.T. 

La tenue A.Rabat au début de l'année 1975 des conseils 
.d’administration. de-la Frab-Holding et de la Frab-Bank, augure 

de nouvelles: actions. promotionnelles de .la C.D.G., de concert 

avec les institutions financiéres étrangéres. : 

D. — Transport 

Compagnie de transports au Maroc- ~Lignes nationales (C.T.M.-L.N.) 

. — Capital social : 15,14 millioas de dirhams ,; 

— Participation C.D.G. : 3,56 millions de. dirhams. 

La C.T.M.-L.N. n’a pas amélioré en 1974, le niveau général 
de ses activités, en raison<“du caractére -vétuste de son” parc 
véhicules et de la comrurrence vive-des. autres: teansporteurs ‘ayant 
des charges:de : structure moins. importantes. . 

En effet,:-le .chiffre d@affaixes réalisé dans les branches 

d’activités. .prineipates..s’établit- a: 33 millions de dirhams contre 

22 20 mibliens-de dirhams: en. .1973,. ilhastrant ainsi la persiatanee 

dela. stagnation, .qui -earactérise Lexpleitation -de .cette’ compagnie 
-depuis 1970, cemme-~cela - esi -veflété, par ‘Hévolution des. recettes 

‘globaies, dans: le tableau suivant : 
(fiu-mtllions de: dirhams) 

—— ————— 

  

    

  

| ANNEES 1970 | 1971 1972 1973 |S 197d: 

  

  
    1 

34,00 | +94,89 ee ewe ewer tweens     32,70 oo ) 34,41 

* Millions de francs luxembourgeois.
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-tissements, passe de 2,18 MDH a4 
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Du pointé.de wue sectoriel, le trafie de tramspert de voyageurs 
s'est sensiblement amélioré, puisque les recettes -procurées s’élévent 
426,60 MDH contre 24.04 MDH en 1973, soit um accreissement de 
10,65, %, tandis que le produit encaissé au titre de locations touris- 
tiques, atteint un montant de 3,85 au lieu de 5,46 MDH enregistré 

Pannée précédente. 

Le chiffre d’affaires obtenu en matiére de transport des mar- 

chandises, a aceusé- Quant a lui, une diminution de 7,40 % en 

s’établissant & 2,5 MDH contre 2,70 MDH en 1973. 

Sui je plan. des résultats, cette année s’est caraciérisée par 
-une détérioration trés accentuée, puisque le béméfice avant amor- 

0,15 MDH: em 1974. Cetie régres- 

siom est imputable 4 l’augmentation -des*eharges d'exploitation, 

-notamment les fournitures des piéces détachées et les frais du 

personnel qui passent respectivement de 6,27 MDH a 7,62 vibH 

et de 15.64 MDE a 15,24 MDH en 1974. 

Pour donner une meilleure assise 4 l'extention de ses activités, 

la CTM-LN a pass#@ une conimande pour l'acquisition de 147 véhi- 

cules, cerrespendant A un volume global d’investissements, estimé 
. & 24-MDH, Cet équipement qui viendra s’ajouter aux 35 uniiés de 
-transport déja acheiées au cours de lVexereice, est financé au 

moyen de laugmenisiion de capital social & hauteur de 8 MDH 

et par un emprunt aupres de la BNDE, pour le reliquat. 

Lignes Maritimes du Détroit (LIMADET) 

8,00 MDH 

— Participation C.D.G. : 1,60 MDH 

Au cours de Fexercice 1974, la Limadet a assuré le transport 

sur la tizne Tanger-Malaga de 63.500 passagers et 12.500 véhicules 

seulewicnt contre 115.468 et 12.960 en ‘1973. 

——.Capital social : 

Malgré une nette progression du chiffre d’affaires, passant 

de 5,50 MDH a 8,36 MDH en 1974 la Limidet n'a pu assurer 

léquilibre de sa gestion, puisque le présent exercice s'est soldé 
par une perte, avant amortissements, de 1,13 MDH, en raison de 

‘Yaugmentation du coit du carburant. 

Pour surmonter les difficultés d’exploitation dues 4 la stag- 

nation du trafic devenue chronique sur la liaison Tanger-Malaga 

et amiéliorer ses structures finaneiéres, la Limidet envisage d‘ab- 

sorber la Mafer et d’assurer le transport de voyageurs entre les 

villes de Tanger et Algésiras, tout en effectuant quelques rotations 
par semaine sur Malaga. 

Par ailleurs, il a été convenu dans le cadre de l’Accord de 

Pool de recettes passé avec la Société espagnole « Trasmédi- 
terrana », de partager le trafic de voyageurs sur cette ligne sur 

‘une base’ paritaire. Cette mesure conjuguée a4 l’augmentation 
modérée des tarifs, devrait contribuer largement a 4 l’amélioration 

de la rentabilité de la Limidet, 

“Lignes Maritimes de Ferry (MAFER) 

— Capital social 6,00 MDH 
- — Participation C.D.G. | 0,75 MBH 
En 1974, Ia Société MAFER a assuré sur la ligne Tanger-Algé- 

siras, le transport de 258.300 passagers et 32.500 véhicules, contre 

respectivement 303.000 et 36.938, correspondant au trafic effectué 

au cours d@ son premier exercice (I* septembre 1972-31 décem- 
“bre 1973). : . 

Le chiffre d'affaires réalisé par cette société, qui est réparti 
entre l’activité de transport de voyageurs pour 9,7 MDH, la restau- 
«Fation et-la vente darticles divers 4 bord du. Car-Ferry pour 

2,47 MDH, s’est élevé a 12,17 MDH contre 12,40-- MDH, obtenu 
pendant la période sus-mentionnée. 

Le résultat s’est traduit' en 1974 par uti bériéfice’ aprés amor- 
tissements de 0,49 MDH, imsputable netarsrient 4- bi compression 
des charges faxanciéres,.ators que le premier exeroice . d'exploita- 

tion a accusé une perte nette de 0,56 MDH. 
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Par ailleurs, il convient de signaler que la-MAPFER, ayant réa- 

lisé la vente de son navire, sera -absorbé par la. LIMADET qui 

assurera dans de meilleures conditions de rentabilité, le trafic de 

transport entre Tanger et Algésiras. 

Royal Air Inrer (R.A.1.) 

4.00 MDH 

— Participaiion C.D.G. : 0,20 MDH 

Pour ceite compagnie, lactivité générale a- été caractérisée 
par une augmeéniation de 11% du chiffre d’affaires, passant de 

6,3 millions de dirhams a 7,0 MDH en 1974, qui s’explique essen- 

tiellemeni par un relévement des tarifs de 10 %. 

-—- Capital social :. 

Le nombre de passagers 

97.675 en 1978, collespundani respectivement a 

. solt une légére régression imputable cupation de 48 el 49 ‘¢ 

au fléchissemment des activités de trafic dans la région du 

Sud, fortement alieciées par lTouverture de la nouvelle route 

retiant Marrakech et Agadir. 

transportés s‘éléve A 95.300 contre 

4 un taux d'oc- 

es réalisé dans les branches principales se 
lignes reguléres pour 6 MDH, les charters pour 

Le chifire G alia. 

répartit entre ke 

0.23 milzons de dirhams et les vols supplémentaires pour 

0.22 WIDH. 

La RAI. qui assure une mission de promotion de tourisme 

Gi Cé VOsGule Udtiaiwves au profit des regions éloignées et parfois 

  

Gacvés ditiiciles, envisage sur initiative des Pouvoirs Publics, 

ce PeNicice, sa diotie par lacquisition d’un -troisiéme appareil 
pour éetendre son réscau aux villes de Nador, Tan-Tan et Ifni, 

Gui seront cessti vies deux fois par semaine. 

bh. Asem itiiees 

Société Ceniiale de Réazsurance \S.C.R.) 

— Capital social : 5,00 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 2,70 millions de dirhams. 

Comme pour ies anné-s antérieures le commentaire ci-aprés 
porte sur les résulteis définitifs de Vexercice 1973. Les données 

concernant 1974 ne sont pas encore disponibles, en raison des 

delais relativement longs observés par les compagnies d’assurances 
cédantes pour la transmission de leurs comptes Aa cette société. 

Le volume total des primes nettes d’annulation et de « bonis 

sur non sinistre », comptabilisés au cours de cet exercice, aussi 
bien en affaires légales que conventionnelles, s’éléve a 73,49 mil- 
lions de dirhams, contre 63,79 millions de dirhams en 1972, soit 
une progression de 15,21 %, contre 11,49 % l’exercice précédent. 

Les primes conservées, figurent pour 50,23 millions de dirhams 
soit 68,35 % du chiifre d’affaires au lieu de 68,04 millions de 
dirhams en 1972. 

En ce qui concerne Ies primes nettes d’annulation et de « bonis 
sur non sinistre », au titre des affaires légales, elles atteignent 

40.10 millions de dirhams soit 54,56 % du total des primes émises 

conte 55,:1 % en 1972. En raison de la détérioration du rapport 
Sinistres-primes et notamment celui de la branche « tous véhi- 
cuies » la perle technique enregisirée aprés rétrocession est de 

5,17 millions de dirhams contre 3,87 millions de dirhams en 1972. 

Pour ce qui est des opérations cenventionnelles, le chiffre 
dafiaires passe de 28.62 millions de dirhams 4 34 millions de 
dirhams en 1973, soit une augmentation de 18,76 %. Compte tenu 

de la réalisation des participations en quote-part automobile, 

particuliérement défavorables, le bénéfice technique aprés rétro- 
cession accuse une progression de 35,71 %, et s’éléve 4 2,85 mil- 
lions ce dirhams au lieu de 2,10 millions de dirhams en 1972. 

Aprés incorporation des résultats de la ‘gestion financiére ‘rela- 

tive a ces deux branches de réassurance, Vexercice 1973.se solde 
par un bénéfice de 0,40 miflion de dirhams, en Mgére diminution 
rar rapport a celui réalisé en 1972 — 0,4 million de dirhams —. 

Par aifteurs, Iles réserves techniques atteignént # fin 1973 

‘21.61 millions de dirhams contre 99,82 miitttons de dirhams en 

1972.
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Le tableau ci-aprés retrace l’évolution des primes accepiées, 
des résultats nets et des ressources techniques pendant les cing 

Gerniéres années : . 
(En millions de dirhams) 

  

  

' 

EXER CICE | ee Augmentation Résultats ve | tecntnes | 

| 

— 1969 ......., 31,91 79,42 — 2,11 49,95 
1970 renee 45,34 42,07 2,82 66,95 
1971 tree eee | 57,20 26,18 0,24 84,33 | 
1972 ........)3 63,79 11,49 0,45 | 99,83 
1973 ven | 13,49 15,21 0,39 121,61 

i 

Le bilan synthétisé de la S.C.R., arrété au 31 décembre 1973, 
se présente comme suit : 

(En millions de dirhams) 

  

  

    

“ACTIF PASSIF | 

— Frais d’établissement 0,08} — Capitaux propres 4,53 
— Immobilisations .... 5,75] - Réserves techniques.. 121,61, 

— Réalisable et disponi- — Dettes a court terme 25,67 | 

ble... ....eee 146,33| — Bénéfice de Vexercice 0,40, 

TOTAL ....405. 152,21 TOTAL ........ 1s221 

En outre, il convient de signaler que l’audience de la S.C.R. 
ne cesse de s’affirmer sur le plan international. C’est ainsi que 

YUnion Générale Arabe d’Assurances lui a confié en 1973, la ges- 
tion du pool arabe maritime «corps» et que Vorganisation Afri- 

caine des Assuranees Tl’a invité en 1974, a siéger au sein de son 
comité exécutif comme représentant des pays d’Afrique du Nord. 

Dans le cadre du renforcement de ses relatins d'affaires avec 

divers établissements de réassurance a travers le Monde, la S.C.R. 
envisage la création de deux bureaux de liaison a Londrs et a 
Beyrouth. 

Compagnie Nordafricaine et Intercontinentale d’Assurance 

(C.N.I.A.) 

— Capital social : 1,80 million de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 0,90 million de dirhams. 

La C.N.IA. a réalisé a la fin de Vexercice 1974, un chiffre 

a@’aftaires de 102,81 millions de dirhams contre 85,57 millions de 
dirhams lexercice précédent, soit une progression de 20,15 %, 

maintenant ainsi sa position dominante sur le marché des assu- 
rances au Maroc. 

L’action menée par cette société lui a permis d’améliorer la 
répartition de son chiffre d’affaires entre les différentes branches 

d’assurances relevant de son activité. En effet, les primes afférentes 

4 « automobile » qui est déficitaire, n’ont accusé qu’une augmen- 
tation de 9,9 % et ne représentent plus que 45,11 % du montant 
total des primes contre 50,29 % Vexercice précédent, alors que les 

autres branches ont connu une augmentation pondérée de Vordre 

de 35,30 %. 

Ainsi, les progressions les plus importantes ont été enregistrées 

par les branches « Corps et Faculté maritimes » soit respectivement 
200 % et 95,95 %. : 

En ce qui concerne le coat d’acquisition, a savoir le total des 

frais généraux et des commissionnements des intermédiaires, il 

ne représente que 18,51 % des primes nettes contre 19,54 % en 

1973. 

Sur le plan des résultats techniques, la branche « Auto- 
mobile » a enregistré une perte de 11,04 millions de dirhams 
contre un bénéfice de 7;05 millions de dirhams pour les autres 

branches, dégageant ainsi un solde négatif de 3,99 millions de 

dirhams. 
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Aprés incorporation des résultats de la gestion générale qui 
ont atteint 4,88 millions de dirhams, Vexercice 1974-se solde par 

un bénéfice de 0,89 million de dirhams, qui sera affecté intégra- 
lement 4 la constitution de la réserve complémentaire de garantie. 

F, — Batiment 

Compagnie Générale Immobiliére (C.G.I1.) 

— Capital social : 2,45 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 2,45 millions de dirhams. 

Au cours de l’exercice 1974, la C.G.I. a entrepris les études 
techniques concernant la construction de 850 logements qui né- 

cessiteront un investissement estimé 4 98 millions de dirhams. Elle 
a.entamé d’autre part, la réalisation d’un vaste programme im- 

mobilier portant sur Pédification 4 Rabat, 4 Casablanca et A Beni- 
MeHlal, de 1.078 unités de logements correspondant 4 un volume 
de dépenses de 43,70 millions de dirhams, dont l’achévement et la 
commercialisation sont prévus pour l’année 1975. 

L’activité commerciale de la C.G.I. a été modeste au cours 
de l'exercice considéré en raison des études des programmes 
mentionnés ci-dessus. C'est ainsi que le chiffre d’affaires ne s’est 

élevé qu’a 4,78 millions de dirhams 4 la fin de l’année 1974. Ce- 
pendant, une action d’apurement des dossiers des clients s’est 

poursuivie avec une certaine vigueur, illustrée par l’encaissement 

de 13,12 millions de dirhams. 

Sur le plan des résultats, cette compagnie a pu couvrir ses 

charges d’exploitation courante, qui s’établissent 4 2,6 millions de 
dirhams contre 3,7 millions de dirhams en 1973. Compte tenu des 

profits dégagés sur les exercices antérieurs, le bénéfice net s’éta- 

blit 4 0,97 million de dirhams et un dividende de 7 % sera distribué. 

Par ailleurs, il est intéressanit de donner les caractéristiques 

principales de la structure financiére de la C.GI. telles qu’elles 

ressortent du bilan suivant : 

Bilan au 31 décembre 1974 

(En millions de airhams) 
SS 

  

        

ACTIF PASSIF 

Immobilisations nettes .. 5,22) Capitaux permanents .... 4,43 

* Capital social .. 2,45 

* Emprunt C.LH. .. 0,95 

* Réserves et re- 
port a nouveau.. 1,03 

: Dettes 4 court terme .... 40,20 
Actif circulant ........ 40,38] Résultat ................ 0,97 

TOTAL ........ 45,60 TOTAL ........ 45,60 

Il convient de remarquer que l’équilibre financier minimum 
est assuré. Afin de permettre A la C.G.I. de disposer d’un fonds 
de roulement net nécessaire, pour avoir en stock une réserve 

fonciére permanente et financer la construction d’un immeubie 

pour son propre usage administratif, il est envisagé d’augmenter 
le capital social de 6 millions de dirhams. 

Les dettes a court terme correspondent essentiellement aux 
avances consenties par la Caisse de dépét et de gestion, pour 

assurer le préfinancement des différents programmes en cours 

de réalisation. : , 

A cet effet, la C.G.I. envisage de recourir au marché financier 

par voie d’émission d’emprunt pour assurer: la. réalisation d’im-~- 
portants investissements dont le montant prévu s’éléve A 163 
millions de dirhams pour les trois prochaines années. 

Société Anonyme immobiliére DALIL 

— Capital social : 0,10 million de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 0,025 million de dirhams. 

L’activité de la Société immobiliére DALIL a été caractérisée 
au cours de l’exercice 1974, par la poursuite des démarches et 
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des études préliminaires nécessaires 4 la mise au point et a l'exé- 

cution de. son projet d’ensemble immobilier de Sahat Moulay 

Hassan 4 Rabat. Ainsi, les autorités préfectorales ont émis un avis 

favorable sur le principe de la réaiisation d’un immeuble a usage 

de -bureaux. 

En ce qui concerne la rentabilité future de linvestissement 

qui est évalué selon une nouvelle estimation au coit global de 

25 millions de dirhams, elle semble acquise, compte tenu des be- 

soins de la ville de Rabat en bureaux. L’étude effectuée A ce sujet 

fait. ressortir un rendement net de toutes charges de Vordre du 

5,52 %, ce qui permettra d’assurer aux associés la rémunération 

de leurs fonds au taux statutaire de 5%. Il convient de noter 

par ailleurs, qu’en vertu d’un protocole d’accord, le projet sera 

financé intégralement par les associés. 

Compagnie Immobiliére et Fonciére Marocaine (C.I.F.M.) 

— Capital social : 2,50 millions de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 0,84 million de dirhams. 

Poursuivant en 1974 sa politique d’intervention dans le sec- 

teur immobilier, la Caisse de Dépdt et de Gestion a pris ume parti- 

cipation de 34 % dans le capital social de la Compagnie immobi-- 

liére et Fonciére Marocaine (C.I.F.M.). Celui-ci, réparti entre les 
groupes marocain et étranger 4 raison de 50% chacun, s’éléve a 
2,5 millions de dirhams. 

Cette compagnie qui a entrepris un effort appréciable en réali- 
sant la construction d’un ensemble immobilier pour un investis- 
sement globai s’élevant A 129 millions de dirhams en valeur comp- 

table, posséde actuellement 3.732 logements, magasins et locaux 

divers qu’elle exploite sous forme de location. Elle assure d’autre 

part, la gestion pour le compte de l’Etat de 65.764 unités de 

logements. 

En outre, la C.LF.M. effectue, dans des différentes régions du 
Maroc, des travaux de construction, de lotissement de lots destinés 

a la revente et intervient souvent en qualité de maitre d’ouvrage 
délégué, dans la réalisation de programmes immobiliers entrepris 
par | Etat ou Organismes Publics. C’est ainsi qu’elle a achevé 

au cours de Vexercice, la construction de huit ouvrages pour le 

compte du ministére de l’enseignement primaire et secondaire et 
entamé la réalisation de cing autres projets. 

Elie effectue actuellement les études techniques concernant 

Védification 4 Casablanca, de 100 logements qui constituent en 
principe la premiére tranche d’un vaste: programme immobilier 

devant comporter 500 appartements. La C.I.F M. entreprend par 

ailleurs, des travaux de viabilité, pour aménager sur 4 hectares, 
un lotissement destiné A la revente. 

En ce qui concerne Vactivité courante, cette société a réalisé 
un chiffre d’affaires locatif de 5 millions de dirhams, en légére 
augmentation par rapport 4 celui de 1973. Elle a procédé d’autre 
part, A la vente de logements et de lots de terrains équipés pour 

un montant de 2,25 millions de dirhams. 

Le bénéfice net, résultant de activité de gestion de son patri- 

moine qui s’établit cette année 4 0,90 million de dirhams a été 
affecté A la réduction du déficit cumulé que la compagnie a enre- 
gistré au cours de la période 1957 a 1969, A la suite des difficultés 

rencontrées dans la location de certains immeubles situés a la 

périphérie de Casablanca. 

Par ailleurs, la C.LF.M. a percu, en rémunération de la 

gestion du patrimoine immobilier étatique, un montant de 1,20 

million de dirhams contre 1,23 million de dirhams l’année précé- 

dente, ce qui lui a permis de distribuer un dividende de 12 %. 

La structure financiére de cette société est résumée par le 

bilan synthétisé, ci-dessous, arrété au 31 décembre 1974.   
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Bilan au 31 décembre 1974 

(En millions de dirhams) 
eS SS 

  

ACTIF PASSIF ° 

Immobilisations nettes . 28,50/Capitaux permanents .... 26,90 
+ Capital social 2,50 
« Réserves ....... 10,80 
- Déficit cumulé .. — 5,40 

i* Cettes a long 

» terme .......... 19,00 

Actif circulant ......... 5,20 Dettes aA court 

ferme ...-...0.- 6,80 

TOTAL ........ 33,70 TOTAL ........ 33,70     
De ce bilan, il apparait que la structure financiére de la 

C.LF.M. est légérement déséquilibrée, A cause du dificit cumulé qui 
sera complétement résorbé dans les prochaines années par affec- 
tation d’une partie des bénéfices ultérieurs provenant de la gestion 
de son partimoine immcbilier. 

G. — Autres participations 

Toto-Pari Sportif 

— Capital social : 0,50 million de dirhams ; 

— Participation C.D.G. : 0,50 million de dirhams. 

Les décisions prises au cours de l’exercice précédent, en vue 
de redresser la situation financiére du Pari-Sportif, n’ont pas abouti 
au résultat escompté, notamment en raison de la désaffection 
du public pour le foot-ball. 

Concernant son activité, la Société Toto-Pari Sportif a réalisé 
durant la saison 1973-74 un chiffre d’affaires de 1,44 million de 
dirhams contre 2,23 millions de dirhams l’exercice précédent, soit 
un fléchissement de 35,4 %. L’exercice s’est soldé par un léger 
bénéfice de 0,005 million de dirham permettant de réduire par- 
tiellement la perte enregitrée la saison derniére, et qui s’élevait 
a 0.34 million de dirhams. 

Devant cette situation, la société a pris durant la saison en 
cours, une nouvelle série de mesures visant A contrecarrer la 
concurrence du « Pari-Mutuel » el de la « Quiniella » et 4 assurer 
la continuité du jeu. Ces mesures portent notamment, sur l’orga- 

nisation des concours supplémentaires concernant les compétitions 

étrangéres, sur le transfert de la commercialisation Aa sa filiale 
«LOR», et sur Pétablissement des pronostics sur la base de 14 
compétitions au lieu de 13, avec attribution d’une prime spéciale 

aux gagnants. 

Loterie Nationale 

— Capital social : 0,50 million de dirhams ; 

— Participation C D.G. : 0,50 million de dirhams 

Du fait de l’amenuisement de la clientéle traditionnelle et 
de la concurrence accrue des autres jeux, l’activité de la Loterie 
Nationale continue 4 connaitre un fléchissement sensible. 

Les mesures prises durant cet exercice pour redresser la situa- 

tion et qui consistent notamment, a confier la commercialisation a4 
la Société de Répartition des Billets de Loterie (LOR), & mener 
une campagne publicitaire, et 4 modifier l’émission et le prix de 
vente des billets, n’ont pas encore donné les résultats escomptés. 

C’est ainsi que le chiffre d’affaires de l’exercice 1974 atteint 
9,54 millions de dirhams contre 11,07 millions de dirhams en 1973, 

marquant ainsi une régression de 13,8 %. 

