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Sire, 

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

1" chaabane 1378 (10 février 1959) la commission de surveillance 
de la Caisse de dépét et de gestion a l’honneur de présenter 4° 

Votre Majesté son rapport sur l'activité et la gestion financiére 

de cette caisse pendant l'année 1975, dix-septiéme exercice de 
cet établissement. 

En 1975, face a la dépression de l’activité économique, les 

pouvoirs publics 4 travers le monde, hésitaient a prendre des 

mesures internes de relance de peur d’attiser inflation, escomp- 

fant ainsi une reprise dans les pays voisins, laquelle exercerait 
probablement des effets d‘entrainement sur l'économie nationale. 

A partir du second semestre et sous l’effet des mesures de 

soutien adoptées par certains pays, cette conjoncture déprimante 
a amorcé timidement un reteurnement de tendance. 

En effet, Yinflation mondiale, jointe a la récession de J’activité 

industrielle a continué 4 sévir, avec cependant une nette inégalité 
' suivant la situation économique de chaque pays. 

Ainsi, aux Etats-Unis, les prix, marquant un mouvement 

erratique au cours de l’année, ont accusé une progression annuelle 

de 7% aA fin décembre 1975, trés inférieure 4 celle enregistrée 
en 1974. Corrélativement, la production industrielle aprés avoir 

diminué au taux annuel de 7,7% au cours du premier semestre 
1975, a amorcé ure reprise modérée, ramenant le taux de régres- 

sion 4 3% en fin d’année. Cette situation s'est traduite sur le plan 
social par un taux de chémage préoccupant de Yordre de 8% de 
la population active, 

En Europe, malgré une atténuation de l’inflation dans certains 
pays, la production industrielle a reculé sensiblement enregistrant 
des taux ce décroissance suivant les pays allant’'de — 2% 
(France) a — 4,5% (Italie), De ce fait, le niveau de chémageée a 
atteint des proportions sans précédent depuis la derniére guerre, 
soit 15 millions de personnes pour lensemble des pays de l’Orga- 
nisation ce coopération et de développement économique 
(O.C.D.E.), 

Cependant, la tension sur les marchés monétaires, enregis- 

trée au cours de l’année précédente, s’est apaisée durant l’année 
1975. Les taux d’intérét ont marqué une baisse générale, A des 
niveaux parfois en decA des taux d’inflation. 

Au niveau des équilibres extermes, les balances des paie- 
ments sont passées A une situation excédentaire d'une année A 
l'autre, ceci en raison du sous-emploi de l'appareil productif qui 

a entrainé une diminution concomittante des importations de 
produits primaires et de augmentation des exportations 4 des- 

' fination des pays de 1’O.P.E.P., ainsi- que des transferts de fonds 

opérés par ces derniers en faveur des pays présentant dés défi- 
cits chroniques en capitaux. 
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Le commerce international, marqué par la contraction des 

échanges, a pour Ja premiére fois reculé en volume et les impor- 

tations et exportations’ ont diminué respectivement de 10% et 
@environ 6% en termes réels, si l'on s’en tient seulement aux 

pays de l'0.C.D.E, 

Les mesures prises, your faire face a cette dépression, ont 

tardé a venir du fait du spectre inflationniste. Les pays industria- 

_lisés, présentant une situation de sous-emploi, se sont engagés 

tardivement mais résolument dans la relance de l’activité écono- 
mique par des allégemenis fiscaux afin de stimuler la consomma- 

tion (Etats-Unis) ou par une augmentation des investissements 

publics (France, Allemagne Fédérale). C'est ainsi que ces pays 

sont passés d'une année a l'autre de déficits externes importants 
: 3.2% 

du PNB ; Allemagne Fédérale : 7% ; Grande-Bretagne : 9%). Ce- 
pendant les effets de ces injections monétaires n’ont commence 

a se faire sentir que modestement 4 partir du milieu de l'année 

et ceci pour plusieurs raisons, dont les plus importantes ont été 

le déstockage et la forte propension des ménages a épargner. 

Quant A la situation des pays en voie de développement, elle 
s'est encore dégradée au cours de cette année. Ainsi la hausse du 

prix du pétrole, linflation mondiale et la récession dang les pays 
importateurs de matiéres premiéres, ont eu pour conséquence une 

détérioration de leurs termes de l’échange et un déséquilibre accru 

de leurs comptes extérieurs. En effet, si inflation mondiale entrai- 

ne la hausse des produits manufacturés, elle n’a pas eu pour consé- 
quence une augmentation de prix des produits de base, notamment 

ceux des métaux non ferreux qui, malgré les réductions de produc- 

tions, ont chuté considérablement 4 cause des excés spéculatifs de 
1974. Il est certain que la situation n'est pas pour l’assainissement 

dans un proche avenir, malgré les efforts des pays concernés pour 

stabiliser les cours, étant donné la faible reprise de l’activité indus- 
trielle dans les pays riches et la réticence de ces derniers 4 la régu- 

lation des marchés. 

Alors que les pays développés de l’hémisphére occidental ont 

réussi A limiter le déficit de leurs balances des paiements, contraire- 

ment aux prévisions faites en 1974, la situation globale des paie- 

ments courants des pays en développement s’est considérablement 

détériorée, accusant un déficit estimé a4 27. milliards de dollars, au 
cours de cette année. 

Devant cette situation de crise, la communauté internationale 

semble vouloir réagir, par linstauration, de nouveaux rapports, 4 

leffet de réduire les déeséquilibres entre pays pauvres et pays ri- 

ches par l'amorces du dialogue Nord-Sud, et d’établir un nouvel. 

ordre monétaire international. 

Ainsi, on note la création d’un certain nombre d’institutions 

financiéres essentielilement arabes destinées 4 assurer le recyclage 

des avoirs pétroliers au profit des pays déshérités. 

Au sein des organisations internationales, un certain nombre 

de mesures ont été prises et examen de la réforme du systéme 
monétaire, qui ne répond plus a son objet depuis la fin de la,con- | 
vertibilité: du dollar et la généralisation en mars 1975 deg changes 
flottants, est en cours. En effet, au cours de sa réunion du 31 aoft 

1975. et plus tard a la Jamaique, le Comité Intérimaire du Conseil 
des Gouverneurs du F.M.IL, a décidé notamment ; 

— La création de comptes destinés & venir en aide aux pays 

membres les plus gravement touchés ; 

— L'avalisation du régime des changes flottants ; 

— Lélimination de lor comme ressource statutaire du F.M.L, 

et la réduction de son réle dans les transactions officielles. De ce 

fait, le prix du métal précieux a accusé une baisse continue tout 
au long de 1975 s’établissant 4 140,50 dollars once en décembre 

1975, aprés avoir atteint le niveau de 185 dollars Ponce en début 
d’année. 

Alors que le monde continue A connaitre de graves difficultés 

économiques malgré quelques indices de reprise qui ont appara 

dans certains pays, le Maroc a réalisé cette année, une croissance 

timide par référence 4 l'évolution constatée en 1974.
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La conjoncture interne s’est caractérisce par un ralentissement 

de lactivité économique essentiellement di a la mauvaise récolte 

agricole. A ce phénoméne conjoncturel s’ajoutent les effets 

perturbateurs de la situation internationale, qui affectent les 

échanges extérieurs: : a . 

Aussi l'année 1975 a-i-elle été globalement moins favorable 

que ja précédente. En effet, les indicateurs établis, dégagés de 

lévoiution constatée au cours de cette année, en témoignent. 

La production intérieure brute (P.1.B.) évaluée en dirham 

constini, s'est chiffrée a 14.960 MIH marquant une croissance 

de 219% contre 9,34% en 1974. : 

La campagne agricole 1974-1975 s’est révélée daus ensemble 

trés jnvulfisante A cause- des conditions climatiques.peu favora- 

bles. Le volume de la récolte céréaliére a atteint 35,3 Max seule- 

ment contre 46,3 Mqx en 1973-1974, soit une régression de 23,76%. 

En valeur, la production agricole n’est que de 3.660 MDH contre 

4.150 MDH. en 1974, soit une baisse. de 11,81% d'une année a 

Vautre. . 

En co qui concerne Vactivité industrielle, notamment le ma- 

tériel ectrique et de transport, le batiment et les matériaux de 

consiruction, les industries alimentaires et le textile, la conjonc- 

ture au été relativement bien orientée el mieux soutenue qu’en 

1974, Si on s’en tient au secteur des matériaux de construction 

et du batiment, année 1975 a vu la confirmation de la tendance 

observée un an aubaravant. C’est ainsi que la consommation du 

ciment, couverte A concurrence de 90%- par la production natio- 

“ nale, est passée d'un exercice 4 l'autre de 1,93 million de tonnes 

A. 2.25 millions de tonnes, soit un taux d’accroissement de 17% 

‘résullant aussi bien de la demande d’Etat que des particuliers 

-et qui sest traduite. du moins au niveau du secteur bAtiment, 

par une progression de 11,7% du nombre dautorisations de loge- 

ments 4 construire, 

_Globalement, la production industriclle a marqué, au terme 

de Vannée 1975 un rythme de croissance de 6%,-supérieur de plus 

de 3 points A celui observé l'année précédente. Un effort particu- 

lier G@investissement est entrepris dans ce secteur afin de réa- 

liser les objectifs du plan, A cet effet, un programme complemen- 

taire, de 3,5 milliards de dirhams, a été engagé pour les années 

1975-1877. 
oy 

D’autre part, le tourisme a connu une évolution. notable en 

début cannée. Les entrées touristiques de séjour ont enregistré 

une netie reprise marquant une hausse de prés de 26% par rap-" 

port 2u premier semestre de 1974. Cependant, les événements 

qu’a connu notre pays au cours du second semestre, ont quelque 

peu limité les entrées touristiques. C’est ainsi que le tourisme de 

‘séjour ne s'est élevé qu'd 1.244.911 entrées contre 1,204.664 a la fin | 

fle’ l'année précédente marquant une progression modeste de 

3.34%. Quant au tourisme de croisiére, il a connu une forte chute 

de icrdre de 33% imprimant au mouvement touristique qu’a 

connu notre pays au.cours de cette année, une diminution de 

2.60%. En revanche, les recettes tourisliques effectives, c’est-a- 

dire comptabilisées par le systéme bancaire, se sont inscrites en 
hausse Ge 19,79% atteignant le niveau de 920 MDH. Compte tenu 

des Cépenses des touristes nationaux 4 Vétranger, le salde 

sétablit A 695 MDH en progression de 17.80% d'une année a 
’ Tautre. . 

Psrallélement au ralentissement de l’activité en général, on 

note avec satisfaction une Pause en ce qui concerne.la hausse 
des prix et un effort considérable dans le domaine de l'équipe- 

meut du pays, entrepris aussi bien par le secteur public que privé. 

En effet, la réalisation du budget d’équipement traduisant 

_ effort d@'investissement public, a atteint un niveau jamais cons- 

taté par le passé. Les dépenses ont porté sur prés de 4,5 milliards 

de dirhams au 31 décembre 1975, soit une augmentation de 70% 

par rapport au montant réalisé-en 1974. Ceci est d’autant plus 

réconfortant qu’un excédent budgétaire a permis un financement 

sain Ges dépenses d’équipement. ,   

Le secteur privé, quant 4 lui, connait un dynamisme remar- 

quable, En effet, A travers les crédits accordés au cours de l’année 
1975 par la B.N.D.E. - 1,04 milliard de dirhams - les investisse- 

ments de. ce secteur ont atteint A la fin de cette année 2,37 mil- 

liards de dirhams, soit une progression. de 48,69% d'une’ année a 

_ autre. 

La formation brute du capital fixe (F.B.C.F.) qui en découle, 
compte tenu des variations des stocks, s’est élevée a 7,710 MDH. © 

marquant un taux de progression de 82,3% nettement supérieur 

a celui constaté en 1974, soit’ 44,4%. 

Le volume global. des moyens de paiements a atteint 14.275 

MDH, au 31 décembre 1975, faisant ressortir par rapport a la. 

méme date de 1974, une augmentation de 2.428 MDH ou 20,5‘. 
Lorigine des disponibilités nouvelles réside dans la progression 

soutenue des créances. sur le irésor et des crédits 4 l'économie. 

Les crédits consentis par les banques ont atteint a la fin de 

Vannée 1975 le.montant de 5.957 MDH contre 4.750 MDH ay 
31 décembre de lexercice précédent, soit une augmentation de 

25.41% au lieu de 30,21% un an auparavant. 

Quant aux crédits 4 Péconomie accordés par les organismes 

financiers spécialisés, ils accusent un rythme plus accentué en 
passant dune année A l'autre de 2.033 MDH a 2.714 MDH, mar- 

quant une progression de 33,50°% contre 24,34% en 1974, 

Concernant l’'équilibre des prix, le niveau général a progressé’ 

dans des limites tolérables. En effet Vindice moyen du coat de 

la vie (210 articles) a augmenté de 7,87% au terme de l'année. 
1975, , 

Sur le plan des échanges extérieurs, la balance commerciale 

évaluée « F.O.B. », a enregistré un déséquilibre accentue de 
2.908,8 MDH contre un-léger excédent de 143,2 MDH en 1974, Ce 

déficit est dG, d’une part.aux importations massives de produits 

alimentaires (blé, notamment), en raison de la baisse de la pro- 

duction agricole et, d’autre pari, au volume élevé des achats con- 
sidérables de produits finis nécessités par Veffort d’investissement 
entrepris pour la réalisation des objectifs du plan de développe- 

ment. Ainsi, face a une expansion sans précédent des importa- 

tions (+ 25,35%), les exporiations « F.O.B. » ont accusé une 

baisse de 16,16% par rapport a 1974, et se situent au niveau de 
6.237,.7 MDH, La politique anti-inflationniste et de redressement 

des balances. commerciales décidée par un certain nombre de 
' pays clients du Maroc explique en grande partie la contraction 

des exportations. En effet, les ventes de. phosphate ont ‘baissé 

quantitativement de lordre de 30% par rapport a celles de 1974. 
En valeur, les exportations de cette matiére marquent une baisse 

de Vordre de 16%, atteignant 3.430,4 MDH soit prés de 55% de 
la valeur totale des exportations. Corrélativement 4 ce déséquili- 

bre des échanges extérieurs, les taux de couverture des impor- 

tations (C.A.F.) par les exportations (F.O.B.), s’est établi a 60% 
contre 89,73% Vannée précédente. 

Finalement, la balancé des biens et services s'est soldée au 

31 décembre 1975 par un déficit de 4.22955 MDH marquant une 
détérioration prononcée par rapport 4 celle enregistrée au cours 

de la méme période de 1974. , 

Le déséquilibre ci-dessus a été largement compensé par le 
solde des paiements de transfert — 2.016,0 MDH — et celui des 
capitaux non monétaires -—- + 2.145,3 MDH —. : 

Compte tenu des autres éléments des comptes extériewrs, la 
balance des paiements se solde par un léger déficit de 68,2 MDH 

‘au 81 décembre 1975, contre un excédent de 536,8 MDH un an 
auparavant. 

Au sein de cet environnement, la Caisse de dépét et de ges- 
dion, de par Vimportance de ses ressources et des actions promo- 

tionnelles, a entrepris des efforts méritoires pour la promotion 

de ses dépéts et pour T’élaboration d’importants projets, contri-- 

buant ainsi & la réalisation du plan en matiére de développement 

économique et social. 
_ Servant d’instrument de. collecte d’une épargne d’origine di- 

verse, la-C.D.G, a vu ses ressources augmenter de 12,55 % au ter- 

_ me de Vexercice 1975 pour s’établir 4 1.371,2 MDH,
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Farmi les dépozants qui ont augmenté leurs avoirs de facon 

sensible, on note : 

— La Caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.) qui en- 

régistre le niveau le plus élevé avec 657.9 MDH en progression 

de 26,11% contre 19,435 au cours de l'année 1974. Le dépot net 
correspondant, compie non tenu des intéréts et de la part bénéfi- 

cjaire allouée au titre des dépdis de lexercice précédent, est de 
116 MDH au lieu de 68 MDH il y a un an; 

— La Caisse d'épargne nationale (C.E.N.) qui constitue le 

ceuxiéme déposant avec 299,5 MDH imprime a Vévolution de ses 

avoirs presque la méme tendance que celle observée en 1974, soit 
9.16%. L’apport net effectué par la C.E.N. au titre du présent 

exercice s‘éléve 4 11,8 MDH legérement inférieur au montant des 

dépéts de l'année précédente. , 

Tl est a noter que la C.E.N, a procédé a la révision du iaux 
Gintérét servi aux dépogants, en le portant A 3.5%, complété par 

une prime de fidélité de 0,50% / 

— Les cautionnements et consignations améliorent leurs 

. adepéts de 10,54% d'une année a l'autre pour s’établir a 72,1 MDH 

zu terme du présent exercice. 

En revanche, les fonds des pensions, contrairement A 1974,. 

ymarquent une netle diminution et ¢élévent a 75,4 MDH aprés 
avoir atteint le niveau de 139,7 MDH, un an auparavant. 

Il convient de préciser que laugmentation des ressources de 
la C.1.G, enregistrée pendant la période sous revue, n’atteste que 

partiellemeni les efforts déployés en vue de la promotion des 
cépots. ‘ 

En effet, tannée 1975 a été marquee par un certain nombre 

de démarches, en vue de promouvoir non seulement les dépdéts 
‘institutionnels, mais également certains depots facultatifs, voire 
volontaires, C’est ainsi que la caisse a procédé, dés le début de 

ceile année, & Un examen approfondi de toutes les mesures pos- 

_ sibles, sugceptibles d'améliorer les structures de la C.E.N, et par- 

tent, de développer le volume de Jépargne postale. 

Aussi, la C.D.G. atelle largement contribué au lancement 

et au financement d’une campagne publicitaire, destinée a pro- 

mouvoir le drainage de lépargne privée auprés de la C.E.N, et 
Ear dela A suscifer un comportement d’épargne chez les différentes 

couches sociales de la population. Cette action est d’autant plus 

prometteuse qu'elle s'est concrétisée par un résultat positif, cons- 
lituant ainsi un indice révélateur des potentialités d’épargne des 

meénages et un gage de succés pour les campagnes futures. 

Par ailleurs, des propositions avantageuses ont été faites 

aux sociétés et caisses mutualistes, coopératives agricoles et 
arlisanales, établissements publics ainsi qu’aux filiales de la 

Caisse de dépédt et de gestion. Elles laissent présager une sensible 

augmentation de cette categorie de dépéts. 

Dans la.méme oplique, la caisse enregistre avec satisfaction 

louverture, au cours de cet exercice, d'un compte de dépdt a 
vue des fonds libres des habous, Cette action est le prélude de 
perspectives intéressautes qui s‘offrent au ministére des Habous 

et A la caisse élant donné les -moyens compléementaires dont dis- 
.posent ces deux institutions et qui sont de nature 4 faciliter la 
réalisation des projets communs, notamment dans I’immobilier. 

Elle escompte, en outre, venir a bout de la réticence toujours 
observee par les secrétaires-greffiers et les notaires, au prix 

d'une mise en application respectivement. de la procédure de 
contréle automatique arrétée par la Trésorerie générale, et de 

merures d'allégement procédura) prises en faveur des notaires, 
conforméement a leurs impératifs de gestion. 

Il est A signaler que l'extension prévisible de Vactivité de 
la Caisse nationale de retraites et d'assurances (C.N.R.A.), par 
je biais du lancement prochain du Régime collectif d'allocation 

et de retraite (R.C.A.R.) et de la capitalisation des indemnités 

versées aux victimes d’accidents de travail et Vassurance-vie. 
aura pour corollaire un accroissement des disponibilités de cet 

organisme a la C.D.G.   

ee 

Parelélement 4 laction de promotion des dépéts, la C.D.G. 

a accentué con role de transformateur de ressources essentiellement 
& vue en -emplois 4 long terme. C’est ainsi que: ceux-ci se sont 

élevés 2 la fin du présent exercice 4 807 MDH, soit un accroisse- 
ment de 26.87% par rapport 4 fin décembre 1974, représentant 

ainri et jour la premiére fois plus de la moitié — 57,90°> — de 
Vactif de la caisse. L’accroissement de cette rubrique est le fait 

non seulement dune augmentation des ressources, mais aussi d'une 

restriction des emplois au detriment essentiellement de ceux a 
court terme. Globalement. les empiois 4 moyen et long terme, 
reprégentant 75.56 ‘c des emplois de la caisse, progressent de plus 

de six points dune année a l'autre. . 

Tautre part, la caigse a procédé au cours de cette année 

a des mesures d'assainissement tendant A assurer I’équilibre finan- 
cier de certaines filiales déficitaires (Maroc Tourist, Chellah Immo- 

biliéze. Limadet). Cette politique 4 eu pour conséquence un 

Gésengazgement de la C.D.G. qui dorénavant ne consent des avan- 

ces quien faveur des sociélés présenlant une capacité certaine de 
rembourrement, tout en agsurant une adaptation raisonnable 

entre les concours financiers quelle leur accorde et Jeurs besoins 

de Tnancement. 

Au niveau de ses filiales touristiques, elle a procédé a un 
chansement radical dans sa stratégie en confiant certaines unités 

hételiéres, Pour gestion. A des groupes privés aussi bien natio- 
Naux quetrangers qui lui agsurent un rendement adéquat quelque 
soit la conioncture, la caisse se réservant dorénavant, A la seule 

aclivité de promotion. , 

Concernant ses investissemenis directs, la C.D.G. a poursuivi 

la vonsolidation de ses participations qui se sont accrues au terme 

de cette annéc de 9.68%. Cette augmentation intéresse essen- 
tigsdexent ses secteurs traditionnels d’intervention que sont le 

« TaAtmment », le « Crédit » et l « Industrie » respectivement pour 

6.3 MDH. 3.5 MDH et 5.9 MDH. et résulte en partie de la maro- 

canisation du capital étranger, et de la création de nouvelles 

rociétés contribuant A hater le processus de marocanisation, ainsi 

que la formation professionnelle de cadres nationaux. A cet effet, 

la Caisse de dépét et de gestion a pris une participation dans le 

capital de la Société centrale pour equipement du territoire-Maroe 

(S.C.E.T.-AMaroc) et a conforté son portefeuille « Batiment » en 

eréant avec un partenaire étranger, la Société auxiliaire maghré- 

bine (Auximag). 

Tout en intégrant son portefeuille, la C.D.G, espére tirer 

avantage de ces asfociations avec des partenaires de renommée 

mondisie. dans le domaine des études et de la construction en 

vue d'initier les cadres marocains aux techniques les plus récentes 

en maliere dingénierie et de batiment. 
Sacicsant du rendement du portefeuille participations,, a 

Vexecption du secteur touristique qui reste déficitaire. les autres 

branches. notamment I « Industrie », le « Crédit », les « Sociétés 

de portefeuille » ef les « Assurances » enregistrent des résultats 

catigfaisants. Dans l'ensemble. le rendement moyen des participa- 
tions <éteblit en 1975, a 445°: contre respectivement 4,73% et 
4.03% en 1974 et 1973. 

ll est A remarquer qu’en complément 4 ses actions promo- 

tionnelles propres, la caisse dispose en ses filiales, agissant dans 

pratiquement tous les secteurs de la vie économique, d'auxiliaires 

précieux qui ont engagé, au cours de cette année, un effort pro- 

motionnel méritoire. 

Cette activité de la Caisse de déepét et de gestion s'est tra-« 

duife au 31 décembre 1975, par des résultats satisfaisants. En 

eet. le bénéfice net dégagé s’est dlevé 4 44,36 MDH, en progres- 
sion de 23.55% par rapport 4 lexercice précédent. 

Concernant la Caisse nationale de retraites et d'assurances 

(C.N.R.A.), établizsement public dont la gestion est assurée par 
la C.D.G., elle a poursuivi ses efforts tendant 4 faire avancer 

rapidement la procédure d’approbation des projets de loi et de 
décret relatifs a Jinstitution du Régime collectif d’alloca- 

tion et de retraite (R.C.A.R). Elle a en outre, continué les études
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sur la promotion de l’assurance-vie contribuant ainsi a la réalisa- 

tion des voeux des pouvoirs publics en matiére de protection 
sociale. 

Le Fonds d'équipement communal (F.E.C.), quant a lui, a 

continué son activité de déblocage des préts en faveur des col- 
lectivités locales et régies pour le financement de leurs équipe- 

ments et travaux édilitaires, suivant en cela J évolution 

remarquable constatée au cours des derniéres années. Cette forte 

expansion n'est pas sans poser des problémes d’équilibre financier 

A cet établissement public, comme l’a démontré l'étude entre- 

prise 4 ce sujet, qui pour y faire face, doit envisager le recours 

A des ressources longues aussi bien au niveau du marché 

financier national qu‘international. 

Dans les développements qui suivent, 

dabord Vévolution des dépéts recueillis Yar 

nous examinerons 
la C.D.G., et leurs   
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emplois, Nous étudierons ensuite, les fonds et services gérés par 
la caisse, puis nous analyserons lactivité des principales filiales 

et participations. Nous terminerons par le commentaire des 

résultats financiers de Yexercice et des postes du bilan au. 
31 décembre 1975. 