Par ailleurs, les charges d’exploitation sont passées de 11,42 
millions de dirhams en 1973 4 10,42 en 1974, accusant une diminu- 
tion de 9,8 %. Elles sont constituées essentiellement par les lots 
distribués aux gagnants pour un montant de 4,91 millions de dir- 

hams, par les redevances versées au Trésor soit 2;1£ millions de
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dirhams, contre respectivement 5,76 millions de dirhams et 
2,49 millions de dirhams en 1973, et enfin par les impdéts et taxes 
qui apparaissent pour 0,334 million de dirhams au lieu de 

0,005 million de dirhams un an auparavant. 

_ Lr’exercice 1974, se solde par un déficit de 0,84 million de 
dirhams contre 0,22 million de dirhams en 1973, et un bénéfice 

de 0,12 million de dirhams en 1972. 

TITRE V 

Les résultats 

Le bénéfice net de l’exercice 1974 s’éléve A 35.901.104,09 dir- 

hams contre 25.696.120,21 dirhams en 1973 enregistrant ainsi un 

mient en fin d’ exercice de la quote-part revenant 4 l’exercice 1974 

sur certains revenus qui n’étaient constatés pour les exercices 
antérieurs qu’au moment de leur encaissement. 

La comptabilisation de ces prodyits 4 recevoir n’est pas la 

seule amélioration apportée aux régles comptables jusqu’ici 

appliquées, car il a été procédé pour la premiére fois en 1974, a 

la constitution de certaines provisions estimées nécessaires en 

prévision des dépréciations et des charges probables et afférentes 

a Vexercice. 

Si les produits 4 recevoir et les provisions n’avaient pas été 
comptabilisés, le bénéfice de l’exercice 1974 se serait ramené a 

30.918.775,84 dirhams et la progression n’aurait été alors que de 
20,3 % par rapport a l’exercice 1973. 

La détermination des provisions a fait lobjet d’une étude 
dont le but a été d’évaluer, au regard de la logique comptable 

et financiére, les différentes dépréciations subies par les emplois 
de la C.D.G. ainsi que toutes les charges relatives A l’exercice et 

dont la réalisation est jugée probable. Il a done été procédé, 
avant la cléture de l’exercice, 4 examen de tous les placements 

susceptibles de perdre de valeur dont en particulier les avances 
aux filiales déficitaires et les titres de participation de ces mémes 
filiales. 

L’étude ainsi entreprise fait ressortir A 32.875.772,68 dirhams 

le total des provisions dont 27.698.886,46 dirhams pour déprécia- 
tions financiéres d’éléments d’actif et le reste pour pertes et 
charges. 

Tl est signalé que seules ont été portées au bilan pour 
6.475.122,22 dirhams,.les -previsions concernant exclusivement 
Yexercice 1974 étant entendu que celles se rapportant aux années 

antérieures sont prélevées sur le bénéfice de l’exercice 1974 a 
hauteur de 17.189.517,84 dirhams ; le reliquat, soit 4.211.132,62 dir- 

hams sera provisionné sur les résultats de Yexercice 1975. 

Le bénéfice de lexercice est réparti comme suit : 

— Part de VEtat ..... ccc cece eee eee 8.000.000,00 

— Part bénéficiaire attribuée aux déposants .. 10.711.586,25 

— Provisions pour dépréciations 17.189.517,84 

eee eee meee eee nee 

I. — ExXaMEN DU BILAN 

‘Le total du bilan de la €.DiG. .est passé 4 1.218.335.347,20 
dirhams contre 1.031.635.122,20 dirhams en 1973 marquant ainsi 

‘une progression de 18,1 %. Ont été prélevés de ce total les amortis- 
sements et Jes provisions pour dépréciations qui s’établissent a 
fin’ décembre 1974 A 7.048.817,81 dirkams-et avec lesquels les res- 

sources globales de l’étabissement atteignent 1.225.384.165,01 
dirhams. 

Les principales variations..enregistrées dans les postes du pas- 
sif et de Pactif sont les suivantes : 

A. _ Passir 

1. Les Capitaux permanents 

Ce poste s'éléve &..49.776.661,62 dithams, en augmentation de 
x 

15.755.805,07 dirhams par rapport a son montant de lexercice 

précédent. I1 se compose des trois rubriques suivantes : 

35.901.104,09   
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— les capitaux propres et réserves s’établissent A 48.106.661,62 
dirhams, enregistrant une amélioration de 14.085.805,07 dirhams 

par la suite de la dotation aux réserves d’une partie des bénéfices 
de Vexercice 1973 ; 

— les fonds de préts aux logements, constitués par une dota- 
tion de 1.500.000 dirhams, prélevée sur les fonds propres en sep- 
tembre 1974 ; 

— les provisions pour pertes et charges pour 170.000 dirhams 

destinés a couvrir la contribution de la C.D.G. pour la retraite de 
son personnel au titre de Pexercice 1974. 

2. Dettes ad Court terme 

Le total de ce chapitre figure au bilan A fin décembre 1974 
pour 1,132.657.581,49 dirhams, enregistrant par rapport 4 son ni- 

veau de lannée précédente une hausse de 160.739.436,05 dirhams . 
. qui résulte des variations.des postes suivants 

— les dépéts qui s’élévent a 1.103.304.090,46 dirhams a fin 
‘décembre 1974 et gui interviennent pour 97,8 % de Vensemble des 
dettes, ont augmenté de 178.178.880,97 dirhams compte tenu des 

intéréts et des parts bénéficiaires servis aux déposants ainsi que 
d’un complément d’intéréts de 3.222.551,51. dirhams alloué 4 la 
C.N.S.S. sur ses dépéts de lexercice 1973 ; 

— les autres. dettes 4 court terme qui se chiffrent a 
29.353.491,03 dixhams ont par conséquent diminué de 
17.439.444,92 divhams par suite notamment du remboursement en 
fin dexercice d’une grande partie des avances de la Banque du 

Maroc sur les bons C.I.H. qui ne figurent que pour un solde de 

3.230.000 dirhams contre 28.310.000 dirhams en décembre 1973. 
Ont toutefois augmenté 4 Vintérieur de ce chapitre, les souscrip- 
tions 4 libérer qui pasSent 4 5.661.350 dirhams contre 1.608. 526: 
dirhams en 1973, en raison de nouvelles prises de participations 
non encore entiérement libérées. 

Les comptes de régularisation pagsif, figurant pour 7.533.300,41 
dirhams, tiennent compte pour la premiére fois des compléments 
Wintéréts d’un montant de 4.739.443,76 dirhams A servir en 1975 
ala C.N.S.S. et A la C.E.N. au titre de leurs depots de Vexercice 
1974, 

B. — ACTIF 

1. Valeurs immobilisées 

Apparaissant ‘pour un montant net d’amortissements de 
39.219.949,51 dirhams, ces valeurs sont en légére diminution de 

830.404,59 dirhams, suite notamment a la réalisation d’un terrain. 

2. Valeurs a long terme . 

En hausse de 106.260.628,97 dirhams ou -24:%. par rapport a 
Pexercice précédent, ce poste s’éléve 4 547.062.861,33 dirhams au 
31 décembre 1974 .et connait une augmentation au niveau de 
toutes les valeurs qui le composent saut pour les préts H.B.M. 

qui, pour un montant de 61.474.904,38 dirhams, demeurent au 

méme niveau qu’en décembre 1973 : 

— les obligations d’Etat 4 15 ans s’accroissent de 3.020. 009 
dirhams ; 

— les autres obligations passent a 226.325.512, 05 dirhams 
contre 146.220.017,74 dirhams il y a un an, en raison des impor- 

tantes souscriptions ste la .C.D.G. aux emprunts émis en 1974 

par les établissements publics notamment.la B.N.D.E. et le C.UH. 

— les titres de participation augmentent de 22.417.033,09 dir: 

hams, suite 4 la ‘souscription par la C.D.G. a Paugmentation ° du 
capital de certaines participations, A la marocanisation et ° ala 
création de nouvelles sociétés ; 

— les préts aux legements du personnel consentis en 1974 
atteignent 718.101,57 dirhams. 

3. Les valeurs & moyen terme 

Elles figurent pour 254.014.426,94 dirhams contre 270.198.504,89 

dirhams 4 la fin de 1973, accusant:une-baisse de 16.184.077,95 dir- 

hams, imputable.pour: 11.900,000 de dirhams. au :remboursement des 
bons du Trésor 4 5 ans dont le montant s’éléve 4 48.770.000 dir- 

hams et pour le reste, au solde des opérations suivantes :
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— un prét de 4.000.000 de dirhams est accordé en décembre 

1974 a VO.N.E. ; : 

— les valeurs 4 revenu variable augmentent de 1.885.681,62 

dirhams et s’établissent 4 un montant net de provisions de 

5.372.721,68 dirhams ; 

— les préts aux collectivités publiques diminuent de 

678.553,80 dirhams représentant des remboursements d’annuités 

échues en cours d’exercice ; 

— les préts aux filiales, d’un montant de 81.342.742,36 dir- 

hams, sont en baisse de 2.860.553,69 dirhams en raison de la 

transformation d’une partie de ces créances en avances 4 court 
terme. Il est A signaler que des provisions pour dépréciation d’un 
montant de 1.308.189,94 dirhams ont été constituées en fin 

d@exercice pour tenir compte des capacités..de .remboursement, 
actuellement faibles, de quelques Bllales: 5 

— le solde du compte Effets’ F.E.C. a recevoir qui apparait 

en 1973 diminue de 5. 019. 766,97 dirhanis. Ce solde : ne ‘traduit pas, 
comme dans le passé, le volume global du portefeuille escompté 
par le F.E.C. auprés de la C.D.G. En effet, il a été procédé en 
fin d’exercice, au réescompte auprés de la Banque du Maroc, d’un 
montant de 63.689.745,36 dirhams figurant en engagement hors 

bilan. 

4. Les valeurs &@ court terme 

Elles sont inscrites au bilan pour 359.251.896,88 dirhams 

marquant ainsi un net accroissement de 105.779.430,26 dirhams 
ou 41,7% par rapport 4 leur solde au -31 décembre 1973. Parmi 
ces valeurs, les avances temporaires augmentent de 76.666.510 dir- 
hams, passant A 243.370.000 dirhams en fin d’exercice. 

Les avances aux filiales et aux participations augmentent 

de 26.388.115,21 dirhams en totalisant un montant de 29.908.168,21 
dirhams au 31 décembre 1974. Parmi ces créances, figurent un 

montant de 11.156.150,61 dirhams représentant des avances faites 

a la Société Chellah immobiliére et inscrites en 1973 dans le 
chapitre des valeurs 4 moyen terme ainsi qu’une somme de 

10.000.000 de dirhams accordée, en 1974, par la Société nationale 

d’investissement. 

Les bons du Trésor 4 6 mois sont en hausse de 25.000.000 de 
dirhams ; par contre, ceux a un an accusent une baisse de 

29.000.000 de dirhams et se réduisent 4 30.000.000 de dirhams 
contre 69.000.000 de dirhams au. 31 décembre 1973. 

Les comptes de régularisation-actif représentent un montant 

de 17.722.704,39 dirhams, en hausse de 13.012.094,19 dirhams due 

essentiellement aux montants des intéréts sur bons et des 
coupons d’obligations a recevoir en 1975. 

Les débiteurs divers, apparaissent pour 8.967.471,63 dirhams 

et comprenant les avances faites au Trésor dans le cadre de 
Ja participation au financement du film « Mohamed Messager de 

Dieu », pour un montant de 7.031.508,98 dirhams, augmentent 

de 5.156.031 dirhams. 

5. Les liquidités 

Ces valeurs représentent des disponibilités conservées a la 
Trésorerie générale, en caisse et en compte courant. Elles 
s’élévent a 18.786.212,54 dirhams, faisant apparaitre une baisse 
de 8.325.351,69 dirhams par rapport A leur solde au 31 décembre 

1973. Cette diminution s’explique essentiellement par les retraits 
effectués en décembre 1974 sur les fonds de 25.000.000 de dirhams 

bloqués 4 la Trésorerie générale. 

Ii. — COMPTE bD’EXPLOITATION 

Les revenus bruts afférents aux placements réalisés par la 
C.D.G. en 1974 s’élévent A 69.236.109,90 dirhams marquant un 

accroissement de 50,3 % par rapport au montant de 46.055.469,43 
dirhams atteint 4 la fin de l’exercice précédent. Cet accroissement 

exceptionnel s’explique, dans une large mesure, par la hausse   

des taux d’intéréts intervenus en 1974 dans le marché monétaire 

et par le volume plus important des fonds placés par la caisse 
durant l’exercice. Il provient aussi de l’amélioration apportée en 
décembre 1974, 4 la méthode de comptabilisation des revenus 
d’obligations et des intéréts a moyen terme qui, sans attendre 
comme dans le passé leurs dates d’encaissement, ont. été constatés 
en produits a recevoir. 

Les charges enregistrent également une hausse importante de 

46 %, passant de 20.619.145,50 dirhams a 30.104.776,37 dirhams au 
31 décembre 1974. 

Cette augmentation est due a la constitution de provisions 4 la 

fin de lexercice pour un montant de 6.475.122,22 dirhams, destiné a 
couvrir essentiellement des compiéments d’intéréts 4 servir a la 
C.N.S.S. et a la C.E.N. au titre de l'année 1974, ainsi qu’a ’augmen- 
tation des intéréts alloués aux déposants. 

1. Produits dexploitation 

Les produits financiers qui regroupent notamment les intéréts 
procurés par les avances aux banques et aux filiales, les bons, 
les préts et les opérations d'escompte s’€tablissent 4 34.144.296,35 
dirhams, en augmentation de 5.740.661,51 dirhams ou 20,2 % 
imputable aux revenus des avances 4 court terme. Ceux-ci sont 

en hausse de 5.984.237,80 dirhams ou 96% par rapport a leur 
montant au 31 décembre 1973, a s’élévent a 12.207.210,11 dirhams. 

La hausse des taux d’intéréts du marché monétaire et le volume 
plus important des fonds placés dans ce marché en 1974, sont 
a Vorigine de cette nette amélioration. 

Plus importante est la progression de 15.410.626,78 dirhams 
ou 112,4 %-enregistrée par les produits sur titres qui comprennent 

notamment les revenus d'obligations et qui -figurent pour 
29.121.262,31 dirhams contre 13.710.635,53 dirhams a fin décem- 
bre 1973. Cette progression exceptionnelle s’explique par la 

comptabilisation pour la premiére fois en fin d’exercice, d’un 

montant de 10.052.780,71 dirhams représentant la quote-part 1974 

des coupons d’obligations non encore échus. 

S’agissant des revenus des titres de participations, une hausse 

de 1.028.768,44 dirhams ou 29 95 environ est constatée suite aux 

dividendes plus importants distribués par certaines filiales sur 

leurs béenéfices de 1973. 

Aux. produits ci-dessus mentionnés qui représentent 98 % 
de l'ensemble des revenus, s'ajoutent les plus-values immobiliéres 

et les produits accessoires qui totalisent un montant de 1.389.162,87 

dirhams, en hausse de 1.000.583,74 dirhams provenant de la réali- 

sation d’un terrain et de la facturation 4 certaines participations 

géerées des charges administratives engagées par la C.D.G. dans 
le cadre de leur gestion. 

2. Charges d‘exploitation 

Les frais financiers qui s’élévent a 19.291.906,03 dirhams, 

intervenant pour 64% du total des charges d’exploitation, n’ont 
augmenté que de 1.780.706,85 dirhams ou 10,2 % contre 10,3:% 

pour lexercice 1973. Avec 18.057.406,43 dirhams contre 16.162.196,35 

dirhams au 31 décembre 1973 les intéréts servis aux déposants 
expliquent & eux seuls cet accroissement puisque les autres 

charges financiéres qui comprennent notamment les agios de 

réescompte et Jes commissions bancaires sont en baisse de 
114.503,23 dirhams. 

Quant aux charges administratives, elles s’établissent a 

3.930.394,57 dirhams, accusant un accroissement de 1.215.543,24 

dirhams ou 44,8 %, imputable 4 la revalorisation, en janvier 1974, 
des salaires de tout le personnel, aux recrutements de nouveaux 
cadres et a la hausse des prix du matériel et des fournitures de 
bureau. 

S’ajoutent 4 ces deux catégories de charges, les dotations aux 

amortissements et aux provisions pour un montant de 6.882.475,53 

dirhams. La dotation aux provisions qui atteint 4 elle seule



6.475,122,22 dirhamg est. destinée. 4 couvrir les dépréciations et 

les charges indiquées- dans le tableau ci-dessous : 

Provisions constituées. au titre de Vexercice 1974, . 
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IV. — ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les. engagements: donnés..par la C.D.G, au 31:décembre- -1974 
sélévent..au. total de 362482.215,99 dirhams et: se comparent 
comme suit 4 ceux de Vexercice précédent ;: 

    

MONTANT 
NATURE en dirhams 

  

Provisions pour dépréciation ...... 6. eee eee ees 1.565.678 46 
.-—- Titres de placement ............ 54.071,57 

r— Prét Beni Amir ............0- 203.416,95 

--— Avances aux. filiales. .......... - 1.308.189,92 

. Provisions pour pertes et charges ..........-. 4.909.443, 76 
— Compléments d’intéréts C.N-S-S. 

  

(0,80 %) cece ccc v cee eee anee 3.832.948,34| Be 

— Compléments d’intéréts C.E.N. 
(0,70 %) ccc ccc cence ete neee 906.495,42 

—- Retraite du personnel .......... 170.000,00 

TOTAL ........ 6.475.122,22       
JI]. — CeMPTE PERTES. ET PROFITS 

Le résultat d’exploitation des activités de la C.D.G. pour l’exer- 
cice 1974 atteint. 39.131.333,53: dirhams contre 25.436.323,93 dir- 

hams l’année précédente, soit’ une augmentation de 53,84 %. 

Compte tenu des opérations réalisées au titre des exercices 

antérieurs et comprenant notamment le complément d’intéréts 
Ge 3.222.551,51 dirhams versé 4 la.C.N.S.S. sur les fonds confiés 
& la C.D.G. en 1973, le bénéfice d’exploitation se -raméne 4 un 
résultat net. de. 35.901.104,09 dirhams. 

   

  

— Groupe réescompteur C€.D.G. - 

63:689.745,36 

1974 | 1973 

Aval : 

— Groupe. réeseompteur. C.D.G. - i 
FEC. ci ccccccccseeet nena 53.669.470,42..| 69.700.096,19 

CO OS =: Daa 100;009.000,00- | 100.032.000,00. 
— Groupe réescompteur C.D.G. - 

CN.GA. ....eee pete seeeee 123.000,00 | 366.200,00 
Nantissement. de. titres ...... 145.000.000,00 | 100.000.000,00 
Caution. 0... . cece cece 6.626.050,00 

  

  

Réescompte des effets F.E.C, . 
  

362.482.215,99°| 276.724.346,19       

  

Les opérations d’aval sont en baisse par rapport a leurs mon- 
tants de 1973 en raison du volume moins important des effets ré- 
escomptés: 4 fin décembre 1974 par les organismes souscripteurs. 

Les titres nantis, qui sont par contre en hausse de 45.000.000 
de dirhams, représentent des obligations mises.4-.la dispesition 
du Trésor en garantie des avances de-l'Institut. d’émission. - 

Figurent enfin et pour. la premiére fois en. engagement hors 
bilan, les effets F.E.C. que la C.D.G. a réescompté en fin d’exer- 
cice auprés de Ia: Banque du Maroc.
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Bilan au 31 décembre 1973 

Actrr 

RUBRIQUE VALEUR BRUTE a ens ENTS VALEUR NETTE SOUS-TOTAL 
_—- | : 

Valeurs immobilisées ...... cere t ee eeeeeceesaeeers .39.219.949,51 
Terrains oo... cece cee cec cee e tee eeccttaeesetaceneeres 37.020.211,86 | 37.020.211,86 
BatimentS co.cc ccc cc eee tee eee teeter teeta ete ee ees 6.760.745,21 4.880.200,74 ' 1.880.544,47 

Matériel de tramsport ........cscsee eee e eee e ences aes 112.080,80 85.979,43 |! 26.101,37 
Autres immobilisations ............ eet e ences cereeeees | 
Corporelles ........ cee cece ee eeeee ap ee tener cent teeeeeee 810.050,99 §16.959,18 | 293.091,81 

Valeurs G@ long teTME oo. cc cccc cece cee teeeeeeeetcee 547.062.861,38 
Obligations d’Etat 4 15 ans ......-... eee ee eee eee eee 133.590.000,00 133.590.000,00 

Autres obligations ........ Cece tere bere eee ett rere ttee 226.325.512,05 226.325.512,05 

Titres de participations : 

Partie libérée 2.0... cc cece eee eens ene e nets 119.292.993,33 . 119.292.993,33 

Titres de participations : : 
Partie non libérée 22... cece ce tee eee ee ee tenes 5.661.350,00 ' 5.661.350,00 

Préts H.B.M. 2... ccc cence ree reer tte etetteete 61.474.904,38 | 61.474.904,38 
Préts au logement ............6- seb e eect ee een rene eees 718.101,57 | 718.101,57 

Valeurs moyen terme .......+. See e eases ee eeneees : 254.014.426,94 
Bons C.LH. a 5 ams .......... Peewee eee eee ea et eaee 15.150.000,00 15.150.000,00 

Bons du Trésor a 5 ans ..........40+ sae e cece ee ar ees 48.770.000,00 ;  48.770.000,00 
Effets F.E.C. & recevoir ....... cece eee eee e eee e eee eees 63.686.669,44 |  63.686.669,44 
Préts aux collectivités publiques ........ccceescececees 5.194.094,80 ' 5.194.094,80 
Autres PrétS ........... cece aces cee e tee ee tt eateeees 4.498.198,66 4.498.198,66 
Valeurs a revenu variable ..:........: sere eset rece are 5.426.793,25 54.071,57 §.372.721,68 

Préts aux filiales .......ccceceeee eee e eee e cence rtetaes 82.650.932,30 1,.308.189,94 |  81.342.742,36 

Valeurs Gd COUTE CETING .ociccccccev career erceceenes 
Avances aux filiales ......... cee eee Vee eseueteeeeteeees 19.127.100,61 19.127.100,61 359.251.896,88 

_Avances aux participations .5. 6c. eee eee et eee wees 10.781.067,60 10.781.067,60 

Débiteurs divers ......... pee ene eee eee eet eeet renee 9.170.888,58 203.416,95 8.967.471,63 

Comptes de régularisation - Actif ......ccnseeceees cerns 17.722.704,39 17.722.704,39 
Comptes d’atténte et A régulariser so. cc cece ese e cee eee 283.552,65 283.552,65 
Bons du Trésor a 6 mois ........ eee eee erence ee oreeete 29.000.000,00 29.000.000,00 

Bons du Trésor alan .........00- sac e cece cence ceeeers 30.000.000,00 30.000.000,00 

Avances temporaires ............- dee e eee eee etertenne 243.370.000,00 243.370.000,00 

Liquidités 2.0... 0. cece eeee cece enence Sete eee een t eee : 18.786,212,54 
Trésorerie générale .......-. sce cece ence cere ee eeteees 17.681.597,67 17.681.597,67 

Chéques a Pencaissement ......... Deve eee tere eneeearers 282.826,37 282.826,37 
Banque du Maroc ...........+06. cece e ee eat eee eeseess 254.939,70 254.939,70 

Divers ...... ccc eee e ee eeee eaeeee epee eevee rear eters 566.848,80 566.848,80 

TOTAL ........ 1.225.384.165,01 7.048.817,81 1.218.335.347,20 1.218.305.347,2 
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PassiIF 

~: RUBRIQUE MONTANT | SOUS-TOTAL TOTAL 

Capitaux perManents viii cecccccccencercceneecceues - 49.776.661,62 49.776.661,62 
Fonds de dotations et réServes 1.1... s seer eee eee eeeeee 48.106:661,62 
Fonds de préts au logement ........- cee eee ee eee eee 1.500:000,00 Ten . 

Provisions pour retraite ......6ee rece cece eee e eee eet tees 170.000,00 $$ 7° 7 

Dettes Gd Court CErTMe@ coc cise crc ce nee ne cere ree ereee eo 1.132.657.581,49 

Depts orice cern cna w erence ccna nce t net teen e nent eee 1.103.304.090,46 

Dépéts A VUC oie e ccc c eee e eee e eee ene eect teen ete etee 850.414.572,00 
Cautionnements et consignations ......... 06. cee renee eee 65.246.182,65 |i 

Dépéts des services et fonds géréS ....... cee eee ee ee eeee 183.366.891,79 
Dépots des filiales ....... ccs ese e eee sete tenet tee eenaceee 4,126..414,51 

Dépéts en comptes DIOQUES 2... .. cece cece eee eter e eee 150.029,03 

Autres dettes d court terme ..... ccc cece eee e eens 29.353.491,03 ° 

Souscriptions @ libéver 1.0... cece ete ees 5.661.350,00 

Créditeurs GiverS .... ccc eee ete eben ee eess 2.878.893,07 

Comptes de régularisation - Passif .......6..sseseeeeeees 7.533.300,41 9 }° °° 
Comptes d’attente et A régulariser .......--+-seeeeee eee 10.049.947,55 
Avances Banque du Maroc s/Bons C.F. ......... eee 3.230.000,00° 

Résultats oo. c ccc ec cee eet tence eben ee etees ‘ 35.901.104,09 

Bénéfice de Vexercice ...... cc cece etree ete e ee enee 35.901.104,09 ** 35.901.104,09 

TOTAL ...-..-- 1.218.335.347,20 “1.218 .335.347,20 “"** 13218.335.347,20 

Engagements hors bilan : Titres en nantissement ....... ccc eect ere re eens 145.000.000,00 

Groupe réescompteur C.D.G-F.E.C. . 6.0. 2.0.605.. 53.669.470,63 

Groupe réescompteur C.D.G.-C.LH. ..... Leeueeees 100.000.000,00 

Groupe réescompteur C.D.G-C.N.C.A..... lene eeees . .123.000,00 

Réescompte effets F.E.C-B.M. oc lil ill ....e. 63.689.745,36 

TOTAL ........ 362.482.215,99 

Compte dexploitation générale au 31 décembre 1974 

) 

  

DéBIT CREDIT | 
ne eT Ce eee erence en a nn 

RUBRIQUE MONTANT RUBRIQUE MONTANT 

Frais de personnel ........ bee w ee ete ee ene 3.173.781,12 ’ |Produits financiers 2... .. cc cece cee reece eee 34.144.296,35 
Impéts et taxes ....... cece ce eee eee eee 2.378,61 Produits sur titres ....... 00h ee ccecee eee eeeeee 29.121.262,31 
Travaux, fournitures et services extérieurs .. 185.946,67 Plus values immobiliéres ...........2...05 005 ' 732.424,50 

Transports et déplacements .............+..- 123.281,21 Produits sur participations ................. 4.581.388,37 

‘Frais divers de gestion ............. 00 cc eeeee 438.380,10 ProduitS AcC@SSOITES 2... . cece eee ene ereee 656.738,37 

Frais de gestion Sidi Harazem .............. 6.627,10 

S/ Total frais générauxr ... ccc ccc eee 3.930.394,81 

Frais financiers ....... 00. cece ee cece eee e nee 19.291.906,03 

Dotations aux amortissements .............. 407.353,31 
Dotations aux provisions ............ccee eee 6.475.122,22 

Bénéfice Mexploitation 1... 0... cece eee eae 39.131.333,53 

TOTAL ........ 69.236.109,90 TOTAL ........ 69.236.169,90         
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Compte de pertes et. de profits au 31 décembre 1974 

Désir CREDIT 

RUBRIQUE MONTANT RUBRIQUE MONTANT 

Pertes sur exercices antérieurs ....... peveees 3.427.543,60 --| Bénéfice @exploitation ...........0eeceeveee 39.131.333,53 

Pertes exceptionnelles ..............0005 seas 773,50 Profits sur exercices antérieurs ........ aeeeee 186.464,39 
Bénéfice de Vemwercice ........0.0000. eae 35.901.104,09 Profits exceptionnels .......-...sceeveueees oe 11.623,27 

TOTAL ....seue 39.329.421,19 TOTAL ........ 39.329.421,19 

DETAIL DES PRODUITS FINANCIERS 
a emnet — fe 

COMPTES 1972 1973 ' 1974 

Intéréts des avances 4 court terme ........ ee eeeeneneces 3.804.977,04 6.222.972,31 12.207.210,11 
Intéréts des bons 4 6 mois et l an ........ pace ee cee eaees 2.636.828,03 2.974.108,68 1.980.683,90 © 

Intéréts des bons A 5 ans ............ Peace bere e ese eaten 2.812.625,00 3.800.245,00 _ 4.873.714,76 

Intéréts des bons O.N.E. ...... 0. cece eee seveeeee seneeee 392.298,70 25.381,00 _ 
Intéréts des dépGts 4 vue ..... cee ee eee ore cect rececs 253.171,06 309.893,53 356.190,12 

Intéréts sur escomptes ........06005 eee ence reece senets 5.778.992,30 5.629.750,02 5.134.505,98 
Intéréts des préts 4 long terme ......... see cece enc eeaes 4.336.246,61 4.451.746,67 4.626.745,42 
Intéréts des avances aux filiales ........... rs 3.192.412,47 3.270.885,08 3.454.259,07 
Intéréts sur préts aux logements .......... sec c eee eweenes _ _— 3.104,05 

Commissions d’Aval ....... vem eee nneses sae meeneensenes 606.121,86 658.173,56 891.072,94 

Commissions de placement ............+-..065 eee eee trans 650.000,00  '766.230,00 254.250,00 
Commissions de service financier .......... pee eenreeeeees 300.052,87 294.248,99 362.560,00 

TOTAL ........ 24.763.725,94 28.403.634,84 34.144,296,35          
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Evolution des dépéts ANNEXE I 

: VARIATIONS 73-72 VARIATIONS 74-73 bn 
poe ayT : SOLDES ee SOLDES_ nna SOLDES nm DEPOSANTS jae see vow I helative au 31-12-73 Aboot  netative au 81-12-74 Pa 

: i 

| 
Caisse d’épargne natio-' ' , i . 
ale .......0ee eeewe - 241,126.936,77 10.355.373,12 4,29, 251.482.309,89 22.911.335,72 9,1 274.393:645,61|° 24,87 

Caisse céntrale -de-------- oe ° 
garantie ......ceceree | - -2.311,992,37]- 46.239,84- 2,00 2.358.232,21 47.164,64 2,60; 2.405:396,35 0,22 

Caisse nationale de sécu- . i 
rité sociale .... ce... |. .875.886.129,95 60.942.824,05 16,21| 436.808.954,00 84.875.753,60 i 19,43 521.684.707,60| 47,28 

Fonds d’assurances ... | 
lImmatriculation immeu- . 

bles wo... cc. e ee cee ee 3.052.786,07 341.860,11 11,20 3.394.646,18 388.801,91 |! 11,45 3.783.448 ,09 0,34 

Fonds d’assurances no- ’ 
taires ..........00.. 1.572.730,34 541.320,20: 34,42 2.114.050,54 737.118,26 34,86 2.851.168,80 0,26 

Dépéts obligatoires des | 

notaires ............ 1.202.055,67 — 8.497,32' — 0,71: 1.193.558,35 _ _ 1.193,558,35 0,11 

Dépéts libres des no- 

TaireS co.cc cee eee 4.925.253,31| — 1.963.918,91! -— 39,87 2.961.334,40 §26.902,22 | 17,79 3.488.236,62 0,32 

Greffiers et oukils el 

ghiab ..........0000- 30.374.469,61 2.204.388,60'! 7,26 32.578.858,21] 6.958.850,62 | 21,36 39.537.708,83 3,58 

Caisse des dépéts et 
consignations Paris .. 1.079.945,43 — 23,.125,55, — 2,14 1.056.819,87) °° -19.881;86 1,88 1.076:701,73 0,10 

- i 
Dépéots A vue .......0- 661.512.299,51 | 72.436.464,14. 10,95) 733.948.763,65| -116:465.808;83 15,87 850.414:572,48} 77,08 

Cautionnement: et consi- eee tee coe 
gnation§ ....0....... 46.940:327,80|  ~— 9.810.235,13. 20,90 56.750: 562;93} - > > 8.495.619;72 - 14,97 65.246, 182,65 5,92 

Caisse nationale de re- eo meee 
traites et d’assurances. 11.992933:0F" — 7.360.124,30 — 61,68 4.572.409,63|:—~ 2.044.449;32 | — 44,71 2.52'7'960.31 0,23 

Fonds @éqQuipement - ~ - - . 

communal .......... 472:.136,32 103.842,70, 21,99 575.979,02|-—. - 358.653,26 | —-62,27|-- 217,325,76| 0,02 
Fonds de garantie auto- ce Dee 

mobile ........6 eee 2. 633778, 59 282.212,83 10,63 2.935.991.42|- 3.593,88 0,12 2.939.585,30 0,27 

Fonds des pensions .... 75.440.841,88 19.055.813,37 ; 25,26 94.496.655,25 45.144.825,66 47,77 139.641 .480,91 12,65¢ 

Fonds du travail ...... 21.463.621,49 8.343.300,43 38398 29.746.321,92 §.385.794,30 27,85 38.032.116,22 3,45 

Mutuelle des douanes . 41.381,73 608,71 1,47 41.990,44 — 33.567,15 | — 79,94 8.423,29) — 

Services et fonds gérés.; 111.943.693,94 20.425.653,74' 18,24) 132.369.347,68 50.997.544,11 38,53 183.366.891,79| 16,62 

Dépéts des filiales .... 3.907.338,18; — 1.979.384,98: — 50,66 1.927.953,20 2.198.461,31 114,03 4.126:414,51 0,37 

Dépéts en compte blo- 

QUES 2... cece eee ee 4.037.917,51] — 3.909.335,48, — 96,81 128.582,03 21.447,00 16,68 150.029,03 0,O1F - 

TOTAUX ..... +++| 828.341.576,94 96.783.632,55 11,68] 925.125.209,49) 178.178.880,97 19,30} 1.103.304.090,46) 100,00    
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(1) Dont 8.228.551,51 dirhams : 

  
coomplément d’intéréta veraés en 1974 au titre de 1973 

        

No. 3925°— 22rejeb.1396 (21-7-76). BULLETIN OFFICIEL 

eee Opérations en 1974 sur le portefeuille appartenant aux services et fonds gérés 

ANNEXE I!’ 

————— —= es 

. °° SOLDES - Sra ki SOUSCRIPTIONS : *ASEMENES < PRIMES *RAIS | wits opérations SOUSCRIPTIONS REMBOURSEMESTS LOLPONS & [emission vere 

C.NLRAAL oe cece eect e eee penne | ~— 3.382.439,87 15.080.000,00 7.190.096,42 i 4.275.360,30 (24k. 286/00- - -9:476,59-* |: 

Fonds. des: pensions : ‘ - 

C.M.R. are ee eter renee eee e recess i 1.592.814,93 2,000.379,70 2.916.786,41 673.746,99 32. 909, 00 29;338,77 

CAMLR.V. econ ve caeeee | 60-602,68 _ 53.000,00 8.001,92 399,24 

TOTAL. ....000- | 4.663.417,61- | 2.000.879,70 2.969.786;41 681.748,91 _ 32.000,00 - |. 29.738,01 
cones - She ne _ . ; : _ 

Fonds du travail: \ i Lee 

FM. «€ Ao ccc ccc ccc e reese enone | 1.274.504,78 100.000,00 906.885,53 : 468.499,63 1.600,00 2.480,38 

: 2.134,88 _ 400,00 1.796,80 - 61,92 

30.916,06 _ 13.600,00 — 17.768;96 we ee eee 452,90 

40:600,00 _ "am 40.300;00 ~ —_ 

TOTAL .....0.. 1.347.555,72 100.000,00 920.889,53 , 528.065,39 1.600,00 |  2.995,00 

FIG.AL coc cece cece en eee eeene — 116.775,88 4.500.000,00 3.610.300,00 776.216,25 3.292,13 

+ Mutuelle- des douanes ......... eeeoe 247,76 _— _ i 269,70 21,94 

TOTAL GENERAL ,.....5 | — 497.994,66 21.680.379,70 14.691.068,36 © 6.261.660,55 274.880,00 45.223,87 
z ! . 

Analyse de la variation brute des dépéts 1974-19738 = =  —  ......... 

~* ANNEXE, I” 

\Caisse d’épargne nationale ...........,  22.911.335,72 10.307.849,81 12.603.485,91 |) 
Caisse centrale de garantie .......... 47.164,64 47.164,64 — : 
‘Caisse nationale de sécurité. sociale. » 84,875.753,60. 8.013.736,94(1)- 8.862.016,66 - 68 .000:000,00 

Fonds G’ASSUTANCE oo. cece ee ween ee 
Lgmatriculation. immeubles. ........... 388,.801,91. -388.801,91 
[Rogds d’assuranges.notaires-......... 737.118,26.  7875218,26.2:1/ 
'Dépéts obligatoires des notaires ....../ — _~ - - _ ; 

'Dépots. libres des. notaires_.. 2... ..+~|.-.. -..-- 526,902,22.. 526.902,62 |: 
[Greffiers et oukils el ghiab ..........'  6-058.850,62. 6.95R850;62: | 
: Caisse des dépdts et consignations, — 16.794,60 |- 

Paris wo. cence cece veces eeeseeeenae 19.881,86 36.676,46 8.495.649;72. 

Gputionnementzset. consignations . seen 8.495.619,72. 
Caisse..nationale de ~telraites.et- assay ao - 
V UPAMECS eee eee tee ence noes ' —— 2.044.449,32, .. 54.976,95 248.298,48 —— 3.382439,87 | + 1.03¢,715,12 

‘Fonds d’équipement communal ......| — 358.653,26 —  358.653,26 

Fonds de garantie automobile ..... eee 3.593,88 25.453,71 94.916,05 

Fonds des pensions ........ seeeneees 45.144.825;66 . 2.260. 795,07 — 116.775,88 41,240.612,98 

Bonds. du travail .......... av eneere 8.285.794,30 337.266,62 1.653.417,61 6.600.971,96 

Mutuelle.des douanes........secccere0.f — > 33.567,15. | 152,36 . 1.347,555,72.... — - 33.967,27, 

Dépédts des filiales ......... bavesees 2.198.461,31 67.803,60. - 247,76 2.130.657,71 

Denbiee en; conugteg: ‘bloqués. ta anes eee 21.447,00 53.338,66 —~-  $31.891,66 

TOTAUX ......0.4 178.178.880,97 21.195.214,82(1) 9.110.315,14 — 497.994,66 148.371.345,67
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- ANNEXE II 

| VARIATIONS 73-72 Soups | VARIATIONS 74-73 is 

DESIGNATIONS a Tg au 3112-730 |< aw ee 74 au total 
| Absolue Relative Absolue | Relative 

i 
t 

| 
Liquidités 2... sees] 34.160.883,22, — 7.049.318,09 — 20,63 27.111.564,23; — 8.325.351,69, — 30,71 18.786.212,54 1,53 

Emplois a court, chee Pe. 

TeEYMe cece aoe . wl 224.494.177,52 28.978.289,10 12,91! 253.472.466,62: 105.982.847,21 41,81, 359,455.313,83 29,34 

Emplois a moyen’ ‘ | too... oo. . 

terme weceewes,| °248.966.933,78 21.231.571,11 8,53! 2'70.198.504,89; — 14.821.816,44| — 5,48! 255,.376.688,45 20,84 

Emplois a long oe | 

terme ...ceeceee-| 386.800.390,57 99.151.706,38 25,63} 485.952.096,95 105.813.853,24 21,77) 591.765.950,19 48,29 

TOTAUX ...cceee | " 894.422.385,09 142.312.247,60 15,91} 1.036.734.632,69 188.649.532,32 18,19 1.225.384.165,01 100,00 

| Debs eee 

Amortissements ....| 4.777.230,44 322.280,05 5.099.510,49' 383.628,86) 22 do... 5.483.139,35: 

Provisions eeceee: _ _ i _— 1.565.678,46, . 1,565.678,46, 

TOTAUX .....- ..! 889.645.154,65;  141.989.967,55 15,95! 1.031.635.122,20  186.700.225,00| 18,10 1.218.385.347,20 

| ! | | | 
Valeurs mobiliéres 

ANNEXE III 

a _ = 
. 

VARIATIONS 73-72 sonnes VARIATIONS 74-73 
SOLDES En % 

NATURE a EPES yg | | aw diya du iota) 
Absolue Relative Absolue Relative 

Obligations d’Etat a 

15 ANS ..seeeeee .|  78.830.000,00 51.740.000,00 65,63) 130.570.000,00 3.020.000,00 2,31| 133.590.000,00 27,36 
Obligations C.LH. ..|  85.180.000,00 18.970.000,00 22,27| 104.150.000,00 45.140.000,00 43,34) 149.290.000,00| 30,58 
Obligations O.N.E. ..| _17.196.000,00 3.770.000,00 21,93]  20.966.000,00) — 1.651.000,00] — 7,87!  19.315.000,00 3,96 
Obligations B.N.D.E,| — 11.850.000,00 3.120.000,00 26,33}  14.970.000,00 35.790.000,00| 239,08]  50.760.000,00} — 10,40 
Obligations C.N.C.A. _ 5.000.000,00 _ 5.000.000,00 910.000,00 18,20 5.910.000,00 1,21 

Autres obligations .. 830.045,73 303.972,01 36,62 1.134.017,74; — 83.505,60| —- 7,36 1.050.512,05 0,21 

Tota. obligations . 193.886.045,73 82.903.972,01 42,76| 276.790.017,74 83.000.000,00 30,03 359.915.512,05 “73,72 

Bons du Trésor 4 --4- .- : 

6 mois et 1 an .. 75.000.000,00/ — 2.000.000,00; — 2,67 73.000.000,00| — 14.000.000,00; —- 19,18 59.000.000,00 12,09 

Bons du Trésor a . . 

5 anS .....eeaee os 66.970.000,00 7.200.000,00, —— 10,75 59.770.000,00) —- 11.000.000,00} — 18,40 48.770.000,00 9,99 

Bons C.LH. a 5 ans 15.150.000,00 _ _ 15.150.000,00 ee —_ 15.150,600,00 3,10 

Bons O.N.E. a 3 ans. 6.405.000,00| — 6.405.000,00; _ _ — —_ _ 

ToTaAL bons .....- oe 163.525.000,00| — 15.605.000,00| — 9,54) 147.920.000,00) — 25.000.000,00 — 16,90 122.920.000,00 25,18 

Actions cotées en doo. 

bourse ..... sees 2.842.966,17 644.073,89 22,65 3.487.040,06 1.885.681,62 54,08 5.372.721,68 1,10 

TOTAUK ...0e ees 360.254.011,90 67.943.045,90 18,86) 428.197.057,80 . 60.011.175,93} -- 14,01 . 488.208.233,73 100,00 

- Evolution des emplois classés selon leur destination 
ANNEXE IV 

eee 

VARIATIONS 73-72 ; VARIATIONS -74-73- 
SOLDES ' SOLDES ee SOLDES 

DESIGNATIONS au 31-12-7200 | rr a 81-12-78 ere au 31-12-74 ad, 
. Absolue Relative | " Absolue Relative @ total 

| | 
Concours au Trésor .| 307.864.402,75 42.809.223,15 13,91) 350.673.625,90, —~ 23.082.613,55, — 6,58) 327.591.012,35 26,73 
Crédits 4 l'économie. i 332.427.039,53 104.487.479,70 31,43 436.914.519,23 152.371.569,27 34,87} 589.286.088,50 48,09 

Investissements di- | 

rectS ..ecseeeccee, 254.130.942,81) — 4.984.455,25} — 1,96. 249.146.487,56 59.360.576,60 23,82; 308.507.064,16 15,18 

ToTaux weeess  894.422.385,09 142.312.247,60 15,91, 1.036.734.632,69 188.649.532,32 18,19) 1.225.384.165,01 100,00 

{        
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ANNEXE V 
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* Montant incluant les ations de garantie cédées par la C.D.G. 
(1} Non entiérement libéré. 
(2) En francs francais. 
(3) En francs luxembourgeois. 

  

  

  

    

      

Montant nominal | Coit * | -d’acquisition 
souscrit * du Jottal | dacquisition en DH 

a | 
“Fourisme : 

Maroc-tourist ........0s see eee dee 16.000.000,00 14.400.000,00 90,00 14.400.000,00 — _— 
Société africaine de tourisme .... 11.000.000,00 5.500.000,00 50,00 5.500.000,00 — _ 

Société immobiliére Altair ...... 6.000.000,00 2.576.900,00 42,95 2.576.900,00 meee — 

Société immobiliére “Yasmine 3.800.000,00 1.300.000,00 34,21 1.300.000,06 — _ 

Société immobiliere° Agena ...... 5.000.000,00 2.200:000,00 44,00 2.200.000,00 — _ 
Etapes touristiques africaines .... 1.350.000,00 52.500,00 3,89 52.500,06 13.000,00 - 24,76 
S.NAB.T.o 000.0. ccc ccc cee eee 15.000.000,00 2.999.700,00 19,19 2.999.700,00 1.000,00 -~ _— 

‘-Groupe Maroc-motels .......:.... 6-668:600,00 6.668.000,00 100.00 5.075.202,24 — —_ 

Société hdteliégre de Nador ...... 1.400.000,00 700.000,00 50.00 700.000,00 — _ 

Société Chellah immobiliere ..... 15.000.000,00 500.000,00 3.33 500.000,00 _— _ 
Société hételiare El Riad ........ 2.375.000,00 1.242.300,00 52,31 1.242.300,00 — _ 
Société hételiére Sidi Harazem .. 1.600.000,00 400.000,00 25,00 400.000,00 — _— 
Cothermy we eee ee ee ee eee eeee 1.000.000,00 294.600,00 29.46 294.600,00 17.676,00 6,00 
Somadet ..............00 0. eee eee 7.805:000,00 423.600,00(1) 5,43 369,300,00 16.575,00 4,48 

Centre hételier R.A.M. ........... 20.000,00 6.500,00 32,50 6.500,00 _— _ 
Sotoram ......... 20. 4.000.000,00 50.000,00 1,25 50.000,00 1.500,00 3,00 
Société immobiliére E] Boughaze . 1.400.000,00 ~ 180.000,00 12,86 180.000,00 _ _ 
Société immobiliére Etapex-Fés .. 250.000,00 50.000,00 20,00 50.000,00 _ _ 
Société immobiliére Etapex-Agadir. 1.700.000,00 75.060,00 4,51 75.000,00 —_— _ 

Sonaba ..... cee eee cece eee ee 100.000,00 9.500,00 9,50 9.500,00 _ _ 

Société Farah-Maghreb .......... 40.000.000,00 4.000.000,00(1) 10,00 1.000.000,00 _ —_ 

S/ToraL ........ 38.981.502,24 49.751,00 0,13 
Crédit : 

Crédit immobilier et hdtelier .... 60.000.000,00 22.416.875.00 37,36 22.089.999,00 1.210.816,00 5,48 
Sofac-crédit oo. ccc cece ee eee |: 10.000.000,00 5.200.000,00 52,00 4.080.000,00 642.072,20 15,74 

BoM. GB lic s ble dbee edie eeeee, 46.000.000,00 5.000.000,00 12,50 3.751.215,00 215.385,00 5,74. 