TITRE PREMIER 

Les ressources 

Au terme de l'année 1975, les ressources globales de la 

Caisse de dépét et de gestion sont passées d'un exercice A l'autre 

de 1.218,3 millions de dirhams (MDIHi) & 1.371,2 millions de 

dirhams traduisant une amélioration de 152,9 millions de dirhams 

ou 12,5 %. Cette progression qui reste cependant inférieure A 
celle constatée — 18,10 “% — a fin 1974, est retracée dans le 

tableau ci-dessous, : 
    

VARTATION 75/74 
  

  

  

  

31-12-73 81-12-74 | 31-12-75 

DESIGNATIONS - —— 

MDH 4 MDH % MDI | a MDH % 
1 1 

Fonds propees .....c..se0es eee tae eens see eeeeaae eee 34,0 3,30 ho 8 4,08 50,0 3.05 | +. o.29 — 
Depots ..cceseaeeeen Leben epee bbe teste bese eettecetnans g25,1 89,67 . 1.103,3 90,56 | 1.251,1 91,24 +1ic8 | 13,40 
Autres dettes a court terme eevee eee e tee eateneyeteas 46,8 Asb4 | 29,3 2,41 25,8 T8838 | — 38,5 |—71,94 

TRowaltals cece cece cece ccc cer eeeeettneuaceeegeenntgs 25,7 2,49 35,9 2,95 44,3 3,038 | + OB 23,40 
— | - 

Tovar ........]  7.082,6 100,00 | 1.278,3 109,00 ! 1.3972 100,00 | 12,9 12,55 
' : 

L’accroissement des ressources provient essentielllement des 

dépots pour 147,8 millions de dirhams ou 13,40 % et du résultat 

bénéficiaire pour 8,4 millions de dirhams. 

Comparés aux composantes de la masse monétaire, les 

« dépéts » et « autres dettes a court terme », enregistrant un 
montant global, de 1.276,9 millions de dirhams soit 93,12 % des 

ressources de la caisse, constituent 13,27 % du total de la mon- 

naie scripturale et de la quasi-monnaie au lieu de 14,55 % en 

1974, soit uné baisse de plus d’un point qui s’explique par un | 
x 

renforcement sensible — + 30,76 % — des dépéts A vue et a 
terme auprés des banques. Ainsi, les fonds centralisés par la 

C.D.G. représantant au terme de Vexercice sous-revué, 15,28 % 

des dépéts A vue du systéme bancaire, du trésor et des 
C.C.P,, et 15,03 % des dépdts'a vue et a terme des banques 
contre respectivement 16,30 et 17,84 % au 31 décembre 1974. 
    

  

  

    

PART DES DEPOTS C..G. 

dans leg dépets & vue (en %) 

PFROTS a 7 
ANNIE . A Tak CNG 

‘ fom) MDIT) da syslme eb a lerine 
bancaire, du Trésor des banques 

ek des GCP de dépéts 

TQT2 caeeeee eee 8283 TS, 85 20,20 
1973 . oe eee eee 925,1 17,92 18,75 
TOT A cree seen eee 1.103,3 16,30 17,34 

TQTD cece ccc a eens | 1.951,1 13,28 15,03 

Le taux d'accroissement des dépédts du systéme bancaire, 

du trésor et des chéques postaux attcint 31,07% en 1974 et 
21 6 en 1975 contre respectivement 19,30 % et 13,40 % pour 

la Caisse de dépét et de gestion. ° 

Tl est & signaler que si les Fonds des pensions avaient 
maintenu leurs avoirs au cours de lexercice, sous-revue, l'aug- 

mentation des dépéts A la C.D.G. aurait été de 19,22 %, ce qui 

représentente un taux sensiblement égal A celui enregistré en 
1974, ei légérement inférieur 4 la progression constatée en 1975, 

Ges dépéts A vue du systeme bancaire, du trésor et des C.C.P.   
  

Comme par le passé, les développements ci-aprés sont consa- 

crés 4 lexamen de l'évolution et de la structure des dépots qui 
représentent 91,24 9% de l'ensemble des ressources au 31 dé- 

cembre 1975, , 

I, — EvoLuTion pES DEPOTS 

A fin 1975, les dépdts ont connu une augmentation sensible, 
comme il ressort du tableau suivant : 

    

  

  

  

. | . VARIA'LIONS 
MONTANT 

ANNEE des dépdts 

en MDI | en MDH | en & 

IQ72 -seeeeeeeeee 828,3 112,4 | 05,71 
TOTS cece cece een 925.1 g6,8 : 11,68 
IQTA vaveceeeeees 1.103,3 153,23 19,30 
LQ] vaveceveceas T.251,1 11733 13,40" 

En effet, les dépdéts passent d'un exercice 4 lautre de 
1.10333 MDH a 1.251,1 MDH soit une augmentation de 
147,8 MDH — 1340% — A fin décembre 1975. cette pro- 
gression reste cependant inférieure a celle enregistrée en 1974 

en yvaison des retraits importants effectués par les Fonds 

des pensions qui ont vu leurs avoirs sétablir 4 75,4 MDH contre 
39,64 MDH au terme de Vexercice précédent. Quant aux autres 

déposants ils ont, dans leur quasi-totalité, augmenté leurs dis- 
ponibilites d'un montant global de 21251 MDH. 

Liaméloration, ainsi enregistrée, résulte dans une large 

mesure de Vaction promotionnelle entreprise en 1975, avec le 

concours des départements ministériels intéressés et de la Tré- 

| sorerie générale, 

Tl convient de signaler que l'augmentation de 147,838 MDH 

tiont compte : | 

intéréts — des de 26,4 MDH servis aux’ déposants au. titre 
de Vexercice 1975. La progression substantielle conslatée par 
rapport aux intéréis alloués au cours de Vexercice précé- 

dent — 21,2 MDH — s’explique en partie par le fait que 

les dépéts a taux de rémunération élevé augmentent au 
détriment des autres, notamment les Fonds des pensions ; 
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— des parts bénéficiaires 
' 10,7 MDH ; 

— ‘du solde des opérations fimanciéres réalisées pour le compte 
- des services et Fonds gérés, soit 0,9 MDH. 

attribuées 4 certains déposant 

Ainsi, le montant net des dépéts c’est-a-dire le solde des 
versements et des retraits, s'éiablit & 109,8 MDH au lieu de 

148,4 MDH en 1974. 

II. — S?RUCTURE DES DEPOTS 

Comme par le passé, la structure des dépéts de la Caisse 
de dépét et de gestion reste marquée par la prédominance de 
la Caisse nationale de sécurilé sociale (C.N.S.5.) qui occupe 

une place de plus en plus importante dans le total des dépots, 
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soit 52.59 * au Heu de 47,28 % au 31 décembre 1974. La Caisse 
@epargne nationale (C.E.N.) et les cautionnements et consigna- 

tions. sils augmentent leurs avoirs, maintiennent cependant leurs 

positions relatives par rapport au total des dépdéts. Les autres” 
déposants, apres une longue stagnation, voient leurs disponibilités 

a la caigse progresser de 42,91 % au terme de JV’exercice sous- 

revue. En revanche les Fonds deg pensions ne représentent plus 

que 6,03 ‘: de Vensemble des dépoéts contre 12,65 “2 un an 
auparavant. 

Le tableau ci-aprés retrace, oulre lévolution des dépéts, 

leurs variations et leurs parts relatives dans la masse globale .   des disponibilités ‘centralisées 4 la caigse, 

  

  

  

        

ae —— ae — es 

31-12-74 31-12-73 VARIATIONS 3/7! 

DESIGNATIONS ; 
MDU | ML | MDI a 

CO = O21. i738 . OAT 52,59 °136,4 odour 
CLELN, conc c cece ete tee ee eset tenet at bee eee aereneres 27444 / 24,87 299,5 23,94 a5,7 g.1d 

Fonds des pensions .2--- ccc e cece eee ee eee eee earees 139.7 12,65 TS | 6,03 = 04,5 ~— 4b,o2 
‘Cautionnements et consignations 22.0... ccc eerie ee eee 65,2 Ty aot 5,76 6.9 10,54 

Autres déposants 0.0... cc ccc eee cence tte e enna 102,3 ge 146.2) | 11,68 43,9 Au,gr 
— - ~ 

TOTAL .....-., 1.103,3 | ocroor 1.951,7 | 700,00 147.8 13,40   
L’évolution de chaque rubrique se présente comme suit : 

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

.Laugmentation des dépéts de la C.N.SS., 

plus important tel qu'il ressort du tableau ci-aprés : 

constatée au cours des exercices précédents, s’est poursuivie & un rythme 

  

  

  

$1-12-72 31-12-73 31-12-74 3112-75 

DESIGNATIONS 
won ww “ Mn % MDI % 

Disponibilités en MDH ef en % des dépéts 4 la C.D.G.),.| 37h,g 45.38 4386.8 Aca 3209 47.28 637.9 52,59 
Varialion annmacNe Drula ....... cece eee eee ener eee 33,8 9.87 boy 1,91 thy 19.48 136,2 26,17 

Variation annuelle nee 7... le cece tse cree eee eeeee 23,0 ti.z2 49.0 73,04 H8,0 15,57 716,0 22,92 

i. 

*. Compte non tenu des intéréts et de la part bénéficiaire servis par fa C.1.G, 

Avec un total de 657,9 MDH a fin décembre 1975, en aug- 
mentation de 136,22 MDH — 26,11 % —, la C.N.S.S., a comnsolidé 

davantage sa place de premier déposant, avec 52,59 % du total 

des dépéots. 

Ce résultat satisfaisant fait suite a Ia révision de la rémuné- 
ration des avoirs de la C.N.S.S, En effet, le taux d'intérét alloué 

a ce déposant, constitué du taux de base de 1 “% et d’une part 

bénéficiaire sur les résultats de la caisse, a été porté a 4,50 % 
sur les excédents de dépéts constitués a Partir du 1° janvier 

1975. Les fonds déposés antérieurement a cette date sont, quant 
a eux, rémunérés A 4,25 %. 

Compte non tenu des intéréts et de la part bénéficiaire, 

respectivement de 9,7 MDH et de 10,5 MDH, la C.N\S.S, réalise 

116,0 MDH au lieu de 68 MDH en 1974. 

Enfin, il est A prévoir que cet organisme maintienne au cours 

de l'exercice 1976, le méme rythme de dépét que celui observé 

durant l'année sous-revue. 

ainsi un dépot net de 

BK. — La Caisse d'épargne nationale-(C.E.N.) 
t 

Au cours des quatre derniers exercices, les dépois de la 

Caisse d'épargne nationale ont évolué comme suit ; 

  

  

  

31-B-72 31-12-73 31-12-74 31-12-75 

' DESIGNATIONS 
MNT % MDI &: MDE % MnIT %, 

Disponibilités ‘en MDH ct en % des dépéts Ala C.D.G).} 241,1 2.ut adr 37.18 27444 24S 299.9 23.94 
Varialion annuclle brute ..... ec eee eee ere eee 23.0 10,86 To.4 4.ag 22,9 Qeal ya 9.16 

Variation anmuelle netle ° ......-.0...0.4, been eeees 14a 6,07 06 0.25 12,6 3.01 11,8 Abo 
| ' \ 

* Compte non tenu des intéréts ¢t de la prime de fidélité servis par la C.D.G.
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Avec un solde de 299,5 MDH, au terme du présent exercice, 

la C.E.N. voit son avoir augmenter d’une année 4 l'autre de 

25,1 MDH contre 22,9 MDH au 31 décembre 1974. Abstraction 

faite des intéréts et de la prime de fidélité d’un montant global 

de 13,3 MDH, servis par la C.D.G,, le dépét net ne s’éléve qu'a 
11,8 MDH au lieu de 12,6 MDH 4a -fin 1974. | 

Conscientes de l’importance de l’épargne postale dans le dé- 
veloppement économique, la C.E.N. et la C.D.G, ont conjugué 

leurs efforts & la préparation d’une campagne publicitaire. Celle- 

ci, lancée par le ministére des P.T.T. du 2 au 16 juin 1975, a eu 
des résultats satisfaisants, puisqu’elle a permis de dégager, pen- 

dant cette période, un excedent de dépdts de l’ordre de 5,2 MDH 
contre 3,6 MDH et 3,3 MDH respectivement pour 1973 et 1970. 

Tl faut souligner que l’augmentation du taux d’intérét alloué 
aux épargnants .n'a pas été sans effet sur l’ameélioration ainsi 

enregisirée, puisqu'il a été porté, depuis le 1° juillet 1974, a 

3,50 % auquel s’ajoute une prime de fidélité de 0,50 %. 

Par ailleurs, le taux dintérét moyen attribué par la C.D.G. 

aux dépdéts C.ELN. s‘éléve a°4,70 % se décomposant comme suit : 

taux d'intérét, 3,50 % ; participation de la C.D.G. aux frais de 
fonctionnement de la C.E.N., 0,90 % : taux moyen de la prime 
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"Av terme de la campagne de 1975, le ministére des P.T.T, 

souligne, dans les conclusions de son rapport sur la C.E.N., que 

la capacité d‘épargne dont dispose notre pays, loin @avoir atteint 

ses limites, demeure encore quasiment inexploitée, ce qui cons- 

titue un gage de succés pour les campagnes a venir. , 

A cet effet, il a été décidé quw’A partir de 1976, une action 

de promotion et de vulgarisation de l'épargne sera entreprise, 

s'adressant A toutes les couches sociales de la population. La Caisse 

de dépét et de gestion, participera activement A toutes les 

phases de sa préparation. , , 

Une telle action comprendra d’importantes réformes dont 

notamment, l’ouverture d’un bureau a Rabat, réservé exclusive- 

ment aux opérations des épargnants pour améliorer la qualité 

de leur accueil. Si cette experience s‘avérait concluante, elle 

pourrait étre étendue- progressivement aux autres villes du 
Royaume, 

C: —- Les Fonds des pensions 

Le tableau ci-dessous. retrace l’évolution des disponibilités 

des fonds des pensions a la caisse au cours des quatre derniéres   
    

  

  

de fidélité, 0,30 %. années. , 

31-12-72 31-12-73 31-12-74 31-12-75 

DESTGNA TIONS ; Tarn | ——— 

MDI 2 MDH % | MDH! 4 MDH % 

Disponihilités (en MDH et en % des dépéts 4 la C.D.Gi. 75,4 ‘Qyuy 94,5 10,22 139.7 12,63 79.4 6,03 

Variation aunuelle brute ...--..... 2 cece seen eee a&8 67,04 19,7 25,26 45,2 47,97 — 64,3 | — 46,09 
Variation annuelle nette 7 cee ece ee eee eee tee 26,3 56,31 . 13,9 ~ sR 4A 41,2 43 60 — 63,8 | — 45,60 

* Compte non tenu des intéréts servis par la C.D.G. et du solde 

Confirmant les prévisions établiés en 1974, les dépéts des | 

des fonds des pensions constitues essentiellement par ceux de la 

Caisse marocaine de retraites (C.M.R.), ont connu une diminu- 

tion de 64,3 MDH — 46,02% — par rapport 4 l’exercice précédent 

ramenant ainsi le montant de leurs avoirs de 139,7 MDH 4 

75,4 MDH au 31 décembre 1975. Cette régression s'explique par 

le fait que ces fonds ont supporté des charges supplémentaires 

sans refsources additionnelles. De plus, et A la demande de la 

Trésorerie générale, la C.M.R. a bloqué 12,5 MDH portant ainsi 

A 20 MDH le « fonds de réserve » pour le paiement des pensions 

marocaines. Enfin la C.M.R. qui a cessé depuis plusieurs exer- 

cices de souscrire aux emprunts a acquis. des bons C.G.L 45 ans.   

des cpérations sur le portefenille mobilier. 

En raison de cette souscripiion, Je solde des opérations sur 

le portefeuille est de — 3,1 MDH. Les intéréts servis par la caisse 

sélévent 4 2,6 MDH, | 

_ En outre, et étant donné I’évolution récente des dépdts des 
‘Fonds des pensions, il est prévu que la tendance a la haisse se 
Poursuivra encore en 1976. 

D, — Les cautionnements et consignations 

Occupant Je 4° rang dans l'ensemble des dépéts de la caisse, 
les « Cautionnements et consignations », avec un solde global 

de 72,1 MDH au 31 décembre 1975, augmentent leurs avoirs de 
6,9 MDH — 10,58% — d'un exercice a Vautre, au lieu de 
8,5 MDH 8 fin décembre 1974, . 

Le tableau ci-dessous représente I’évolution de leurs dispo- 
nibilités auprés de la caisse, au cours des quatre derniéres 

  

  

  

  

  
        

pour un montant de 4,6 MDH. années, 

- 31-12-72 31-12-73 (31-12-74 31-12-75 

DESIGNATIONS MDH % | MDH 2 MDH sf MDH of 

— Caulionnements provisoires ........-. teeeeeee teeaee 0,6 0,08 0,8 0,09 0,7 0,06 0,9 0,07 
— Cautionnements Adfinitifs .. 0.5... cece cere cece nee ene 3,8 0,46 4y1 0,44 4,9 a,45 6,7" 0,54 

— BxpropriationS ..eceecee ener eeennnees see evetreavene 26,1 2,39 27,2 9,15 
— Buccessions vec cecsecccecee eee seer eeteucaee eeeeeae | 42,5 5,13 51,8 5,60 2,7 ‘0,24 2,9 0,34 

—- Biens de mineurs ....esseeeneeaee Cent tawensenenees | , : 9,2 0,84 13,5 1,09 

— Coustquations diverses oo... cece ceeeeenee eens tepewe 21,6 1,96 26,9 

ToraL (en MDH et en % du total 
des dépéts Ala C.D.G.) ...... 46,9 | 5,69 56,7 |. 6,18 63,2 5,92 72, 5,46 

Varialion annuelle .......cecee sec e cere eee eee anee a 6,6 16,53 . 9,8 20,90 8,5 14,99 6,9 10,54            
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Ainsi qu‘il ressort du tableau, l'augmentation des « Caution- 

nements et Consignations » provient notamment de la rubrique 

« Biens des Mineurs ». Ces derniers ont vu leur fonds passer de 

9,2 MDH @4 13,5 MDH 4a fin décembre 1975, en progression de 

4,3 MDH ou 46.74 

ouverts au cours de lTexercice contre seulement 123 en 1974, 

portant A 1.524 le nombre de comptes gérés par la caisse. 

%. En effet 306 nouveaux comptes ont été 

Ces nouvelles ouvertures de comptes sont enregistrées suite 

aux contacts pris par la caisse avec le ministére de la justice 

qui a donné les instructions nécessaires relatives 4 l'allégement — 

par ses services de la procédure de dépots et de retraits de ces 

fonds.   
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En ce qui concerne les autres sous-rubriques, elles se main- 

tiennent presque au méme niveau que celui atteint en 1974, A 
lexception des « Cautionnements définitifs » qui augmentent de 

18 MDH ou 36.73%. 

En raison du nombre important des sous-rubriques et ‘des ° 

dossiers — environ 17.000 — concernant les cautionnements et 

les consignations, la caisse a Procédé aux études tendant a la 
mécanigzation de ces dépéts, laquelle sera. opérationnelle en 1976. 

Ceci permettra de catisfaire rapidement les demandes de retraits 

et d'avoir une connaissance précise de la situation de chaque 

déposant. 

E. — Les autres déposants 

Pour les quatre derniers excrcices, les avoirs des « autres 
déposants » ont évolué comme suit : 

(En millions de dirhams) 

  

  

  

    

  

  

  

      
Avec un avoir total de 146,2 MDH au 31 décembre 1975 en 

progression de 43,9 MDH — 42,91% — par rapport a l’exercice 
précédent, les « autres déposants » améliorent sensiblement 

leur position de plus de deux points — 11,68% au lieu de 
9.28% en 1974 — dang la masse totale des dépéts a la caisse. 

Comme les exercices précédents, ce poste reste dominé par 
les Fonds du travail et les secrétaires greffiers. I] regroupe d’une 

part, les disponibilités laissées en comptes courants par les services 
et Fonds gérés, 4 l’exclusion des Fonds des pensions et d’autre 
part, les dépdéts des secrétaires grefflers, des Fonds du travail, 

des filiales, des notaires de la Caisse centrale de garantie, du Fonds 
d'assurances immatriculation immeubles, et pour la premiére 
fois de ceux provenant du ministére des Habous. 

Avec un dépét de 52,1 MDH & fin décembre 1975, les secré- 
taires greffiers augmentent de 12,5 MDH ou 31,80 %. 

* Compte non tenu des fonds des pensions. 

DESIGNATIONS 31-12-72 31-12-73 31-12-7, | 31-12-75 

Services gérés { ; 
— GINLBAL cece eee e eae ee es senate eet en eee ing 4.6 4,5 | 4,7. 
— BBG cee ec e eee ee bee ee eee deena a 0.6 o,2 I,I 

Fonds gérés * 

— Fonds du travail ...cccecsee cee cceee ee eeeee teens an. 20.7 38,0 49,5 
PAL Coc eeecc ate eter ee enerees tre eeeeeeee ae 2.7 29 2,9 5.1 

Torau services et fonds gérés ..,..... 36,5 37,8 43,6 60.4 

En % des d@pats . 2. cee cece eee eee eee eee tees 4 Ar hog 3,95 4,83 

Déposants 

— Greffiers et Oukils el Ghiab ......00- cece cee eet e eee 30.4 3,6 39,6 52,1 
— Fonds des Habous .....-.cceeee cece cence eetaesteeaes — — — 3,0 

— Fonds dassurances te dépots des notaires .........055 75 6,2 a0 9,6 
— Caisse centrale de garantie .,........... sneer eens 2.3 a4 a4 2,5 
— Divers... eee rece eee eee e eee eee en aeeeee these cee eee Ria 46 a. 5.7 

Toran déposants ........ 48.6 45,9 54,6 72.9 

En % des dépdts .....--...-a0- beeen ener estan teas eeeeae 5,89 4,96 A,gh 5,83 

— Filiales wo. cc. ces eens bane teeteenee eee e eee tee ee eres 3.9 1,9 AyI 12,9 

ToraL GENERAL en MDH ........ &g.0 85,6 102,38 146,2 

Variation en % seccscccvenee pet ereaneeeae ter eaeenaueane + 28,43 — 3,82 + 19,51 + 42,01 

En % des dépOts ........ccceeeeeeeneeeeeee sett eenee tees TO,74 9.29 9,28 11,68 

  

        
A ce propos, il est a signaler qu’au cours de l’exercice sous 

revue, la Caisse de dépdt et de gestion a entrepris, & la suite de 

la derniére réforme judiciaire, une action promotionnelle des 
depéts des. secrétaires greffiers. Ces derniers ont fait Vobjet 
d'une attention particuliére de la part de la caisse. Ainsi, une 
campagne d'information a été engagée auprés des tribunaux en 
collaboration avec le ministere de la justice, qui laisse présager 
une évolution favorable, au cours des années 4 venir, de cette 
catégorie de dépéts. 

Les Fonds du travail connaissent une progression importante 
de 11,5 MDH — 30,21% — portant leur dépét au 31 décembre 
1975 a 49,5 MDH. 

Les dépéts des filiales s’élévent 4 12,9 MDH en augmentation 
de 8,8 MDH par rapport au 31 décembre 1974, Cette amélioration 
est due principalement aux dépéts de la Compagnie immobiliére 
et fonciére marocaine (C.I.F.M.) et de la Compagnie nord-africaine 

et intercontinentale d’assurances (C.N.I.A.), ,
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Les avoirs des notaires, subdivisés cn Fonds d’assurances, 

cépéts libres et dépéts obligatoires, atteignent 9,6 MDH en accrois- 

sement de 2,1 MDH par rapport 4 leurs dépéts 4 fin décembre 
1974, imputable pour 1,9 MDH aux dépdots libres, 

La caisse a donne une suite [avorable aux suggestions rela- 

tives A l'allégement procédural des operations des notaires. A cet 

effet, les recetles du ‘T'résor attachent désormais le plus grand 

soin aux opérations relevant des études notariales, tendant notam- 
ment 4 réduire au minimum les délais de transmission des avis 

d’opération. De leur cdété, les notaires sont invités A respecter 
leurs obligations légales, 

Le Fonds de garantie automobile voit son dépét augmenter 
dun exercice 4 Vautre de 2,9 MDH a 5.1 MDH aprés avoir connu 

une stagnation au cours des précédents exercices. 

retraites et 
accusent 

Les disponibililés de la Caisse nationale de 
dassurances (C.N.R.A.), déposées auprég de la caisse, 

une augmentation de 2,2 MDH. 

Le Fonds d’‘équipement communal (F.EC.) -dispose dune 

encaigse de 1,1 MDH au 31 décembre 1975, soit une augmentation 
‘de 0,9 MDH due au réglemeni d'annuités de préts, 

Les avoirs des autres*déposants, cn l'occurrence ceux du 

Fonds d'assurance immatriculation immeubles — 4,4 MDH — 
de la Caisse cles dépdéts et consignations frangaiscs — 12 MDH —, 

se rraintiennent au méme niveau qu’en 1974. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la caisse enregistre 
avec satisfaction, en 1975, Vouverture d'un compte de dépot 

des Fonds des Habous dont le montant s’éléve 4 3 MDH au icerme 
de lexercice. : . 

TITRE II 

Les emplols 

L'analyse de lactivité économique générale durant l’exercice 

1975, autorise A considérer cette année comine étani une période 

décisive et encourageante dans la voie de la réalisation des 
objectifs de développement. 

C’est ainsi que, malgré certains effets défavorablés percep- 

tibles au niveau de la production agricole. des exportations et 

donc de la balance commerciale, la formaticn brute de capital fixe. 

alteint un montant de 7.710 MDH contre 4.230 MDH en 1974, 

lieu de 69,13 % en 1974.   
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en accroissement de 82,3 %, traduisant le dynamisme des secteurs 
aussi bien public que privé en maliere de réalisation d'investisse- 

ments, 

Dans ce contexte, la Caisse de dépét et de gestion a participe 

a cet effort général, et a ienu dans la Vie financiére et économique 

du pays une place dont limportance mérite d'étre soulignée, 

En effet, la contribution de la caisse a consisté en concours 
supplémentaires apportés aux banques, dans le cadre du marché 
moneéetaire. Elle s’est iraduite dgalement par la consolidation 

davances a court ferme en préts A- moyen terme au profit 

@élablissements financicrs spécialisés. 

Mais lannée 1975 a été surtout marquée par Vaccroissement - 
important des emploig 4 long terme suite aux souscriptions aux 

émissions obligataires a 15 ans. 

Ainsi, le total des emplois au terme de Vexercice sous-revue, 
soit 1.393,7 MDH, avant amortissements et provisions respective- 

ment pour 5,8 MDH et 16,9 MDH, contre 1.225,3 en 1974, dégage 

une augmentation de 168,4 MDH ou 13,74 % absorbée intégrale- 
ment par les emplois a long terme, traduisant ainsi le souci 
de la caisse de jouer davantage le rile d’instrument transforma- 

teur des dépéis cssentiellement 4 vue en investissements & long 
terme, ce plus en plus sollicités par’un cnvironnement ¢conomique 

em expansion. 

  

  

Cette orientation conforme aux recommandations du plan 

économique ct social, peut @tre appréhendée a travers J’analyse 
ci-apres, des emplois de la caissc, selon leur terme et selon leur 

destination. , 

Un développement 4 part sera consacré a la place qu’occupe 

la caisse dans Ics marchés monétaire ct. financier. 

I. — Emporis SELON LE. TERME 

Confirmant son réle de vérilable intermédiaire financier, la 
Caisse de dépét ef de gestion a, au cours de cet exercice, entrepris 
un effort soulenu de transformation de ses dépédts a vue en 
emplois ‘A moyen et long terme. En effct, ceux-ci représentent 
ala fin du présent exercice, 75,56 % de l'actif de la-caisse au 

La répartition des emplois de la caisse par degré de liquidité 
décroissant et en valeur relative, se présente comme suit : 

(in pourcentage) 
          

  

    

DESIGNATIONS 1973 1974 1975 

Vicquidités Lee eee ttt teen eee eee 2. 153) 0,68 
Emplois A Comrh LePMe coc elec eee eee eee ahaa 2g,34 23,76 
Fimplois & moyen LEPMe@ ....6e- cece eee etree ral 20,84 17,66 

-Eniplois A long terme voc cce ccc eee e eee tenet ene 46,85 18,29 47.90 

Toran ss... ee 100,00 To0.00 100,00 

Tl ressert: de ce tabdeau, que la tendunce déja observée pendant les exercices antérieurs, 
* 

des enyplois A long terme. au déiriment des emplois 
a savoir augmentation continue 

a court et moyen terme, se.confirme nettement durant cette année. 

Liévelution des emplois ‘selon leur terme, est retracée ci-dessous, pour les trois derniers exercices : 

(En millions. de. dirhams) 
  

    

  

. | VARIATIONS | 

DESTEN ATIONS 1973 i 1974 1975 - ee 
| _ 74/73. [.  75y 74 

| WiQuidibis. 0s e eeepc ne el eed betwee nae eees teeeees 21 18,8 ‘9.4 — 83 — 9.4 
Enyplois A COUFL fATRNG--. nce eee eee eens 253,54 359,4 331,92 105,9 — 28,3 
Emplois 4 moyen tevM@-....+e..ee reese Senne acess 5 2 25,4 246\0 ~—— 14,8 | — 93. 
Emplois A long terme ...........- bee aeeuenere tena 485,9 591.7 807,0 10,8 915,3 

TOTAL w...e-., | 1.036,7 1,225,3 1.393,7 | 188,6 | 168,4  
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. En effet, 4 eux seuls les emplois A long terme ont marqué une progression de 215,83 MDH ou 36,37 % par rapport 4 l’exercice 

précédent. Celle-ci s’est faite au détriment des autres rubriques qui ont toutes accusé des régressions de 9,4 MEH, 28,2 MDH 
et 9,3 MDH respectivement pour les liquidités, les « emplois a 

1, — Les liquidités : / 

_ Liévolution des liquidités de la Caisse de dépét et de gestion, 

5 
court terme », et les « emplois 4 moyen terme ». 

au cours des quatre derniers exercices, a été la suivante : 

(En millions de dirhams) 

  

  

eee _ A 

I 

DESIGNATIONS ' 1972 1973 | 1974 1975 

Montant ....-.eeeaceeeee deen aeeeeeerens ern 34,1 { 27.1 | 78,8 9,4 
Varialion ....-+-.. ee neneatee been y eee seneaee teen aeeaes 1,2 | — 74,0 — 8&3 — 9.4 

| 

Au terme de lexercice sous-revue, les liquidités de la caisse 
quant ainsi une diminution de 50 %. 

2.-— Les emplois da court terme’: 

L’évolution de cette rubrique, au cours des quatre derniers 

- DESIGNATIONS 

ressortent a 9,4 MDH seulement, contre 18,8 MDH en 1974, mar- 

exercices, se présente comme suit : 

(En millions de dirhams) 

  

Montant 
Variation 

Ainsi augmentation remarquable des emplois 4 court terme 

durant l'exercice précédent, soit 105,9 MDH, a laissé ‘place cette 

anhée A une régression de 28,2 MDH, puisque les emplois 

s’établissent 4 331,2 MDH contre 359,4 MDH en 1974. Ces emplois 

representent ainsi 23,76 des emplois globaux de la caisse, 

alors qu’ils en constituaient 29,34 % Yexercice précédent, L’analyse 

des différentes composantes des emplois 4 court terme laisse 

apparaitre que la régression constatée cette année s’explique 

essentiellement par les mouvements ayant affecté les avances 

temporaires et les avances aux filiales et participations, 

En ce qui concerne les avances consenties aux établissements 

financiers spécialisés, elles ont accusé une diminution de 

115,3 MDH, passant de 125,83 MCH en 1974 A 10,0 MDH en 

1975, suite au rermboursement effectué par la Caisse nationale de 

crédit agricole pour 40,0 MDH, et 4 la consolidation en avances 

& moyen terme des concours accordées 4 la B.N.D.E, et au 

C.LH. pour un montant de 72,3 MDH. 

Cette diminution notable n'a été compensée que partielle- 

ment, jusqu’A concurrence de 87,1 MDH, par les variations posi- 

tives enregistrées au niveau des autres rubriques des emplois a 

court terme. Ces derniéres ont, soit augmenté, soit maintenu leur 

niveau de Vexercice précédent, 

19t2 1973 1074 ‘1975 

224.5 253,5 359.4 331,2 

“20,6 29,0 103,9 — 28,4 

Quant aux facilités accordées aux banques, leur montant 
s’éléve 4 161,7 MDH, en augmentation de 50,6 MDH et se répartit 
comme suit : 

— 9,7 MDH d'avances sur Bons C.LH. a 5 ans contre 15,1 MDH 
en 1974 ; 

~~ 114,5 MDH d’avances sur effets en pension, em augmentation 
de 51,5 MDH d’un exercice A lautre ; 

— 37,5 MDH d’avances en blanc, en accroissement de 4,5 MDH 

par rapport au 31 décembre 1974. 

S‘agissant des avances aux filiales et aux participations, elles 
ont connu une progression de 25,7 MDH, passant de 36,9 MDH 
en 1974 4 62,6 MDH en 1975, Ce sont la S.N.I. et la SOFAC mui 
ont essentiellement bénéficié de cette augmentation. 

Pour leur part, les débiteurs divers et les comptes de régula- 

risation ont marqué une hausse de 10,8 MDH dont 8 MDH est 
imputable A une souscription relais 4 augmentation du capital 
de la B.N.D.E, 

Enfin, le portefeuille Bons Gu Trésor A 6 mois et 4 1 an est 
resté au niveau de lI'exercice 1974, soit 59 MDH. Les Bons du 
Trésor a 1 an qui figuraient pour 30. MDH en 1974, sont con- 

vertis au cours de l’exercice sous-revue en Bons 4 6 mois. 

3. — Les emplois a moyen terme: 

L'évolution des emplois 4 moyen terme, enregistrée au terme 
des quatre derniers exercices, a été la suivante :   

(En millions de dirhams) 

  

DESIGNATIONS | 

  

Montant 
Variation .....4+ 

1972 | 1973 t 1974 | 1975 

| 

| | 
249.0 270,29 2554 346,1 
38,6 91,2 — 14,8 — 9.3 

|
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La tendance a la baisse des emplois A moyen terme, amorcée 
depuis l’exercice précédent avec une diminution de 14,8 MDH, 

se confirme encore cetie année selon un rythme moins accentué. 

En effet, ces emplois s’établissent a 

1otal des emplois de la caisse, contre 255,4 MDH ou 20,84 % en 
1974, dégageant ainsi une diminution de 9,3 MDH. 

Exceptés les Bons C.LH. a 5 ans qui sont restés au méme 
niveau de l’année derniére, leg autres rubriques composantes de 

la catégorie « emplois 4 moyen terme », ont connu des variations 

notables, 

S‘inscrivent en augmentation, les valeurs A moyen terme 
constituées par les postes, « autres préts », « valeurs A revenu 
variable » et « Bons C.G.I, » a4 5 ans. 

Constitués par des préts A moyen terme consentis A la 

B.N.D.E, et au C.1-H., les « autres préts » progressent de 91,5 MDH, 
et bénéficient essentiellement a ces deux établissements, sous 
forme de consolidation sur cing ans d’avances a court terme dont 

ils disposaient en 1974. 
x 

S’agissant de valeur A revenu variable, le portefeuille de la. 

caisse a presque doublé d’une année 4 l'autre, passant de 5,4 MDH 
en 1974 A 10,2 MDH en 1975. Cette augmentation — 4,8 MDH — 

se trouve étre matérialisée, d’une part par la souscription de la 

caisse a l'augmentation du capital des sociétés, Zellidja et la 
Financiére Lesieur Afrique, et d’autre part, par l’acquisition en 

bourse de titres des sociétés, Lesieur Afrique, S.N.C.E., S.N1. 
et la SOFAC. 

Les Bons C.GI. 4 5 ans s’établissent, a fin décembre 1975, 
A 6.1 MDH constituant la souscription de Ja caisse & l’émission 
de l'emprunt Jancé par la Compagnie générale immobiliére pour 

un montant de 20 MDH: Cette derniére, ayant eu recours pour 
Ja premiére fois au marché financier, a pu obtenir une autorisation 
globale de 50 MDH lui permettant d’assurer un financement 

equilibré de ces investissements, 

Ont subi une nette diminution, les « Bons du Trésor a 
5 ans », « les avances sur effets Fonds d’équipement communal » 

et « Préts aux filiales » 
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246,1 MDH ou 17,66 % du- 
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Le portefeuille Bons du Trésor a 5 ans continue, comme par 
le passé, sa régression pour atteindre 27,9 MDH au lieu de 

48,8 MICH en 1974. Cette diminution est imputable aux amortisse- 
ments intervenus en cours d’exercice pour un montant de 

20,9 MDH. En outre, les nouvelles émissions de cette catégorie 

de titres ont été réservées a un établissement bancaire. 

Les avances consenties au F.E.C. sur mobilisation de ses 
effets, atteignent 210,38 MDH contre 157,4 MDH en 1974, soit 

une augmentation de 52,9 MDH. Cependant, la caisse a di recourir 

au réescompte de ces effets, auprés de l'Institut d’émission, a 
concurrence de 154,9 MDH au lieu de 63,7 MDH seulement, en 

1974, Tl en résulte, pour le portefeuille des effets nourris par Jes _ 
ressources propres de la caisse, une diminution de 38,3 MDH, se 
situant 4 55,4 MDH ; les effets réescomptés sont par contre en 
augmentation de 91,2 MDH. 

Cette orientation traduit les besoins de plus en “plus impor- 

tants ressentis par la caisse pour Je financement des opérationg 
F.E.C., leque] est appelé a répondre A de nombreuses et massives 
demandes, eu égard A l’ampleur des projets d’équipement entre- 
pris par les collectivités locales. A ce propos, il y a lieu de 

soulizner, que le F.E.C. aurait avantage .A recouvrir au marché 
financier, la caisse ne pouvant faire face par ses seuls moyens 
A cette expansion. 

Lee préts aux filiales diminuent de 51,7 MDH pour s’établir 
4 31 MDH. Cette baisse est imputable A la transformation de 
-certains préts 4 moyen terme en avances 4 long terme. 

Enfin, les préts aux collectivités publiques. s’établissent a 
4,5 MDH contre 5,2 MDH en 1974, soit une. diminution de 

0,7 MPH due aux amortissements réalisés au cours de I’exercice, 

4, — Les emplois a long terme : 

A Vinverse des autres catégories d’emplois, les placements a4 
long terme apparaissent, au terme de Yexercice sous-revue, en 

netle augmentation — 215,3 MDH — et se situent a 807 MDH, 

représentant ainsi 57,90 % des actifs de la caisse contre 48,29 % 
l'année précédente. 

Cette évolution confirme la tendance constatée au cours deg 
exercices précédents, comme il apparait au tableau ci-dessous   

(En millions de dirhams) 

  

1875 

  

DESIGNATIONS “1972 1973 1974 

Montant wo... cece a rece eee eae bee ene thee cee e tenet e pene etl 386,8 AS5,9 bor,7 Bozo 

nee tte ee tenets Wee ee eee eee eens 51.4 9951 105,8 215,93 Varialion 

Liaugmentation enregistrée au 31 décembre 1975 se trouve 

étre constituée d’une part, par l’équivalent de toutes les res- 
sources additionnelles dégagées durant lexercice, soit 168,83 MDH, 
et d’autre part, par un montant de 46,9 MDH représertant la 

diminution constatée au niveau des autres emplois. Certes, cette - 
amélioration résulte essentiellement des souscriptions obligataires 

et de Yapparition, pour la premiére fois, d’une ligne de préts a 

long terme aux filiales, Il] n’en demeure.pas moins que toutes les 

autres rubriques. « valeurs 4 long terme » ont connu une évolu- 

tion positive, 

La variation nette du portefeuille obligations est de 
139,6 MICH, en accroissement de 38,79 ° par rapport 4 celle 

enregistrée en 1974, soit 83,1 MDH. 

.Contrairement a l’exercice précédent, la part des obligations 
d’Etat A 15 ans dans J’accroissement du portefeuilie global est 
prépondérante avec 71,9 MDH. Le portefeuille obligations marque 

une progression de 139,5 MDH ou 38, 77% au lieu de 30,03 % a 
fin décembre 1974. 

Ainsi, le portefeuille d’obligations d’Etat a 15 ‘ans s, Sest accru 

de 53.83% au lieu de 2,31 % en 1974, la caisse ayant souscrit 
A 79,2 MDH ou 52,78 % du total des deux émissions effectuées 
pour le compte de l’Etat au cours de l’exercice, soit 150 MDH. 
Compte tenu du montant des titres amortis s’élevant 4 7,3 MDH, 

‘ 

ce portefeuille s’établit A 205.5 MDH contre 133,6 MDH et repre- 

sente 31,55 % de l’encours global des emprunts d’Etat au 31 dé- 
cembre 1975, au lieu de 24,32 % un an auparavant. Cette consta- 

tation illustre Yimportante contribution de la Caisse de dépdt et 

de gestion au financement de l'équipement du pays par le biais 
de ses scouscriptions aux emprunts publics. Cependant, l’effort de 

la caisse n’apparait pas uniquement a ce niveau, mais également 
A travers ses souscriptions aux émissions placées sur le marché 
financier essentiellement par Jes institutions financiéres spé- 
cialisées, 

En effet, compte fenu des amortissements de titres pour 
21,2 MDH, le portefeuille obligations des établissements finan- 
ciers spécialisés, détenu par la caisse, s‘établit A 294,0 MDH en 
accroissement de 67,7 MDH ou 29,92 % par rapport a l'exercice 
précédent. L’augmentation enregistrée est constituée par les sous- 

criptions de la caisse aux deux emprunts émis en cours d’exercice 
par le C.LH. et la B.N.D.E. respectivement pour 112,0 MDH et 
100,00 MDH, En effet, la C.D.G. a souscrit A concurrence de 
46,8 MDH ou 41,78 % de la premiére emission, et de 42,1 MDH 
ou 42,07 % de la deuxiéme. 

En ce qui concerne le portefeuille des titres de participations, 

il séleve A 137,0 MDH contre 124,9 MDH en 1974, et dégage un 
accroissement de 12,1 MDH ou 9,69 % par rapport a fin 1974. Tl 
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représente d'une part. les souscriptions de la caisse aux augmen- 
tations du capital social de certaines sociétés, notamment la « Li- 

madet ». la « B.M.C.E. », la « B.N.D.E, », la « B.C.M, » et la 

« Cellulose du Maroc », et d’autre part, ses nouvelles prises de 
participations, dont les plus importantes sont la Société de cons- 

truction « Auximag » et le Bureau d'études techniques «. Scet 
Maroc ». 

Tl est A noter que la partie non libérée de ces participations 
se situe 4 2,2 MDH, en diminution de 3,4 MDH par rapport au 
31 décembre 1974. 

Les: avances consenties au C.I.H. pour le compte du Trésor, 
et destinées au financement de la construction des habitations 
A bon marché, s'élévent 4 64,6 MDH au lieu de 61,5 MDH en 
1974, suite au nouveau déblocage de 3,1 MDH. 

Les valeurs immobilisées s'établissent a 45,8 MDH, en ac-. 
croigssement de 0,6 MDH, et restent dominées par une réserve 

de terrains pour 37,8 MDH et les batiments pour 6,3 MDH. 

Par ailleurs, la C.D.G. ayant poursuivi une politique sociale 

en faveur de son personnel, les préts pour acquisition de loge- 

ments enregistrent cette année une augmentation de 1,2 MDH, 
puisqu’ils se situent a 1,9 MDH contre 0,7 MDH en 1974. 
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Enfin, il y a lieu de signaler les préts aux filiales qui figurent 

pour 58.7 MDH sous la rubrique « Avances 4 long terme », Ils 

concernent spécialement les filiales 4 caractére touristique qui ne 

peuvent rembourser dans l'immédiat les avances qui leur sont 

consenties par la caisse, et pour lesquelles un allongement de 

Véchéance sur le long terme s‘avére nécessaire. 

II, — EMPLOIS SELON LA DESTINATION 

Si la ventilation des emplois selon leur terme illustre le rdéle 

de transformateur des ressources essentiellement 4 vue joué par 

la Caisse de dépét et de gestion, la décomposition des emplois 

selon ia destination est de nature quant a elle, 4 faire appa- 

raitre la participation de la caisse au financement de l'économie 

nationale, en distingant entre : 

— les concours au Trésor, 

— les crédits A l'économie, 

— et les investissements directs. 

L’évolution de ces divers secteurs, durant les trois derniers 

exercices est retracée dans le tableau suivant : 

  

1974 

    

  

  

  

1973 1975 

DESIGNATIONS — 

MDH % ' MDH % MDH! % 
| 
I 

Concours au Trésor ......-..-.00. Seen eee ttenttas 350,7 33.83 397.0 26,73 372.7 | 26,95 
Crédit A l'économie 2.02... ccc ee cence teen tenes 436,9 Aa.t4 | . 48,09 706,4 | 50,68 
Investissements direchs ..0..0 ec eee cae ccee teen eanteenaee 24g,T 24.03 25,18 314,06 22,59 

Toran .....4..- | 1.036,7 roo freed 100,00 | 1393.7 | 160,00 

1. — Les concours au Trésor : 

Les concours au ‘Trésor atteignent 372,7 MDH contre 

3277,6 MDH en 1974. Ils marquent ainsi une augmentation de 

45,1 MDH soit environ le double de la diminution (23,1 MDH) 
constatée lexercice précédent, Toutefois, leur part dang le total 
des emplois soit 26,75 % reste presque au méme niveau que 

lannée derniére (26,73). 

La variation de cette rubrique est due pour l'essentiel d’une 

part, 4 l'accroissement enregistré par les obligations d’Etat Aa 

15 ans (71,9 MDH) et les avances HBM (3,1 MDH) et d'autre 
pari, aux diminutions de 9,5 MDH et de 20,9 MDH accusées 
respectivement par les liquidités en dépdt 4 la Trésorerie géné- 

vale et ies Bons du Trésor 4 5 ans. 

2. — Les crédits a Véconomie : 

Fn vue de contribuer aux besoins de financement de plus 
en plus importants de l’activité économique, les crédits 4 léco- 
nomie poursuivent leur important développement et s’établissent 
a 706.4 MDH contre 589,2 MDH en 1974, enregistrant un accrois- 
sement de 117,1 MDH. Ils représentent ainsi 50,68 & des emplois 
de la caisse au lieu de 48,09 % un an auparavant, 

Dominés par les souscriptions aux obligations a 15 ans, les 

Bons a 5 ans émis par les établissements publics, les préts a 

moyen terme consentis 4 ces derniers ainsi que par les avances 
temporaires, les crédits 4 l'économie englobent, également les 
liquidités en dépét auprés du systeme bancaire servant de sup- 
port aux opérations boursiéres de la caisse, les avances sur effets 
consenties au Fonds d’équipement communal et les préts aux 
collectivités publiques. 

Tl est 4 noter. que les avances temporaires comprennent 

cette année les avances 4 moins d'un an consenties aux filiales 
et aux participations, et qui faisaient partie auparavant des 

investissements directs effectués par la caisse. 

3. — Les investissements directs : 

Avec un montant de 314,6 MDH, les investissements directs 
représentent 22,57 % du total des emplois de la caisse, contre   

respectivement 308,5 MDH et 25,18 % au terme de l'année pré- 
cédente, soit un accroissement de 6,1 MDH. Cette progression 

est répartie sur l'ensemble des rubriques de cette catégorie 

Gemplois, qui ont toutes connu des variations positives, exception 

faite des « avances aux filiales ». 

Toutefois, les investissements directs restent dominés par 
les titres de participations, les avances aux filiales et les valeurs 

immobilisées, bien que les autres rubriques 4 savoir, les comptes . 
d‘ordre, le partefeuille de valeurs A revenu variable et les préts 
au logement du personnel de l’établissement, s'‘inscrivent en aug- 

mentation constante. 

En effet, les titres de participations s’établissent a 137,0 MDH 
contre 124.9 MDH en 1974, et dégagent une augmentation de 
et dégagent une augmentation de 12,1 MDH, suite aux sous- 

criptions réalisées par la caisse A cerlaines opérations d’aug- 

mentation de capital, notamment de la C.GI. pour 4,9 MDH et 
de la Cellulose du Maroc pour 5,8 MDH, ainsi qu’a de nouvelles 
prises de participations. 

Les avances aux filiales, réparties en moyen et long terme, 

sélévent A 89,7 MDH. Cette distinction par terme, introduite 

cette année, a été faite en fonction des possibilités de rembour- 
sement des filiales et en tenant compte également du financement 

de leurs projets d'investissement. 

Quant aux valeurs immobilisées, elles apparaissent pour 

45.3 MDH et intéressent essentiellement les terrains et les bati- 

ments, respectivement pour 37,8 MDH et 6,3 MDH. 

Il est A signaler que la réserve fonciére de la caisse est en 

voie d'épuisement suite 4 la réalisation d’importants programmes 
immobiliers. Aussi, la reconstitution de cette réserve s’avére 

nécessaire pour permettre a la C.D.G. de poursuivre son action 

de promotion immobiliére. A cet effet, elle a procédé 4 l'acqui- 

sition de parcelles de terrains nus, non équipés et a effectue 

des démarches notamment aupres du ministére de I’urbanisme, 

de thabitat, du tourisme et de lTenvironnement et du minis- 
tere des Habous en vue de lui céder une partie de leurs réserves 
ou de réaliser cn commun des projets immobiliers.
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Le portefeuille de valeurs 4 revenu variable a presque 
’ doublé en passant de 5,4 MDH en 1974, 4 10,2 MDH au 31 dé- 

cembre 1975. 

Regzroupant les débiteurs divers, les produits A recevoir et 

les comptes d’attente 4 régulariser, les comptes d’ordre aiteignent 

un montant de 30,5 MDH contre 20,1 MDH en 1974, en accrois- 
sement de 10,4 MDE dt essentiellement a la souscription relais 

A l’augmentation du capital B.N.D.E, pour 8 MDH et aux pro- 

duits a recevoir. 

Entin, les prétS au logement s’établissent a 1,9 MDH et 

bénéficient A 29 agents, alors qu’ils étaient de 0,7 MDH pour 

9 agents au 31 décembre 1974. 

III. — INTERVENTION DE LA CAISSE 
DANS LES MARCHES MONETAIRE ET FINANCIER 

En tant qu’institution financiére disposant: d’un important 
- volant d’épargne la C.D.G. était appelée dés sa création, A as- 

sumer entre autres une double mission : animation du marché 
monétaire et l’élargissement du marché financier. 