“| “Banque . centrale populaire tenes 20.065.500,00 1.500.000,00 747 1.500.000,00 61.624,00 4,10 
1 ado oo osc cesccceee ce abseeep 5.000.000,00 1.950.000,00(1)} 39,00 487.500,00 — — 

Frab-Bank 2... ieee cece ee 70.000.000,00(2) 750.000,00(2) 1,07 738.150,06 19.350,00 2,62 

Caisse marocaine des marchés 1.250.000,00 155.500,00 12,44 155.500,00 11.358,00 7,30 

S/ToTaL ........ 32.802.364,06 2.160.605,20 6,58 

Industrie : . 
Lafarge-Maroc .......0....0e cease 44.200.000,00 6.630.000,00 15,00 6.630.000,00 662.851,40 9,99 
Etablissements J.J. Carnaud 30.600.000,00 10,00 1.020.250,00 175.140,50 17,16 
Cellulose du Maroc .............. 44.980.000,00 3.060.000,00(1): 11,63 5.232.500,00 369.655,00 7,06 

5.232.500,00 | 

S/ToTaL ........ 12.882.750,00 1.207.646,90 9,37 

Sociétés de portefeuille : 
Société nationale d’investissement. 100.000.000,00 15.559.000.00 15,55 17.090.573.00 1.348.830,60 7,89 
SomacOvam ......0... eee cece eens 100.000,00 49.000,00 49,00 49.000,00 14.700,00 30,00 
Frab Holding .............00500 500.000.000,00(3) 7.500.000,00(3) 1,50 865.096.43 — 

S/ToraL ........ 18.004.669.43 1.363.530,60 7,57 

Transports : 
CTM-LN wo ec ee eee eect eee eee 15.135.000,00 3.561.000,00 23,53 3.561.000.00 5.000,00 0,14 

Limadet oo... cece cece erences 8.000.000.00 1.600.000,00 20,00 1.600.000.00 — — 

Mafer ....c cece sce ee eee eee ees 6.000.000,00 749.500,00 12,49 749.500,00 — _ 
RAL coc cc ccc e eee eee eee 4.000.000,00 200.000,00 5,00 200.000.00 — _ 

S/ToTat ........ 6.110.500,00 5.000,00    
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PARTICIPATIONS DE LA €.D.G, D a tc 
ividendes, jetons of . : par rapport 

CAPITAL SOCIAL de _ présence a at 

SOGIETES Montant nominal % Coat * et tanlitmes en DH | q:acquisition 
souscrit * du capital d’acquisition en DH 

Assurances : 
Société centrale de réassurance .. 3.000.000,00 2.700.000,00 90,00 2.700.000,00 144.000,00 5,33 
CINLLAL coc cece c cece ewe neces 1.800.000,00 900.000,00 50,00 1.035.000,00 5.000,00 0,48 

S/ToTau ........ 3.735.000,00 149.000,00 3,98 

Batiment et immobilier 
C.G.L. vic cee eee eee eaten eee 2.450.000,00 2.450.000,00 100,00 2.450.000,00 173.437,00 7,08 

S.A.R.L. Ambassador ............ 100.000,00 51.000,00 51,00 51.000,00 — _ 
S.A. immobiliére Dalil .......... 100.000,00 25.000,00 25,00 25.000,00 _ _ 

CTL. coc cece eee pee e eee cen neres 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 _ _ 

CABPLM. coc ccc cece eee e eee c cnc ees 2.500.000,00 842.000,00 33,,68 3.345.107,60 102.858,00 3,07 

S/Totat ........ 5.921.107,60 276.295,00 4,67 

Autres participations : 
Toto-pari-sportif ..... pee new c eens 500.000,00 500.000,00(1) 100,00 375.000,00 2.000,00 0,53 

Loterie nationale ...........-.045 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 2.000,00 | 0,40 

S/ToTAL ........ 875.000,00 4.000,N0 0,45 

Montant libéré .......... 119.312.893,33 §.215.828,70 4,37 

* Montant incluant Jes ations de garantie cédées par la C.D.G. 

4) Non entisrement libéré. 

A ajouter 

Montant non encore libéré ....... 6c cece ee eee eee 5.661.550,00 

  

TOTAL GENERAL ..........+5- eben ener en eeeee sees 124,.976.443,33
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Décret n° 2-76-421 du 21 rejeb 1396 (20 juillet 1976) accordant la 

garantie du Royaume du Maroc & l’emprunt de 40.000.000 de 

BULLETIN OFFICIEL 

dollars U.S. consenti par un consortium bancaire 4 la Banque : 

nationale pour le développement économique. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-294 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) 

approuvant la convention du 30 juillet 1959, passée entre le 

Royaume du Maroc et la Banque nationale pour le développement 

économique ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Royaume du Maroc garantit le 

paiement, 4 bonne’ date, de toutes les sommes dues par la 

Banque nationale pour le développement économique au titre 

de l’accord signé le 8 juillet 1976, annexé 4 l’original du présent 

décret et portant sur ouverture par un consortium bancaire, d’un 

crédit de 40 millions de dollars U.S. au profit de la Banque natio- 

nale pour le développement économique. 

Art. 2. ~~ Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 rejeb 1396 (20 juillet 1976). 

Anmep Osman. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Avrrété du ministre de la justice n° 677-76 du 10 joumada I 1396 

(40 mai 1976) fixant pour l'année 1396 (1976) les modalités de 

V’examen du certificat d’aptitude & Ia profession d’ayocat. 

LE. MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret royal portant loi n® 816-65 du 28 ramadan 1388 

(19 décembre 1968) sur l’organisation du barreau et Vexercice 

de la profession d’avocat et notamment Ilarticle 23, 4° ; 

Vu Varrété du ministre de la justice n° 305-71 du 27 avril 

1971 déterminant les modalités du certificat d’aptitude A la pro- 

fession d’avocat et notamment Ilarticle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux sessions de l’examen du certificat 

d'aptitude 4 la profession d’avocat s’ouvriront A Rabat au siege 

de la faculté de droit le jeudi 1° chaabane 1396 (29 juillet 1976) 

el le jeudi 3 hija 1396 (25 novembre 1976) a 8 heures du matin. ; 
x 

Les candidats admis 4 se présenter devront se trouver sur 

les Iieux de l’examen, a ces'dates, A 7 h. 30, munis d’utie piéce | 

253 

Gidentité avec photographie, pour répondre. A Vappel de leurs 

noms. 

Ceux qui arriveront aprés cet appel ne pourront subir les 

' €preuves. 

  
{ 

Art. 2. — Chaque candidat devra déposer personnellement 

au ministére de la justice (direction des affaires civiles), contre 

recépissé, une demande écrite en vue de subir l’examen, trois 

jours au moins avant la date de la session. 

Les demandes déposées aprés ce délai ne seront pas retenues. 

Il devra en outre joindre une photocopie certifiée conforme ~ 

par lautorité administrative compétente de son dipléme de 

licence en droit délivré par une faculté de droit marocaine ou 

étrangére agréée par le gouvernement, le tout sous peine d’irrece- 

vabilité de la demande. 

ArT. 3. — Deux jours avant la date de la session, la liste 

des candidats admis a se présenter sera affichée au ministére de 

la justice 4 Rabat et a la faculté de droit 4 Rabat. 

Il ne sera pas adressé de convocation individuelle aux can- 

didats. 

Art. 4. — Sont désignés pour composer le jury des deux 

sessions fixées a Varticle premier : 

Présidents : 

Titulaire : M. Mikou Mohamed, directeur des affaires 

civiles ; : 

Suppléant : M. Aouad Omar, président de chambre 4a la 

Cour supréme, attaché au ministére 

de la justice ; 

Membres : 

i° Titulaire : M. Janati Mohamed, président de chambre 4 

la Cour supréme ; 

Suppléant : M. Omar Tazi, conseiller 4 la Cour supréme ; 

2° Tilulaire : M. SBousoughi Nahid, conseiller 4 la cour 

d’appel de Fés ; 

Suppléant : M. Ahmed Afazaz, conseiller 4 la Cour 

d’appel de Casablanca ; 

3° Titulaires : MM. Moulay Driss Alaoui Abdalaoui et le 

docteur El Khamlichi, professeurs A 

la faculté de droit ; 

Suppléants : MM. Choukri Ahmed et Moussa Aboud, pro- 

fesseurs a la faculté de droit ; 

4° Titulaires : MM. Les batonniers Abbés El Fassi et Abder- 

rahman Benameur ; 

Suppléants : MM. Les batonniers Omar Benkhadra et 

Charles Bruno. 

Art, 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 10 journada I 1896 (10 mai 1976). 

Appas Ex Kusst.
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Additif. X- ta: liste annexéé: & -Farrété conjoint du ministre: de Vintéricur, du ministre de Fagriculture et de la référme agraire 

- ét du ministre des finances n° 180-74 du ro safar 1394 (5 mars 1974) désignant les immeubles dont la propriété est tratsférée a 

VElat et fixant la date & partir de laquelle interviendra Ja prise de possessiom desdits immeubles. paru. au Bulletin officiel 

‘n° 3203, du 25 safar 1394 (20 mars 1974). 

PREFECTURE DE CASABLANCA 
  

' Ressort de la conservation fonciére de Casablanca 

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICI& NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

  

HA. A. CA. 

Titre foncier n° 7077 C 2 41 23 Société immooiliere Saint Jean du Zenata (S.A.) Tribu Zenata 

Titre foncier n° 8790 C 78 26-04] M. Odoul André Pierre Nouasser 

Titre foncier n° 44697 C 3 27 80 M. Brunet Argenta Lucie Tribu Médiouna 

Titre foncier n° 47736 C 1 55 10 M. Bucno: Jules Tribu des Zenata 

_ Titre foncier n° 48414 C 6 98 00 Société asricole chérifienne . Ain Harrouda 

Titre foncier n° 1284 C 8 42 53) Société agricole fruitiére de la Chaouia Tit Mellil 

* 
* * 

PROVINCE D’EL-JADIDA 
  

Ressort de la conservation fonciére d’El-Jadidar. 
thinness shsrinrtint hima . a Z 

NUMERO DU TITRE FONCIER 

  

ou de la. réquisition SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

HA A. CA. 

Réquisition n° 830 Z 45 90 00 M. Prat Raymond Bir Jdid 
Titre foncier n° 2468 C 21 90 29 M. James Adolfo Carrara Tribu Ouled Bouaziz 
Titre foncier n° 1786 C 31 77 M. Tolila Yves et consorts Tribu Chtouka 

Titre foncier n° 1979 C 25 15 27 id. id. 

Titre foncier n° 1617 C 8 31 18 M. Michelin Louis Albert et consorts Ej Jadida-Banlieue. 
| 

* 
* 

PROVINCE DE MARRAKECH 
  

Ressort de la conservation fonciere de Marrékech 

    

  

NUMERO DU “TITRE FOXCIER | | “SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE | 

we Sead HAL as 1A. _ 

Titre foncier n° 15036.NMo}...... 5 14 M. Moréno Joseph , Tribu Ourika ; 
-Titre foncier n° 14058 M. .. 82.11... M. Debrée Andrée id. 

% mo ; og 

PROVINCE DE KHEMISSET . 

  

Ressort de la conservation fonciére de Rabat 

    ee ee TO ' 

NUMERO DU TITRE FONCIER , SUPERFICIE NOM DU PROPRIFTAIRE COMMUNE RURALE 

  

HA A. CA. 
Réquisition n° 22405 R 25 61 10 M. Marquis Engéne Marie Olivier Tribu Ait Ouahi  
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PROVINCE DE MEKNES 

  

-Ressort. de la conservation fonciére de Meknés 
    

  

  
            

SSS — ae! 

NUM&RO DU TEERE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMHNE RURALE 

HA. A. CA. 0 , 

Titre foncier. n° 7484 K 1 66 60 M. Gilbert Genite Trbiu Guerewane du Sud 
M. Bouisson et consorts ‘ 

Titre foncier n° 10438 K 6 00 70 M. Larbi Amakrane Ain Leuh 

Titre foncier n° 11702 K 26 45 M. Garquille Henri André Tribu Irklaouén 
Titre foncier n° 4259 K 1 30 70 M. Cuvet Honore Emile Beni M’Tir 

Titre foncier n° 5077 K 1 97 00 M. Coulet Albert et consorts id. 
Titre foncier n° 10906 K 3 70 20 M. Dewek Roger Pierre et consorts : Sais 

Propriété non immatriculée 11 00 00 id. id. 

id. 1 00 00 M. Sorer Joseph Cercle @El Hajeb 

id. 1 00 00 id. id. 

id. 50 00 id. id. 
id. 2 00 00 M. Roch Cercle d’Azrou 
id. 2 00 00 id. id. 
id. : 1 00 00 id. id. 
id. 7 00 00 M™e Bernard id. 
id. 40 00 00 M. Jaotd id. 
id. i 1 00 00 M. Masson Jean Claude id. 
id. 4 50 00| Mr Bigarre Renée id. 

ae 
* + 

PROVINCE DE NADOR 

  

Ressort de la conservation fonciére de Nador 

Pn _____________1 

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

HA. A. CA. 
‘Titre foncier. n° .590--RN - 20 00 00 M. Francisco Paress-Ping . . Tribu Ouled.Seittout 

2% 
* * 

PROVINCE D’OQUJDA 
  

Ressort de la conservation fonciére d’Oujda 

  

  

NUMERO DU MITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE AURALE 

HA. A. CA. 
Titre foncier n° 321 O 50 78 M. Félix Georgette Zegzel 
Titre foncier n° 1349 O 9 49 170 M. Choukroun Salomon . 
Titre foncier n° 1096 O 25 24 °0@| M: Alwensa Madeleine et consorts Tahejert Beni Mangouch 
“Prtrée foncier: n° «2493 OF “86°61 ‘00 M. Murcia Angele et consorts Tribu ' des “Bert-Attie ~ du 

' | Titre foncier n° 4226 O 6 20 00| M. Levy Joseph Tribu des Angads 
+-£> ttre -forncter n° 443¢ O § 88° 00)~ M. Aubert André Germain Tribu “‘Tahejert 

Titre foncier n° 4992 O 10 42 00 M. Sahraoui Mohamed Abdelkader. Tribu des Angads 
- Titre .foneter n° 4997 O 5 76 00|. M. Aubert André Germain . |. id. - 

'~ Titre foncier” n° ~ 5335 O° 7 35 70/ . "Gd. - , eid. 
Titre foncier n° 6025 O 14 08 00 id. id. ° 

Titre. fancier n° 7772 O 50 34 M. Murcia Angéle et consorts Tribu Tahejert 
Titre foncier n° 7858 O 21 68 00 M. Sahraoui Mohamed ben Abdelkader Tribu des Angads 

Titre foncier n° 9561 O '-52 53] M. Choukroun Elie et consorts Zegzel .          
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NUMERO DU TITRE FONCIER 

BULLETIN OFFICIEL 

PREFECTURE DE RABAT-SALE 
  

Ressort de la conservation fonciére Rabat 

SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES 

Ne 3325 — 22 rejeb 1396 (21-7-76). 

COMMUNE RURALE 

  

Titre foncier n° 12985 R 
Titre foncier n° 19712 R   

NUMERO DU TITRE FONCIER 

HA. A. GA. 
4 99 70 M. Meignen Victor 
4 30 00 M. Chabert Léon 

PROVINCE DE SAFI 
  

Ressort de la conservation fonciére dEl-Jadida 

SUPERFICIB NOM DU PROPRIETAIRE 

Tribu Beni Abid 
Tribu Ameur 

COMMUNE RURALE 

  

Titre foncier n° 1271 M 

SS STS EST TENANTS 

NUMERO DE LA REQUISITION 

HA A. CA. 
6 24 30 M. Larrieu Emile Louis 

PROVINCE DE SETTAT 
  

Ressort de la conservation fonciére de Settat 

SUPERFICIE NOM DU PROPRIETAIRE 

Shaim 

  

COMMUNE RURALE 

  

Titre foncier n° 19431 C 

NUMERO DU TITRE FONCIER 

HA. A. CA. 

22 04 50 M*” Balzac Clariss 

PROVINCE DE TANGER 

  

Ressort de la conservation fonciére de Tanger 

SUPERFICIE NOM DU PROPRIETAIRE 

Soualem 

RD, 

COMMUNE RURALE 

  

Titre foncier n° 2051 G 
HA. A. GA. 

17 57 57 M. Antoine Saadeh et consorts Lieudit « Agla »
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Additif a la liste annexée A l’arrété conjoint du ministre de l’iniérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances n° 179-74 du ro safar 1394 (5 mars 1974) désignant les droits indivis dont la propriété est transférée a 
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PROVINCE D’EL-JADIDA 
  

Ressort de la conservation fonciére d’El-Jadida 
sg 

NUMERO DU TITRE FONCIER ou de la réquisttion SUPERFICIB NOM DES PROPRIETATRES COMMUNE RURALE 

  

HA. A. CA. 

  
  

Titre foncier n° 21364 C 4 72 83 M. Jean Simon Tribu Ouled oBuaziz 

Titre foncier n° 21365 C 1 16 99 id. id. 

Titre foncier n° 23090 J 1 93 20 M. Fabre Jean claude et consorts id. 

Réquisition n° 8708 Z 23 00 00 M. Ahmed ben Hassan et consorts Tribu Chtouka 

* 
* * 

PROVINCE DE KENITRA 

Ressort de la conservation fonciére de Kenitra 

  

  

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM PU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

  

BA. 4. CA, 
Titre foncier n° 2182 R 50 32 00 Société Lille Maroc (S.A.) Bouznika 

* 
* * 

PROVINCE DE NADOR 

  

Ressort de la conservation fonciére de Nador. 

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIB NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

HA. A. CA. 
Titre n° 575 RN 100 00 00 M. Moises Quaknin Ouaknine et consorts Zaio 

Titre n° 735 RN 81 00 00 id. id. 

x 
*x & 

PROVINCE D'OUJDA 
  

Ressort de la conservation fonciére d’Oujda 
  

    

  

NUMERO DU TITHE FONCIER SUPERFICIB NOM PU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

HA. A. CA. 

Titre foncier n° 4127 O 74 47 00 M. Berho Jean Pierre Tribu Trifa 

to 
= * 

PROVINCE DE SETTAT 

  

Ressort de la conservation fonciére de Settat 
ee 

  

  

—— Se ____ 

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

HA A. CA. 

Titre foncier n° 61933 C 13 67 00 M. Meunier Claude et consorts Tribu Ouled Ziane 
Titre foncier n° 69944 C 7 43 30 id. id.
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Rectificatéf & Jn liste anmenée: & Jarrté .conjoint du ministre de- ‘Rectificati? a la liste annesée.A Varraté conjoint du: nainistre -de. 

Vintérieur, du ministre de-l’adriewiture -et de ta réferme agraire 

et du ministre des finances n° 779-73 du 29 joumada II 1393 

(36 juillet 1973) désignant les immeubles dont la propriété est 

" transférée & I’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- 

Viendra fa prise de possession desdits immeubles, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3170, du 1° rejeb 1393 (1¢° aoft 1973). 

Page 1208, ligne 13 

Au lieu de: 

Page 1247, ligne 42 

. Au lieu de: 

1096 C Titre foncier n° Titre foneier n° 27731 R 

Titre foncier n° 2014 C Titre foncier n° 28804 R 

Titre foncier n° 2443.C Titre foncier n° 29752 R 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 1096 C Titre foncier n° 27731. R 

Titre foncier n° 2443 C Titre foncier n° 29752 R 

Page 1258, ligne 38 

Au lieu de: 

Page 1260, ligne 48 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 66261 C Titre foncier n° 1396 G 

Titre foncier n° 67394 C Titre fontier n° 1410 G- 

Titre foncier n° 67736 '€ Titre foncier n° 1422°G 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 66261 C Titre foncier n° 1396..G 

Titre foncier n° 67736 C Titre foncier n° 1422 G 

Page 1216, ligne 13 

Page 1215, ligne 3 Au lieu de: 

Aw lieu de: Titre foncier n° 8290 F 

Titre foncier n° 4336 F Titre foncier n° 8398:F . 

Titre foncier n° 4654 F Titre foncier n° 8527 F 

Lire : Lire: 

Titre fomcier n° 4034' F ™ Titre foncier n° 8286 F 

Titre foncier n° 8527 F 

Page 1220, ligne 35 © Page 1257, ligne 69 

Au lieu de: a Au lieu de: 

Titre foncier n° 6842 B- Titre foncier n° 3027 C 

Titre foncier n° 6934 R Titre foncier n° 4991 C 

Titre foncier n° 6996 R Titre foncier n° 5496 C 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 6842 R Titre foncier n° 3027. €-: 

6996 R Titre foncier n° 5496 C Titre foncier n°° 

  

  

Reetificatif & la liste annexée & J’arrété conjoint du ministre de 

Vintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

--4 

et du ministre des @nammpe.n° 815-73 du 14 rejeb 1393 (14 aofit . 

1978) désignant les immeubles dont la propriété a été transférée 

a VEtat et fixant la date & partir de laquelle interviendra Ja prise 

de possession desdits immeubles, parue au « Bulletin officiel » 

ne 8172 bis, du 418 rejeb 1393 (18 aodt 1973). 

Page 1346, ligne 16 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 6008 K 

Titre foncier n° 6144°K" ~ 

Titre foncier.n° 7081. K .. 

Lire: 

Titre foncier n° 6008 K - 

Titre foncier n° TO81’ K ~~ 

l'intérieur, du ministre de Vagriculttre et de Ia Péformte agratrve 

et du ministre des finances n° 943-73 du 12 chaabane 1898 

(11 septembre 1973) désignant les droits indivis dont la propriété 

a été transférée & I’Etat et fixant la date a partir de laquelle inter- 

viendra Ia prise de possession desdits droits indivis, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3176, du 13 chaabane 1393 (12 septem- 

bre 1973). 

Page 1498, ligne 3 Page 1516; ligne 9 

Au lieu de: Aw lieu de: 

Titre foncier n° 1387 S Réquisition n° 1458:S 
Titre foncier n° 1388 $ Réquisition n° 2677'S. - 

Titre foncier n° 3724 MS 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 1388 S Réquisition n° 1450 S 

Titre foncier n° 3724 MS 

  
  

Rectificatif & Ja liste anmmexée a Parrété conjeint du ministre de 

l'intérieur, du ministre de Vagriculture et .de la réfopme-agvalee - 

et du ministre des finances n° 1035-78 du.18 ramadan.1898 .. 

(16 octobre 1973) désignant les immeubles dont la propriété - 

a été transférée & PEtat. st fixant la date a partir de taquelle inter- 

viendra—la prise de possession desdits immeubles, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3481, du 19 ramadan 1393 (17 octobre 1973). 

Page 1750, ligne 42 Page 1750, ligne 59 

Au leu de: Au lieu de: 

Titre foncier n° 8812 Z Titre foncier n° 515 C 

Titre foncier n° 9746-3 ~ Titre foncier n° 1191 Z 

Titre foncier n° 9946 F Titre foncier n° 1476-Z 

Lire : Lire: so 

_Titre foncier n° 8812 Z Titre foncier n°: K15.C. - 

Titre foncier n° 9940 J. _—s Titre foncier ‘n°: 1470 Z. 

  

  

  
Rectificatif & la liste annexée & l’arrété conjoint du ministre de 

l'intérieur,. du-misistre de l’agriculture et de la réforme agraire | 

et du ministre des fintnces n° 1056-73" du“ 18° ramadan 1598"".. 
* (16 octobre 1973) désigmanmt-les droits..indivk: dowt: In: prapuidté 

a été transférée & PEtat et fixant la date a partir de laquelle inter. 

viendra la prise de possession: desdits droits indivis, parue au 

« Bulletin officiel » n° 319%; du 19 ramadan 1393 (17 octobre 1919). 