A travers analyse des emplois de la caisse, répartis selon 
Je terme et selon'la destination, quelques traits caractéristiques 

des marchés monétaire et financier ont déja pu étre relatés, 
la C.D.G. apparaissant de par Vimportance et la nature méme 

de ses ressources comme l'un des principaux agents économiques 
qui interviennent dans ces marches. 

Toutefois, il convient de donner un apercu sur le contexte 
ol. se sont opérées les diverses transactions effectuées par la 

caisse lors de ses interventions dang ces marchés afin de faire 

ressortir sa contribution 4 leur animation. 

1. — La caisse et le marché monétaire : 

L’exercice 1975 a été caractérisé par un développement 
important. des crédits distribués par -les banques, qui s'est 
étendu sur toute la période sous revue, avec des pointes plus 
prononcées en avril, juillet et. octobre. 

En dépit de cette tendance, une assez large aisance des 

trésoreries bancaires a marqué le premier semestre de l’exer- 
cice, A Vexceplion du mois de février, sous Vinfluence d’une 
augmentation continue des avoirs en devises, dune expansion 

modérée des crédits A l'économie et d'une baisse de la circula- 
tion fudiciaire. Cependant, a partir du mois d'aott, laccrois- 
‘sement saisonnier de cette derniére, conjugué & un certain 

fléchissement des avoirs extérieurs a eu pour conséquence 

Intervention de la C.D.G. 
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d'entrainer une brutale dégradation de la trésorerie bancaire 
qui s'est poursuivie jusqu’au terme du présent exercice, excep- 
tion faile du mois de septembre of on a assisté 4 un renforce- 

ment sensible des avoirs en devises, et A des  facilités 
supplémentaires de Vinstitut d’émission. 

Dans ce contexte, les encours des opérations du marché 

monétaire se sont nettement développés, puisque avec un mini- 
mum de 335,0 MDH en mars 1975 contre 205,33 MDH a la 

période correspondante de 1974, et un maximum de 543,0 MDH 

en aafit contre 408,9 MDH 4 la méme époque de Vexercice pré& 
cédents, ils ont connu respectivement des accroissements. de 

63,41 % et 32,76 “. 

L’encours global du marché moneétaire atteint ainsi 
452,2 MDH au 31 décembre 1975 au lieu de 386,46 MDH en 1974, 
soit une augmentation de 65,6 MDH ou 16,96 %. Bien qu’im- 
portante une teélle variation n’est pas révélatrice de la tendance 

générale observée durant Jlexercice sous revue, lencours 

des opérations du marché monétaire ayant enregistré parfois des 
accroissements de Vordre de 50% par référence a la période 

correspondante de l'année précédente. — . 

Analysé dans sa structure, le marché.monétaire est dominé 
par le Crédit populaire qui, grace aux transtferts de salaires des 

travailleurs marocains A Vétranger, a pu fournir aux établis- 
semenis bancaires en moyenne plus' de la moitié des offres, ses 

interventions ayant représenté parfois jusqu’A 67,19 % des en- 

cours du marché, Ainsi, le Crédit populaire a dépassé la Caisse 

de dépét et de gestion qui, de loin occupait jusqu ‘alors. la place 
de premier pourvoyeur de fonds sur le marché monétaire, En 

effet, intervention de la caisse sur ce marché a été cette année 

relativement moins prononcée qu’en 1974 du fait qu’elle a 

wéservé la plus grande partie de seg ressources au marché fi- 
pancier. Ses concours n’ont varié, durant V’exercice sous revue, 
quentre 17,25 % et 38,22 % contre 28,74 % et 53, 90 % en 1974, 

de Vencours global du marché moneétaire. 

Par ailleurs, les établissements financiers -spécialisés, n’ont 
pas bénéficié au cours de Vexercice sous revue de nouveties 

_avances 4 court terme. Il en est ainsi-de la B:N.D-E. et du C.ILHL 
qui ont eu une préférence pour les avances a moyen terme. 

Le tableau ci-dessous retrace outre l’évolution de l'encours 

_des opcrations du marché monétaire pendant Vexercice 1975, 

la contribution de la caisse A l'animation de ce marché, ainsi que   ses concours aux établissements financiers spécialisés, 

dans le marché monétaire 

  

Année 1975 

  

  

   

  

      

— = erereretrit 

FIN DE MOIS dn marché monétatre | *2 Marché mon¢taire % Ananclers: er viatiaés | temperaires C.D.G. 

, MDEL MINH MDH MPH 

Décembre PA ws cse ee ceveveeeeeeeeeeee 386.6 TIL.1 “98h 132.3 vA43,4- 
Janvier Go pee cece ccc ene eee eeens 394,6 ror,G 25,75 1279.3 328,9 

BOvrier ccc ce eee eee eee eee beeen, 382,5 TO2,0 ‘36,67 b7,0 16g,0 

Mars beater t eee eee ene teense 335,0 Bho 25,04 . 67,0 155,0 

AWYEL ccc ce eee cette eee eee eee eaeate 4o7,0 7. 18,48 82,0 157,2 

1) 367,6 “O4,A 17,53 Rao 146,4 

JUIN cece cet e nee eens . 469.7 106,4 29,65 82,0 1884 

Juilleb ..eeeeee etna ee gee bene eeteeunae 530,4 133,2 25,18 So Tg0,2 

AGUL cole eee eee pee nuaeeranee vaeeereee 5A8,0 83,1 33,74 98,5 a17,6 

Septembre ....... evens Pe eecnaees vee 439,6 133,7 30,41 27,5 ‘161,2 

Octobre ....665 rr 437,9 169,23 38 90° 26,5 193.7 

Novembre se eee eee ee sete erent ete eens Ahh 181, 38,22 a9.5 ait, 

Décembre 7b vps cc ec cece een enens A5a,2 161,6 35,74 41,0 202,6        
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2,— La caisse et le marché financier : 

A V’échelle internationale, ‘les rermous et intertitudes pesant, 
Vannée' précédente, sur les places financiéres étrangéres, ont 
Jaissé place A de brillantes performances boursieres durant 

Yexercice 1975. 

En effet. A Yexception de quelques marchés, les bourses 

étrangeres ont tiré une traite sur la reprise et parle sur l'ex- 

pansion. 

Une forte remontée -des cours a l'échelle mondiale, suceédail 

Aa la chute vertigineuse de T'année précédente, déclenchée 4 la 
fois par la récession et par la hausse des taux d’intérét. Ce 

phénoméne est perceptible a travers toutes les principales places 
financiéres élrangéres, nolamment a la bourse de Londres qui a 

pu réaliser une hausse spectaculaire de 125 % 

L’anticipation de la reprise et la baisse des taux d'intérét 
ont constitué cette année les éléments essentiels de Vexpansion 

boursiére. 

La bourse des valeurs de Casablanca a, quant 4 elle, continué 

la tendance observée en 1974, cependant, a un rythme d’activité 

moins élevé. 

En effet, le chiffre d'affaires 
211,9 MDH contre 193,2 MDH, il y a une année, soit une pro- 
gression de 9,68% au lieu de 654¢ en 1974. L’accroissement 

enregistré soit 18,7 MDH est imputable essentiellement a l'ex- 

pansion du marché des valeurs 4 reveny variable, ces derniéres 

réalisé en 1975 est de 
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ayant atteint 209,6 MDH en 1975 contre 180,3 MDH en 1974 en 
augmentation de 29,3 MDH ou 16,25 %. 

Les transactions portant sur ces valeurs représentent d’ail- 

leurs la quasi-totalité de l'activité de la bourse des valeurs avec 
99. du chiffre d'affaires réalisé et 97% du nombre total des 

litres traites. . ' 

La capitalisation boursiére qui s’élevait A 1.037,8 MDH en 
1974. atteint 1.6184 MDH en 1975, dégageant ainsi un accrois- 
sement de 55,95 ‘; et ce, en raison des augmentations de capital 

dun certain nombre de sociétes, d’introductions nouvelles et de 

la hausse généralisée des cours. En effet, V'indice général des 
cours est passé d'un exercice 4 Vautre de 269,2 a 344,63 a fin 
décembre 1975, année 1967 étant l'année de base. 

Quant au rendement moyen des valeurs cotées, 
une légére diminution et s‘éfablit a 6,21% au liew de 6,87% | 
lexercice précédent. En revanche, le volume global des divi- 

dendes distribués atteint 87,8 MDH contre 713 MDH en 1974, 

soit une progression de 36, 6 %. 

il enregistre 

Les émissions brutes & moyen et long terme émanant de 
lEtat. du secteur semi-public et des entreprises privées cotées 

a la bourse des valeurs de Casablanca, s‘élévent 4 551,83 MDH 
contre 409,1 MDH un an auparavant, traduisant ainsi une pro- 
gression de 142,7 MDH ou 34,90 %. 

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de ces . diverses 
émissions durant les quatre dernierg exercices, 

Emissions brutes ad moyen et long terme au cours des quatre derniers exercices 

a 

_ (En millions de dirhams) 

  _—— 

  

      
Il ressort de ces données'que les opérations publiques et 

semi-publiques représentent 81,75 % de l'ensemble des émissions 

contre 84,65 en 1974 et ce, malgré expansion remarquable 

Prise par les émissions de l'Elat. 

Les emprunts d’Etat ont, en effet, permis de recueillir 
190 MDH en 1975 contre 103 MDH au cours de l’exercice preé- 
cédent, Cette nette augmentation est due aux émissions a long 
terme qui sont passées de 150 MDH 4 la fin de l’exercice contre 

35,5 MDH. en 1974, 

En revanche, les émissions des bons a 5 ans ont fléchi de 
67,55 MDH a 40 MDH. . 

Quant aux émissions des établissements semi-publics, béné- 
ficiant de la garantie de l’Etat, elles ont enregistré une Jégére 
progression puisqu’elles ont été placées a concurrence de 
261,1 MDH contre 243,38 MDH en 1974. Souscrites essentiellement 
par la Caisse de dépét et de gestion et les compagnies d’as- 
surances elles se répartissent entre le Crédit immobilier et hdételier 
pour 141 MDH, la Banque nationale pour le développement 
économique pour 100 MDH et la Compagnie générale immobi- 
liére pour 20 MDH. 

Dans ces conditions, la caisse n’a cessé de développer son 

intervention dans le marché financier, dans le: souci de se con- ‘ primaire a atteint 179,7 MDH en 1975 contre 109,3 MDH 4a la 
former aux orientations du plan de développement tout en 

assurant un meilleur placement des disponibilités qu’elle cen- 

tralise et afin de jouer pleinement son réle de pourvoyeur de 
fonds aux différents établissements. Au total, les achats nets sur 

DESIGNATIONS 1072 1973 1974 1875 

Obligations d’Ftat A 15 ans 2.2... cece eee eee reece eae go.ou 1o6,00 35.50 150,00 
Tons du Trésor & 5 ans cock ee gece cence ee teeta e ees She 20, CH) 67,50 fo,on 

Obligations des établissements financiers spécialisés ...... 3O.00 137.00 220,00 912,00 

Bons G.LH. 42 5 ang... cece w eee cent etree neeees tenes — —_— 23,00 29.10 
Bons G.G.L. 3 5 ans co.cc eee ee cece eter ee aneeeee _ _ om 20.00 
‘Augmentation de capital des soriétés cotées ...6......00. 72.00 64,20 62.8¢ 100,73 

TOTAL seveeeen 276.00 325,80 4og,.70 551 83 

  

      
la bourse et les souscriptions de valeurs mobiliéres ont atteint 
184 MDH contre 114,2 MDH un an auparavant, soit une pro- 
gression de 69,8 MDH ou 61,11 % contre M8 MDH ou 17,89 % 
en 1974, 

Compte tenu des titres amortis qui se montent a 55,6 MDH 

les placements en valeurs mobiliéres a moyen et long terme ont 

atteint 558,8 MDH contre 429,2 MDH a Ia fin de l’'exercice pré- 

cédent soit une augmentation de 129,6 MDH ou 30,20 %. Is 
représentent 44,26 % des dépdts de la caisse et 40,75 % du totak 
de l'actif de son bilan au 31 décembre 1975 contre respective- 
ment 38,90 % et 35,23 % en 1974. 

Au cours de lexercice 1975, les placements de la caisse en 

valeurs 4 revenu fixe et variable se sont caractérisés comme suit : 

a) Les placemenis en valeurs 4 revenu fixe. 

Devant la déficience de l'épargne privée sur le marché des 
valeurs mobiliéres' 4 revenu fixe, ot l'Etat et les établissements 
semi-publics se procurent les capitaux indispensableg au finan- 
cement des investissements, la caisse ne cesse d'orienter une 

large part de ses dépéts vers ce marché, 

C’est ainsi que le volume de son intervention sur le marché 

fin de l'exercice précédent. En revanche, les montants de ses 
acquisitions et de ses cessions sur le marché secondaire se 
trouvent respectivement ramenés de 3,83 MDH a 0,02 MDH et 
de 0,4 MDH a 0,3 MDH en 1975.
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Le portefeuille obligations d’Etat détenu par la C.D.G, est 

passé, compte tenu des amortissements pour 7,3 MDH, a 

205,5 MDH en 1975 au lieu de 133,6 MDH A la fin de l’année 

précédente, soit une progression de 71,9 MDH ou 53,83 % 

Quant au portefeuille des obligations émises par les établisse- 

ments financiers spécialisés, il atteint au 31 décembre 1975 

293 MDH contre 225,33 MDH un an auparavant soit, déduction 
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faite des amortissements pour 21,2 MDH, une augmentation de 

67.7 MDH ou 30,05 % et représente 58,67% du portefeuille 

obligations de la caisse (499,4 MICH) contre 62,80 % en 1974. 

La part du portefeuille C.D.G., en valeurs a revenu fixe 
émises par les divers établissements financiers spécialisés dans 

Yencours global des emprunts lancés par ces derniers, est 

retracée, pour les deux derniers exercices, dans le tableau ci- 
dessous : 

    

    

  

    

  

  

eet 

1974 1975 

. | 

VALEURS \ Portefeuille C.D.G. Portefeuille C.D.G. 
Encours des | Encours des 
établissements établissements jo —___.. 

| semi-publics MDH we % semi-publics ' MDH % 

| 

C.LH. cei cece eee eee eee ets | 58-4 | 149,3 | 25,42 “31,3 181,1 24,76 

B.N.D.D. cccceeeceeccseeeeeeees 145.5 50,8 34,85 234,6 89,4 38,11 - 
ONE. cicceeecseseceeeecaes ves a) | 19,3 26,84 56,4 16,6 29,43 
GINGA, ceca ceca eee e teense | 58,0 5.9 10,15 54,0 5,9 10,93 

| | 
TOYAL cee 863.0 225,3 | 26,11 1.076,3 293,0 | 27,22 

i : \ \   
Par ailleurs, la C.D.G. a souscrit aux bons C.G.1. a 5 ans 

pour 6,1 MDH ou 30,45% de la premiére tranche de 20 MDH, 

lancée en juin 1975. 

b) Les placements en valeurs mobiliéres 4 revenu variable. 

Bien que Vintervention de la C.D.G. sur le marché secondaire 

s'est nettement accrue en 1975 du moins en volume,.par rapport 

4 1974 passant ainsi de 15 MDH 4 2,6 MDH, soit une progres- 

sion de 1,1 MDH ou 77,33%, sa part dans le chiffre d'affaires 

de la bourse demeure pratiquement inchanyée. Elle en repré- 

sente 2,45% contre 2,47% en 1974. Cetle faiblesse s’explique 

par Vaccroissement du volume des transactions enregistrées sur 

le marché secondaire et du fait que la caisse méne une politique 

assez, rigide dans ses achats et ventes. 

En revanche, son action sur Je marché hors céte a été trés 

jargement renforcée au cours de cet exercice. Ses souscriptions 

Evolution des investissements de la C.D.G. sur 

  

  

  
qui ont atleint 2,7 MDH. contre 0,4 MDH en 1974, ont concerné 
surtout la société Zellidja pour 2 MDH et la Financiére Lesieur 

Afrique Casablanca pour 0,4 MDH. 

Au total, ses acquisitions nettes évaluées 4 4,7 MDH compte 

tenu des ventes en bourse pour 0,7 MDH ont porté la valeur du 
portefeuille placements.en valeurs mobiliéres A revenu variable 

a 10,2 MDH au 31 décembre 1975 contre 5,4 MDH un an aupa- 

ravant, soit une progression de 4,8 MDH ou 89,28%. Ce méme 
portefuille estimé sur la base des cours boursiergs au 31 décem- 

bre 1975 4 12,5 MDH contre 7,7 MDH en 1974, dégage une 

plus value latente du méme ordre que celle enregistrée au 

cours de l'année précédente, soit 2,3 MDH. 

Le tableau ci-aprés retrace l’évolution des interventions de 
la C.D.G. sur le marché financier au cours des quatre derniers 
exercices. 

le marché financier au cours des quatre derniers exercices 

(En millions de dirhams) 

  

    

  

  

  

  
  

          

—_ mana 

DESIGNATIONS 1972 - 1973 1074 1975 

1 — VALEURS A REVENU FIXr 

Souseriplions 
Fonds d’Etat 415 ans cl Bons du Trésor 4 5 ans ,,...... 48.72 5,24 12,00 79,17 
Obligations du secteur semi-public et Bons CLLH. et G.G.L. 

FOC. 13,85 4o.gr y7,28 100,50 

. Toran .....-0- 62,57 96,15 109,28 199,67 
— Acquisitions 

Fonds WBtab icc cece cee eee tt tence eee ans 0,03 0,38 6.10 0,09 

Obligalions du secteur semi-public ......--- cae e eee eee 0,01 0,01 3,73 — 

Torar 0,04 0,39 3,83 0,02 
— Cessions : 

Ponds G’Etat wc. ccc ccc eect e cece eee tet ete cee etines _ _ _ — 

“Obligations du secleur semi-public ...............00 00005 — 0,08 — 0,28 — 0,04 — 0,31 
Binplois nets oc. ccc ete ete eet ete 62,53 96,26 113,7 179,38 

a — VALEURS A REVENU VARIABLE 
— Souscriplions oo... cece cee ees sect teeter eee O,91 0,01 0,39 2,71 

— Acquisitions vo. .c cece eee cence n een eee e ene a eens 0,58 0,66 1,58 2,60 
— Cessions ........05 beeen tte nent eee tebe eee — 0,10 — 0,03 — 0,80 — 0,65 

SoLpE ..,..... 0,99 0,64 1,17 4,66 

Toran valeurs mobilitres & moyen et long terme .... 63 52 96,90 TTA, 24 184,04    
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TITRE III 

Les services et les fonds géprés 

En application de la législation régissant la Caisse de dépot 

et de gestion, cette derniére est chargée de la gestion adminis- 
trative et financiére du Fonds d’équipement communal (F.E.C.), 

de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (C.N.R.A.). 
Elle assure également la gestion financiére des ressources qui 

lui sont confiées par les Fonds des pensions, les Fonds du tra- 

vail et le Fonds de garantie automobile. 

Dans ce cadre, la Caisse de dépét et de gestion poursuit les 

efforts tendant 4 l'extension des activités de la C.N.R.A., et a 

Yadaptation des structures d'intervention du F.E.C. aux possi- 

bilités financiéres des collectivités ainsi qu’A la nature de leurs 

besoins, 
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Parallélement, et dans le but de préserver Ja valeur, la 

disponibilité et la sécurité des Fonds gérés, la caisse place ces 
derniers essentiellement sous forme de souscriptions 4 des émis- 
sions obligataires garanties par VEtat conformément, d’ailleurs, 

aux dispositions juridiques les régissant. De ce fait, la structure 

et ia gestion financiére de ce’ portefeuille ne cessent de s’amé- 

liorer continuellement. 

Ainsi, au 31 décembre 1975, le portefeuille détenu par la 
caisse, pour le compfe de ces fonds et organismes a l'exception 

du F.E.C. qui n'est pas concerné par cette activité, est évalué 

a 126,1 millions de dirhams (MDH) accusant une progression 
annuelle de 6.7 MDH (5,61). Il est constitué de Bons de 
Trésor a 6 mois, A 1 an et 4 5 ans,.d’obligations garanties par 

lEtat et pour une modeste quote-part d’actions cotées en bourse. 

L’évolution et la structure de ce portefeuille, par organisme 

et fonds, au cours des quatre derniers exercices, sont retracées 
dans le tableau suivant :   

(En millions de dirhams) 

  

  

  

  

—— = a 

DESIGNATIONS 1972 1sia | _ 1974 1075 

OA, Ore . 58.9 72,2 | 82,6 86.4 
Fonds des persionS ....ee cc cece eee ee rece e ete e ete tan eas w4.4 249 12,7 17,0 
Fonds du travail ceseeessee ccc cecs sete nes erect neces tees 10.0 9:2 9,0 8.0 
FGA, cece cect escent tenet eee t eens "alee unease 12.9 13.9 15,1 14.7 

TOTAL oh cae 96.0 Toso | 119,4 | 126,r 

VARIATION ..... 3.6 | 6.9 

Les opérations financiéres effectuées pour le compte de ces 
organismes sont récapitulées A l’annexe I du présent rapport. 
Elles concernent des souscriptions pour un montant de 28 MDH : 
et des amortissements pour 21,4 MDH ce qui se traduit par une 
progression du portefeuille de 6,6 MDH d’une année 4 Jautre. 

_Les encaissements de coupons et de primes A l’émission s'élévent 
a 7,6 MDH. De la sorte, le solde des opérations sur le porte- 
fenille dégage un excédent disponible de 0,9 MDH, venant ali- 
menter l’'avoir de ces organismes 4 Ja C.D.G. 

I, — SERVICES GERES 

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

Au cours de V’exercice 1975, le Fonds d’équipement com- 
munal (F.E.C.) a mis a la disposition des collectivités locales 

12,0 | 11,4 

et des régies autonomes, une masse importante de ressources 

. contribuant ainsi, dans la méme lignée que l’année derniére, A 

financer Vinfrastructure édilitaire et Il’équipement collectif et 

social. 

\ 

| 

i 

| Bien que les préts attribués (62,3 MDH) et les préts réa- 

| lisés (76,6 MDH) soient en deca des niveaux atteints au terme 

| de l'exercice précédent, certes exceptionnel, et qui se montaient 

| Tespectivement A 95,4 MDH et 80,4 MDH, il n’en demeure pas 

| moins que la masse des attributions et des déblocages 4 pour- 

| suivi lévolution remarquable constatée avant l'année 1974, telle 

| qu'elle ressort du tableau ci-aprés 

(En millions de dirhams) 
  

  

  

DESIGNATIONS 1970 1971 1972 1973 1974 1075 

— Préts attribués .2.. 00. cee tenet eee enna ‘ 21,9 38.9 18,1 50,7 95,4 62,3 — Variations ....... cece ee cee cece een ee teats eneeecas 1,0 17,0 — 20,8 32,6 44,7 — 33,1 

— Préts réalisés .........:ca00ee dete eee eaae se eeeteees 24,6 76,8 31,2 32,4 80,4 76,6 
— Variations ...........,. Steet ee etter renee sae "9 — 7.8 14,4 1,2 480 | — 3,8 

t
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ll est A prévoir que la tendance amorcée en 1974 s’accentuera 

. dans les années a venir, amenant le F.E.C. 4 intervenir de plus 

en plus dans le financement des projets d’équipement des collec- 

tivités locales qui, par ailleurs, font. Pobjet d'une attention par- 

ticuliére des pouvoirs publics dans le cadre de la politique de 

| 
| 
| 

| 

développement régional, | 

Ainsi et pour année 1975 si l’on s'en tient aux ressources | 

| 
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regroupant les préfeciures, les provinces et communes, on cons- 
{ate que les préis du Fonds d’équipement communal (39,5 MDH) 

constituent 25,26% de ces ressources et 51,57% de l’ensemble 
des préts du F.E.C, 

Les régies ont réalisé pour leur part, 

représente un concours important. 
37,1 MDH ce qui 

/ 1. —- Evolution des préts. 

Liactivité du F.E.C, a évolué comme suit, au cours des quatre 

          

  

  

externes (T.P.S. emprunts F.E.C.) des collectivités locales | derniers exercices : 

Préts attribudés Préts rdéalisés Cumual 

des préts Cumul - ANNEES , non encore En cours des préts 

annuels cumulés annuels cumulés réalisés annulés 

LTR cece ee eee eee eee nee eee eet ens is,t 280.4% 31,2 242,9 18,1 .1173,9 ° 10,4 
FQ7S cect eet ete ete eee nes 50,9 331 ,1* Bo. 4 975,3 364 198, 19,4 

TQTL cece eter teeter enter eens 93,4 4ag,o* 8o,A 355,79 514 188,6 19,4 
LQTS cette eee etter eee ete eee eee eenete 62,3 A88,8* 76,0. 439,38 36,3 ahr.) 90,2 

Au cours de l'exercice 1975, le comité technique a examiné 

et retenu 25 demandes d’emprunts dont 18 présentées par les | 

collectivités locales et 7 par les régies autonomes, soit 9 deman- 

des de moins que l'exercice précédent. 

Les préts attribués correspondants, ont atteint_ 62,8 MDH 

au lieu de 95,4 MDH, soit une baisse de 33,1 MDII ou 34,70%. 

Evolution de la répartition des 

Les préts réalisés, quant A eux, passent d’un exercice a 

Tautre de 80,4 MDH 4 76,6 MDH soit une diminution de 4,73%. 

Ainsi, le cumul-des préts réalisés au terme du présent 

exercice s’éléve a 432,83 MDH en augmentation de 21,54%. 

Les régions économiques qui en ont bénéficié sont retracces, 

pour les ‘trois derniers exercices, dans le tableau suivant : 

préts. par région économique 
  

    

    

  

        

1973 1974 1975 

Préts Préis Préts Préts . ae 
REGIONS ECONOMIQUES attribués véalinés attribués réalises Préts attribués Prats réalisés 

MDH MDH MDH MDH MDH % MDH % 

Sud (TI) Lecce eee reer eng - 4,8 co _ — _ —_ _ 
Tensift (UD .....ee eee eee : —_— 22 9,6 1,0 5,2 8&3 11,4 14,8 
Cerbre (ID ce. cee eee eee, 23,0 12,3 67,2 36.0 32,0 ' $1,383 44,9 - 58,6 

Nord-Quest (IV) ......ee scenes 18,8 tr,A 74,6 11.6 19,8 31,9 18,1 23,7 
Centre Nord (VW) ......--.0e0e - ~ 3,7 3,0 — — 0,6 0,8 
Oriental (VI)... eee eee 4,7 _— — AT _ — _ —_— 

Centre Sud (VID vi. beer eee 3,7 1,7 0,3 3.6 5,3 8,5 1,6 2,1 

Toran .....08- 40,7 32,4 9,4 BoA 62,3 | 100,09 76,6 700,0   
Liexamen de ce tableau fait ressorlir la permanence de la 

prépondérance des concours apportes par le Fonds d’équipement 

communal aux régions économiques du Centre et du Nord-Ouest 
qui ont, 4 elles seules, obtenu au cours de l’exercice sous revue 
des préts d’un montant de 51,8 MDH soit 83,2% du total des 
préts accordés, et réalisé 63,0 MDH ou 82,3% de l’ensemble 
des préts débloqués. En revanche, les autres régions n’ont eu 

recours au F.E.C. que pour des montants relativement modestes. 

  

* Compte tenu : 
— des préts repris A la Trésorerie générale ...... 17,5 MDH 

— des préts rachetés au Crédit foncier de France .. ‘12,5 MDH 

  

Total , 30,0 MDH Ae ewan 

          
Liampleur de Viniervention du F.E.C. ne se traduit pas seu- 

lement par le volume des préts, mais, auss} par la diversité 

des secteurs financés. A cet effet et au terme du présent exer- 

cice, le F.E.C, est intervenu dans le financement des travaux 

d'infrastructure et- acqttisitions d'équipements effectués par leg 

| collectivités locales: et les régies autonomes, pour un montant 
cumulé de 432,383 MDH en augmentation de plus de 100% en 

quatre ans,
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. Au cours des quatre derniers exercices, l'évolution des inter ventions par nature de travaux a été la suivante : 

  

  

  

    

  

  
          

2, — Situation financiére 

a) Evolution de l’encours de préts. 

L’encours des créances du F.E.C. sur les collectivités locales 

et les régies autonomes s’est élevé au 31 décembre 1975 Aa 

    

ae — ——_ ————————— 

CUMULS DES PRETS R#ALISES PRETS REALISES 

NATURE DES TRAVAUX 1972 1973 1974 1975 1972 1973 1974 1975 

. __ ee 

MDH MDH MDH MDH “woe |e MDH MDH MDH MDH % 

Assainissement ,..,..-.++-- we 54,3 58,1 63,4 91,4 16,5 6,3 3,80 5,1 81 10,6 
Construction vicceeceee essences 39,9 48,9 61,5 74,6 78 14.4 3,72 12,9 13,1 17,0 
Adduction d’eau ..-..... ee nateney 35,3 35,3 00,4 71,1 10.4 4,4 1,99 23.1 10,49 14,0 
Electrification ....... tte eeewene 32,3 32,7 63,6 90,9 ar. 1,1 0,46 - 30,8 27,4 35,8 

Véhicules .......6.. seveneveanes 15,3 39,2 35,8 42,3 9,8 2,4 14.95. 3,6 6,5 4,8 
Réserve foncitre ....... penton 15,0 “16,8 16,8 18,3 4a 1,1 1,76 — 1,5 2,0 
VOITIG Loe cee ee eee peee ee eeeneees 10,5 11,2 16,1 25,4 3,9 1,0 0,69 4,9 9,3 12,1 

Divers .. 60. cee ee ree eens seaeee 38,3 38,3 38,3 38,3 — _— — _— — an 

TOTAL seeeeeee 242,9° 275,3* ~ 355,3° 432,3° 100.0 31,2 32,37 80,4 76,6 160,0         
241,5 MDH au lieu de 188,6 MDH un an auparavant, soit une 
progression de 28,1°:. 

L'évolution de cet encours, par région économique, est la 
suivante : 

  

  

  

      
Ii ressort du tableau ci-dessus que ce sont les régions écono- 

miques du Centre (III) et du Nord-Ouest (IV) qui ont bénéficié 
le plus, au terme de l'exercice 1975, du concours financier du 
Fonds d’équipement communal, respectivement pour 53,3% et 
25,4% de l’encours global des préts. A l'intérieur de ces régions, 

les parts les plus importantes de l'encours sont détenues par les 
centres les mieux nantis tels que Casablanca (20,6%), les régies 
autonomes de cette ville (R.A.D. 23,9% - RAT.C. 3.8%) et 
Rabat-Salé (11,9%). . 

En regard de Vévolution continue et remarquable du con- 
cours apporté par le F-E.C, aux collectivités locales et régies, les 
ressources permanentes de cet établissement sont restées pres- 
que stationnaires ce qui n’est pas sans poser, avec acuité, le 

probléme de l'inadéquation de ses ressources avec ses emplois, 

  

* Compte tenu : 
— des préts a la Trésorerie générale o.e40¢ 02 cca. 

— des préts rachetés au Crédit foncier de France ., 
17,5 MDH 
12,5 MDH 

  

Total ........ 30,0 MDH. 

31-12-1973 31-12-1974 31-12-1975 
REGIONS ECONOMIQUES 

MDH MDH | MDH | % 

Sud (DT)... ce cee veer neces enee tee e bennett ee settee 6 6.4 ae . . : 5,6 , 
Tensift (I)... .cceecececceeen eens beeeenreeeees ba eeee reas 34 5.9 16.6 5 
Centre (ID ...---.... bree e eae e nent trent enna teet enters aor of.7 1988 53°3 

Nord Quest (IV) ........- ba aveeerereees vaaseee bveeaes ae 38,1 50.5 615 ee 

Centre Nord (V) veccccccecenccscccanscevtttusceeuncsners 19,8 13.5 . 118 ie 

Oriental (VI) ........00005 eseeeeee teeter eeeenees Daeveees 5.0 9,0 , 33 
Centre Sud (VII) ..........00. be teneeeees bee teeeegenneees 6.1 88 he 39 

Tora. . nae 128,23 188,6 | a41,5 | 100,0     
b) Evolution des moyens de financement, 

Pour financer ses interventions, le F.E.C. dispose au terme . 
de l'exercice 1975, des ressources suivantes : 

~— les fonds propres, d'un montant de 37,4 MDH contre 
34,7 MDH en 1974 en accroissement de 7,78 %, constitués 
de la dotation initiale de 17,5 MDH mise & la disposition 
du F.E.C, ainsi que de J’affectation intégrale des résultats 
nets de chaque exercice ; 

— le résultat net provisoire A fin 1975 soit 3,83 MDH en 
augmentation de 0,7 MDH ou 26,92 % ; 

— le produit de l'escompte auprés de la Caisse de dépét et 
de gestion des effets souscrits 4 son ordre par les col 

lectivités emprunteuses, soit 210,83 MDH au Iieu de 
157.4 MDH en 1974, enregistrant une progression de 

52,9 MDH (33,61 %). Le montant des effets présentés 

par la C.D,.G. au réescompte a l'institut d’émission, s’éléve 

4 154.9 MDH en 1975 au lieu de 63,7 MDH un an 
auparavant.  
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Ainsi Vencours des préts réalisés est financé A concurrencede 16,85 % par les ressources propres du F.E.C. et 87,08 % par 

Yescompte des billets 4 ordre auprés de la. C.D.G, comme ilressort du bilan synthétisé suivant : 

Bilan au 31 décembre 1975 

  

ACTIF 

Capitaux propres ..---saeeeee th eeeeee 37,36 

Delles A courl terme ..--- pane etna 210,68 

Résultat oo. ceca eee eee ee eee be eeeees 3,40 

TOTAL 2. 5--+ 251,34 

c) Structure financieére. 

Lrévolution de certains ratios est caractéristique du désé-quilibre financier du F.E.C., qui, s‘accentuant d’année en 

(Fn millions de dirhams) 

PASSIF 

  

Encours des préets .......cee eee e eee eee ahi,An 
Valeurs réalisables 4 court terme ...... 8,95 
Valeurs digponibles .........sseeeeee eee 0,92 

Tora. 251,34 

année, 

deviendra crucial dans les trois prochaines années, si aucumemesure ne venait corriger cette tendance problématique. 

Au cours des trois derniers exercices, le ratio d’autonomieet le ratio de couverture ont évolué comme suit : 

1973 | 

  

RATIOS 1974 1975 

Ratio d'autonomie financiére (1) ..-. see e ence rere eee een 30,11 23,70 19,30 

Ratio de couverture (2) +. seer eee eee eaten tea eeee . 39,10 19,87 16,85 

L'évolution de ces deux rapports montre une tendance 4 la 
baisse trés accentuée. En effet, le rapport d’autonomie financiére 

accuse une régression de prés de la moitié en deux ans, en pas- 

sant de 1973 4 1975 de 35,11% A 19,30% traduisant un recours 
de plus en plus important a la C.D.G, Or, lescompte des effets 

du F.E.C. ne procure 4 cette institution qu’une réemunération 

inférteure au coit moyen de ses ressources, d’ou la nécessité 
d’aligner le taux d’escompte appliqué aux effets présentés par le 

F.E.C. sur Je cot moyen des ressources de la caisse. Cette mesure 

a été admise par les autorités compétentes et entrera en applica- 

tion pour Texercice 1976. 

Quant au ratio de couverture, il s’établit 4 fin décembre 

1975 A 16,85% aprés avoir enregistré un taux de 27,10%, deux 

ans auparavant, traduisant de ce fait une structure financiére 

en -constante détérioration, La satisfaction des demandes des 

collectivités aussi bien en volume que pour des durées plus 

longues, nécessite un ratio de couverture plus élevé que celui 
constaté actuellement pour le F.E.C. ' 

_Cet organisme devra donc faire appel au marché financier 

pour. contracter deg emprunts 4 long terme et envisager le recours 

A des lignes de crédit internationales afin, d'une part déviter le 

recour’s automatique au réescompte auprés de l'Institut d’émis- 

sion, en raison des limites que souléve ce procédé et d’autre part, 

de disposer de ressources permanentes pour consolider et dynami-   

ger zon action. Cette éventualité ne manquera pas de poser le 
probléme de l'alignement du taux du F.E.C. sur ceux de ces 

ressources A longue durée. 

Il est évident que cette mesure se traduira par des charges 
financiéres plus élevéés, au niveau du compte d’exploitation du 

Fonds @’équipement communal, ‘d’ot la nécessité de répercuter 
le relévement du taux d’escompte sur le taux d’intérét des préts 
aux communes et régies. Ceci est d'autant plus justifié que le taux 

des préts F.F.C. reste largement inférieur au taux du marché 

financier. 

Doté de moyens financiers appropriés, le Fonds d’équipement 

communal, pourra alors mieux jouer son réle de banquier des 
collectivités locales car, d’ores et déja, il est en mesure d’appor- 

ter, au niveau des études de projets outre les moyens financiers, 

le concours technique indispensable A certaines collectivités. 

B. — Caisse nationale de retraites et d’assurances (C.N.R.A.). 

Au terme de l’exercice 1975, le nombre de dossiers de rentes 
@accidents de travail ou de droit commun -gérés par la Caisse 

nationale de retraites et d’assurances s’est élevé a 16.799 contre 
16.180 en 1974 accusant ainsi seulement une augmentation de 

619 (3,839) au lieu dé 1.035 (6,83%) pour lexercice précédent. 

Le tableau suivant retrace depuis 1971 l’évolution du nombre 

de dossiers gérés, des capitaux constitutifs et des réserves mathé- 

matiques : 

  

  

    

  

  

    

ee ee 

CAPITAUX RECUS RESERVES 
actuellement math i NOMBRE NOMBRE ématiques 

ANNEES de dossiers de dossiers -——___.- eee _ 

transférés cumulés Variation Variation 
. -_ En. MDH en % En MDH en % 

TOT cesses eee eeeees cect ete aeneee 1.123 13.131 7,5 — 60,*0 — 

IQ7D veeeeseeeeee deve cgttteteucereens 1.085 tho Rago yo 7" 7,88 67,00 10,38 

1973 were eee eee Chace eet eeeeaenteee 10.929 15,145 4,03 — 21,19 n1,TO 6,12 

17h sees ceeceaes deegaees seeearenues 1.035 16.180 8.54 o1,05 76,81 8,03 
TOG veeseeeae ene cent e ttt e tenets a.619 16.799 6,69 — 21,66 8u,60 5 4,93 

1 

() Le rapport d‘autonomie financitre représente l'importance deg fonds permanents par rapport aux financemenis extérieurs constitués aclucllement du FEC. 
par les seulea dettcs 4 moyen ferme gagées sur les effets escomplés Auprés de la C.D.G. 

(2) Le rapport de couverture représente l'importlance des fonds permanent constitués ‘par Jes ressources propres du FEC: ‘dans le financement de Vencours.
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Il ressort de ce tableau que le montant des capitaux recus en 

1975 pour 619 nouveaux dossiers s'est élevé A 6,69 MDH contre 

8,54 MDH pour 1.035 dossiers marquant ainsi d'une année a l'autre 

une régression de 40,19 % pour le nombre de dossiers et 21,66 

pour les capitaux constitutifs. Cette diminution s’explique, malgré 

Jes efforts soutenus que la C.N.R.A, ne cesse de déployer pour parer 

au fléchissement de sa principale activité, par la faculté laissée 

aux entreprises d’assurances de transférer les dossiers de rentes 

a cet établisrement, En effet, les assureurs, suite aux derniéres 

augmentations de V'indice des salaires qui sert de base pour la 

détermination des rentes et A l’élévation des taux de rendement 

des placements, préférent garder les dossiers dont les revenus 

mobiliers ou immobiliers s'avérent plus substantiels que la 

constitution des capitaux de rentes A la C.N.R.A. lesquels sont 

calculés sur la base d'un taux d'intérét de 4,75¢c.   

Consciente de cette situation, la C.N.R.A. a attiré l’attention 

de son comité de direction en faisant remarquer, dans son rapport 

sur lexercice 1974, que les versements des capitaux de rentes en 

sa faveur marqueront dans les années A venir une importante di- 

eninution. Aussi a-t-clle proposé la promulgation de nouveaux 
textes qui lui permettront d‘élargir son domaine d’activité et no- 

tamment de gérer la totalité des capitaux des rentes accidents du 
travail, se substituant ainsi 4 une multitude d'entreprises privéss 

el assurant le paiement des rentes selon une procédure unique et - 

homogéne au profit des rentiers. 

Par ailleurs. le montant des réserves mathématiques a atteint 

80,60 MDH enregistrant une progression de 493°: sensiblement 

inférieure A celle constatée au cours des exercices précédents, en. 

raison notamment de la baisse du nombre de dossiers transférés. 

Néanmoins. la C.N.R.A. continue a occuper la méme place dans 

le secteur de la gestion des rentes accidents du travail comme en 

témoigne la comparaison des réserves mathématiques mentionnées 
dans le tableau ci-aprés : 

    

- RESERVES MATHEMATIQUES 
de la gestion des rentes d'accidents de travail 

1972 | 1973 1974 

    

  

MDH % MDH % ' MDH % 

— CLNLRiAL cect cee eet te bb eee tenets Hz.o0 39.21 Fre 39,48 76.81 4o,28 

—~ Sociétés d’aSsurances ....6 cece cee eee tee 103.88 60.79 TT.1G 60,52 113,89 50,72 

TOTAL ....00es 170,88 100,00 180,09 | 700,00 190,70 100,00 

Il y a heu de ramarquer ainsi, qu’en 1974 sur un total des 

réserves mathématiques de la profession des assurances de 190.70 

MDH, la C.N.R.A. détenait a elle seule 76,81 MDH soit 40% envi- 

ron, taux sensiblement identique a ceux des deux exercices précé- 
5 

dents. Ceci permet de conclure 4 une certaine stabilité dans la 

  
repartition du portefeuille des rentes accidents du travail entre la 

C.N.R.A. établissement public, et les entreprises d’assurances pri- 

vées. , 

L'évolution de l'emploi des capitaux recus est appréhendée a 

travers le tableau suivant 

  

1974 

  

  
  

  

1971 1972 1973 1975 

EMPLOIS 

MDH % MDH ce MDH Se MDH % MDH % 
i 

Portefeuitle placements * ........ Si.a2 |. 58.94 &9 53 =2,16 93.37 82.55 | gfijaa 86,40 93,95 
Avances an TRGALR. oe... cee eee 0.43 0.69 0,55 0.47 035 0.71 0.72 | 684 | R40 0,9f 
Disponibilités ......e eee eee ee Kinb 14.09 11.93 16.70 4ae 5,02 2,53 2,95 47 5,14 

" ; | 
TOTAL ,.+-eee | bag 100,00 71,42 1d .00) 772k" | 100.00 bo.89 10.00 91.96 190,00 

Afin d’assurer une meilleure rentabilité des capitaux des 

rentes 4 servir par la C.N.R.A. d'une part. et lui permettre, grace 

aux revenus des placements, de couvrir entre autres les pertes 

techniques subies par suite de la baisse du taux de mortalite 

dautre part, la quasi-totalité des ressources de cette instifution 

sont placées en valeurs mobiliéres qui constituent son principal 
emploi puisqu'elles occupent les 4/5 de son patrimoine. 

A cet effet, son intervention sur le marché financier a été mar- 

quée en 1975 par des nouvelles souscriptions aux emprunts d’Etat 

et des organismes financiers spécialisés pour un montant de 17,86 
MDH contre 15,08 MDH en 1974 soit 3,96 % du total des émis- 
sions au lieu de 4,35 % Vexercice précédent. 

Aussi, compte tenu des remboursements de titres pour 13,89 

MDH, la valeur du portefeuille « titres », évaluée au prix d’acqui- 
sition, a enregistré un accroissement de 3,95 MDH (4,92 %) passant 

ainsi 4 84,29 MDH contre 80,34 MDH en 1974.   
* Evalué aux cours boursiers. 

Les disponibilités en dépét a la C.D.G. qui viennent en second 

ordre d'importance des emplois ont enregistré en 1974 une légére. 

augmentation soit 2,2 MDH par rapport 4 l'année précédente. 

Les divers placements effectués par la C.N.R.A. au 31 décembre 

1975 ont donné lieu 4 des revenus pour un montant de 5,90 MDH 

contre 5,04 MDH en 1974 et se répartissent comme suit : 
A 

— Produits du portefeuille (primes a 
5.64 MDH 

-— Intéréts sur les dépéts auprés de la C.D.G. 0,05 MDH 

Intéréts sur avances au R.C.A.R, 0,04 MDH 

~— Part bénéficiaire au titre de 1974 servie par la C.D.G. 0,17 

MDH. 

Au niveau des résultats, la gestion des rentes accidents de 

travail s'est soldée par un bénéfice de 1.29 MDH en augmentation 

sensible, aprés avoir connu une tendance a la baisse au cours des 
deux derniers exercices. 

lémission comprises)
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Bilan synthétisé au 31 décembre 1975 

  

° (En millions de dirhams) 

  

  

      
Par ailleurs, dans le cadre de l’extension de son activité en 

vue de participer pleinement a la promotion de J’assurance-vie 

au Maroc, la C.N.R.A. a entrepris des études qui ont abouti a 

lélaboration de projets de textes législatifs et réglementaires et 
a la préparation des bases techniques des tarifs qui lui permet- 

tront de lancer des combinaisons d’assurance-vie. Elle a procédé 

aussi, A des études tendant au changement de certaines bases de 
tarifs et a la mécanisation de ses opérations, afin d’améliorer leur 

gestion. 

En outre, les efforts entrepris depuis plusieurs années par la 

Caisse de dépot et de gestion pour institution d’un régime de 
retraite en faveur des organismes publics et des collectivités lo-. 
cales, seraient bientét concrétisés par l’adoption du Régime col- 

lectif d’allocation de retraite (R.C.A.R.). En effet, les Pouvoirs 

publics ont donné leur accord de principe pour la création de ce 
nouveau régime tout en laissant néanmoins, aux organismes inté- 

ressés la possibilité de choix entre ce dernier et le régime de la 

Caisse nationale de sécurité sociale. 

Evolution des dépéts et du portefeuille des fonds des pensions. 

ACTIF PASSIF 

— Placements en valeurs mobilitres ........... 84,29 -- Reserves mathémaliques ......cesscseeeeeeenae 80,60 

— Disponibilités .. 6. cece e sees eeeee eens vaneneae Aaa — Réserve spéciale de sécurité ....... ccc cca eeees 1,50 
— Aulres emplois .....cceeeee shade nee ewe eneee 3,80 — Wéserve de financement Assurance-vie ....... +. 2,50 

— Report & MOUVEAU ... eee cece erent tere reese ee . 2,46 
— Deltes 4 court terme ...... cece eee cc etree eeae 4,46 
— Bénéfice de Dexercico .....cee cc ccureeeeessaes 1,29 

—o—e . ———————LL—_—_—_—— 

TOTAL .,e+005- 92,81 TOTAL ..eeeaes 92,81   

| La C.NLRA. 

  

    
_Enfin, la C.D.G. détentrice d'intéréts importants dans le sec- 

teur de l'assurance et de la réassurance, soucieuse de prospecter 

de nouvelles sources internes de financement a suggéré aux 
pouvoirs publics une nouvelle forme d’indemnisation des victimés 
des accidents de circulation qui consiste. en I'attribution d’une 
rente aux lieu et place d’un capital, Une formule d’indexation 

de ces rentes pourrait étre prévue et consisterait 4 faire parti- 

ciper les rentiers aux bénéfices de la gestion de leurs capitaux, 
sera lorganisme tout indiqué pour prendre en 

charge cette nouvelle activité puisque d’une Part, elle joue, depuis 

16 ans, un réle similaire dans le domaine de la gestion des 
rentes des accidents du travail et d’autre part, elle dispose d’un 

réseau de paiement trés important constitué de comptables du 
Trésor. 

II, — Les FONDS GERES 

A, — Fonds des pensions. 

Evolution des dépéts et du portefeuille des Fonds des 
pensions. 

(En millions de dirhams) 

  

  

  

  

    

DEPOTS PORTEFEUILLE-TITRES 

DESIGNATIONS 

1972 | 1973 | " 1974 1975" 1972 1973 | 1974. | 1975 

| 

CLIMB. cece eee eae ee aneeeees eee eet tn eeaes . 75,3 94,4 139,5 75,3 14,2 12,5 72,5 16,8 
CM.ABRV. wo. cs eee eee pean seat ea eee eteterete eeeeate ' o,t 0,t 0,I: 0,2, 0,2 0,2 0,2 

TOTAL ..+0-ee | 75,4 | 94,5 | 139,6 | 75,4 144 12,7 | 12,7 | 17,0 

Avec un avoir de 754 MDH au. 31 décembre 1975, les 

Fonds des pensions ont accusé une régression, d'une année 4 
Yautre, de 64,3 MDH (46,02 %). 

L’examen des composantes de cette rubrique fait apparaitre 

la prédominance de la Caisse marocaine des retraites (C.M.R.) 
dont les dépéts s’élévent au terme du présent exercice A 

74,3 MDH soit la quasi-totalité des disponibilités des Fonds 
des pensions, la Caisse marocaine des rentes viagéres (C.M.R.V,) 

nintervenant que pour le reliquat. | : 

En 1975, et comme il a été annoncé auparavant, la chute des 

dépéts de la C.M.R. s’explique par le fait que cet organisme 

a dt faire face A des dépenses résultant de la prise en charge 
de nouveaux retraités pour lesquels aucune contribution n’a été 
versée dans le passé. 

Si les retraits se poursuivent au méme rythme qu’en 1975, 
et si la C.MLR. ne percoit pas la part qui lui est due par )’Etat, 
les disponibilités de cet organisme a la C.D.G. disparaitront 
dans ‘les quelques années a venir.   

Sur le plan de la gestion financiére, la C.M.R. a souscrit 

cette année, aux bons C.G.1 A 5 ans pour un montant de 

4,6 MDH. 

Compte tenu des amortissements (0,7 MDH) -et des encais- 

sements des coupons (0,8 MDH), le solde des opérations sur le 

portefeuille est de moins 3,1 MDH. Ainsi la valeur de ce dernier 

s’établit au 31 décembre 1975 aA 17,0 MDH. 

B. — Fonds du travail. 

Les Fonds du travail, regroupant quatre organismes, dis- 

Fosent au total d’un dépdt 4 fin décembre 1975 de 49,5 MDH 

et d’un portefeuille constitué par les valeurs mobiliéres pour 

un montant de 8,0 MDH. 