  

Page 1760, ligne 26° 

Au lieu de: 

Titre foncier ne 2426 Ss 

Titre foncier n° 4434 S 

Page 1760, ligne 24 

Aw leu de: 

Titre foncier n° 439 G 

Titre foncier -n°..709 G 

Titre foncier n° 739° %& ¢- Titre - foncter-n- S793"s, > 

Lire : ) Lire : 
Titre foncier n° 439°G ~ Titre foncier n° 2426°S * 

Titre foncier. n° 7380 G Titre: foncier,n°.5798 Z +
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Reotificatif i ts" Hste..annexée & Daredté conjoint du ministre de | Lire : 

Vintéviguy, du, ministre de Pagriculture et de la réforme.- agraire 
et du: migistre des finances n° 1035-73 du 18 ramadan 1393 
(16 octobre 1973) désiguant les immeubles dont Ja propriété 
a 6té transférée & |’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- 
vieudve ia prise. de pessession desdits immeubles, parue au 

« Bulletin offiniel.» uc 3183, du 4 chaeual 1883 (31 octobre 1973). 

Page 1864, ligne 57 
Au lieu de: Lire : 

Titre foncier n® 34830 C Titre foncier n° 34830 C 
Titre foncier n° 35935 C Titre foncier n° 42392 C 

Titre foncier n° 42392 C 

  

  

Rectificatif 4 la liste annexée a l’arrété conjoint du ministre de 
l'intérieur, du ministre de l’agrioulture et de Ia véforme agraire 

et du ministre des finances n° 1038-73 du. 18 ramadan 1393 
(16 octobre 1973) désignant les immeubles.. dont ,.la propriété 
a été transférée & l’Etat et fixant la date a partir de laquelle inter- 
viendra la prise de possession desdits immeubles, parue au 
« Bulletin officiel » n° 3189, du 16 kaada 1393 (12 décembre 1973). 

Page 2105, ligne 39 

Au lieu de: Lire: 

Titre foncier n° 208 D Titre foncier n° 208 D 

Titre foncier n° 2444 Z 
Titre foncier n° 9268 Z 

  

  ——— 

Rectifieatif-.& la: liste annexée..& l’arrété..conjoint..du ministre de 
Vintérieur, du ministre de l’agriqnitare -et ge la réforma, agraire 

et du ministre des finances n° 1036-78 du. 18 ramadan 1393 
(16 goetebre 1978) désignani les droits indivis dont la propriété 
# été-transférée & I’Etat et fixant Ja date & partir de laquelle inter- 

viendra la prise de pessession desdits droits indivis, parue au 
«Bulletin officiel» n° 3196, du 6 moharrem 1394 (30 janvier 1974). 

Page 142, ligne 17 

Au lieu de: _ Lire: 

Réquisition n° 2607 S ' Titre foncier n° 5166 S 
Titre .foncier n° 5166 S Titre foncier. n°. .19721-C 
Titre foncier n° 19721 C : 

  

  

Rectificatif & la liste annexée 4 l’arrété conjoint du ministre de 
l’intériear, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 1894 (5 mars 
1974) .désignan¢ Jes immeubles dont..Ja progykété. a été .transférée 
a Etat et fixant Ia date partir de. laquelle. interviendra;.la prise 
de posseygion' desdits immeubles, parue au « Bulletin. officiel » 

“ne-$208, du 25 safar 139% (20 mars 1974). 

  

Page 381, ligne 10 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 2608 S 

Page 389, 

Au lieu de: 

Titre -foncier n° 22: R 
Titre foncier n° 2736 S Titre foncier n° 118 R 
Titre foncier n° 2982 S Titre foncier n° 335 CR 

Lire-s Lire : 

Titre foncier, n° 2608 S Titre foncier n° 22 R 
Titre foncier n° 2982 s Titre foncier, n° 335 CR 

vn Page 389, ligne 35 SS 
Au lieu. de: 

Titre foncier ...........-.... Société francaise de culture 
et d’élevage (S.A.) oo 

Titre .foncien n°. 2182 R 

Titre: fongier.n° 2208 R 

ligne 8   

Titre foncier .............. 

et délevage (S.A.) 

Titre foncier n? 2268 R 

Page 385, ligne 29 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 5105 Z 

Titre foncier n° 5152 Z 
Titre foncier n° 5204 Z 

Lire : 

Titre foncier n° 5105 Z 
Titre foncier n° 5204 Z 

Page 389, ligne 16 

Aw lieu de: 

Titre foncier n° 847 
Titre foncier n° 992 

Titre foneier n® 1051 

Lire : 

Titre foncier n° 847 R 

Titre fonecier n° 1051 R 

Page 392, ligne 20 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 16494 R 

Titre foncier n° 16555 R 

Titre foncier n° 16623 R 

Lire: 

Titre foncier n° 16494 R 
Titre foncier n° 16623 R 

Page 392, ligne 55 

Au lieu de: 

m
m
 

Titre foncier n° 18633 R — 
Titre foncier n° 18671 R 
Titre foncier n° 18839 R 

Lire : 

Titre foncier n° 18633 R 

Titre foncier n° 18839 R 

Page 397, ligne 12 

Aw lieu de: 

Titre foneier n° 721 K 

Titre foncier n° 840 K 

Titre foncier n° 872 K 

Lire : 

Titre foncier n° 72t K 
Titre foncier n° 872 K 

Page 404, ligne 13 

Aw lieu de: 

Titre foncier n° 1376 O 

Titre foncier n° 1419 O 
Titre foncier n° 1466 O 

Lire : 

-Titre foncier n° 1376°0., 
Titre foncier n° 1466.0., 

Page 404, ligne 25 — 
Au lieu de : 

ATs giveg wre 
Titre foncier n° 1821 O°°* 
Titre foncier n° 1837 O 
Titre foncier n° 1900 O 

Lire : 

Titre foncier n° 1821 O 

Titre foncier n° 1900 O 

Société frangaise ‘de culture 

Page 416, ligne 20 

Au lieu de: ° 

Titre foncier n° 61927, c 

Titre foncier n°-61933 € 
Titre foncier.n°- 62096 C 

Lire : , 

Titre foncier n° 61927 C 

Titre foncier n° 62096 C 

Page 395, 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 44868 R 

ligne 39 

Titre foncier ‘a°® 45466.R .- 
Titre fonaier.n°,46791.R 

Lire : 

Titre foncier n° 44868.R 
Titre foncier,n°, 46791 R 

Page, 400, ligne .61 

Aw lieu de: 

Titre n° 716 
Titre n° 735 

Titre n° 751 

Lire:: 

Titre n° 716 
Titre n° 751 

Page 404, ligne 19 

Au lieu de: 

’ Titre foncier n° 1619 O 

‘Titre foncier ri° 1673 O 
Titre foncier n° 1744 O 

Lire i 

Titre foncier n° 1619.0 

Titre foncier n° 1744 O 

Page 405, ligne 12 

Au ‘lieu de: 

Titre fonvier n° 3879 O 
Titre foneiér -n¢--4127-0 
Titre foneier -n°--4158-O , 

Lire set 

Titre foncier n° 3879 O 
Titre foncier n° 4158.0 

Page 416, ligne 33 
Aw lieu de: , 

Titre foncier n° 68499 C 
Titre foncier.n°. 69944 Cc 
Titre foncier n° "12544. -€ 

Lire’ : 

- Fitre foncier: m° 68499- C 

. Titre foneier n°,-72544.C¢ 

Pagé..391,” lige -71 
Aw lieu de = 

‘Ritvetoncier n° 15114 R 
Titre foncier n° 15122 R 

Lire : , 

Titre .foncier n° 15114.R
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Page 400, ligne 42 

Aw lieu de: Lire : 

Titre n° 573 Titre foncier n° 1292 T 

Titre n° 575 Titre foncier n° 1926 L 

Titre n° 587 

Lire : Page 407, ligne 27 

Titre n° 573 Aw lieu de: 

Titre n° 587 Titre foncier n° 6023 C 

: Titre foncier n° 6172 C 

Page 417, ligne 4? Titre foncier n° 6839 C 
Au lieu de: 

Titre foncier n° 1292 T Lire : 
Titre foncier n° 1588 T _ Titre foncier n° 6023 C 

Titre foncier n° 1926 L Titre foncier n° 6839 C 

  
  

Rectificatif a Ia liste annexée & l’arvété conjoint du ministre de 

l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 179-74 du 10 safar 1394 

(5 mars 1974) désignant les droits indivis dont la propriété est 

transférée & I’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- 

viendra la prise de possession desdits droits indivis, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3203, du 25 safay 1394 (20 mars 1974). 

Page 423, ligne 13 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 73460 C 

Titre foncier n° 1463 G 

Titre foncier n° 4314 G 

Lire : 

Titre foncier n° 73460 C 

Titre foncier n° 4314 G 

  
  

Rec tificatif & Ja liste annexée a l’arr@té conjoint du ministre de 

l’intévieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 139% 

(5 mars 1974) désignant les immeubles dont la propriété a été 

transférée a |’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- 

viendra Ja prise de possession desdits immeubles, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3206, du 16 rebia I 139% (40 avril 1974). 

Page 552, ligne 33 Page 552, ligne 37 

Au lieu de: Au lieu de: : 

Titre foncier n° 1519 S Titre foncier n° 3093 S 

Titre foncier n° 1834 S Titre foncier n° 3398 S 

Titre foncier n° 2234 S Titre foncier n° 3406 S 

Lire : Lire: 

Titre foncier n° 1519 S Titre foncier n° 3093 S 

Titre foncier n° 3406 S Titre foncier n° 2234 S 

  
  

Rec tificatif & la Liste annexée & l’arrété conjoint du ministre de 

Vintévieur, du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 1394 

(5 mars 1974) désignant les immeubles dont Ia propriété a été 

transférée a l’Etat et fixant la date A partir de laquelle inter- 

viendra la prise de possession desdits immeubles, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3228, du 17 rejeb 1394 (7 aofit 1974). 

Page 1178, ligne 35 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 4839 R 
Titre foncier n° 13643 R 

Titre foncier n° 25753 R 

Lire : 

Titre foncier n° 25753 R   

Rectificatif & la lista annexée 4 Il’arrété conjoint du ministre de 

l'intérieur, du ministre de l’agricuiture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 13894 

(5 mars 1974) désignant les immeubles dont la propriété a été 

transférée & l’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- 

viendra la prise de possession desdits immeubles, parue au 

« Bulleiin officiel » n° 3245, du 25 hija 1894 (8 janvier 1975). 

Page 33, ligne 8 

Au liet' de: 

Titre foncier n° 64914 C 

Titre 

Titre 

foncier n° 5056 C 

foncier n° 8989 C 

Titre foncier n° 9906 C 

Titre foncier n° 21931 C 

Non immatriculée, société Good Year, Maroc 

Lire : 

Titre foncier n° 64914 C 

Non immatriculée, société Good Year, Maroc 

  
  

Rectificatif & la liste annexée & I’arrété conjeint du ministre de 

Vintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 1394 

(5 mars 197%) désignant les immeubles dont la propriété a été 

transférée 4 l’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- 

viendra la prise de possession desdits immeubles, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3256, du 30 moharrem 1895 (12 fé- 

vrier 1973). 

Page 209, 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 3686 MS 

Titre foncier n° 4728 C 

Titre foncier n° 54521 C 

Titre foncier n° 13017 R 

ligne 13 

Lire : 

Titre foncier n° 3686 MS 

Titre foncier n° 13017 R 

  
  

Rectificatif & la liste annexée a J’arrété conjoint du ministre de 

M 

Vintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safap 1995 

(5 mars 1974) désignant les immeubles dont la propriété a été 

transférée & I’Etat et fixant la daie & partir de laquelle inter- 

viendra la prise de possession desdits immeubles, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3255, du 5 rebia I 1895 (19 mars 1978). 

Page 383, ligne 27. Page 384, ligne 11 

Au lieu de: Au lieu de: 7 

_ Titre foncier n° 2672 S$ Titre foncier n° 25501 C 

Réquisition n° 4715 T Titre foncier n° 35936 C 

Titre foncier n° 18771 R 

Lire : Lire: 

Titre foncier n° 2672 S Titre foncier n° 25501 C 

Titre foncier n° 18771 R
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Rectificatif 4 Ia Hste annexée & l’arraté conjoint du ministre de Rectificatif a la liste annexée 4 l’arrété conjoint du ministre de 

Vintérieur, du ministre de l’agriculture ef de Ia réforme agraire 

et du ministre des finances: n° 179-74 du 10 safar 1394 

(5 mars 1974) désignant les droits indivis dont la propriété est 

transférée & I’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- 

viendra la prise de possession desdits droits indivis, parue au 

« Bulletin officiel » n° 3266, du 23 joumada I 1395 (4 juin 1978). 

Page 738, ligne 16 Réquisitien n° 5723 S 

Au lieu de: Titre foncier n° 4212S 

Réquisition n° 447 S Titre foncier n° 4367 S 

Réquisition n° 2602 S Titre foncier n° 4435 S 

Réquisition n° 2577 S Titre foncier n° 144 S 
Réquisition n° 2603 8 Lire : 

Réquisition n° 2604 S Réquisition n° 447 S 

Réquisition ‘n° 2605 S Réquisition n° 5723 S 

Réquisition n° 2608 S Titre foncier n° 144 S   

l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances no 180-74 du 10 safar 189% 
(5 mars 1974) désignant les immeubles dont la propriété a été 
transférée & VEtat et fixant la date & partir de laquelle inter- 

viendra la prise de possession desdits immeubles, parue au 
« Bulletin officiel » n° 3283, du 24 ramadan 1398 (4° octobre 1978). 

Page 1188, ligne 17 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 963 O 
Titre foncier n° 1369 O 

Titre foncier n° 1966 O 
Titre foncier n° 2858 O 

Titre foncier n° 2896 O 
Titre foncier n° 3370 O 

‘Non immatriculée, Martinez, Dominego 

Lire : 

Titre foncier n° 963 O 

Titre foncier n° 1966 O 
Titre foncier n° 2858 O 
Non immatriculée, Martinez, Dominego 

  

YUernag’ | wth a.
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TEXTES PARTICULIERS 

Areété conjoimt de miafstes: de+l’ageteudtuve et deila ‘réforme agraire, 
du ministre de Pittértenr-et «du “ministre des finances n° 711-76 

du 10 tebla I 1396" (12 tudrs 1978) constatant la constitution de 

la Sowiété ccopéretive El Widad, prevince de Kenitra. - 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°. 1-72-27 du 22 kaada 1392 
(29 décembre 1972) relatif 4 lattributidnm a des agriculteurs de 
terres agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine 

privé de VEtat, notamment::son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d'attribu- 

taires de lots domaniaux et/ou d’attributalres de lots constitués 

sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 

portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative El Widad, 

lotissement de Merchouch, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée Ja constitution de la 

Société coopérative El Widad, province de Kenitra. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 rebia I 1396 12 mars 1976). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Sauau Mziny. 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamen Flapnou’ EcaiGcuer. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

\ 

Arrété du ministre d’Etat chargé de la coopération et de la formatior 

des cadres n° 668-76 du 16 rebia IT 1396 (16 avril 1976) instituant 

un sous-ordonnateur. 

LE MINSTRE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 
ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le dahir n° 1-74-727 du 13 hija 1394 (27 décembre 1974) 

portant loi de ‘finances pour J’année 1975, notamment son 

chapitre 25 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est institué, sous-ordonnateur des crédits 

du chapitre 25 susvisé 4 compter du 20 rebia II 1396 (20 avril 

1967), pour engager et ordonnancer les dépenses afférentes a   

VYachévement des travaux d’extension de l'Institut national de 
statistique et d’économie appliguée et la construetion de internat; 

M. Benazzouz Chaouki, directeur de Vinstitut national de statistique 
et d’éconronte appliguée. - 

Art. -2. — Le recéveur des finances 4 Rabat est ‘fe comptable 
assignataire, 

Art. 3. -— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 rebia Il 1396 (16 avril 1976). 

D* Monamep Benuima. 

  
  

Arrété du ministre d’Etat chargé de la coopération et de‘la fo#mation. 

des cadres n° 678-76 du 16 rebia II 1396 (16 avril'4978)*instituant 
un sous-ordonnateur. , 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION ET DE 
LA FORMATION DES CADRES, | 

Vu le dahir n° 1-74-727 du 13 hija 1394 (27 décembre 1974) 
portant loi de finances pour Vannée 1975, notamment son 
chapitre 25 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général. de comptabilité publique, 
notamment ses articles 5 et 64 ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est institué, sous-ordonnateur des crédits 
du chapitre 25 susvisé 4 compter du 20 rebia II 1396 (20 avril 

1976), pour engager et ordonnancer les dépenses afférentes a 

la construction et A l’équipement de l’Académie royale de la 
police, M. Rabia Abderrahmane, directeur général de la streté 
nationale. 

ArT. 2. — M. Bensaid El Mehdi, commissaire divisionnaire, 
chef de la sous-direction du matériel et du budget, supptééra’ 
M. Rabia Abderrahmane, directeur général de la séreté nationale, 

en cas d’absence ou d’empéchement de ce dernier. 

_ Art. 3. — Le trésorier général 4 Rabat est le comptable 
assignataire. 

ArT. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

le 16 rebia II 1896 (16 avril 1976). _ 
D? Monamep Benaima. 

Rabat, 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la 

marine marchande n° 699-76 du 30 rebia II 1396 (80 avril 1976) 
modifiant et complétant l’arrété n° 438-75 du 22 ramadan 1395 
(29 septembre 1975) instituant des sous-ordonnateurs et leurs 
suppléants. 

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

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret royal n°: 330-66 du 10 moharrem 1387 (2t:avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publiaue. et 

notamment ses articles 5 et 64 ; 

Vu Yarrété du ministre du commerce, de Vindustrie,. des 
mines et de la marine marchande n° 1438-75 du 22 ramadan 1395 
(29 septembre 1975) instituant des sous-ordonnateurs et leurs 

suppléants ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

N® 3325 — 22 rejeb 1396 (21-7-76).
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CARRERE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle premier de l’arrété susvisé 
n° 1438-75 du 22 ramadan 1395 (29 septembre 1975) est modifié 

et complete ainsi qu’il suit : 

PREFEC RAR COMPPPENCE BURGE TAIRE 
ET “PROVINCE ° ET MATCHE DRS PEPENSES 

SOUS-ORDONNATEURS 

OFFICIEL 863 

« Article premier. — A compter du 1i*” octobre 1975, sont 

« nommés sous-ordonnateurs et sous-ordonnateurs 4 suppléants 

« pour les dépenses du budget d’équipemeént indiquées sur le 

« présent arrété les personnes désignées ci-aprés ;: 

  

  

COMPTARLES SUPPLEANTS 
ASSIGNATA RES 

  

Budget général (construétion® des 
services régionairxy, chitpitre 13, 
article 1, paragsaphe U, ligne 1: 
achat de terrain - ligne 2 : cons- 

trudctien et. amésagement de bati- 
ments. 

Budget général (construction des 
services régionaux), chapitre 13, 
article 1, paragzaphe U, ligne a 

achat de terrain. .- ligne 2 : cons- 
truction et aménagement.de bati- 
ments. 

Agadir, Tiznit, 
Tan-Tan et Tar- 

a: faya. 

Fés et Boulmaie. 
chef 

      
ART. “2.-— Lé présent arrété sera pubiié au Bulletin officiel. 

Awété-ado uniiilstee de In. justiey n°. 780-96 ‘dee 44 youmada IT 1396 
(44 spain $998) > medifient ‘st: compiétewt -l’arréié n° 90-76 du ; 

: 29: Snipa: 8398 190 décembre 1976) tuctituant des sous-ordennateurs. © 

LE MINIGBTRE .DE LA JUSTICE, 

Vu Varrété du ministre de la justice n°-99°98 du: 27 hija 1395 
(30 décembre 1975) instituant des sous-ordonnateurs ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

‘M. Tijani Lhoucine, Chef 

de. l’arrondissement des 
travaux public: 

da‘ Agadir.’ 

M. Laghmich - 

ment de Fés. 

MM Bellouchi Mohamed et 
Desambucy Edouard, 
ingénieurs. 

‘Recette odes finances 
d Agadir. 

Recette des finances 
de. Fea. 

MM. -Glaoui Omar et 
Lamrani Abbés, ingé- 
nieurs. 

Mehamed. 
de . larrondisse- 

      
Rabat, le 30 rebia H 1396 (30 avril 1976). _ 

ABDELLATIF GHISSASST:’ 

ARRETE : 

27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé _ est modifié et complete 

' ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Sont — institués seen gene lee ene 

: « Paragraphes . 

« chauffage 

      
of devront étre' “transmis LIMMPES TERAITFORIALES 

    

REE ee eee ee eee ee eee ete eee ete ete 

Tribunal de premiére instance de Settat. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

DESIGNATION NES 

M. Souhail Mohamed, président, 

SOUS-ORDONNATEURS' 
| -RECEITE DES FINANGES. . | 

| Jes bordereaux -’émisions 

] 
\ 

sows-ordonnateur. | | 

Rabat, le 14 joumada Hl 13896 (14 juin 1976). 

Abpas Ex Kigsi. . 

  

ARTICLE PRFMIER. — L’article premier de l’arrété n° 90-76 dur -
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 863-76 du 2 rejeb 1396 (1° juillet 1976) portant ouverture d’un 
examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement des agents 
publics de 3¢ catégorie,. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 
1967) portant réglement général des concours et examens pour 

Yaccés aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Je décret royal n° 682-68 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 

- 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

Vu V’arrété du ministre des affaires administratives, secré- 
taire général du gouvernement n° 216-68 du 21 avril 1968 portant 
classification des emplois communs du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secré- 
taire général du gouvernement n° 127-70 du 21 février 1970 
portant réglement des concours et examnes pour l’accés aux 
différentes catégories du cadre des agents publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un examen d’aptitude professionnelle 
pour le recrutement de neuf (9) agents publics de 3° catégorie 
(spécialité ouvrier) aura lieu les 12, 13 et 14 septembre 1976. 

Art. 2. — Les neuf (9) emplois sont ainsi répartis : 

Electricien en automobile .................0. 1 

Btanchéité oe cee ete es 1 

FOrgeron 0... cee eect cee teens 1 

Soudeur @ Vare 2... .. ccc ccc ee ee eee 1 

Menuisier ébéniste ... 00.0... cece cee eee 1 

Serrurier 2. ee ee ee tees 1 

Ajusteur de précision ............... 0. eae 1 

Conducteur de machine 4 oblitérer ........ 1 

VerniSSCur oe cee cee ee ete eee 1 

Art. 3. — Les candidatures pourront étre déposées: jusqu’au- 

21 aotit 1976 a midi. 

Rabat, le 2 rejeb 1396 (1 juiillet 1976). 

GinEraL Driss Ben Owarn Ex Avant. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes ei des téléphones 
n° 864-76 du 2 rejeb 1396 (1° juillet 1976) portant ouverture d’un 
examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement des agents 
techniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones, tel qu’il a été modifié ou 
complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 
1967) portant réglement général des concours et examens pour 

l’accés aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 
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N° 3325 — 22 rejeb 1996 (21-7-76). 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 219-68 du 1°" mars 1968 portant réglement de 
Yexamen d’aptitude professionnelle pour le recrutement des 

agents techniques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude professionnelle 

pour le recrutement de cinquante (50) agents techniques dont 

cing (5) pour la branche du dessin, quinze (15) pour la branche 

des lignes et trente (30) pour la branche de la commutation, 

aura lieu le 19 septembre 1976 4 Rabat et éventuellement, dans 

d’autres villes du Royaume. 

ArT. 2. —~ Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
28 aotit 1976 4 midi, dernier délai. 

Rabat, le 2 rejeb 1396 (1% juilllet 1976). 

GEnERAL Driss Ben Omar Ex ALAM. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 867-76 du 8 rejeb 1896 (7 juillet 1976) portant ouverture d’un 
examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement d’agent 
principal des lignes. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones, tel qu’il a été modifié ou 
complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour Il’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ;. 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
teléphones n° 238-68 du 17 avril 1968 portant réglement de 
Vexamen d’aptitude professionnelle pour ie recrutement des agents 

principaux des lignes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude professionnelle 
pour Je recrutement de cent (100) agents principaux des lignes- 
aura lieu le 31 octobre 1976 A Rabat, et éventuellement, dans 
C’autres villes du Royaume. 