Le tableau suivant retrace, pour les quatre derniers exercices 

Vévolution des dépdts et du portefeuille de chacun de ces orga- 

nismes,
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. (En millions . de dirhams) 

DEPOTS , PORTEFEUILLE-TITRES 

DESIGNATIONS ” . 

1972 | 1973 IATA 1975 | 1972 | 1973 | 1974 1975 

. 1 . ; . 

Fonds de majoralion «A» ..ccceecree tracer eee etree 18,9 25,9 33,0 fas $.9 8,0 7,8 6,9 
Fonds de majoralion « Bo wie. eee eee ccc eee e res 0,3 0,3 “0,8 my. o.T 0,1 0,1 — 

Fonds de solidarité des employeurs ....++.--+--eee eee 0,2 0,6 a6 1. 03 0,6 0,6 0,5 
Fonds de garantie des victimes accidenls du travail ... 2,0 2,9 Aut 4.3 0.6 0,6 0,6 | 0,6 

| 

TOTAUX Lee e eee eee am, 20.7 38,0 | ago 9.9 G2 | 9,0 | 8,0 

VARIATIONS EN“) .... 39.90 38,98 an 85 30,20 10,0 | == 4,04 | — 31g | — r,t 
|.   

Il ressort de ce qui précéde que les disponibilites ct le 

portefeuille du Fonds de majoration « A » occupent: une part 

dominante dans les avoirs des Fonds du travail avec respecti- 
vement un dépét de 42,8 MDH et un portefeuille de 6,9 MDH 

au 31 décembre 1975. Les autres Fonds, quant A eux, ne dis- 
posent que de parts modestes avec seulement 6,7 MDH pour 

les dépéts et 1,1 MDH pour le portefeuille. 

Compte tenu des intéréts acquis (0,4 MDH) du produit 

des amortissements (1,0 MDH) et des encaissements de coupons 

      

(0,5 MDH) l’appart net des Fonds du travail s’éléve 4 9,6 MDH 

au titre du présent exercice contre 6,6 MDH en 1974, soit une 

progression de 45,45 ‘c. 

Cc. — Fonds de garantie automobile (F.G.A.) 

L'évolution des dépots et du portefeuille du Fonds de 

garantie automobile (F.G.A.) a été la suivante, au cours deg 

quatre derniers excrcices 
  

  
  

    

DESIGNATIONS 1972 | 1973 | 1974 | : 1975 

Dépéts (en MDH) ..... sees tee tte eee e nee ene eere | 247 29° | 2,0 51 
Variation (eM %) 2... cece cece eer ete een tenes bbgeteneeee 20,12 10,63 0,72 19,04 

- Portefeuille (en MDH) .......-..0ccc ee ener eee bette aaa 12,7 13,9 r,t TA, 

Variation (CD %) .cccccccc cree eee t eee ete eee tty genres 18,69 9,45 8,63 — 2,65 

Tora, (en MDH!) ........ 15,4 16,8 | 18,0 19,8 

Aprés avoir connu une stagnation en 1974, les disponibi- TITRE IV 

lités du F.G.A. aupres de la caisse se sont accrues de 2,2 MDH 

(72,34 %) & concurrence de 1,2 MDH de nouveaux dépéts et de 

1,0 MDH du solde des opérations sur le portefeuille. 

En effet, la diminution enregistrée au niveau du portefeuille 

titres est due a la souscription pour 5,6 MDH aux bons a court 

et moyen terme, alors que les amortissements sur le portefeuille 

se sont élevés A 5,8 MDH ramenant celuici & 14,7 MDH au 
31 décembre 1975. 

Les participations 

Poursuivant son action promotionnelle en matiére d'inves- 

tissement, la Caisse de dépét et de gestion a participé, au cours 

de Yexercice 1975 4 la réalisation d’un certain nombre de Projets 
dans divers secteurs. C'est ainsi que le portefeuille des titres 

de participations de la Caisse de dépét et de gestion a atteint 
au 31 decembre 1975 la valeur de 137,0 MDH enregistrant une 
progression de 12,1 MDH (9,68%)- par rapport a4 Vexercice 
précédent et de 33,66 par rapport A 1973. 

L’évolution et la structure de ce portefeuille, par branche 
d'activité, sont retracées dans le tableau suivant :   

  

  

  

  

        
  

* Y compris les participations non encore 

' 

31-12-73 3112-74 31-12-78 1974/73 1975/74 
BRANCHES 

; 
MDH $% MDH” % MDH | % | MDH % MDH % 

' 

! | | i 

Tourisme 0.0... ec eeeeee eee scenes 37.6 36,68 42,0 33,63 | 38.0) an 88 | AA 11,70 | —~3,8 | — 9.05 
Crédit ..... ceca e ee an eae a neues _— 20.4 19.90 34,3 27.40 | 37.8 | 27.59 13,9 68,14 3,5 10,20 
Industrie ......... ccc ee eee cea ee ees 13.9 13.56 13,9 1rd | 1g.8 ° 14,45 _ — 5,9: 42,45 

Transports 1... -- ccc e seer ence eee oot 5.95 6,1 4.8 | 4,6 | 3.36 _— — —1,5 24,59 
Sociétés de portefeuille ........... 17.9 16,08 18,0 rat: 8 12.99 | 0,8. 4,65 —o,2 | — 1,11 

Assurances ..--.. weet eet 3.4 3.61 3,7 2.gf 3.7 | 2.70 — hoo _ _ 
Batiment et immobilier .......... 2,6 2.54 549 4.72 | 12.7 | 9.27 3.3 | 120,92 6,8 119,25 
‘Autres participations ........--.., 1,0 0.98 1,0 0.80 | 2.4 | or — 1,4 | 140,00 

TOTAL ...-0-6- 102.5°| 100,00 124,9"| 100.00 | 137.0% 100,00 | 22.4 21.85 12,1 9, 68 
4 | t   

libérées pour 2.23 MDH contre 5,68 MDH 

      
en 1974 et 1,6 MDH en 1973.
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Du tableau ci-dessus, 

gistrée en 1975 résulte : 

il ressort que laugmentation enre- 

— de la souscription a Vaugmentation de capital, de la 

C.G.1. (4,9 MDH), de la Cellulose du Maroc (5,8 MDH), 

de la B.M.C.E. (1,47 MDH) et de la B.C.P. (1,5 MDH) ; 

de la prise de nouvelles participations, dans la Société 

immobiliére de construction et de participation 

(SICOPAR) (1,5 MDH), dans la Société immobiliére de 

Sidi Ifni (0,02 MDH), dans la Societe immobiliere de 

développement touristique du Sahara (SIDETSA) — 

0,02 MDH — dans la Société auxiliaire maghrébine 

(AUXIMAG) — 0,5 MDH —, dans la Société nationale 

daménagement touristique d'Al Hoceima (SNATA) 

+. 0,1 MDH —, dans la Société « Informatique et mé- 

thodes de gestion ~ Centre de calcul » — 0,15 MDH —, 

dang la Société de panneaux d’eucalyptus (EUCAPAN) 

~- 0,1 MDH --, dans la Société centrale pour l’équipe- 

ment du territoire (S.C.E.T..- Maroc) -—- 1,22 MDH — 

et dans la B.N.D.E, — 0,77 MDH —. 

Tl est QA noter que certains secteurs sont connu des régres- 

sions, parmi lesquels ont peut citer : 

— pour le « Tourisme », la cession par la Caisse de dépét 

et de gestion au cours de l’exercice 1975 de sa participation 

(4 MDH) dans la capital de la Société Farah-Maghreb, 

au profit d'investisseurs privés ; 

—_ pour le « Transport », la réduction du capital de la 

C.1.M./L.N. soit 142 MDH et Vabsorption de la Mafer 

par la Limadet ; 

— et pour les « Sociétés de portefeuille », la cession de 21 ac-   
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Les participations de la Caisse de dépét et de gestion, 

restent dominées par le « Tourisme » et le « Crédit » qui, 

a eux seuls, représentent au 31 décembre 1975 plus de 55 % 
du portefeuille. Cependant, cette part est en deca de 5 points 
de celle enregistrés un an auparavant. La tendance, ainsi cons- 

tatée, s’explique d’une part, par la cession d'une partie des 

participations touristiques qui occupent plus que 27,88 % du 

portefeuille total contre 33,63 % en 1974 et d’autre part, par 

les interventions plus accentuées de la caisse en faveur de la 
promotion des autres secteurs notamment ceux du « Batiment », 

de 1’ « Industrie » et « Autres participations », qui enregistrent 

respectivement des progressions de 115,25 %, 42,45 % et 140 % 

dun exercice a l’autre. 

En ce qui concerne le rendement des participations, 4 Pexcep- 
tion du secteur touristique qui demeure déficiaire et pour 
lequel des mesures d’assainissement ont été prises, qui ne 

manqueront pas d’avoir des répercussions bénéfiques dans un 

proche avenir, les autres branches, notamment le « Crédit », 
les « Sociétés de portefeuille » et « VIndustrie » dégagent des 

résultats satisfaisants. 

En elfet, le taux de rendement moyen de l'ensemble des 

participations au titre de lexercice 1975 est de 4,45 contre 4,73 % 
un an auparavant, soit une régression qui s’explique uniquement 

par l’augmentation importante (18,19 %) des titres libérés A 

fin décembre 1974, Le rendement moyen, de l’exercice 1975, reste - 
x 

cependant supérieur a celui de 4,03 % dégagé en 1973. 

Tl est A noter que ce taux est obtenu en rapportant les | 
produits des participations réalisés au titre de l’exercice, 4 l'en- 
semble du portefeuille de l'année précédente. 

Le tableau ci-aprés fait ressortir Dar secteur, l’évolution 

  
  

  

  

des rendements des participations pour les trois derniéres 

tions de la Société Frab-Bank, années 

- (En millians de dirhams\ 

BRANCHES 1973 ' 1974 1975 

| oO 
VOUPESIMG ceo ee eee eee eee tree eee te eT 0,07 O10 0,09 

CrGdit coc c ccc ccc tenner tre EEE tgs | DT” | 9.03 6,63 

Tustrie cc eee c ee ce eee ce ee cee eet teeta teats 13,42 | IL,Or 9,38 

Teamsporl oo... cece cece et eee tree ener tt tes, oo8 | 0,15 | 0,19 

Sacidté de portefeuille oo... 60. e ee ete eee 7 AL | 6,27 7,04 

ASSUPATICOS vo ccc ect cect eee eee e eee etter neta | 3,9 | 3,88 | 6,27 

Baliment el immmobilier oo... .... cece eer tees ' Dich ; 0.72 ' 4.qo 

Aulres participalionS 20.0.0: cece eee eee cere ene 2,28 | 0,24 | 0,57 

RENDEMENT MOVEN .,....4- 4.03 | 4,73 | 4,45 
{   

Ainsi, les secteurs les plus rentables en 1975 sont repré- 

sentés par le « Crédit », ! « Industrie », les « Sociétés de porte- 

’ feuille » et les « Assurances » dont les rendements dépassent 

le taux de 6 %. 

A Vexception du batiment dont la. rentabilité est située a 

4,70 % contre 9,72 % en 1974, suite aux participations prises 
dans la C.I.F.M., les autres branches composées du « Tourisme », 

du « Transport » et des « autres participations » ne dégagent 

qu’un rendement moyen inférieur 4 1 %. ; 

Par ailleurs, en ce qui concerne le déblocage de fonds en 

faveur de ses filiales, la caisse a consenti un effort appréciable 

sous forme d’avances a court, moyen et long terme, qui s’élévent 

a 108,78 MDH au terme du présent exercice contre 111,25 MDH 
au 31 décembre 1974, compte tenu de la constitution de pro- 

visions. Les nouveaux concours ne sont accordés qu’aux filiales 
présentant une situation financiére saine. 

D’autre part, il y a lieu de signaler, en plus des efforts de 

consolidation des actions de la caisse dans les secteurs tradition- 

nels de son intervention et de l’élargissement de son portefeuille,   

  
les nombreux projets en voie de réalisation cette année par le 
Groupe -C.D.G. dans le cadre d'une promotion touristique et 

immobiliére. 

La mise en valeur touristique de certaines régions du pays 

-et la résorption de la crise de logement qui sévit dans les ag- 
elomérations urbaines, constituent les deux principaux objectifs 

autour desquels s’articulent les projets d’investissements lancés 

par le Groupe C.D.G. En effet, le fotal des investissements du 
Groupe, soit 257,82 MDH se trouve étre réparti entre le tourisme 
et Vimmobilier respectivement pour 48,11 MDH et 209,71 MDH, 

au cours de Vexercice 1975, 

Les investissements touristiques du groupe ont porté sur la 

construction d’un village de vacances A Agadir d’une capacité de 

900 lits et sur Vextension des unités hételiéres de Fés et de 
Marrakech, réaliser étant de 

252 lits. : , 

Dans le domaine immohbilier, I’action de la caisse A travers 

ses filiales (C.G.I., C.ILF.M, etc...) se concrétise par un ensemble 
de programmes portant sur la construction de 4.496 logements 

les capacités supplémentaires a
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ainsi que la viabilisation de 314 lots d'une superficie de 

92.000 m2, : 

De méme, dans le secteur immobilier, le Groupe C.D.G. a 

engagé la construction de l’immeuble « Tour Atlas » a Casa- 

blanca, dont la surface couverte est de 17.000 m? et commence 

la réalisation 4&4 Rabat d’un complexe immobilier de 15.110 m2 

de surface utile. 

En raison du démarrage récent des travaux, l'ensemble des 
réalisations 4 la fin de l’exercice, ne représente qu'une part 
modeste du total des investissements projetés, soit 20,49 S¢. Toute- 

fois, i} est permi de dire que Vannée 1976 verra la concrétisation 

d’une grande partie de ces investissements. 

Enfin, il convient de rappeler que le montant total des 

participations comprend la part que la caisse détient dans 
certaines sociétés qui ne font pas l'objet de commentaires, dans 

le présent titre en raison precisément, de la faiblesse relative 

de cette part. 

  I, — PARTICIPATIONS TOURISTIQUES 

Maroc tourist : 

— Capital social ....-.2.--ec ce eee eee eee eee 16,00 MDH 

— Participation C.D.G, «1. cee eseee reese ees 14,40 MDH 

~ Chiffre d'affaires global ...... se eee nae 16,20 MDH 

EE eee — 

La Société Maroc Tourist a pu réaliser, en 1975, pour 

Yensemble des élablissements gérés, 249.700 nuitées hdteliéres 
contre 244,446 en 1974, soit un léger accroissement de 2,15 %, 

Le montant total du chiffre d’affaires de lexercice sous 

revue, s’éleve a 16,20 MDH contre 14,80 MDH en 1974 soit une 

augmentation de 9.465 pour wun total des charges directes 
dexploitation de 13.89 MDH, compte non tenu des amortisse- 

ments et des frais financiers. 

Le résultat d’exploitation de Ja chaine fait apparaitre, 

céduction non faite des frais financiers et des amortissements, 
un bénéfice de 2.41 MDH contre 1,27 MDH en 1974 soit une 
amélioration de 89.76 Sc. 

En ce qui concerne sa chaine propre, la Société Maroc 

Tourist a réalisé un chiffre d’aftaires de 5,63 MDH, contre 

6,50 MDH l'exercice précédent, soit une diminution de 13,38 % 
due a la baisse des recettes dégagées par lexploitation des sta- 
tions d@'Al Hoceima et de Ketama, La perte d’exploitation, avant 

amortissements, est en sensible diminution par rapport a l’année 

derniére soit 0,38 MDH contre 1,42 MDH en 1974, 

Cependant le déséquilibre de la structure financiére de la 

société reste préoccupant comme le montre le bilan synthétisé 

suivant : 

(En millions de dirhams) 

ee 

  

  
  

PASSIF 

== Timmobilisalions 200... cece eee teen ete e eae +» 46,0 — Capilaux permanents oo... ccc ec eee eee eee eee 46,9 

—— Aclif cCirculamb ver eee cece eect e eee eee eat eet eaten aee 85 @ situation metle oo... cc ccc eee tence eee cena . 1,30 

— Perte de Venercice ...-- eden e ee eee weet eee eet tae o,4 e ‘lelles & long et moyen lerme . oo. cece eee .. 45,60 

 o-= Dele & court ferme oo... fect ee eae 8,0 

TOTAL .. cee ees 54.9 i TOTAL oy eeeees 54,9 

Pour redresser cette situation, un certain nombre de mesures 

d'assainissement d’ordre promotionnel et financier ont été pré- 

conisées tendant A améliorer aussi bien la structure financiere 

que le niveau d’activité de cette société et tendant plus parti- 
culiérement A en faire une société de promotion, renongant 

progressivement A l’activite de gestion. 

C'est ainsi que pour rentabiliser ensemble de ses unités 

“hételiéres propres localisées dans le nord, Maroc Tourist effectue 

actuellement des investissements 4 Agadir en vue de créer un 
village de vacances d’une capacité de 900 lits pour un montant 

estimé a 37 MDH. La gestion de ce village sera assurée par une 

societé spécialisée. 

Par ailleurs, la cession de terrains d’ume superficie de prés 

100 hectares situés dans la région de Restinga-Smir permettra 

aussi bien lI'assainissement de la situation financiére de cette 

société que la réalisation de grands ensembles immobiliers a 
ecaractére hdételier, dans cette région, par des investisseurs du 

Moyen-Orient. oe 

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

—— Capital social du groupe ..........6..- 24,12 MDH 

— Participation C.D.G. .......sceeeeeeeeeess 11,58 MDH 

— Chiffre Waffaires ...... cece eee eeee ..... 5,28 MDH 

— Bénéfice® ........... seeeeee eet eaeenes . 1,60 MDH 

Le Groupe « Société 

durant cet exercice, son 

balnéaire de Cabo-Négro 

africaine de Tourisme » a poursuivi, 
effort d’aménagement de la_ station 
tendant 4 renforcer l'attrait toujours 

croissant qui caractérise cette station. Actuellement la 5.A.T. 

entreprend, outre l'étude d’'aménagement d’un terrain de golf, 

la réalisation d’un programme immobilier d'une vingtaine de 

  

* Avank amortssemente.   

résidences. et de lolissements pour villas, donnant ainsi un second 

soufile a cette société dont les stocks de terrains déja viabilisés 

dans leur presque totalité, ont été commercialisés. Le coat du 
programme en cours est estimé a 10 MDH. 

Sur le plan commercial, la Société africaine de tourisme 

continue d’améliorer son chiffre d'affaires portant sur les ter- 

rains lotis, lequel passe d’un exercice 4 l'autre, de 1,12 MDH 
a 1.88 MDH, soit une progression de 67,86 %. De ce fait la 
gestion se solde par un résultat, avant amortissements, de 
0,71 MDH au lieu de 0,40 MDH en 1974. 

La Société AGENA, filiale 
sensiblement ses recettes qui 

de la S.A.T., a pu augmenter 
s'élévent 4 2,836 MDH contre 

1,66 MDH il y 4 une année, soit une progression de 42,17 % 

imputable essentiellement aux opérations de vente d’apparte- 
ments. Le chiffre d'affaires locatif pour Vensemble des apparte- 

ments vendus et invendus est en légére baisse par rayport a 
Vannée derniére, en raison de la cession de la quasi-totalité du 
stock d'appartements. Le résultat d’exploitation, avant amortis~ 
sements. s’éléve, & fin décembre 1975, A 0,35 MDH contre 

0,40 MDH un an auparavant. 

Les autres filiales, A savoir Yasmine et Altair, ont percu 

respectivement, au titre du loyer minimum garanti, 0,42 MDH 

et 0,90 MDH soit des augmentations de 5 % et 36 % par rapport 

4 Vannée 1974, dues a Vapplication de la formule de révision 

périodique du loyer versé par le Club Méditerranée, Les revenus 

ainsi obtenus, couvrent les charges d'exploitation constituées 

principalement par les frais financers correspondant aux em- 

prunts C.I.H. et dégagent un bénéfice avant amortissements de 

0,10 MDH pour Yasmine et 0,44 MDH pour Altair, contre res- 

pectivement 0,30 MDH et 0,13 MDH en 1974.
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Ainsi, le bénéfice global, tel qu’il apparalt au bilan consolidé ci-dessous, reiragant la structure financiére du groupe 5.A.T., 

séléve 4 0,35 MDH au 31 décembre 1975. 

| 

  

(En millions de dirhams) 

  

ACTIF PASSIF 

— Timinobilisalions nellts .. 20... eee ee eee eee 29.02 — Capilaux permanenls ........ eee eee eet teen een etnee 32,18 

— Aclif cireulanl oo. cece eee eee Vance een teen tetenes 5,36 J) — Delles A courl tEPMe . 2. eee eet eee "38,80 

a Atmortissemiants (LG rGs .. 0. ee eee eee 3,05 — Baulice cree e eee e nee cece ence rene eet ean ett eeeeteee ODS 

La structure financiére qui se dégage du bilan susmentionne, 

est équilibrée, et ce, malgré les amortissements différés d’un 

total de 3,65 MDH. 

Société nationale d'aménagement de la baie de Tanger 
(S.N.A:B.T.) 

— Capital social .....--.. cece eee ee eee 15,00 MDH 

— Participation C.D.G. ................. “... 8,00 MDH 

— Chilire Maffaires 2.0.6. sce e cee eee 0,80 MDH 

Poursuivant au cours de l’exercice 1975 ses efforts d’avance- 

ment ce travaux d'aménagemeni et de viabilité de la région, 

dans le but d’intéresser davantage, de nouveaux investisseurs 
privés, la Société nationale d'aménagement de la baie de Tanger 

(S.N.A.B.T.) a pu bénéficier du concours de la Promotion na- 

tionale. Ce dernier a porté cssentiellement sur les travaux 

d'entretien des arbres et le traitement. paysager. 

Sur le plan commercial; la S.N.A.B.T..a cédé des lots de 

terrains équipés pour un -montant de 0,8: MDH, ce qui lui a 

permis de dégager, aprés: amortissements, un résultat bénéficiaire 

de 0,01 MDH. 

Pour ce qui est des ressources, la SNABT. a pu bénéficier 

au cours de l'exercice 1975 d'un prét de 6 MDH accordé par le 

Trésor en vue de permettre 4 la société de poursuivre aclivement 

l'équipement de la station. Les sommes débloquées en 1975 au 

titre de ce prét, atteignent 2,84 MDH, 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler, d’une part, Tachévement 

au cours de cet exercice du eamping caravanning Tingis, pouvant 

accueillir 900 personnes, de Vhétel Malabata d’une capacité 

:@hébargement de 360. chambres et d'autre part. le lancement 

prochain des travaux de construction de deux importants com-. 

plexes: qui seraient édifiés par les groupes allemands CVI at: 

HOFFMANN. 

Société hételiére de Nador. 

— Capitat social ......i..06. Scene eeeuesauns . 140 MDH 
— Participation C.D.G, .......... ce eee ....., 0,70 MDH 

. — Chiffre d’affaires de Vhétel ...........-6. 1,04 MDH 
— Bénéfice de hdteh* .......c cece eees 11. 010 MDH 

Bien que le taux d'eccupation. de Vhétel «Rif », confié 

‘pour gestien.& la- Société Maroc - Tourist, - soit demeuré rela- 

tivement stable en 1975 — 17'°% au lieu de 16 % en 1974 —,. 

le chiffre d’affaires réalisé par Vhétel s’est accru de 20,93 % 

‘en’ passant d@’une année a Pautre ‘de 0,86 MDH a 1,04 MDH. 

Les charges d’exploitation, “ quant a elles, se sont élevées A 

on ‘MBH contre 0,88 MDH en” 1974, soit: seulement une aug- 

“mentation de: 6,82" %. 

“Cette: évolubien des’ réedties: et des charges ‘explique: Pamé- 
- Woretion-du -pésultat qui s'est-traduit par un: bénéfice de 0,10 MDE, 

alors, que Ja. gestion.de Vhétel a aceusé un: déficit de 0,003: MDH, 

au 31 décembre 1974. - 

  

* Avant amorlissemeates. 

Ce resultat, constituant le seul produit de la Société hételiére 

de Nador, reste insuffisant pour lui permettre de faire face a 
des charges qui se montent 4 0,36 MUCH. De ce fait la gestion de la 

société propriétaire se solde par un déficit de 0,26 MDH. 

La structure financiére demeure par conséquent, caractérisée 
par un déséquilibre tres accusé dQ aux perles cumulées alors 

que le capital social s’éléve a 1,4 MDH. 

Toutetois les perspectives pour ‘la Société hdételiére de Nador 

sannoncent meilleures,en raison du développement économique 
de Ia région qui verra la réalisation, au cours des prochaines 

années, du complexe sidérurgique et du port de Nador. Dans ce 

contexte, il est certain que lactivité de V'hétel deviendra de plus 
en plus rentable ce qui est de nature 4 permettre a la société 

propriétaire de faire face aux concours financiers que la caisse 
lui accorde. Deja il est prévu qu’en 1976, la marge brute doublera 
en passant a 0,40 MDH. 

Société Chellah Immobiliére 

— Capital social... cece 20,74 MDH 

— Participation C.D.G. oo... eee ees 0,50 MDH 

— Chiffre d'affaires de Vhotel ...........,. 8,40 MDH 

— Beénéfice de Phétel* 0.0.0: . 0c eae 1,26 MDH 

L’évolution salisfaisante de l'activité de l’étel « Rabat-Hilton » 

enregisirée au cours de 1974, s'est conformée a Ja cléture de l’exer- 
cice 1975. La performance -réalisée au niveau de l’occupation a eu 
des eflets appréciables sur l’ensemble de la gestion hdételiére, Le 
taux d’occupation moyen s'est accru de 13 points en passant de 

42% a 55%. Parallélement le chiffre d'affaires global s’est ameé- 
lioré de 29,63 %, atteignant 8,40 MDH contre 6,48 en 1974. 

L’expansion de l’activité a entrainé une hausse des charges qui 

a été cependant inférieure a celle du chiffre d'affaires, En effet, 

les charges ont atteint 6,70 MDH contre 5,50 MDH en 1974, soit 
un dépassement de 21,82 %. 

La gestion de l’hétel s’est traduite par un bénéfice de 1,26 MDH 
dépassant largement celui de Vexercice précédent (0,32 MDH). 

En application des dispositions conventionnelles, la Société 
Chellah Immobiliére @ percu du gestionnaire un “montant de 
0,82 MDH contre 0,46 MDH en 1974, 

Cette participation au bénéfice de hotel s'avére insuffisante 
pour couvrir les. charges propres de la Société Chellah Imam 
biliére. En effet, ces derniéres qui comprennent principalement 
les irais financiers du prét C.I.H. et, dans une moindre mesure, 
des avances de la €.D.G., ont. atteint 1,644 MDH. Il en découte 
pour la Société. un déficit de 0;91-MDH qui demeure cependant 
nettement inférieur 4 la perte de lexercice precedent. 

notamment par une augmentation de capital dun - smontant de 
13,70 MDH, souscrite éxclusivement par I’Etat, ont permis de 

‘remrbourser Ia majeure partie des‘ dettes A court terme, et ont 

‘eu pour effet d‘aiiéger-te déséquilibre ‘et les charges: fnanciéres 
‘de la société. En effet, les dettes A court terme n’interviemment 
-plus que pour 9:34 -% ‘dans le passif ‘social alors quetes “en 
-représentent 44,20 % en 1974, 

** Avant amortissements.  
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Maroc Motels prévoient nolamment Je versement par « P.L.M. » d'une rede- 

— Capital social ....cccccececeeeeeeees .... 6,67 MDH vance unnuelle, dont le montant a été déterminé de maniére, a 

— Participation C.D.G 667 MDH permetire aux socictés proprictaires d’honorer leurs engagements 
: oo ees , financiers et de rémunérer leurs fonds propres. Il est également 

— Chiffre d'affaires de Il'hétel ............ 8,40 MDH stipulé une participation de ces sociétés a 10 % des bénéfices 

— Résultat consolidé* woo... cece eee 1,52 MDH bruts d'exploitation. 

L’activité des cing hotels composant ce groupe, 4 connu une 
expansion remarquable en 1975. Les recettes totales réalisées se 

sont élevées a 7,34 MDH contre 5,66 en 1974, soit un accroissement 
de 29,68 %. Par contre, les charges globales d’exploitation, compte 

tenu des frais de siege du gestionnaire ont atteint 5,81 MDH, 

n’accusant gu'une augmentation de 0,98 MDH ou 20,29 %. La 
gestion se traduit ainsi par un bénéfice de 1,52 MDH corres- 

pondant presque au double de celui enregistré l'exercice précédent. 

Cetté tendance favorable n‘intéresse pas d’une maniére égale 
les résultats des activites de foutes les unités de la chaine. 

L’hétel d’Quarzazate dont la gestion était déficitaire en 1974, 
enregistre cette année un resultat bénéficiaire de 0,21 MDH. 
Avec un taux d‘occupation moven de 34 % contre 24 % en 1974, 
Tétablissement a réalisé un chifire d'affaires de 1,1! MDH, qui 

représente Je double de celui de l'année précédente. Quant aux 
charges d’exploitation, elles sont passées de 0,69 MDH a 0,90 MDH 
en accroissement de 30,43 %. 

Pour le Motel de Beni-Mellal, le taux moyen d’occupation 

a progressé de 6 points en s‘élevant a 31 %. Le chiffre d’affaires 
réalisé atteint 1,23 MDH contre 0,98 MDH en 1974, soit une aug- 

mentation de 25,51 %. Les charges d’exploitation n’ayant subi 

qu'une haurse de 17,89 % en passant de 0,95 MDH a 1,12 MDH, 
il en est résulté un bénéfice, aprés frais de siége de 0,11 MDH 
contre 0,03 MDH en 1974. 

Quant aux établissements de Marrakech, Feés et Errachidia, 
ils ont enregistré 4 nouveau une amélioration notable de leurs 
bénéfices, leurs résultats étant déja depuis plusieurs années bé- 
néficiaires, , 

L’établissement de Marrakech a enregistré un taux d'’occu- 
pation de 66 % soit 9 points de plus qu’en 1974. Les recettes 
totales progressent ainsi de 25,45 % en passant de 1,65 MDH a 
2,07 MDH. Les charges d’exploitation ont accusé une hausse de 
21,14 % et s’élévent a 1,49 MDH contre 1,23 MDH en 1974. La 
gestion s'est traduite par un résultat bénéficiaire de 0,58 MDH 
enregistrant une progression de 38,10 % en comparaison avec 
celui de l’exercice précédent. 

L'établissement de Fés a réalisé un chiffre d'affaires de 
1,72 MDH pour un taux d'occupation de 71 %, soit respective- 
ment une progression de 15,44 % et 4 points de plus qu’en 1974. 

La marge bénéficiaire atteint 0,40 MDH contre 0,33 MDH en 
1974, soit un accroissement de 21,21 %. 

L’hétel d'Errachidia voit son taux d’oceupation passer de 
36% A 47% et son chiffre d'affaires progresser de 23,47 % 
en atteignant 1,21 MDH au lieu de 0,98 MDH l'année précédente. 
Qaunt aux charges dexploitation, elles ont subi une hausse 
de 25.32% en s’élevant a 0,99 MDH. La marge bénéficiaire 
apparait, ainsi pour un montant de 0,22 MDH. 

Au niveau de la gestion, Dinsuffisance des résultats des 
hétels a.entrainé, pour les sociélés propriétaires, des pertes im- 

portantes dont le montant cumulé y compris les amortissements 
différés pour 8,05 MDH, s‘éleéve 4 12,05 MDH, au terme du pré- 
sent exercice. 

De ce fait, la sifuation financiére du groupe Maroc: Motels 
présente un déséquilibre financier, Jes immobilisations nettes, d'un 
montant de 20,77 MDH ne sont couvertes par les capifaux per- 
manents qu’A concurrence de 9,52 MDH, a fin décembre 1975. 

' Aussi pour remédier 4 cette situation, la gestion des divers 
établissements est assurée, 4 compter de mars 1976, pat le groupe 
touristique Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M.) dans le cadre d'un 
contrat d’une durée de 17 années, Les dispositions de cet accord 

  

* Ayank amorlissereonts,   

Société hételiére El Riad 

-- Capital social ..++--. tree rece eee veeeees 2,87 MDH 

— Participation C.D.G.  -. eee eee cee 1,24 MDH 

— Chiffre d'affaires * ..e+..e ey ccueee ee eeesee 0,29 MDH 

— Bénéfice **¥ ole eee ee eee ett ttaee . 011 MDH 

Au cours de l’exercice 1975, la Société hdételiére « El Riad » 
propriétaire 4 Restinga dun hétel donné en gérence au Club 
Médilerranée, a cnregistré un chilfre d'affaires de 029-.MDIH. au 

lieu de 0,21 MDH en 1974, Cette évolution s’explique par laug-~ 
mentation qui découle des dispositions du contrat de location avec 

le gestionnaire. 

Les charges d’exploitation n’ayant subi qu'une legére aug- 
mentation due aux frais financiers c’un prét supplémentaire 4 

Véquipement de 0,27 MDH, le compte d’exploitation se traduit 
par un bénéfice, avant amortissements, de 0,11 MDH contre 

0,04 MDH en 1974. 

Tl est a signaler que les perles cumulées des exercices an- 
téricurs ont cté entiérement résorbées et que le résultat susmen- 
dionné sera affecté a la couverture partielle des amortissements 
différés qui s‘élévent a fin décembre 1975, 4 2,34 MDH. 

Société hételiére Sidi Harazem, 

— Capital social ......++.. tettearveersrersas 160 MDH 

— Participation C.D.G. ............ veeaeeees 0,40 MDH 

— Chiffre daffaires de hotel ......++...... 0,77 MDH 

Au cours de Vexercice 1975, [hotel thermal de Sidi Harazem a 
enregistré un taux d'occupation moyen de 37 %, soit un accrois- 
sement de 5 points par rapport 4 Vexercice précédent. Le chiffre 
d'affaires total s'est Glevé a 0,77 MDH contre 0,61 MDH en 1974, 

soit un dépassement de 26,235. Les charges d’exploitation de 

Vhétel d'un montant de 0,72 MDH, ne se sont accrues que de 

4,34 d'un exercice 4 l'autre. En tenant compte de la variation 
des stocks et des opérations sur exercice antérfeur, la gestion 

de l'établissement fait ressortir d'un bénéfice de 6,07 MDH alors 
que l'exercice précédent a enregistré un déficit de 0,08 MDH, 

Au niveau des comptes de la société propriétaire, ce résultat 
n'a eu que des incidences légéres, dans la mesure ou il n’a 
contribué que partiellement a la couverture des charges propres de 
cette société, Ces derniéres, comprenant principateinént les frais 
financiers du prét C.1.H., se sont élevées 4 -0,17 MDH, L’exploi- 
tation de la société se solde ainsi, par un déficit de. 0,10 MDH. 

Sur le plan de la structure financiére, des mesures d’assainis- 
sement ont été examinées par le dernier conseil d’administra- 

tion de la société qui, en définitive, a retenu le principe d’une 
augmentation de capital, devant correspondre au remboursement 

des dettes A court terme ct des annuités du prét C.ILH. pour une 

période de cing années, 

Par ailleurs, dans le bul de parvenir 4 une gestion intégrée 
et rentable des installations du village thermal de Sidi Harazem, 
un certain nombre de mesures ont été adoptées, avec la collabo- 
ration des autorités provinciales et locales. C’est aifist que des 
installations de la commune de Sidi Harazem (piscine, parking) 
ont été confiées aA la société gestionnaire qui entreprend égale- 
ment la réalisation, dans J’enceinte de rhétel de commodités, dans . 

le but d’offrir aux curistes, dans un cadre intégré, un ensemble 
de prestations comprenant le logement et Jes services connexes 

ainsi que la cure proprement dite : visites médicales et soins: 

* Tever vers’ par le geelienmire.
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Compagnie Thermale de Moulay Yacoub (Cothermy) 

— Capital social .... 0... be cece eee 1,00 MDH 

— Participation C.D.G. ........8 2.6 . 029 MDH 

— Chiffre d'affaires .. 0... cece eee eee ee ee 0,24 MDH 

— Bénéfice .0 00. cece eee eee ce tet eee eee 0,10 MDH 
Compte tenu de l’ampleur des travaux d’aménagement entre- 

pris au cours de Vexercice ef portant sur la rénovation des 

cabines de baignoires et le remplacement des équipements médi- 

caux, la Compagnie thermale de Maulay Yacoub n'a pu accueillir _ 

que 67.991 curistes en 1975 contre 73.858 en 1974, 

diminution de 5.867 ou 7,94 %, 

soit Une 

Le chiffte d'affaires correspondant s’élablit 4 0.24 MDH ct 

connait une légére baisse par rapport a celui de Vexercice pré- 

cédent d'un’ montant de 0,25 MDH. , 

Le nombre de curistes accueillis et les recettes enregistrées 

dans les différentes catégories d@'activilés sont retracés comme 

suit : 

    

  

  

  

        

1974 1975 | 

DESIGNATIONS 

Curistes Recettes Curistes’ Recettos : | 

| . 
Bains i classO co.cc. ce ees 20.800 304.000,00 aGArt 132.080,00 
Balas 4° class@ cs... cece eee pete eee eee Fa Sat 137.972.05 ha.b4r Tob.Bo7 15 

| - . ; fé 

URS. occa c eee tee e ee eet tee e eet eee ior i 4.gia.o0 337 3.760,00 
yz aug | 2. 840,00 505 3.57500 , 

198 | 3.gb0.00 104 | 2.080,00 

| . ~~ nae 
' 

TOTAL Jee ces 3.858 | 208 .g8200 67.991 | a48.3q9,05 | 
: i 

Les charges d’exploitation ayant subi une légére diminution, — Chiffre d’affaires ........-- . 59,24 MDH 
la gestion thermale se traduit par un bénéfice d’exploitation . (intéréts des préts) . 

de 0,09 MDH, égal a celui de Vexercice précédent. En incluant — Bénéfice® .oocc lice eee e cece eeaees 17,61 MDH 
les revenus des valeurs mobiliéres détenues par la Cothermy, oe oo Ce . 
ce résultat est porté A 0,17 MDH. Aprés impdts, et opérations Le Crédit immobilier et hételier a réalisé au terme de l’exer- 

cice sous revue un chiffre d’affaires (intéréts des préts) de exceptionnelles sur exercices antérieurs,-le bénéfice net de l’exer- 

cice apparait pour un montant de 0,10 MDH contre 0,08 MUDOEL 

en 1974, : . . 

Ainsi qu'il a été annoncé dans le rapport de V'exercice 1974, 

les contacts avec les autorités concernées se’ sont poursuivis en 

vue daboutir a la conception et A la mise au -point d'un pro- 

gramme d'investissement 4 Moulay Yacoub. L’examen approfondi 

de la giluation a permis de constater’ que le développement du 

centre Ge Moulay Yacoub dépend en premier lieu des solutions 

apporter aux problémes posés par Vabsence d'une infrastructure 

udéquate, de l'insuffisance du débit des eaux thermales et des 

conditions d'expangion liées a la situation. du terrain, 

A cet effet, un certain nombre de mesures préliminaires ont 

été prises sur Vinitialive de la Caisse de dépét et de gestion. 

Ainsi, il a été institué par Monsieur le Premier ministre une 

commission interministérielle, sous la présidence de Monsieur le 

minisire de. Turbanisme, de habitat, du tourisme et de Venviron- 

nement, comprenant les représentants des ministéres techniques, 

chargée de dégager les options possibles pour Ja promotion de la 

station Ge Moulay Yacoub, en précisant les différentes mesures 

et interventions nécessaires et en definissant les taches incombant 

a chaque administration. 

Celfe commission a tenu deux réunions, au cours desquelles 

les termes de références, servant de base aux travaux, ont été - 

adoptés, et les mesures nécessaires A l’établissement de plans et 
de programmes ont été arrétées. . 

A noter enfin, Paccord définitif intervenu au début de Yexer- 
tice 1976, entre. autorité .concédante et la Cothermy, et .con- 
crétisé par la signature de la convention de concession dexploita- 

tion des eaux thermales. . 

— PARTICIPATIONS DIVERSES I. 
A. — Crédit, 

Crédit immobilier et hételier (C.LH.) | 
— Capital social ....... cree ene betas 60,00 MDH 

—- Participation C.DG .....:. . 22,42 MDH 

59,24 MDH contre 47,93 MDH l'année précédente; en accroissement 
de 23,60 %. 

L’analyse du compte d@’exploitation laisse apparaitre que les 

postes les plus importants sont constitués par les charges finan- 

ciéres et salariales, qui, sont passées respectivernent de 29,76 MDH 

et.5,70 MDH en 1974 4 40,34 MDH et 7,48 MDH en 1975, soit des 

variations de +35,55 % et + 31,22 %, 

Passant de 14,16 MDH en 1974 a 17,61 MDH en 1976, 1 le bé- 

néfice brut, avant amortissements et provisions, a enregistré une 

augmentation de 24,36 %. En revanche, le résultat net a accuse 
une légére diminution, soit 5,75 MDH au lieu de 6,00 MDH l'année 
-précédente. . 

L’activité générale du C.I.H. s'est caractérisée durant l’exer- 
cice 1975 au niveau des préts, par un développement sans précé- 

dent. En effet, les préts agréés par létablissement, totalisant un 

volume de 247,20 MDH en 1975 contre 150 MDH en 1974. Il en 
résulle un accroissement de 64,8 % imputable a la conjoncture 

favorable que connait actuellement la construction de logements, 
comme en témoigne le nombre de dossiers retenus qui passe de 

1.718 a 1.829 @une année a l'autre, en progression de 6,46 %. 

Alors que les crédits autorisés pour les opérations hdteliéres 
n'ont pas évolué sensiblement, les préts accordés pour le finan- 

cement des activités de construction relevant du « régime général » 

ont accusé une variation remarquable de 66,48% et se sont élevés 
au terme du présent exercice 4 146,51 MDH contre 88,00 MDH 

seulement en 1974, 

Quant aux opérations de la branche « crédit foncier » (octroi 

de préts pour la réalisation des écoles, cliniques, locaux A: usage 

administratif ete...), elles ont atteint en 1975, un montant global 
de’ 41,82 MDH contre 27,5 MDH en 1974. . 

Le volume des préts autorisé¢s pour le financement des inves- 

tissements hételiers esi resté au cours de l'exercice 1975 station- 
naire, s’établissant a .34,67 MDH. Cette stagnation est due au 
retard causé dans le lancement de grands projets hételiers.   ‘* (Avant amortissements et provisions).
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En matiére de peomotion de lhabitat économique. un regain 

d'activité des préts « H.B.M. » est A signaler, motivé essentiel- 
lement par la nouvelle réeglementation en vigueur depuis le 

27 novembre 1974, qui a relevé les plafonds des valeurs immo- 
biliéres totales des logements et étendu l’application de ce régime 
de préts 4 la tranche de salaires Situés entre 1,000 DH et 1.500 DH 

‘par mois, Les crédits agreés a cet effet s’élévent a 34,40 MDH en 
1975 contre 17,11 MDH un an auparavant accusant ainsi une 

-augmentation de plus de 100‘. 

Dans l'optique d’extengion de ses activités, le C.I.H, a introduit 

trois nouvelles branches de crédits en instituant : 

— le « Crédit transport touristique » qui, tout en constiluant 
une des concrétizations des avantages étendus par le 

Code des investissements a ce secteur, a pu connaitre un 
depart satisfaisant durant cet exercice, puisque les crédits 
autorisés s'élévent a 2,35 MDH permettant lacquisition 
de 20 autocars ; 

— le « Crédit de préfinancement des promoteurs » destiné a 
faciliter la réalisation des programmes de promotion im- 
mobiliéres. Les préts autorisés 4 cette fin s’établissent a 
20,50 MDH ; 

— le « Crédit pour viabilisation de terrains » obéissant aux 
mémes considérations que celles qui ont présidé 4 la créa- 
tion de la précédente branche, atteint au 31 décembre 1975 

le montant de 1,35 MDH. 

Finalement, les crédits globaux débloqués, durant l’exercice 

sous revue, atteignent 214,27 MDH, compte non tenu des préis 
H.B.M., contre 138,19 MDH a fin décembre 1974 et se répartissent 
a raison de: 

— 105,58 MDH contre 65,61 MDH en 1974 pour les crédits 
immobiliers du « régime général » : 

— 41,91 MDH au lieu de 19,07 MDH pour le crédit foncier ; 

— 59,09 MDH contre 53,51 MDH pour Il'hotellerie ; 

— 1,57 MDH pour le transport touristique 3 

— 4,95 MDH pour les crédits. de préfinancement de promo- 
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Lee préie débloqués en faveur de Vhabitat économique se 
cont clevés en 1975 a 20,88 M1DH contre 14,41 MDH 4 fin dé- 
cembre 1974. ; 

De la sorte, les encours des préts C.1.H. ont marqué une 
évolulion assez sensible passant d'un exercice a Tlautre de 
587.20 MDH a 731,32 MDH soit unc progression de 24,54 %. 

Pour répondre aux besoing de financement que requiert Je 
déveioppement coniinu de ses op¢rations propres, le C.ILH. a été 

amené a ¢olliciler au cours de cette année d'autres sources 

de financement en sus des ses ressources traditionnelles. C’est 
winsi que le C.LH. a contracté aupres de Ja Banque centrale 

populaire (B.C.P.) un emprunt de 30 MDH sur 10 ans, a béné- 
ficié d'un prét du Trésor de 40 MDH sur 30 ans avec un 
ditféré d'amortissements de 10 ang, et a effectué de nouveaux 

tirages sur les lignes de crédit BIR.D. a hauteur de 20,40 MDH. 

En outre, deg facilités ont été accordées au C.LH. par la 
C.D.G. qui a ainsi accepté de consolider ses avances 4 court 

terre. consenties en 1974 pour un montant de 22,32 MDH, en 

un prét a moyen terme dune durée de 30 mois. 

Société de financement d'uchat 4a crédit (Sofac-Crédit). 

— Capital social 2.2... . 0. cece eee eee 10,00 MDH 

— Participation C.D.G. 5,20 MDH 

— Chiffre d'affaires ..--.. icc eee tte eee 143,04 MDH 

— BénGfice .......0. 06 ecw cee eee 3,00 MDH 

Au cours de Vexercice 1975, la Sofac-Crédit a connu une amé- 

lioration de son activité qui < est traduile par une progression. 
de 38.28 6: du chiffre d’affaires soit 143,04 MDH en 1975 contre 
103.44 MDH en 1974. Cet accroissement s’explique d'une part, 
par augmentation du nombre de dossiers financés — 9.771 contre 
8.576 de lexercice précédent — et d’autre part, par le relévement 

du montant du crédit moyen par dossier qui est passé de 

10.216 DH a 12.163 DH au cours de l’exercice sous revue, 

Cette évolution a permis de dégager un bénéfice avant impdts 

de 3 MDH, presque égal A celui de l’exercice précédent, et de 
constituer des provisions pour un montant de 7,45 MDH, portant 

  

  
  

teurs ; ainsi leur cumul A 21.58 MDH au terme de l'exercice 1975. 

— 1,17 MDH pour les erédits relatifs 4 la viabilisation de Le bilan synthétisé de la société au 31 décembre 1975 se 

terrains, présente comme suit : 

(En millions de dirhams) 

. ACTIF | PASSIF 

| —.. | 
“7 — Ummobilisaions 0.0... 22 eee eee eee eee ogg [f -— Capitauy prepres eb restives cece cece err e eee ee 23,81 

— Aulres valeurs immobilisées 02... ceee ee ec a eee eee eee 1,22 !} — Dettes a court lerme oo. eee eee ett etter eee 6,83 
— Réalisable ct disponible ......... 00... eee e eee eee R543 — RUNMICe Le lee cette teen eee earns 3,00 

Toran ........ 85.64 TOTAL cece ae 87,04 

/ Par ailleurs, en vue de renforcer les moyens d'intervention 
-de cette société, une augmentation de capital en numeéraire 

interviendra au cours de lexercice 1976 et portera le capital 
de 10 MDH a 15 MDH avec une prime d'émission de 55 DH 
par action de 100 DH. Ainsi le concours financier qui sera apporté 
par les actionnaires s’élévera a 7,75 MDH. 

Société d’equipement domestique et ménager (Eqdom) 

— Capital social ......-.. ccc tcc een ee 5,00 MDH 

-——- Participation C.D.G. .......... ccc eee eee 1,95 MDH 

— Chiffre d’affaires .........-- . 21,37 MDH 

~— Bénéfice ...---. 00 eee teen eee 0,66 MDH 

Constituée a la fin d‘exercice 1974 par la C.[L.G., de concert 
avec la S.N.I, et des professionnels en électro-meénager, la Société 

Céquipement domestique et méenager (Eqdom) a connu au cours   du présent exercice un développement rapide, malgré les dif 
ficultés de démarrage inhérentes au lancement de 1oute société. 

Ainsi le chiffre d'affaires enregistré durant ce premier exer- 
cice, a été de 21,37 MDH correspondant au financement de 12. 293 
dossiers et 4 un total d’agios de 5,60 MDH. 

Les charges, quant a elles, se sont élevées & 4,54 MDH dont 

2.60 MDH au titre de provisions pour réescompte du portefeuille 
de Ja société, laissant un bénéfice net de 0,66 MDH. 

Les résultats ainsi obtenus ont été atteinis grace a V’applica- 
tion d'une formule de gestion prudente, évitant d’encourir tout 

risque a cette société pendant seg premieres années d’existence. 

Aussi les cvédits dispensés par la Société Eqdom, s’adressent 
& une categorie de consommateurs présentant des garanties cer- 

taines de solvabilité (fonctionnaires, employés d'’entreprises) et 

pour lesquels une formule de prélévement 4 la source des men- 

sualités a été mise au point.
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Cetle société, a par ailleurs, bénéficié au cours de cet exercice 

d'un concours financier de la part de la C.D.G. sous forme 
d'avance s’élevant a 1,5 MDH. , 

Enfin, les pzespectives pour année 1976 se présentent favo- 
rablement puisque cetie société s'est donnée pour objectif 
d'atteindre un chiffre d'affaires de Yordre de 63 MDH. 

Banque marocaine du .commerce extérieur (B.M.C.E.) 