ART. 2. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
2 octobre 1976 a midi, dernier délai. 

Rabat, le 8 rejeb 1896 (7 juillet 1976). 

GENERAL Driss Ben Oman Ext ALAmt. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 868-76 du 8 rejeb 1396 (7 juillet 1976) portant ouverture d’un 
examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement d’agent 
principal d’exploitation. 

Le MINISTRE--DES.,POSTES, DES,.TELEGRAPHES ET. DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant 1églement général des concours et examens pour Vaccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ;
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Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 220-68 du 1** mars 1968 portant réglement de 
Yexamen d’aptitude professionnelle pour le recrutement des agents 
principaux d’exploitation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude professionnelle 
pour le recrutement de cent (100) agents principaux d’exploita- 

x 
tion aura lieu le 10- octobre 1976 a Rabat, et éventuellement, 
dans d’autres villes du Royaume. 

ArT. 2. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 

11 septembre 1976 A midi, dernier délai. 

Rabal, le 8 rejeb 1396 (7 juillet 1976). 

GénERaL Driss Ben Oman Ex ALAM. 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Arrété du minisive de l’enseignement primaire et secondaire n° 755-76 

du 25 joumada I 1396 (25 mai 1976) complétant l’arrété n° 563-75 
du 16 rebia II 1895 (28 avril 1975) portant création des Centres 
pédagogiques régionaux. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement primaire et secon- 

daire n° 563-75 du 16 rebia II 1395 (28 avril 1975) portant création 

des Centres pédagogiques régionaux, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 16 septembre 1976 le 
tableau, annexé a l’article unique de Jarrété n° 563-75 du 
16 rebia II 1395 (28 avril 1975) susvisé, est complété ainsi qu’il 
suit : 
  
  

    

—— ASSES 

CENTRES PEDAGOGIQUES DISCIPLINES 
REGIONAUX 

i 

beeen eee eeeeetteeenteneeenets | ic ecaeeeeeuseeteneeeteeetees 
Kenitra. Francais. 

Mathématiques. 

Arabe. 

Histoire-géographie.     
Rabat, le 25 joumada I 1396 (25 mai 1976). 

Monamep Bovamoun. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 802-76 du 23 rebia I 1396 (25 mars 1976) sont 
: erées, au ‘titre de l'exercice 1976, les emploi§-ci-aprés ‘: 

CREATION D’EMPLOIS 

A compter du 1° avril 1976 ;: oo 

Division des services postaux et financiers _ 

(Services extéricurs) 

1  receveur de 4° catégorie ; 

10 agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation.   
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Division du budget et du matériel 

(Services extérieurs) 

agents publics de 3¢ catégorie (autres spécialités) -; 

agents publics de 4° catégorie. 

A compter du 1° mai 1976 : 

Division des services postaux et financiers . 

(Services extérieurs) . 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation ; 

facteurs-chefs et facteurs. 

Division du budget et du matériel 

(Service central) 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation. 

(Services exteérieurs) 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation ; 

agents spécialisés ; 

agents publics de 3° catégorie (chauffeur de poids lourds et 
de voitures de tourisme) ; 

agenis de service. 

A compter du 1* juillet 1976 : 

Services rattachés au secrétariat général 

Inspection 

administrateur adjoint ; 

agent de service. 

Ecole nationale des postes et télécommunications 

maitre de -conférence ; 

assistants ; 

maitres assistants ; 

administrateur adjoint ; 

ingénieurs d’application ; 

chefs de section ; 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation ; 

adjoint technique spécialisé ; 

adjoint technique ; 

agents techniques et agents techniques adjoints ; 

agents de service. , 

Service de Vinformatique 

ingénieur d’application. 

Centre mécanographique 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation, 

Division administrative 

(Service central) 

administrateur ; 

administrateurs adjoints ; 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation ; 

adjoints techniques ; 

facteur-chef et facteur ; 

agents de service. 

. , Services administratifs extérieurs-./-. 

chefs de section ; eee at 

agents principaux d’exploitation et agents @exploitation. 

Division des services postaux et financiers . 

(Service central) 

administrateur ; 

chef de section ; 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation.
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(Services extérieurs) 

1  administrateur . adjoint. ; 

1 chef de section ; 

30 agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation ; 

i vreceveur de 3° catégorie ; 

2  yreceveurs de 5¢ catégorie ; 

G  receveurs de 6° catégorie ; 

20 facteurs-chefs:et faqtemrs. 

Division des télécommunications 

' (Service central) 

1 administrateur ; 

S  ingénieurs d’application. ;. 

$ chef de section ; 

2 agents, principaux. d’exploitation et agents d’exploitation. 

(Services extérieurs) 

4 ingérieurs: d'apphication ; 

3 chefs de section ; 

15. agents principaux’ exploitation. et agents d’expleitation ; 

5 adjoints techniques spécialisés ; 

80 adjoints techniques- ; 

150 agents techniques et agepyts: teghnigques adjeints ; 

20 agents publics -de-3¢ satégarie. (conducteur auto) ; 

10 agents publics de 3 categorie (autres spécialités) ; 

70 agents publics de 4* catégorie ; 

20 agents de service. 

- . Dixision. dw, budget.et du matériel 

(Service central) 

? ingénieur d’Etat ; 

1 facteur-chef et facteur. 

(Services extérieurs) 

adjoints techniques ; : 

facteurs-chefs et facteurs ; 

agents publics:de-2 eatégorie. bh
 

a
 

be
 

A compter du 1 aodt 1976 : 

_ Division du.budget et.du matériel 

(Serviee central) 

agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation ; 

adjoints techniques. oo
 

oO
 

(Services extérieurs) 

4 agents spécialisés ;- 

3 agents publics de-~-3* catégorie (ehauffeur de poids lourds et 
de voitures de tourisme) ; . 

14 agents de service. _ ; 

A compter du 1° septembre 1976 

Division du budget et du matériel 

(Service central) 

agent technique et agent technique adjoint, bo
t 

(Services extéridurs) 

4 agents principaux dexploitation et agents d’exploitation. 

A compter du it octobre 1976 : 

Division. des services -postqux et financiers 

' (Services extérieurs) 

receveur de’ 4° catégorie ; 

10 facteurs-chefs et facteurs. 

ro
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Division du budget et du matériel 

(Services extérieurs) 

7 agents publics de: 3°: watégorie: (autres spéecialités) ; 

6 agents publics-de- 4° catégorie. 

A compter du 1° novembre 1976 : 

Division du budget et du matériel 

{Service central) 

2 administrateurs adjoints. 

A compter du 1 décembre 1976 : 

Division des. serwices. postanx et financiers 

(Services extérieurs) 

iQ agents. principaux d’exploitation et agents d’exploitation. 

  

  

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REF@RME AGRAIRE 

Sont rayés des cadres du ministére de l’agriculture et de la 
yéforme agraire (administration. des.eaux. et foréts.et de la. con- 
servation des sols) 

Du 4. déeemare 1972.:.M™ El Islamia’ Fatima, ex-agent 
dexécution (échelle 2) 6* échelon ; 

Du it aott 1973 M. Ferdaous Ahmed, ex-agent public 
hors catégorie (échelle 7) 7° échelon ; 

Du iv juin 1974 : M. Ali Mohamed Charrate, “ex-agent 
dexécution ‘(Gelmelie 2).. 6*: é¢helon, So, 

Dent leurs: démissions sont accepteés ; 

Du 24 décembre 1974 : M. Mouflih Thami, ex-agent d’exécu- 

tion (échelle 2) 5° échelon, révequé. 

(Arrétés des 21 mai, 18, 27 et 30 juin 1975.) 

ae 
* & 

MINISTERE -DE L’ GNSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Sont rayés des cadres du ministére de l’enseignement primaire 

et secondaire : 

‘Du 31: mars: 1974 : -M. Kettani -Fatmi ben Moulay- Ahmed; 
professeur de lenseignement secondaire du 2° cycle (échelfe Pey. 
échelon exceptionnel ; 

Du 17 mars..1971 : M. Bachiri Abdesselam, professeur du 

2 cycle (échelle 10) 7° échelon ; 

Du 18 décembre 1973 : M. Mounir Abderrahmane, professeur 
du 2° cyele (Gehelle 40) 6. éehelon. ; 

Du 23 féynier. 1974 :.M.El:-Haddad El Mokhtar, professeur, 
du 2° cycle (échelle 10) 5. échelon ; 

Du 4; nai: 2074: :. MM. Beseuselsri: BennaceurAmay, -institutear 
(échelle 7) 10° échelon ; 

Du .27 mevembre 1971 : M. Yakyaoui .Allal instituteur 
(échelle 7) 8 échelon ; . 

Du 28 novembre 1971 

(échelle 7) 7* échelon ; 

Du 14 juin 1972 : 

7* éehelon ; 

Du 28 juin 1972 : M. Charrat Mohamed; instituteur (échelle 7) 

:.M.. Benkhouya. Abdeljalil, instituteur 

   M. El Ouardi Said, instituteur (écltelle?T). 

“7 échelon ; 

Du 24 janvier 1974 
(échelle 7) 6* échelon ; 

Du 28 aofit 1971 +M, Abdoun Abou. Bekr, instituteyr (échelle 7) 

5° échelon ; 

2M Seri Mohamed, instituteur
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“Du. 29 décembre 1971 

(échelle 7) 5¢ échelon ; 

‘Du 22 mars 1972 : 
5° .é¢helon ; 

"Du 2 mai 1972 : M. Chraibi Abdesselam, instituteur (échelle 7) 
. 0°. éghelon ; 

: M. Ben Attiya Mohamed, instituteur 

M. Mohssin Lahcen, instituteur (échelle 7) 

Du 24 septembre 1973 : M. El Bechar Tayeb, instituteur | 
.(échelle 7) 5° échelon ; 

Du 5 novembre 1973 : M. Lamrani Mohamed, instituteur 
(échelle 7) 5° échelon ; 

, Du 9 décembre 1973 M. Farid Mohammed, instituteur 

(échelle 7) 5¢ échelon ; 

"Du 13 décembre 1973: M. Bouida Ahmed, instituteur 
{échelle 7) 5° échelon ; 

Du 3 janvier 1974 
(échelle 7) 5° échelon ; 

Du 6 janvier 1974 : M. Tahiri Hassane, instituteur (échelle 7) 

5° échelon ; 

Du 10 janvier 1974 : M. Hadnane Idriss, instituteur (échelle 7) 

5¢ échelon ; 

Du 23 mars 1974 : M, Yacoubi Mohamed, instituteur (échelle 7) 

5¢ échelon ; 

M. Obbiba Abdelmoula, instituteur 

Du 20 avril 1974 M. Bounjoume Mohamed, instituteur 

(échelle 7) 5¢ échelon ; 

“Du 2% mai 1971 : M™* Benhayon Serfaty Anna, institutrice 

(échelle 7) 4° échelon ; 
Du 30 mai 1971 : M. Tahri Ahmed, instituteur (échelle 7) 

4 échelon ; 

Du 17 octobre 1971 

(échelle 7) 4° échelon ; 

Du 12 novembre 1971 

(échelle 7) 4° échelon ; 

“Du ‘13 ‘décembre 1971 
(échelle 7) 4¢ échelon ; 

Du 17 décembre 1971 
(écheHe 7) 4° échelon ; 

Du 26 mars 1972 : M™° Hassani Zineb, institutrice (échelle 7) 
‘4° échelon ; 

Du 30 mars 1972 
-6elieles7)..45 echelon ; 

Du 8 juin 1972 : M. Legdali Larbi, instituteur (échelle 7) 

M. Khatab M’Hamed, instituteur 

: M. Ait Yahya Lhoussaine, instituteur 

: M. .Mounib Abdellatiph, instituteur 

: M. Gaizi Abdelouahed, instituteur 

M. Tayani ‘Mohammed, instituteur 

4° échelon ; : 

Du 25 juin 1873 : M™* Hamami Rahma, imstitutrice (échelle 7) 
4 échelon ; 

Du 26 octobre ‘1973 M. Tourki -Mimoun, instituteur 
(échelle -7) - 48 échelon. : 

Du 31 octobre 1973 M. Bouchtat Belaid, ‘ instituteur 

{éeWelle 7) 4% échelon - ;- : 

Du 3 janvier 1974 : M. Lachhab Lahbib, instituteur (écheile 7) 

4* é¢helon |; - 

Du 9 février 1974 M. Moudden M’Barek, instituteur 
‘(éeWeHe 7) 4° échelon ; 

Du 8 septembre 1969 : M. Habbou Mohamed, instituteur 
-Gehielle- 7) Ssé&echelon ; - . 

“Du 24 mars “1970 M, El Hammadi Ahmed, instituteur 
(échelle 7) 3 echelon ; . Se . Sos 

Du 20 décembre 1970 : M. Benladrbi Mohamed, instituteur 
éehetle. 1) 3°. éehelon > | 

Du 8 aodit 1971 : M. Ahboucha Hamid, instituteur (échelle 7) 
3: échaton ; 

Du 31 octobre 1971 M. Charradi ‘Mouwleudi, instituteur 

-{Gebnile 7) # éthelori ; 

Du 14 novembre 1971 : M. Belouafi ‘Mokamed, instituteur 
“(échelle 7) 3 éehaion ; 

Du 22 novembre 1971 M. Smirés Youssef, instituteur 
(échelle 7) 3° échelon ; 

,& eatégorie (éghelle 5) 3 échelon | bo   
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Du 10 décembre 1971 instituteur 
(échelle 7) 3° échelon ; 

Du 1i décembre 1971 
(échelle 7) 3° échelon ; 

Du 22 janvier 1972 :M. Janah Mohamed, institateur * Gehelle 1) 
2’ échelon ; 

Du 29 janvier 1972 : M. Dahbi Mustapha, instituteur (échelle 7) 
3° échelon ; 

Du 26 février 1972 : M. Ftoumi Lahcen, instituteur (échelle 7) 
3 echelon ; 

M. El Mrani Taleb, 

: M. Ait Azoubair Mohamed, instituteur 

Du 25 mars 1972 M. Boulamami Ahmed, instituteur 
(échelle 7) 3° échelon ; 

Du 14 mai 1972 M. Machit Mohammed, instituteur 
(échelle 7) 3* échelon ; : 

Du 27 aodt 19738 M. Echahbouni Ahmed, instituteur 
(échelle 7) 3° échelon ; 

Du 27 septembre 1973 : M. Farouk Khammar, -instituteur 
‘échelle 7) 3° échelon ; 

Du 5 novembre 1973 : M. Lahmidi Abdelkrim, instituteur 
(éebelie 7) 3° échelon ; : 

Du 18 avril 1971 : M. Zad Abdellah, instituteur (¢chelle 7) 
2° echelon ; 

Du 2 octobre 1971 : M. Rezguini Mohammed, 
(échelle 7) 2° échelon ; 

Du 26 octobre 1971 
(echelle 7) 2° échelon ; 

Du 28 décembre 1971 : 

{échelle 7) 2° échelon ; 

Du 5 janvier 1972 

2° échelon ; 

Du 15 avril 1972 : M. Ait Ali Oumansour Abmed, instituteur 
(échelle 7) 2° échelon ; 

Du 2 mai 1$73 : M. Chaoui Boubaker, instituteur chelle 7) 

2 échelon ; 

Du 15 décembre 1973 
(échelle 7) 2 échelon ; 

Du 4 mai 1974 : M. Boulkheyar Ahmed, instituteur (échelle 7) 
2° échelon ; 

Du 7 juillet 1971 

de 17° elasse ; 

Du 11 février 1972 

‘instituteur 

: M. Bousmara Mohamed, instituteur 

M. Belhouari Mohamed, institateur 

: M. Saibat Jilali, instituteur (échelle 7) 

: M. El Azhari M’Hamed, instituteur 

: M. Allali Lahbib ben Akdelkader, moniteur 

: M. Zerrad Abdelkader,- maniteur - de 

2° classe ; . 

Du 25 mars 1974 M. Rouchdi Mohamed,-moniteur de 
2’ clase ; . 

Du 2 décembre 1973 : M. El Oujaji Mohamed, mamiteur de 
4° classe ; 

Du 10 avril 1974 : M. El Mourabaa El Mustapha, moniteur de 
4° classe ; 

Du 2 octobre 1972 : M. El Houssaini Mohammed, moniteur de 
5° classe ; 

Du 24 septembre 1973 : 
3‘ classe ; 

Du 14 novembre 1971 : 

(échelle 5) 2° échelon ; 

Du 25 juin 1972 

Me Karra Fatima, snonitriee:.de 

M. Guedira Abdsibemid, secrétaine 

: M. El Mechrafi Abdellak, agent public de 

. ay “atqrion «+ 
Du 12 septembre 1971 : M. "Afrouch Mohammed, agent de 

service (échelle 1) 8° échelon ; 

Du 31 octobre 1971 : M™* Bekkali Khaddouj, agent de: service 
(échelle 1) 7 échelon ; . 

Du 16 décembre 1973 : M. Hasan Ahamed Naser. Gosnati, 
agent de service (échelle 1) 7* échelon ; 

Du 27 septembre 1971 : M..Arossi Taieb- Ahamed, cagent de 
service (échelle 1). & éehelon ; 33 

Du 26 aodt 1973 M. Essayad Smail, 
(échelle 1) 6 échelon ; 

-agent de. service
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Du 16 novembre 1973 : M. Sabate Benaissa, agent de service 

(échelle 1) 6° échelon ; , 

Du 25 janvier 1974 : 
(échelle 1) 6° échelon ; 

Du 26 mars 1974 : M. El Bazz Mohamed, agent de service 

(échelle 1) 6° échelon ; 

Du 8 juin 1974 : M. Moussa Farés Ahmed, agent de service 

(échelle 1) 5* échelon ; 

Du 28 mai 1972 
(échelle 1) 4° échelon ; 

Du 6 décembre 1973 : M. Khouyi Mohammed, agent de : service 

(échelle 1) 4* échelon ; 

Du 31 janvier 1974: 

(échelle 1) 4& échelon ; 

Du 15 avril 1974 

(échelle 1) 4° échelon ; 

Du 20 mars 1974: 

8 échelon, 

décédés ; 

Du 30 septembre 1970 : M. Aladlouni Mohamed Safi, institu- 

teur (échelle 7) 5° échelon ; 

Du 1 novembre 1972 

(échelle 7) 5¢ échelon ; 

Du 1 janvier 1973 : M. Cherkaoui Semmouni Mohamed, 

instituteur (échelle 7) 5° échelon ; 

Du 16 octobre 1973 : M. Kabbaj Abdelfattah, instituteur 

(échelle 7) 5° échelon ; 

Du 1% novembre 1973 

(échelle 7) 5° échelon ; 

Du 26 novembre 1971 : 

(échelle 7) 4¢ échelon ; 

Du le janvier 1972 : 

4° echelon ; 

Du 3 janvier 1972 : M™* Aourag Noufissa, institutrice 

(échelle 7) 4° échelon ; 

Du 15 juin 1972 : 

4° échelon ; 

Du 2 octobre 1972 
(échelle 7) 4° échelon ; 

Du 1" novembre 1972 : M. Tazi Labzour Azzeddine, instituteur 

(échelle 7) 4° échelon : 

Du 14 novembre 1972 : M. El Fadili Abdeljlil, instituteur 

(échelle 7) 4° échelon ; . 

Du le janvier 1973 : MM. Dahmani Bouchaib et Khdach 

Mohamed, instituteurs (échelle 7) 4° échelon ; 

Du 8 avril 1973 : M. Koubi Abdelkader, instituteur (échelle 7) 

4° échelon ; / 

Du 1 octobre 1973 MM. Assakour Lahcen et: Oulhous 

Lahoucine, instituteurs (échelle 7) 4° échelon ; . 

Du 15 décembre 1973 : M. El Yadkoubi Ahmed, instituteur 

(échelle 7) 4° échelon ; . 

Du ile janvier 1974 

(échelle 7) 4° échelon ; 

Du 13 décembre 1971 : 
teur (échelle 7). 3¢ échelon ; 

Du 1" mars 1972 : M. Raif Abdelkader, instituteur (échelle 7) | 

3¢ échelon ; 

Du let avril 1972 : M. Abdallaoui Maan Mohamed, instituteur 

(échelle 7) 3* échelon ; 

Du 15 mai 1972 : M. Mousrij Hassan, instituteur (échelle 7) 

8° échelon ; 

Du 1° octobre 1972 : MM. Kaab Bouchaib, Taouss El Arbi et 

Yahya Ahmed, instituteurs (échelle 7) 3° échelon : 

Du 2 octobre 1972 : M™ El Kadiri Loubaba, institutrice 

M. Kechkar Embarek, agent de service 

: M. Hadri Abdelkrim, agent de service 

M. Guerouani El Hadi, agent de service 

M. Nabil Mohamed, agent de service 

M. Rasmy El Miloudi, agent de service 

M. Fikri Brahim, instituteur 

M. Daby Mostafa, instituteur 

M. Merini Abderrahman, instituteur 

M. Yahia Larbi, instituteur (échelle 7) 

M. Majdoubi Dris, instituteur (échelle 7) 

M. Bensaid Azeddine, instituteur 

: M. Abidine Mohamed, instituteur 

M. El Hamzaoui Mohammed, institu-   ‘(échelle 7) 3¢ échelon ; 
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Du 1" juin 1973 

3¢ échelon ; 

Du 1 octobre 1973 

(@chelle 7) 3° échelon ; 

Du 2 octobre 1973 
3¢ échelon ; 

Du i janvier 1972 
(@chelle 7) 2° echelon ; 

Du 1 avril 1972 : M. Squalli Mohammed, agent public” hors 
catégorie (échelle 7) 4° échelon ; 

Du 18 février 1972 : M™> Bennani Fatima, monitrice de 
4° classe : 

Du 4 mars 1973 

4° classe ; 

Du 17 décembre 1971 : 
teur de 5° classe ; 

Du 1" octobre 1972 : 
5° classe ; 

Du 16 octobre 1972 

5° classe ; 

Du .14 février 1973 : 
© classe ; 

Du 1 octobre 1973 
5° classe ; 

Du 25 octobre 1973 : M. Houssini Squali Hassan, moniteur de 

5* classe ; 

Du I mars 1972 : M. Chahid Abdelkader, secrétaire principal 
(échelle 6) 4¢ échelon ; 

Du 25 octobre 1973 

(échelle 5) 3° écheton ; 

Du 14 février 1972 
(échelle 5) 2° échelon ; 

' Du i novembre 1971 
(échelle 2) 6° échelon ; 

Du 3 mars 1972 : M. Essayegh Az El Arab, agent d’exécu- 
tion (échelle 2) 3° échelon, 

cémissionnaires. 

Du 16 octobre 1974 
(échelle 7) 6° échelon ; 

Du 1 novembre 1971 

(échelle 7) 4° échelon ; 

Du 12 octobre. 1972 
(échelle 7) 4* échelon ; 

Du it" octobre 1971 : Mm™> Idrissi Naima et M. Kharchaf 
Larbi, instituteurs (échelle 7) 3* échelon ; 

Du 2 octobre 1971 : M. Zaoujal Ahmed, instituteur (échelle 7) 
3¢ échelon ; 

Du 29 octobre 1971 
(échelle 7) 3° échelon ; - 

Du 12 novembre 1971 
‘échelle 7) 3¢ échelon ; - 

Du ie janvier 1972 : 
(échelle 7) 3° échelon ; 

Du 3 février 1972 
(échelle 7) 3° échelon- ; 

Du 1” mars 1972 

(é@fielle 7) 3¢ écheton ; 

Du 18 mars 1972 

(échelle 7) 3° échelon 3 

Du 24 mars 1972 
(échelle 7) 3° échelon ; 

Du 14 novembre 1972 
(échelle 7) 3° échelon ; 

Du 16 mars 1973 

iéchelle 7) 3¢ échelon ; 

:.M. Dziri Fouad, instituteur (échelle 7) 

M™ El Karche Aicha, institutrice 

: M™* Daoudi Aicha, institutrice (échelle 7) 

M. Faid Mohammed, instituteur 

M. Mimouni Miloud, moniteur de 

M. Sijelmassi Mohamed Morsi, moni- 

M. Benjelloun Mohammed, moniteur de 

: M. El Hourri Abdesselam, moniteur de 

M. Mastari Mohammed, moniteur de 

oa
 

: M. El Hamdi Abdeljalil, moniteur de 

: M. Moumene Abdelkader, secrétaire 

: M. Boukhriss Abdelmoula, secrétaire 

: M™ Zyadi Hafsa, agent d’exécution 

: M. El Moulabbi Ahmed, instituteur 

: M. El Messaoudi Abdellah, instituteur 

M. Berroho Abdesselam, instituteur 

M. Houmairi El Miloudi, instituteur 

: M. Hassouni Ahmed, instituteur 

M. Zannoun El Houcine, instituteur 

: M. Abdelhaq Mohammed, instityuteur 

M. Hassoune El Arbi, instituteur 

M. Al Hadioui Mohamed, instituteur 

M. El Youbi Mohamed, instituteur 

: M. Bouabi Hassan, instituteur 

M. Sebari Bousselham, instituteur
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Du 19 avril 1973 : M, Benehdi Driss, instituteur (échelle 7) 

3° échelon : 

Du 27 janvier 1968.: M. Rouhni Allal, instituteur (échelle 7) 

2° échelon : 

Du 30 juin 1971 : M. Kazdari Ahmed, instituteur (échelle 7) 
2° échelon ; 

Du 1 octobre 1972 M. Alla! Mohammed, instituteur 

(échelle 7) 2° échelon ; 

Du 11 octobre 1972 : M. Mahanid Ahmed, instituteur (échelle 7) 

échelon ; , 

Du 16 mars 1973 : M. Gounain Ahmed, instituteur (échelle 7) 
échelon : 

Du 19 avril 1972 : M™* Bakillah Mbarka, institutrice (échelle 7) 

le’ échelon ; 

Du 1i février 1973 : M™* Ohayon Odette, institutrice du 

cadre particulier de 6° classe ; 

Du 25 octobre 1971 : M™ Aboutalib Mariya, monitrice de 

5° classe ; 

Du. 4 mai 1972 : M. Ghandi Abdelali, secrétaire d’économat 

principal (échelle 6) 4¢ échelon ; 

Du 24 janvier 1972 : M™° Hadida Serruya Rachel, agent 

C'exécution (échelle 2) 4° échelon ; 

Du 22 juin 1973 Mo Azmi Malika, agent d’exécution 
(échelle 2) 4° échelon ; : 

Du 9 mars 1972 : M. Embarek Rmiki Mohamed Fateh, agent 

de service (échelle 1) 5* échelon, 

2 

2 

licenciés. 

(Arrétés des 16 juin, 21, 27° juillet, 2 aout, 3 septembre, 21, 
23 octobre, 3, 16 22. 25 novembre, 3, 17, 21, 24, 28 décembre 
1971, 4, 5, 19, 20, 21, 22 janvier, 4, 7, 9, 14, 19, 24 février, 9, 

2G mars, 4, 6, 14, 20 avril, 8, 9, 12, 19, 24, 31 mai, 1°, 8, 14, 

16, 30 juin, 7, 25, 31 juin, 4, 8 aodt, 1°", 28 septembre. 23. 24 octo- 

pre, 15 novembre. 14, 16, 18, 19, 28 décembre 1972, 2, 8, 19, 
31 janvier, 8, 19 février, 1° mars, 9, 13, 24 avril, 16 mai, 7 juin, 
14, 23, 28 juillet, 17, 25 aodt, 5, 24, 27 octobre, 5, 19, 26 novem- 
bre, 4%, 14, 24, 31 décembre 1973, 2, 28 janvier, 1°, 5, 8, 12 février, 
7. 11, 12, 18, 26 mars, 16, 29 avril, 3, 9, 10, 13, 20, 23 mai, 5. 

8, 19 juin, 2, 5. 10, 19, 25 juillet et 3 décembre 1974.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’enseignement primaire 

et secondaire 4 compter 

Du 21 septembre 1972 : M. Al Ouatiq Si Ahmed. professeur 
de l’enseignement secondaire du 2° cycle (échelle 10 7° échelon ; 

Du 8 aotit 1973 : M. Acuachria Mguellati Ahmed, professeur 

de Venseignement secondaire du 2° cycle (échelle 10) 7° échelon ; 

Du 19 aotit 1973 : M™ Berdella Naima, professeur de l’ensei- 
gnement secondaire du 1 cycle (échelle 9) 6° échelon ; 

Du 20 juin 1973 : M. Aarjane Fl Mokhtar, professecur de J’ensci- 

gnement secondaire du 1 cycle (échelle 9) 5° échelon ; 

Du 18 aodt 1973 : M™¢ Rmiki Faouzia, professeur de 1]’ensei- 
gnement secondaire du 1° cycle (échelle 9) 3¢ échelon ; 

Du 10 octobre 1973 : M* Mandri Houria, professeur cle. l’ensei- 
gnement secondaire du 1% cycle (échelle 9) 3° échelon ; 

Du 12 oclobre 1973 : M™ Zazouli Khadija, professeur de l’ensei- 
gnement secondaire du I cycle (échelle 9) 3° échelon ; 

Du 6-octobre 1973 : M. Riyan Abdeslam, professeur de 1 ensei- 
gnement secondaire du 1 cycle (échelle 9) 2 échelon ; 

Du 25 juillet 1972 : M. Moustansir Abdeslam, inspecteur adjoint, 

Je degré (échelle 9) ; , co 

Du 9 novembre 1973 

le 8) 9° échelon ; 

Du 19 octobre 1972 

le 7) 10° échelon ; 

Du 16 juillet 1972 

9° échelon ; 

: M. Troussi Mohamed, économe (échel- 

: M. Zeghari Mohamed; instituteur (échel- 

: M. Mazili Ahmed, ‘instituteur (échelle 7)   

Du 25 avril 1973 

Je 7) 9 Echelon ; 

Du 8 février 1973 
echelon ; 

Du 4 mars 1973 

tchelon ; 

Du 23 septembre 1973 

(échelle 7) 8° échelon  ; 

Du 23 aott 1973 : M. 

le 7 7° échelon ; 

Du 27 

échelle 7 

: M. Boutahiri Mohamed, instituteur (échel- 

: M. El Kasmi Ahmed, instituteur (échelle 7) 
a 

: M. Amal Mohamed, instituteur (échelle 7) 
Qe 
s 

M. Bennani Ahmed, instituteur 

Zahraoui Bouchaib, instituteur (échel- 

septembre 1972 : M. kKacimi instituteur 

6 échelon ; 

Mohamed, 

Du 6 septembre 19738 : M. Hibat Allah Mohamed, instituteur 

(échelle 7; 6° échelon ; 

Du 30 septembre 1973 : M. Ziani Abdellah, instituteur (échel- 

le 7) G6 échelon ; 

Du 9 novembre 1973 : M. EL Hassani Abdeslem, instituteur 

‘échelle 7: 6° échelon — ; 

Du 7 septembre 1972 M. Debboune Mohamed, instituteur 

¢chelle @ 5° échelon ; 

Du 19 février 1973 : M. EL Kamboui Driss, instituteur (échelle 7) 

> ¢chelon ; 

Du Wy avril 1973 : M. Souhil M’Hand. instituteur (échelle 7) 
5 ¢chelon ; 

Du 5 mai 1973 : M. El Mondari Kahal, instituteur (échelle 7) 
3 echelon; : 

mai 1973 : M@™ Doukhane Amina, imstitutrice (échelle 7) 

’ 

juin 1973 : M. El Yacoubi \hmed, instituteur (échelle 7) 

Du 25 

echelon 

Du 12 

5 tehelon 

x 

Du 5 aoit 1973 : M@™ Quazzani Touhami Salima, institutrice 
cchelle 7 35° échelon 3 

Du & aedt 1973 : M. Lamrani MFadal Mohamed, instituteur 
échelle 7 5° échelon ; 

Du 23 aodt 1973 : M. Sekkat Abdellalif, instituteur (échelle 7) 
3X échelon ; 

Du ls octobre 1973 : M. Laqziz M Bartek, instituteur (échelle 7) 

= échelon ; 

Bu 18 avril 1972 M. 

échelle 7 4° échelon ; 

El Guourhal Mostapha, instituteur 

Du 17 aoht 1972 : M. Semaha Mohained, instituteur 
echelon 5 

Dau 19 aott 1972 > M. Et Harras Ahmed, 

echelon ; 

Du 2&8 aot 1972 : M. Gharchouch Muhamed Radi, 
.6cheHle 7, 4° échelon ; 

Du 5 seplembre 1972 : M. Mekkaoui Ahmed. instituteur (échel- 
4°: échelon 

(échelle 7) 
$ 

instituteur (échelle 7) 
4 . 

instituteur 

le 7 ; 

Du 12 seplembre 1972 
4° échelon ; 

Du 28 octobre 1972 

le 7) 4° échelon ; 

Du 16 novembre 1972 

: M. Rahouli Amar, instituteur (échel- 

le 7 

> M. Adrab Abdesselem, instituteur (échel- 

: Mme Hajjij Zhor, institutrice (échelle 7) 
4+ échelon ; 

Du 22 novembre 1972 : M. El Mernissi Mohamed, instituteur 
(échelle 7) 4° échelon ; 

Du 11 décembre 1972 M. El Ouraimi Ahmed, instituteur 

iéchelle 71 4° échelon ; 

Du 4 janvier 1973 : M. Exsbai Mahmoud, instituteur (échelle 7) 
4° échelon ; . 

Du 31 janvier 1973 : M. Hamidane El Hassani Ahmed, insti- 
fuleur (échelle 7) 4° échelon ; 

Du 18 avril 1973 : M. Bouachrine Hassan, instituteur (échel- 
le 7) 4° échelon ;
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Du 27 mai 1973°:° Ms: Bouita. Kacem, instituteur (échelle 7) 

4° échelon ; 

Du 18 aofit 1973 7M. El Gamrani Larbi, insi#uteur 

4° échelon 5 

Ba 4 octobre 19737: 

4° échelon ; 

Du 5 mars 1972 
3° échelon ; 

{échelle 7) 

M. Nachit .E1, Bachir, instituteur (échelle 7) 

:-M. Taleb Ahmed, instituteur (échelle 7) 

Du 26 juillet 1972: M™° El Khanboubi Fatima, institutrice 
(échelle 7) 38° échelon ; : 

Du 31 -actt 1972 .: M,.Nbiri Mohamed, instiluteur (échelle 7) 

8° échelon ; 

Du 3. septembre 1972. : M. ‘Tamouh Ahmed, instituteur 

(échelle 7) 8° échelon ; . 

Du 16 septembre 3972 :: M. Zerouki Bonchaib, instituteur 

(échelle 7) 83° échelon ; 

Du 5 décembre 1972 M. Gharnit M’Hamimed, instituteur 
(échelle 7) 3° échelon ; . 

Du 28 décembre 1972 : M. Hammada ftch Chegdali,. institateur 
(échelle 7) 38° échelon ; 

Du 11 mars 1973 : M.-Tarmadi El Baine, institulteur (écheHe 7} 

3° échelon ; 

Bu 31 mat 1973 : 

le 7) 3° échelon ; 

Du 8 juillet 1973- : 

8 échelon ; 

M. “Fl Ouahabi. Mohamed. instifuteur: (échel- 

M.-. Quaissa Ali. instiluteur (échelle - 7) 

Du 24 actt 1973°:-M. Dakir Omar, instituteur (échelle 7) 
3° échelon ; 

Du 20 septembre -1973 : M. Zmarrou Mohammed, instituteur 
(échelle 7) 38° échelon ; ' 

Ou & novervbre IS71L : Mle Souny Stitine Sakina, institatrice 
féchelle 7) 2° échelon ; 

Du 3 juillet 1972 : M. Hazzar Tahar. instituieur (échelle 7) 
a échekaun 5 

Du 2 anit: 1972 

2° échelon : 

Du 7 aotil 1972 : 

2° échelon ; 

Bu 3 seplembre 1972°: 

9¢ échelon ; 

Du 3 octobre -1972 : M. FI 

(échelle 7) 2° échelon ; : 

Da 6 novembre 1972 

2° échelon ; 

Du 22 mai 1973 : 
2° échelon ; 

Du 

:-M. Khattabi Mohamed. instituteur (échelle?) 

M. El Hayani Ahmed. instituteur (échelle 7) 

M. Hamdi Salah, in-tiluteur (échelle 7, 

Marovazi Mohamed, insittuleur 

> M.- Fahmi Ameur, instituteur (échelle 7) 

M: Smaili ‘Mohamed. instifuteutr (échelle 7+ 

5 septembre 1973 : M. Karbal Mohamed. in-tituteur (échet- | 
le 7) 2 échelon ; 

Du 45 septencbre 1973°>: M.: Rhavbi AbdeHalif. -ecrélaire d’éco- 

nomat principal (échelle 6) 6° échelon ; 

; Da 23 aevit 1973: M. Boukan Aomar, secre! dire (économat | 
principal (échelle 6 5° échelon |; ~ ° : 

Du 26 jeilict 1972°: ML Belfkih’ Sidi Mohanied. rmoniteur’ de 
4° classe ; : 

Du 28° juiHet 1972): M.. Chaouri Mohamed. meniteur- de 
4° classe ; : 

Du 2 janvier 1973 M.. Benchaoui Mohamed, moniteur de 
4° classe ; 

Pay S noreisbre 1973 > Mo: Roubali 

4° classe. 5 

Mohananed. avaniteur de 

Oy 8 centaebre T9722: M: Yazid ben WoRetek. nroniteur 

de & classe : 

Du 20 septembre 1972 7M. Sedk M’Barek, monittur de 5 

Du 1 octobre 1972 : M. Sikkaki Abdelhak. 

5° classe ; 

classe ; 

moniteur de 

,   
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Pas 18 juin 1S7H. > Mie Naydi Driss, seerttaine. (échelle. 5) 

3° échelon ; : 

agent public Oo 3t mars 1973-0: Mee Tazi- Mzadlek Abdelrhaniz: 
de 3° calégorie. 5* whee ; 

Du 4 actobre 1972. + A} Marzak Mohamed,: agent publie de | 
3° calégorie ‘échelle 4) 7 Gehelon ; : 

Du avril 1973: M.. Belhaj. Mohamed, agen| public de ae cate 
gorie (échelle 2) 6° échelon ; 

Du 17 octobre 1972 : M. Fassi Fehri Hassan, 

4° catégorie (échelle 2) 5° échelon ; 

Du 7 avril 1973: M. 
(échelle 1. 7° échelon ; 

Du 25 noverebre. 1973 .: M.. Ouehrit - Mohammed, agent de -ser- 

vice (échelle 1) 7° échelon ; - 

Du 22. mars 1973... M. 
(échelle 1: 6° échelon ; 

Gu 18 juiflet T973°: M. 
(échelle 1 6° échelen ; 

Bu 25 juillet. 1973: M. 

(échelle 1 6° échelon ; 

Du 81 juillet 1973 : 
6° échelon : 

Bu 31 aott 1973 : M™e Fl Akbdar M’Barka, agent de service 

(échclle 1. 6° échelon ; 

tu 28 septembre 1973 : M. 
féchelle Ts 6° échelon ; 

bu & aott 1973 : M. 

agent publie de 

Benyounés Mohamed, agent de: Service 

Goumi Mohammed, agent de sesvice 

El. Manssour. Ahmed, agent. de service 

Abdallaoui. Mohamed, agent de vsereice: : 

. Skalli Larbi, agent de service (échelle » 

, 

Silorh’ Boujamaa, agent de service 

Bariami Bouchaib, agent de service (échel+ 

le 1) 3° échelon ; : 

[ut 7 mars 1970 : M@™° Sarseri Fatima, agent de service (échel-- 
le 13° éehelan 5 : 

Du 10 octebre 1973 : M. Benaboud Abdellatif,. agent de. service. 

(échelle 1) 8¢ échelon, se 

DBécédés. 

“Arrdids des % juillet 1870. 1€ 
26 actobre, 13, 14, 16, 26, 

27 ans. 6. 10, 11, 26 

juin, 29 septembre, 2, 18, 28, - 
29 décembre 1072, 31 janvier; 16 févriek®;:_ 

avril, 31 mai, 7, 18, 21, 28 juin, 3, 7,7 
12. 38. 24, 28 juillet, 7 avtit. 3, 20 septembre, 3, 4, 5, 9, 11 octo- 
bre, 1%, 3, 8, 14, 15, 19, 21, 26, 27 novembre, 4, 10, 13, 14,. 

24 décembre 19738, 8 et 9 janvier 1974.) 

  

Admission 4 la retraite. 

MINISTERE DE L'GRICULYURE ET DE LA REFORME AGRATRE 

(ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS 

ET DE LA CONSERVATION DES SOLS) 

Sont ravés des cadres du ministére de l'agriculture et de la 
réferme agraire (administration des.eaux et foréts et-de la conser- 

vation des sols) et, admis a faire valcir leurs droits a la retraite: . 

Du 1f novembre 1975 : M. Benaissa Abdelkader, ex-agent 
public (échelle 2)-8° échelon ; 

Du 4": janvier 1975 ; 

MM. Joui- ‘Bolllam, excagent de’ service (échelle 1) 10° éche- - 

jon:? . 

Doulkkar =: “Méhained, _ ex- -agent de service (échelle 1)" 
 f@-échelon : 

Bowiaate Milowd. ex-agent de service- (chette: 4) 6°: “ene” . 
jon -> 

Du 20 avril 1975 : M. Kellito Mohamed, ex-cavatier dés eaux © 
et foréts- (échelle 3) 9 échelon ; 

Du 1 juillet 1975 : 

MM. Kiran:..Abdelkader, ex-secrétaire prineipab. {échelle 5) 

7® échelon ; 

Zitouni: Mouleud, ex-cavatier des eaux et foréts’ “(écheHe 1) 
7° échelon, 

pour invalidité physique.
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Du .7 septembre 1973: M.. Amt: Yaiia Qmar, ex-cavatier des 
eaux et foréts (échelle 1) 7 échelon ; 

Du 1 février 1974 : M. Dafali Moulay Bachir, ex-cavalier 

es eaux et foréts (échelle 1) 6¢ échélon ; 

Du 24 juillet 1974: M. Abboubi Mohamed, ex-agent tech- 

nique (échelle 5) 3* échelon ; 

Du 24 octobre 1974 : M. Msellekliyam Lahcen, ex-cavalier 
des. eaux et foréts (échelle 1) 8¢ échelon ; 

Du 13 novembre 1974 : M:: Oundouh™“El Hassan, ex-cavalier 

des eaux et foréts (échelle 1) 7° échelon ; 

Du 29 novembre 1974 : M. Boughda AK, ex-cavalier des 
eaux et foréis (échelle 1). 7° échelon ; 

; Du 24 décembre 1974 : 

service (échelle 1) 8* échelen,. 

décédés, 

(Arrétés :des 4, 2%, 29 avril, 7, 11, 30 décembre . .1974, 6, 22. 
24 mars et 7 mai 1975.) 

M. Smaoui Miloudi, ex-agent de 

    

Résultats de concours et d’exemens, 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 

ET DE LA FORMATION DES CADRES - - 

Concours pour laccés 

au grade des secrétaires d administration 

(option : administration). . 

” (Session du 6 juin 1976) 

 Sont déclarés définitivement admis, 
candidats dont les noms suivent : 

LisTtE A : M. Mahmoudi Mohamed. 

Liste B : néant. 

Liste C : Me, Mme et M. Laghdat Zahra, Essaleh Aicha, 

Juari F’Dila, Doghmi Maria, Mahmoudi Abdellah et # Idrissi 

Lalla Rubéa. 

par ordre de mérite, les 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L’INFORMATION 
\RADIODIFFUSION TELEVISTON MAROCAINE) 

Examen d’aptitude professionnelle 

pour Vaccés au grade de secrétaire principal 

du 9.jowmada I i336 (9 mai 1976) 

Sont admis, par ordre de mérite, ies candidats suivants : - 

Mees, Miles et MM. Rhamni El Kébira, Rahmani Benaissa, 
Yaib Abdelaziz, Achibane Fatima, El Bied Oumkeltoum, Benaraia 

Fatima, Fikey Zineb, Moumni Milouda, Boujeméa Ratiba, Ben- 
larbi -Delai™!|.Hassan, ::-Kiioou Mana, Acrict Fatima, El Ouali 
Habiba, Abtahi diohammed, ‘Daou Touria, Alaoui Ismail, El Omari 

Jemila, Korati Noufissa. Echetouani Ali, El Bied Afifa, Bena- 

meur Mohammed, Moutaoukkil Saadia, Sedrati Brahim, Semlali 
Ghita, Bouamama Nafissa, Hassani Aicha. Igouya Hassan, Douk- 

kali Al Amajidi Tahar, Ei Farjani Khadija, Boaddi Bachir, Sakta 

Mohamed, Ajana Hamid, Haydaghna Mohammed, Jeaidi Malika. 

Moullablad M’Barka, Essakhi Fatna, Ouechchi Fatna, Lahlou 

Nabil Malika, Yagoub Abdelaziz, Douhaoui Ghali et Ben Saad 
Abderrahmane. 
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I’— EXamen daputude profésstonnetie. : . 

des 24, 22 et 23 mars I976™ 1. 

pour Vaccés au grade dayent public hors -.catégorie 
(Commission du 9 juin 1976) . : 

Candidat recu : : 

a) Spécialité (chet datelier plus de 50 ouvrierg) » 

kane El Houssaine ; 

b) Spécialité (opérateur mécanographe) 

été recueillie. 

> Me Mala 

+ aucune candidature 
nie 7 ~ ae 

Il. — Concours des 4, 5 et 6 avril 1976 

vot ladmission: a& Pempiot dagent publie-de- oe ‘catégorie 

par ordre dé mérife, les candidats . suivants -: 

(conducteur automobile) i: 

Sant ‘sdmis. 

ar Spécialité 

Listi A : MM. Moujtahid Ahmed, Chaloun. Mehammed, Lah- 

lel: Abdellatif. Jaadouni Abdelkader. M'Chiche: Moehamed,. Fach- 

ecu: Bouchaib, Essalhi Mustapha, Heddi Omar, Jamyi Mohammed, 

Amazargou Youssef, Bhija Kabbour. Ouezzani Abdelhak, Balloute 

Hassan, Rahi M’Hammed, El Ouafi' Ahmed, Belouaddah 
‘beaaHah, Takhmou Ali et Kaoub Ameur. 

Liste B: M, El Jaouhari Sidi Abdeslam. - 

Li 

b) Spécialité (macon) : 

Listr A : MM. Bendouro Abdclhag. Bamassaoudi Mohamed, 
Khou Abdelkader et Driouch Omar. 

LISTE B: 

Bi 

aucune candidature n/a été recueillie. 

c) Spécialité (électricien) 

Listt A : MM. Abid Ali. Noun Abderrahraane, Talaa Moha- 
med, Jaounar] Fethallan. Feniche Abdellatif et Zadrouri Ahmed. 

Lisre B aucune candicature n'a été recueillie. “ 

ai Spécialité (peintre en batiment) : : 

Listr A MM. E! Acel Abdelatik, Es-Slam ..Mohammed, 
Altaoua Abdelfettah, Bouekench ine Hamid, Habibi-Alaoui Larbi, 

vt poursxoull M’ Hamed. 

List: B : aucune candidature na été recuéillie. 

e) Spécialité (menuiserie) 

Listr A : MM. Dbira Mustapha. Dalouli Fatmi, Tibari Abdel- 
n.éjid, Erraia Houssain, Ramzi Mohamed et Bel Hama Abdenbi. 

Liste Bo: aucune candidauire n'a été recueillie, 

ft) Spécialité (peintre en voiture} 

Liste A : MM. Boussekri Khhia et Chokiri Mohamed.. 

Liste B : aucune candidaiure nia été recueillie, 

g) Spécialité (plombier) : Do 

Lists A : MM. Zazouil Mustapha, Jellal El Bachir, 

Atta Ablielkader ef Et!taouaje Abderrahmane. 
Jamaa 

flange otid 
mcatsiatil, 

Liste B : aucune cancidature na éié recueillie. 

I. — Concours du 25 avril 1976 

pour Vadiniissivg « Ve. pice de chef-de section 

Sont admis, par ordre de meérie. les candidats suivants : 

Listr A Mie et MM. El] Fathi M’Hammed, .Benyoussef 

Feucia, Chiguer Brahim, Zaki Miostafa et Moumni Mohammed. 

Liste B : aucune candidature n'a été recueillie. . | 

Liste C : M™, Mle et MM. Baggar Abderrahmane, Alami 
hiasmoudi Mohammed, Goumrhar Said. Merimi Mekki, . Herradi 

Ahmed, El Bouanani El Bahia, Alaoui Tadli Zahra, El Berry
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Mohamed, Habib Mohamed, Amari Ahmed, Chantoufi Zahra, 

Erraki. Ahmed, Alili Mohamed, Laghzaoui Latifa, Kortobi Ahmed, 
Torbi Mohamed, Ait Houssa Hassan, El] Ghorfi Omar, Guennoun 

Abdallah, Mdehheb Abdelmajid, El] Ghrabli Abderrafie, Hakmaoui 

Mohammed, El Moudden Mohammed, El Hiyani Abdesselam, El 

Kohen Abderrahmane, Bouzbouz Amina, Niazi Boujemdéa, Zoubiri 
Ahmed, Adlaoui M’Hamed, Belkbir Mohammed, Kaba Abhdel- 

cuahad, Ouled El Gharra Mohammed, Tali Sahraoui, Bikhobrine 

Hassan, Nessaoui Mostapha, Aoujil Ali, Bennani Abderrahmane 
et Eddamiri Lkbir. 

IV. — Concours des 23 et 24 mai 1976 

Vadmission ad Vemploi d’agent public de 4° categorie 

« aide ouvrier des lignes » 

pour 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 

Listt A : MM. El Bakkouri Abdeslem, Ladgouri Abbés, El 
*Kannoussi Abdellah, Kadouri Omar, Meziani Mohamed, Borqane 
Houmane, Lekbir Moulay Chérif, Zouine Hassan, Boubekri Ahmed, 

Chaoui El Houssein, Rou Rédouane, El Bennaoui Mohamed, Bouz- 

zian Farase, Abounasr Abdelmajid et Attaoui Jilali. 

Liste B : aucune candidature n’a été recueillie, 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Concours pour le recrutement de sous-économes 
du 2 avril 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : M™«s, M' et MM. 

Liste A : Loudiyi Mohamed, Loudiyi Mekki, Yousfi Mostafa, 

Bekkar Yahya, Natiq Mohamed et Ladkir Jemaa. 

Liste B : néant. 

Liste C : Zouine Fatima, E] Hafiane Feddoul. Nhammi Moha- 
med, Boukbir Mohamed, El Mebli Ahmed, Baggari El Houcine, 

Boukhal Khadija, El Alaoui Mohamed, Benatia Ahmed, M’Nebhi 

Mohamed, R’Guig Fatima, Moussadik El Abed, Abbou Fatima, 

Amachou Mohamed, Benchekroun Mohamed, Abou L’Haned 

Fouzia, Oukliche Ahmed, Jamal Mohamed, Tnifass Aicha, Bousbaa 
Rachida, Zahraoui Abderrahim, El Bahaj Ahmed, Azmi Mustapha, 

W’Hidra M’Barka, Ait Hnia Zineb, Ajmamou Aomar, Ouahidi 
Naima, Bellala Miloud, Ouhmouch Mohamed et Atmani Bou- 

jemaa. 

Concours pour le recrutement de secrétaires 

(option : administration) du 16 avril 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : M’* et MM. Tnifass Mohammed. Ben Brik Malika 

et El Aouni Bouchta. 

Liste B : néant. 

Liste C : MM. Alaoui Ismaili Mustapha, Bouchareb Abdelhai, 
Thatah Abdelkader, Benchrifa Larbi, Essouhali Mohamed, Lehilali 

Mohamed et Khadiri Mohamed. 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Concours pour le recrutement de cartographe 

(option : dessinateur) 

organisé le 19 avril 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Listt A : MM. Lamdaouar Kassem, Drissi Bennaoui Said et 

Oufrid Hamadi. 

‘Liste B : néant. 

Liste C : M. Guida Lahcen.   
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Concours pour l’accés 

‘au grade aingénieur d’application 

(option : navigation aérienne) 

(Session du 3 mai 1976 et jours suivants) 

  

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A: néant. 

Liste B : néant. 

LisTE C : MM. Baakili Abdelaziz, Alaoui Abdellah et Bennis 
Omar. 

  

Examen d’aptitude professionnelle 

pour Vaccés au grade de secrétaire principal 

(option : administration) 

(Session du 10 mai 1976) 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : néant. 

Liste B : néant. 

Liste C : MM. Najmi Ali, Basalah Abdelhak, Chahboun 

Salah, Ait El Hadj Abderrahman et El} Alaoui El Mhammedi El 
Kébir. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Concours eu vue du recrutement d’assistants 

a la faculté des lettres et des sciences. humaines ' 

de VUniversité Mohammed-V 
(Session du 3 mai 1976) 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite et 

par option. les candidats dont les noms suivent : 

Option : langue et littérature arabes : MM. Naaouri Idriss 
et Bouhsane Ahmed. : 

Ontion : langue et littérature francaises : M. El Akhdar 

Boujemaa et M"* Balafrej} Souad. 

Option langue et littérature espagnoles Mre Aouad 
Oumama. 

Option : philosophie : MM. Benabdelaadli Abdeslam et Settati 
Ahmed. , 

Option : histoire : MM. Afa Aomar et E}] Moudden Abderrah- 
mane. 

Concours en vue du recrutement 

des secrétaires des administrations publiques 

(option : administration) 

organisé a la faculté de médecine et de pharmacie ‘de Casablanea 
(Session du 15 avril 1976) 

Sont céclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats dont les noms suivent : 

Liste A : Mle et MM. Fakhr Eddine Mohamed, Tilouh Abdel- 
laziz et Moustaouhid Leila. 

Liste B : néant. 

Liste C : M" Kassy Khadija.
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Concours en vue du recrutement 

@agents d’exécution (option : dactylographie) 

organisé a la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca 

(Session du 15 avril 1976) 

Sont déclarées définitivement admises, par ordre de mérite, 

les candidates dont les noms suivent : 

Liste A : M's Bartal Chahid Fatima, Nour Zamane Fatima, 

Moukhliss Khadija, Bachra Aicha et Sadik Rachida. 

Liste B ; néant. 

Liste C : Me Selmane Halima. 

Concours en vue du recrutement d’agents de service 

organisé a la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca 

(Session du 15 avril 1976) 

  

-Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 

candidats dont les noms suivent : 

Lists A : MM. Chahi Rahal (ex aequo), Tayaa Eddine Abdel- 

laziz (ex aequo) et Boujeddayéne Abdelkader. 

Liste B : néant. 

Liste C : M" Chajie Lakbira, MM. Khannous Ahmed, Boutrig 

Mohamed, Hamli Abderrahim et Mayat Ahmed.   

OFFICIEL 873 

Concours en vue du recrutement . 

des secrétaires des administrations publiques 
(option ; administration) 

a VEcole Mohammedia d’ingénieurs: 
(Session du 18 mai 1975) 

Sont déclarés définitivement admis, les candidats dont les 
nems suivent : 

Liste A : néant. 

Liste B : Me Boumadiane Keltoum. 

Liste C : néant. 

Concours en vue du recrutement 

d'agents d’exécution (option : dactylographie) 

ad VEcole Mohammedia d’ingénieurs 
(Session du 18 mai 1975) 

Le concours n’a fait l’objet d’'aucune candidature, 

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Concours professionnel pour Vaccds 
au cadre des secrélaires principaux 

qui s’est déroulé le 1° juillet 1976 & Rabat. 

Sonl admis, par ordre de mérite : M™es, Mies et MM, Zahri 
Abdethader, Chaouqi Naima, El Kandoudi M‘Barek, Khella Ahmed, 
El Hani Fatima, Touijer Mohamed. FI Madmad Fatima, Hassoine 
Bachir. Balafre; Amina, Jennane Latifa, Naimi Fatiha et Jouaidi 
Chems Doha.
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CHARGES OBSERVATIONS 
: : : ADMINISTRATION, TAUX pe Fawire | JOUISSANCE 

“NUMERO NOM’ ET PRENOMS GRADE, CLASSE, ECHELON ve d'inscription 
. 

. Réversion de lallo- 
, ’ 

8f_g-ygnh . Ree 

: as - - ri del 42% 173 m'9-197. cation  spéciale 

r Mes Bouaichra’ Fatima, veuve| Le mari, ex-m okhaz ni ne ’ 
n° 35810 insereo ‘an 

59892 . : Ali fe classe (intérieur, I.F'.A.) 
«Bulletin officiel » 

Aliouat Ali. oa, ‘el 107) 
n° 2472 (décret du 

(indice réel 107). 
17 février 1960). 

: 
. pea 3 Oy? 1° -4-1973 

5 Rahma .bent Mohamed.) be mari, exmokhazni de} 30% 53 ’ 998 veuve. Amuiren Adi, vw classe (intérieur, TFA. - : / . (indice ria, réel 115), 113 1-1-1976, | Reversion de J allo. 
: we eee \ ari ey. Ani cle 4a 6: “E-¥Q70. cation — spéciale 

dgko4 Amojahdi Aicha, ve uve] Le mart, ex-mokhaz me ' 
n° 59163, insérée au 

ISO ; Ahmed be classe (inlérieur, I.F.A.; 
« Bulletin officiel » 

Aouam a. indice tél 107) 
n° 3151 (déeret du 

~ 
thHdice 7). 

6 mars 1973). 16% W138 or 3-199 Réversion de jpallo- 
, ari - » makhzen i % 1 . Tra TQ7. cation — spéciale 

598g chahma- bent .Mehamed.| Le uri, ex-chef de marae: n° 51383 insenae we 
“ee youve «Asmar -Adbdeslam. de 5° elasse (intérieur, 

« Bulletin officiel » 

~VQUYVE 88 , ELIA.) Cindice réel_ 108), 
n° 2303 (decret du} 

ES ‘ 
24 cctobre 1956). 

. 
oe oy 13 ; e396 Reversion de gals. 

The et . avi, ex-gardien de 1° elas-! a7 SF : Te -E-7990, cation speciale 

S986 Dnini Sicha, veuve Bel-! Ie mari, ex gardic ) en | ; ; n°. 51010 insérée ay 
pans , ine~Milowd. .- - >¢ (deuanes) (indice réel 119 4 

« Buntetin ‘officiel » 

- 3 shecine~ 7s 

n°. 2301.4déeret «das ~ 
, : _ 

. 
24 octobre 1958)..° [° 

, - - - , — kh ’ 47% 1/3 r-42-197 Me tron spies 

. - OT ee -, . pari -M € azni de 17 "oO 1 . “ye 0 Ch 

meg ~ Jjjou. “bent Tacbi,. veuve; de inaci, xm oF . 
n°..52544. insérée- au 

39607 oN Nahim. Bouhouch oY’ classe (intérieur, TPA. - t «Bulletin official » 

co Oo -” Béllahin. aa ‘indice rée] F079). 
_. n° 2295: (décret du 

nn . , ~~ 
~ 7s 

5 septembre 1956). ‘ 
er yn Réversion de Vallo- 

hat : ed x-infirmier véléri.} 14% 1/3 Th -t-TOTA. Cation  spéciale 

makaR Zahra bent Bouchath.: Le omari, ex infirmiet vi fe o 
n° 56051 insérée au 

29 Bellaj Jilali i naire de 3° classe “(agricul- 
« Bulletin officiel » 

veuve Bella] . . : ture) (indiee réel 115). 
n® 2503 (décret du 

ry > 

naw septembre 1960). . ; |8eversion de Talla. 
r 

i, ve Le mari, ex-cavalier de 4° clas-| 3- % 1/3 121971 cation — spécialet” 
Agog Rquia bent Abdenbi, veu-| Le - » @ At fords) (i Ai ‘ 

we pais, inserée au 

POE : yt ‘ rrahman se (Ccaux ct fordls INdICe 
« Bulletin officiel » 

ve Chibani Abderrah el a5 

n° 2314 (décret dy 

; 
réel 115), 

3 octobre 1956). a wae = CA-tgn9, 
5 MM. «6 Haminaéh Mohamed. Ex-mokhazani de 2° classe (inte- 30% 3 enfants. rey 
dggoo M. “ rieur, TIA.) (indice rio, 

; reel ri4).° 
CRrgeh Réversion . de allo. 

ss ve-ve ari, ex-c: ‘d *® échelon| Sy % 1/3 Pere Tyya. Cation — spéciale 

5gger Mees Bharka bent Abbés, veuve| Le mart, ex-caporal, 1 éch vel N° 53103 insérée’ ay 

gt - Harouach Mohamed. (intérieur, municipalité de 
no ageetin officiel » 

q 
arrakee indice yoG. 
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; Marrakech) (indice réel 106. 
16 octobre 1958). ' %, 1/3 1-6-1955 Aéversion de l’allo- 

]: : ari, ex-mokhazni de’ 30% 1 aes cation — spéciale 

59902 Rabma Ahmed Abdeslam.| Le mari, ex. nos tA ° n° 58199 insérée au 

ggor . e Korrit Moham- 2° classe (intérieur, EPA 
« Bulletin officiel . 

veuy ‘indice réel 133). 
ne 2945 (décret du 

med. 
‘ 
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1 5. [eversion de Valioz 

: . 
1-10-1970. i 

: thi veuy one ex-cavatier de 2¢ clas-| x9 % 1/3 v4 Cation  spéciale 

59903 Khadija bent Bihi, veuve, be mari, « . f 9% opty, inésrée au 

D990: Labirnou Mohamed. ~e iagriculfure, eaux et fv- 
« Bulletin officiel » 
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. Re: Bont 1956). 
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. 
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. 
: x . 
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299 Lahbibi Lahbib. de 3° catégorie, 8 échelon 
« Bulletin officiel ~ 

“a tintérieur, municipalité de 
n° 2316 (déeret du 

2 + as bel 117) 
3 octobre 1958). 

Fos) (indice 116, me ni io % 1/3 1°°-3-1955. Réversion de Jallo- 
‘ i Le mari, ex-cavalier de oe clas-| 42 % 1 og cation  spéciale. 

5qq05 Henia bent El. Fatmi, veu- c - 
n° 50739. insérée au 

99 . se (agriculture, eaux et fo- 
« Bulleti i 

ve Marirh Mohammed. Seed > 

ulletin officiel » 
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n° 2288 (décret du 
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« Bulletin officiel » 
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. Tétouan-—Bab-Rouah, 

Kebir, Asilah, Nador, Zaio et Midar, émission n° 6 de 1974. 
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DIviSION DES IMPOTS 
— 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés aue les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions -intéressés. 

Le 6 JoumaDA Ir 1396 CCRRESPONDANT aU 5 JuIN 1976. — 

Impét sur les bénéfices professionnels : Fés-Ville nouvelle, Fés— 

Ain-Kadous, Casablanca—Sidi-Belyout. émissions n°* 1, 6 de 

1974 et 1 de 1975 ; Casablanca— Roches-Noires, émissions 
n°®> 2, 6 de 1974 et 1 de 1975 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, 

emissions n°®* 1, 6 de 1974 et 124 de 1976 : Casablanca, émissions 

n°’ 15 de 1973 et 6 de 1974 ; Casablanca—OQued-El-Makhazine, 
emissions n°’ 10 de 1973 et 6 de 1974 : Oujda-Ville nouvelle, 

Cujda — Bab-El-Gharbi, Berkane, Taourirt, Fés-Batha, Fés- 

Fekharine, Sefrou, Meknés-Batha, Meknes-Médina, Meknés—Beni- 
M’Hamed, Meknés-Ryad, -El-Hajeb, Azrou, Khenifra, Kenitra- 

Médina, Rabat-Ville, Rabat-Océan, Rabat—Cité-Mabella, Rabat— 

Yacoub-El-Mansour, Salé— Recette-municipale, Salé - Tabriqueét, 
Khemissét, Tiflét, Casablanca—Derb-Sidna, Casablanca—Sidi- 

Othmane,. Casablanca—Ain-Chock, Casablanca-M@aarif, Casa- 

blanca—El-Fida, Casablanca-Beauséjour, Casablanca-Bourgogne, 

Mohammedia, Settat, Berrechid, Benahmed, Boujad, Oued-Zem, 

Khouribga; Beni-Mellal, Ancienne-Médina, El-Jadida—Plateau, 

Azemmour, Khemis-Zemamra, Safi-Centre, Safi—Recette-munici- 

pale, Essaouira—Recette-municipale, Tamanar, Marrakech-Guéliz, 

Marrakech-Médina, Marrakech—Arset-Lemaach, Agadir, Tiznit, 
Tanger-Médina, Tanger—Recette-municipale. Tétouan—Al-Adala, 

Tétouan—Bab-Tout, Larache, Ksar-el- 

1396 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1976. — 

Fées—Ain-Kadous, émission n° 3 de 1973 ; 
Le 6 JOUMADA II 

Impét des patentes : 
_ Meknés-Ryad, Rabat—Yacoub-El-Mansour, Safi-Centre et Tarou- 
dannt, émission n° 2 de 1974 ; Kenitra—Recette-municipale, 

Casablanca-Bourgogne et Nador, émission n° 3 de 1974 ; Salé- 

Tabriquéet, émission n° 2 de 1973 ; Casablanca—Place-des- 
Nations-Unies, émissions n°* 8 de 1974 et 2 de 1975 ; Beni- 
Mellal—Ancienne-Médina, émissions n°* 4 de 1973 et 2 de 1975, 

Le 6 JOUMADA II 1396 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1976. —_ 

Taxe urbaine : Settat et Targuist, émission n° 2 de 1974 ; Asilah, 

émission n° 4 de 1973. 

1396 CORRESPONDANT at 5 JuIN 1976. — 

traitements et salaires Meknés-Batha, 

émission n° 4 de 1973 ; Meknés-Médina, Souk-el-ArbAa-du- 
Rharb, Casablanca—Cité-Mohammedia, Safi—Recette-municipale 

et Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 1 de 1975 Casablanca— 

Roches-Noires, émission n° 10 de 1972 ; Casablanca—Sidi- 
Belyout, émission n° 8 de 1972 ; Casablanca—Place-des-Nations- 

Unies, émissions n°* 6 et 10 de 1972 ; Casablanca--Oued-El- 

Lr 6 JOUMADA II 

Prélévement sur les 

+ Guéliz, 

/ 1975   

OFFICIEL N° 9325 — 22 rejeb 1896 (21-7-76): 
— 

Makhazine. émission n° 10 de 1973 ; Casablanca—Bourgogne, 
émission n° 7 de 1972 ; Mohammedia, émission n° 5 de 1973 ; 
Tétouan—Al-Adala, émission n° 9 de 1972 ; Larache, émission 
n° 5 de 1972. 

Le 6 soumapa Il 1396 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1976. — 
Contribution complémentaire : Targuist, Fés-Ville nouvelle, Fés- 
Batha, Feés-Fekharine, Meknés-Betha, Salé-Tabriauét, Casa- 
blanca—Roches-Noires, Casablanca — Sidi-Belyout, Casablanca— 
Cité-Mohammedia, Casablanca — Ain-Chok, Casablanca~—Place- 
des-Nations-Unies, Casablanca-M@arif, Casablanca — Oued—El- 
Makhazine, Mohammedia, Safi—Recette-municipale, Marrakech- 

Marrakech - Médina, Tanger — Recette - municipale et 
Tétouan—Al-Adala, émission n° 6 de 1974. 

Le 6 JoumaDA Ir 1396 CORRESPONDANT au 5 JUIN 1976. _— 
Réserve dinvestissement : Oujda-Médina, émission n® 1 de 1973 3 
Rabat-Ville, émission n° 10 de 1973 ; Rabat-Océan, émission 
n° 6 de 1967, Casablacna—Roches-Noires, émissions n° 5, 16 
de !972, 9 de 1973 et 6 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 
émissions n° 10, 14 de 1968, 16 de 1969, 11, 14, 15 de 1970, 
18. 19 de 1971, 7, 19, 20 de 1972, 9, 15 de 1973 et 6 de 1974 ; 
Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 3 de 1973 ; Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 8 de 1965, 1967, 7, 11 de 
1968, 5 de 1969, 4 de 1970, 11, 12. 16 de 1971, 10, 15 de 1972, 
9, 12 de 1973 et 6 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Othmane, émis- 
sion n°” 2 de 1971 ; Tétouan—Al-Adala, émission n° 15 de 1971 
et 6 de 1974 ; Taourirt, Fés-Ville nouvelle, Fés-Batha, Fés- 
Fekharine. Meknés-Batha, Salé-Tabriquét, Casablanca — Cité- 
Mohammedia. Casablanca-~-Ain-Chok, Casablanca-MAarif, -Casa- 
blanca~-Oued-El-Makhazine, Mohammedia, Safi—Recette-munici- 
pale, Marrakech-Guéliz, Marrakech-Médina et Tanger—Recette- 
municipale, émission n° 6 de 1974. . 

Le 6 JOUMADA I1 1396 CORRESPONDANT au 5 JuIN 1976. — 

Impét agricole : Meknés-Médina, émissions n°* 917 4 929 de 1975;. 

El-Hajeb. émissions n°* 930 a 937 de 1975 ; Azrou, émissions 

n°* 938 a 942 de 1975 ; Bouarfa. émissions n°* 943 a 947 de 
1975 ; Jerada, émissions n°* 948 4 954 de 1975 ; Oujda—Bab- 
El-Gharbi, émissions n°* 955 4 964 de 1975 ; Berkane, émissions 
n°* 065 & 978 de 1975 ; Benguerir, émissions n°* 979 A 988 de 

1975 : Nador, émissions n°* 989 & 999 de 1975 ; Benslimane, 
émissions n°* 1000 4 1009 de 1975 ; Benahmed, émissions n°* 1010 

a 1012 de 1975 ; Berrechid, émissions n°* 1013 4 1015 de 1975 ; 
Settat. émissions n°* 1016 A 1018 de 1975 ; Kasba-Tadla, émis- 
sions n°~ 1019 & 1027 de 1975 ; Midélt, émissions n°* 1028 A 1038 
de 1975 : Azilal, émissions n°* 1039 a 1042 de 1975 ; Larache, 

émissions n®* 1043 A 1050 de 1975 ; Asilah, émissions n°* 1051 
a 1056 de 1975 ; El-Ksar-el-Kebir, émissions n°* 1057 a 1062 de 

Tanger-Médina, émissions n°* 1063 et 1064 de 1975 ; 

Zaio, emissions n°* 1065 A 1075 de 1975 ; Khenifra, émissions 
n°> 1076 a 1087 de 1975 ; Beni-Mellal, émissions n°* 1088 et 

1689 de 1975 ; Kasba-Tadla, émission n° 1090 de 1975 ; Berkane, 
émission n° 1091 de 1975 ; Settat, émissions n°* 1092 et 1093 de 

1973 et 1974 ; Zaio, émission n° 1094 de 1974. 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des impéts, 

Menacuar ALAour MonamMMED. 
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