— Capital social ......-+... beet tee eee 50,00 MDH 

— Participation C.D.G. ..... ve eee tte eee eas 6,25 MDH 

— Béndfice --.e cece e cece eee tee ceca cena 11,09 MDH 

Liactivité de la B.M.C.E. au couts de lexercice 1975 a été 
marquée par une expansion qui s'esi manifestée aussi bien au 

niveau des dépéts qu’a celui des emplois. En effet le volume des 
dépéts de la clientéle a atteint 1.362,00 MDH en 1975 enregistrant 
ainsi un accroissement de 33,53 % en raison de l’évolution favo- 

rable de lactivité générale, Les credils accordés quant A eux, ont 
connu une progression remarquable de 41,97 % s’établissant A 

1.276 MDH au 31 décembre 1975, 

‘Au niveau des résultats, le bénéfice net s’est élevé & 

11,09 MDH contre 5,29 MDH au terme de Vexercice précédent 
soit une ameélioration de 109,64 % permettant de ce fait une dis- 
tribution d'un dividende de 9% 

Par ailleurs, la B.M.C.E, a procédé, au cours de cet exercice, 

a l’abserption de la « Banco Espanol en Marruecos » et de la 

« Bank of America » dont les opérations ont été intégrées a celles 
de Ja B.M.C.E, avec effet au 1@ avril 1975, 

Aussi, et en vue de réajuster son ceéfficient de solvabilité 
suite a cette opération, la B.M.C.E., a procédé 4 l’augmentation 
de son capita] social en Je portant de 40 a4 50 MDH. La Caisse de 
dépot et de gestion a participé A cette augmentation a hauteur de 
ses droits préférentiels, soit 1,25 MDH, 

Enfin, parallélement A cette opération, le titre « B.M.C.E. » 

a élé introduit en bourse 4 hauteur de 10% du capital de cette 

société, 

Crédit populaire du Maroc 

— Capital social B.C.P. ooo... ce... a eees 40,32 MDH 

— Participation C.D.G. ....... ce eee eee 3,00 MDH 

— Bénéfice ....-..008., Seba vee teeece eae 25,23 MDH 

Le Crédit populaire du Maroc a consolidé sa position de 

premier collecteur d’épargne dans Je systéme bancaire, au cours 

de Texercice 1975, 

L’amélioration de ses ressources resle marquée par J'évolu- 
tion des dépdts qui ont atteint en 1975, 1,999,389 MDH contre 
1.489,25 MDH en 1974, enregistrant une progression de 34,25 % 
imputable pour l’essentiel aux fonds transtérés par les travailleurs 
marocains 4 l’étranger, qui se sont élevés 4 1.252 MDH contre 
‘765 MDH en 1974, soit une augmentation de 63,66 %. 

Quant aux emplois, ils ont connu un 

40,90 % puisquwils sont passés 
1.785,9 MDH en 1975, 

En conséquence, la part du Crédit populaire dans le marché 
des .crédits a l'économie nationale est passée cette année a 
plus de 19% au lieu de 16,8 % en 1974, 

Pour ce qui est des résultats, l’exercice s‘est soldé par un 

bénéfice net de 25,23 MDH contre 18,83 MDH en 1974, soit une 

amélioration de 33,98 %. 

accroissement de 
de 1.267, MDH en 1974 a 

x 
On agsiste donc a un développement croissant des activités 

de cette institution qui s’est traduit par un doublement au cours 

des deux derniéres années, C’est ainsi que le total des ressources 
est passe de 1.173 MDH Aa fin 1973 a 2.274 ‘MDH au terme de 
Texercice 1975.   
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Aussi, le Crédit populaire du Maroc a-t-il entrepris durant 

Texercice sous revue, une importante action de renforcement de 

ses moyens en capitaux propres, en personnel et en création 

dagences. 

Son capital cocial est en effet passé, du 1% janvier 1975 
au 31 mars 1976, de 26,67 MDH a 50,49 MDH, son effectif en 

personnel a éle porté 4 1,920 agents, suite au recrutement 
massif de 450 personnes durant lexercice, tandis que son ré- 
seau @agences a atteint 99 guichets au lieu de 93 lannée 
précédente, 

Caisse. marocaine des marchés (C.M.M.) 

— Capital social ......+-... beet ea encase 1,25 MDH 

— Participation C.D.G, .,....- arenes yeas 0,16 MDH 

— Chiffre d'affaires* ..........0...0000,, 1.244,00 MDH 

— Bénéfice ...6- elec cece eects 0,93 MDH 

L’activité de la Caisse marocaine des marchés (C.M.M.) a 
progressé ou cours de l'exercice 1975 d'une maniére satisfaisante. 
C’est ainsi que le volume des marchés nantis en 1975 s’établit a 
1,244 MDH contre 464 MDH en 1974, soit un accroissement de. 
168 Se. 

Quant aux utilisations par avals et acceptations, avances 

directes et créances techniques A recouvrer, elles s’établissent 
4 124,5 MDH au 31 décembre 1975, contre 67,4 MDH de Vexercice 

précédent. La moyenne pondérée des encours en fin de mois 

ressort a 98,1 MDH en 1975 contre 56,5 MDH en 1974. 

Les résultats engendrés par ce regain d’activité se sont tra- 

duits par une progression remarquable, puisqu'ils sont passés 

de 0,30 MDH en 1974 a 0,98 MDH au terme du présent exercice 

permettant ainsi la distribution d’un dividende de 12%. 

Les perspectives de l'année 1976 s‘annoncent des plus favo- 

rables eu égard a4 l'aetualisation du plan quinquennal. 

Banque nationale pour le développement - économique (B.N.D.E.) 

— Capital social ........ 0.0 c cece ee eee 70.00 MDH 

— Participation C.D.G. ..--...6......e 0,70 MDH ° 
-— Préts aBr6GGS 2.0.0... cece eet 1,042.00 MDH. 

— Bénéfice brut ....--e reel ice eee eee 19,05 MDH 

Au cours de l'exercice 1975, l'activilé de la B.N.D.E. a connu 
une expansion remarquable confirmant ainsi la tendance enre- 
gistrée en 1974. En effet, les opérations agréées durant cet exercice 

ont, pour la premiére fois, dépassé le cap du milliard de dirhams. 
Le concours de cette banque a atteint au 31 décembre 1975, 

pour 331 dossiers de crédit, un montant global de 1.042 MDH 
contre 630 MDH en 1974, marquant ainsi un accroissement de 

65,40 %. Le crédit moyen par dossier ressort & 3,15 MDH au lieu 
de 2,78 MDH.l’exercice précédent, soit une progression de 13,31 %. 

_ Au niveau des résultats, la gestion a dégagé, malgré le ren- 

chérissement du loyer de Vargent, un bénéfice brut de 19,05 MDH 
contre 11,30 MDH en 1974, soit une amelioration de 68,58 % 

Par ailleurs, pour faire face aux besoins croissants en moyens 
de financement, la B.N.D.E. a procédé 4 Yaugmentation de son 
capital de 32 MDH a 70 MDH et a lancé un emprunt obligataire, 
sur le marché financier international, pour un montant de 
116 MDH. 

Aussi, la B.N.D.E. a-t-elle fait appel 4 la C_D.G. pour une 

prise de participation dans laugmentation de son capital. Cette 
prise de participation est intervenue sous deux formes, l'une A titre 

définitit pour 0,77 MDH, et l'autre a titre de relais, en attendant 
des souscriptions étrangéres, pour 9.67 MDH. C'est ainsi que la 
C.D.G. a rétrocédé par la suite 30.000 actions 4 1’« Arab Inves 
tment » Company », ce qui raméne la participation 4 titre de 
relais 4 8,02 MDH, 

* Marchés nantis.
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.. Hest -A signaler que la C.D.G. a été soflicitée pour l’octroi 
Gam prét et la consolidation d’avances 4 court terme en pret 

a. moyen terme, soit un montant global de 70 MDH au 31 deé- 
cembre 1975, 

B. — Industrie. 

Lafarge-Maroc 

— Capital social ..--.. cece eter tt aes 44.20 MDH 

— Participation C.D.G. 1.0.06 cece ees 6,63 MDH 
— Chiffre d'affaires ..--........-ee eee ee, 120,72 MDH 

— Résultat ooo. eeee cee eet tte teens 0,16 MDH 

La consommation nationale du ciment poursuit, sous leltet 
du développement intense des seclteurs de la construction et du 
bAtiment, son rythme de croissance qui a atteint au titre de l'an- 
née 1975 un taux estimé 4 17 %. 

La production de Lafarge-Maroc suit cette évolution en attei- 
gnant 904.493 tonnes (T) de ciment contre 890.150 T. lan 
dernier, soit un accroissement de 1,61 6%. En revanche, les ventes 
enregsitrent une progression de 26,04 en passant d’un exercice 

a l'autre de 890.000 T. a 1.121.800 T. dont 217.300 T, importées. 
Le chiffre d'affaires, quant 4 lui,, s’établit A 120,72 MDH au 
terme de Vexercice 1975, conire 86,20 MDH pour lexercice pré- 
cédent marquant ainsi une progression remarquable de 40,05 % 

Gui s’explique en partie par le relévement du prix du ciment, 

intervenu au cours de l'année 1975. 

Parallélement, les charges d‘exploitation ont considérablement 
augmenté en passant de 78,80 MDH a4 144,41 MDH en 1975 en 

raison de la hausse enrepistrée au niveau du poste « Achats » 

qui est passé de 37,19 MDH a 83,28 MDH en 1975 soit une variation 

de 123,93°% due notamment A une aggravation des cofits de pro- 

ductions. 

Cet accroissement des charges s’est répercuté défavorablement 

sur le résultat de Jlexercice, qui s’éléve 4 0,16 MDH contre 

4,74 MDH en 1974. 

Par ailleurs, un projet d’extension de Lafarge-Maroc concer- 

nant Yacquisition d'un concasseur et de deux transporteurs, a été 

mis au point, ce qui nécessitera un investissement global de 

44,43 MDH. 

En outre Lafarge-Maroc a participé pour 30% a la création 

de la société « Grandes Carriéres Marocaines » dotée d’un capital 

social de 2 MDH. Celle-ci ayant pour objet Texploitation dune 

-earriére a Casablanca pour la production des pierres et gravettes, 

envisage Ja réalisation d'un investissement pour un montant de 

10,60 MDH. 

Société Carnaud Maroc 

— Capital social .. 21... cect teen eee eee 30,60 MDH 

— Participation C.D.G. 1... -ee reece eee eee 3,06 MDH 

=-- Chiffre daffaires 2... ... 0. cece eee eens 109,66 MBH 

— Bénéfice oo cc ccc eee eee etter teen eres 3,09 MDH 

La mauvaise campagne des produits agricoles — -abricots, 

huile alimentaire — d’une part et les difficultes d'écoulement 

de la production nationale sur Je marché européen d'autre 

part, ont réduit considérablement la demande des emballages 

en fer-blanc. Le niveau de production de la Société marocaine 

des établissements Carnaud Maroc se trouve de ce fait sensible- 

ment affecté, 

C’est ainsi que le tonnage transformé a enregistré un recul 

en passant de 24.398 tonnes (T) en 1974 a 21.700 T. en 1975. 

Cependant, le chiffre d’affaires marque une progression de 5,55 “c 

d'une année A Vautre, passant de 103,89 MDH 4a 109,66 MDH en 

1975. Cette évolution s‘explique par la suppression au cours du 

présent exercice des réductions de prix octroyées en 1974. 
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Sur le plan des résultats, l’exercice se solde par un bénéfice 

net de 3,09 MDH contre 2,12 MDH au 31 décembre 1974, Les 
Perspectives pour 1976 laissent prevoir une activité sensiblement 
égale 4 celle qui a prévalu en 1975. 

Malgré cette tendance, la politique d'investissement sera 

poursuivie en vue d'obtenir une meilleure productivité et un 

potentiel accru. C'est ainsi que le programme d’investissement 

dont la réalisation est envisagée entre 1976 et 1979 est estimé 
4 41,21 MDH dont 22,65 MDH au titre de la construction de 
batiments et 18,56 MDH pour leg acquisitions de matériel. 

La Cellulose du Maroc 

55,33 MDH ~- Capital social 22... cece eee tte eee 

— Participation C.D.G. ..-- cee eee 10,99 MDH 

— Chithre daffaires .... 0... cee eee 55,44 MDH 

— Bénéfice d’exploitation * ......++....,.05 5,94 MDH 

En raison d'une mauvaise conjoncture commerciale, la Cellu- 
loge du Maroc a di stocker en 1975, 4 mois de production ce 

qui la amené, au cours du second semestre, A ralentir le r3thme 
de sa production. C’est ainsi que celle-ci est passée d'una année 

a Vautre, de 54.810 tonnes (T) a 53.108 T. soit une baisse de 
3,11 f¢. Le volume des ventes quant a lui ne s’est élevé qu'a 
34.223 T. contre 54.469 T. de lexercice précédent, soit une diminu- 
tion de 37,17 &. En revanche, le prix moyen de vente qui était en 

1974 de 1.382 DH la tonne a marqué un accroissement de 17,22 % 

pour <établir en 1975 4 1,620 DH Ja tonne, 

Cette situation s‘est traduite par une régression du chiffre 

daffaires qui s’établit au 31 décembre 1975 4 55,44 MDH au lieu 

de 75,27 MDH Jlexercice précédent soit une diminution de 
26,35 Sc altlenuée par l'augmentation des. prix. 

Ainsi, au niveau du résultal, la gestion de la Cellulose du 
Maroc s'est soldée par un béneéfice d'exploitation de 5,94 MDH 
contre 14,44 MDH un an auparavant, . 

Par ailleurs, la Cellulose du Maroc a procédé au cours de 
cet exercice a labsorption de la socicté « Produits Chimiques du 

Gharb » qui a pour principale activité la fabrication de produits 
chimiques. A cet effet, le résultat net, afférent 4 l'ensemble de 
Vactivité qui se dégage du bilan consolidé au 31 décembre 1975, 

séléve 4 3,37 MDH, 

Le programme d'investissement-relalif 4 lextension de Ja 
capacité productive de la Cellulose du Maroc, de 60.000 T a 

100.000 T, est en cours de réalisation. C’est ainsi que les inves- 
lissements pendant la seule année 1975 ont aiteint 55,38 MDH 

portant ainsi le total des réalisations a 80,80 MDH et celui des 
engagements 4 163,35 MDH. 

Cest en partie, pour faire face 4 ces dépenses d'investisse- 

ment qu'une augmentation du capital a été réalisée en 1975. 

Celle-ci a élé précédée d'une opération d’assainissement financier 

destinée 4 résorber les déficits antérieurs. Ainsi, aprés une 
réduciion du capital de 44,98 MDH a 40,18 MDH, le capital 

social de cette société au été porté 4 55,33 MDH souscrit partie 
en numéraires et partie par compensation de créances. 

La part couscrife par la C.D.G. en octobre 1975, s’est élevée 
4 6.73 MDH dont 5 MDH ont été libérés en numeéraire et 

1,71 MDH par compensation de la créance née sur cette société 

é la suite du rachat du privilége et du réglement des dividendes 
privilégiés au titre des exercices 1972, 1973 et 1974. 

Cc. — Société de portefeuille. 

Société nationale d’investissement (S.N.1.) 

— Capital social 2... cece cece eee eee teen eee 100,00 MDH 

— Participation C.D.G. wi... cece eee 15,56 MDH 

a ..» 12,10 MDH 

* Uniquement celui de Ta cclludose,
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Au cours de l'exercice 1975, la S.N.J. a poursuivi efficacement 

sa mission d'‘élargissement de la bourse en contribuant A la fois 

a Vintroduction de nouvelles affaires et a4 lanimation du marché. 

C’est ainsi qu’elle a amené les sociétés « Berliet Maroc », 

« Epargne Croissance » et « S.E.M. Maghreb » a s’inscrire a la 

‘céte ofiicielle. Les transactions sur ces valeurs’ se sont élevées a 
29,90 MDH soit 14,10% du chiffre d'affaires de la bourse. 

En ce qui concerne sa propre action en bourse, la S.N.I. a 

contribué A hauteur de 17,08% du chiffre d'affaires de celle-ci, | 
en opérant un total de transactions de 36,23 MDH, soit 32,26 MDH 

au titre des ventes et 3,97 MDH pour les achats. 

Sur le plan promotionnel, la S.N.I. a consolidé ses investisse- 

ments dans les affaires déja lancées ou en cours de constitution. 

C’est ainsi qu'elle a participé 4 l’augmentation de capital d'un 

certain nombre de sociétés, notamment la société ASMAR (Ci- 

menterie de Marrakech), la Société nouvelle de construction 
immobiliére (S.N.C.I.) et a procédé a la libération intégrale de 

sa part dans le capital de la Societé Eqdom. Globalement, les 

activités de promotion ont nécessité, au cours de l’exercice 1975, 
un effort financier de 7,9 MDH. 

ACTIF 
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Aussi, en vue de développer ses moyens d’intervention, Ja 

S.N.I, a davantage fait appel aux concours financiers, notam- 

ment de la Banque centrale populaire et de la Caisse de dépét 
et de gestion, Dans ce cadre, le total des créances sur la SNL, 

a atteint 77,44 MDH en 1975, contre 38,50 MDH en 1974, soit une 

progression de 101,14%.-Ceci lui a permis de couvrir en partie 

ses besoins de financement qui ont atteint 33 MDH au titre des 
prises de participations (achats et libération de ses souscriptions) 

et 49,44 MDH sous forme davances et divers concours accordés 

a ses filiales. 

Il convient de signaler que le portefeuille- titres de la S.NJ. 
s’est élevé 4 fin 1975 A une valeur. bilancielle de 158,34 MDH 

abstraction faite des titres non libérés, contre 133,68 MDH 

l'exercice précédent, enregistrant une progression de 18,45%. 

Enfin, Vexercice s'est soldé par un bénéfice de 12,10 MDH 

contre 9.56 MDH en 1974, soit un accroissement de 26.57% per- 
mettant de relever la distribution du dividende A 9,00 DH par 

action au lieu de 8,5 DH Yexercice précédent. , 

Le bilan eynthétisé de la S.N,I. 

présente comme suit 
au 31 décembre 1975 se 

(En millians de dirhams) 

  

  

— Immobilisations co 0. cee cet ee ete eee 0,94 
— Portefeuile Uires vo ccc cece eee eect e ener e eae 161,17 

-— Valeurs réalisables te disponibles .........-s+e.eee eee 51,28 

TOTAL vo... eas 272,99 

D. — Transport 

Compagnie de Transports au Maroc - Lignes Nationales 

(C.T.M./L.N.). 

— Capital social ...... 6... eee eect reece eee 17,15 MDH 
— Participation C.D.G. ..... cece eee 2,13 MDH 

— Chittre Maffaires .... 0... cece eee eee 39,20 MDE 

— Résultat * ool. cet ee eee eee 1,08 MDH 

La C.T.M./L.N. a amélioré en 1975 le niveau général de ses 

activités, puisque le chifire @’affaires réalisé dans les principales 
branches dactivité s‘établit au 31 décembre 1975 a 39,20 MDH 

. | 

contre 33 MDH en 1974 accusant ainsi une augmentation de : 

18,79% et ce, malgré la vive concurrence des autres moyens de 

iransport. 

Par branche, on | note une faible diminution du trafic voya- 

geur puisque les recettes dégagées en 1975 se sont élevées 4 

26,36 MDH au lieu de 26,60 MLH pour lexercice précédent, 

Bilan synthétisé au 

  

  

PASSIF 

— Capilaux propres eb réserves oo... ccc ceca tence eee aee 123,45 
— Detles a court lerme ee eee eet eee eee 7744 

— Résullats .......,- Dee eee e ee eee eee Feet e eee en aee T2,10 

TOYAL ........ 273,99 

alors que le produit encaissé au titre de locations touristiques 
a accusé une légére augmentation, passant d’une année & l'autre 
de 3,85 MDH &@ 3,94 MDH. Les activités annexes, quant 4 elles, 

enregistrent un total de 8,90 MDH. 

La gestion de la. C.T.M./L.N. s'est soldée au cours de lVexer- 
cice sous revue par un résuliat d’exploitation, avant amortisse- 

ments, de 1,08 MDH contre 0,15 MDH seulement en 1974, tra- 

duisant ainsi une nette amélioration de Vactivité de la compa- 
genie qui a fait objet, au début de cette année, d’un assainisse- 

ment financier se traduisant par une réduction et une augmen- 

tation de capital, lequel s’éléve en définitive a 17,15 MDH. 

Dang le cadre de l'extension de ses activités, cette société a 
ceréé en associalion avec 1'O.C.E. la Compagnie mixte de trans+ 
korts de marchandises « COMITRAM ». 

Par ailleurs, il importe: de signaler que la structure finan- 

ciére de la C.T.M./L.N. s'est sensiblement améliorée malgré leg 
amortisssments différés d'un montant de 8,71 MDH. 

31 décembre 1975 

  

  

(En millions de dirhams) 

ACTIF lj PASSIF 
coe | 

[ — Capitaux permanents ......-. eee r ee eee reer rete ees 39,56 | — Capitaux PELMANCHLS oe cee eee ee vee e eee eae tea 36,48 

om Aclif circulant oo. ccc cece er eee eee eee ee eee 18,27 {| — Detles A court terme .... ee eee ee centr eee eee 29,99 

| — Amorlissements GifPereS oo accent eet een tenes Byyr || —~ Résultats 2... cere ete een tener ees 0,04 

| TOTAL ... sees 39,54 | TOTAL wo cece 39,94 . 

! 

* Avant anserliseements.
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Enfin, dans le cadre du renouvellement de son parc existant, | E. — Assurances. 

la C.T.M./L.N. a acquis au cours de lexercice sous revue 36 | goviété centrale de réassurance (S.C.R.) 
unites de transport pour un montant de 6,12 MDH correspon- — Capital social 

dant a la premiére tranche d’une commande portant sur l’achat APTTAN SOCIAL weve e reece esses secre rence 3,00 MDH 
de 92 véhicules. 4 — Participation C.D.G. 2.10... ieee eee eee 2,70 MDH 

Lignes maritimes du Détroit — (Limadet) Chiffre affaires au 31-1274... ses... 94,76 MDH 
oo — Benéfice 2.0... ec cece cee ee ee eee eee 0,88 MDH 

— Capital social oes csesee eee eee eee eens 14,72 MDH va ges . . . =” Le chiffre d'affaires global de l'exercice 1974 au titre de 
~~ Participation C.D.G. ... 1. sees eee eee eee 2,58 MDH toutes les affaires acceptées, s'est élevé A 94,76 MDH contre 
— Chiffre d’affaires ....... 2:0 cece e ee eeeeeee 19,91 MDH 73,49 MDH en 1973, soit une progression de 28,93% contre 15,25% 
— Résultat d’exploitation ........000sceeeeees 3,33 MDH de l'exercice précédent. Les primes conservées au Maroc, figurent 

Au cours de Vexercice 1975, la Limadet a absorbé avec effet 

cu Il! janvier 1975, la société « Lignes maritimes de Ferry » 
(Mafer) et de ce fait, elle assure les lignes de Tanger-Algésiras 

en plus de la ligne Tanger-Malaga. Ceci engendre pour la 
Limadet un regain d'’activité trés sensible, puisqu’elle a pu 

transporter 269.259 passagers et 34.170 véhicules sur Ja ligne 
Algésiras, 34.868 passagers et 6.319 véhicules. sur la ligne 
Malaga. Ces chiffres représentent le trafic réalisé directement 

par Ja Limadet, auxquels, il y aura lieu d’ajouter pour la ligne 

Tanger-Algésiras 27.489 passagers et 5.660 véhicules. 

Il est A noter que le trafic entre Tanger et Algesiras est 
assuré avec la Compagnie Trasméditerranéa dans le cadre d’un 

‘ accord de Pool, sur la base de partage de recettes 4 raison de 
60% pour la Trasméditerranéa et 40% pour la Limadet. 

Ainsi, le chiffre d'affaires de la Limadet est passé de 
8.36 MDH, en 1974 a 19,91 MDH en 1975, soit un accroissement 

de 138%, dégageant ainsi un bénefice d'exploitation, aprés 

amortigsements, de 3,33 MDH alors que l'exercice précédent 
sétait soldé par un déficit, avant amortissements de 1,18 MDH. 

Par ailleurs, il a été décidé, dans le cadre de J’accord de 
Pool signé avec la~ Trasméditerranéa, que la Limadet bénéficiera 
au cours de 1976, de 50% des recettes effectuées sur les lignes 
Algésiras et Malaga. Cette derniére ligne a été insérée récem- 

ment dans le Pool. 

ee 

  

pour 62,66 MDH contre 50,23 MDH, 

24,75%. 

Les affaires légales atteignent 47,85 MDH soit 50,50% du 
montant global des primes acceptées contre 54,56% en 1973. En 
raison de la détérioration des résultats techniques de la branche 
« Tous véhicules », la perte enregistrée au niveau des affaires 
légales, aprés rétrocession, se monte a 7,26 MDH contre 5,17 MDH 
en 1973. 

Pour ce qui est des affaires conventionnelles, l'exercice 1974 

a accusé un encaissement tota}] de primes brut de 46,91 MDH 

contre 34 MDH en 1973 traduisant un accroissement de 37,97%. 
Aprés rétrocession, le bénéfice technique de la branche conven- 

tionnelle s’éléve a 6,44 MDH contre 2,85 MDH en 1973, 

a l'accoutumée, ce sont les revenus financiers pro- 

soit un accroissement de 

Comme a 
duits' par le placement des réserves qui, en plus de la couverture 

de lensemble des frais généraux, résorbent le solde déficitaire 
de la gestion technique et dégagent en fin de compte un résultat 

bénéficiaire de 0,88 MDH en nette progression par rapport a 

celui de 1973, soit 120%, 

Par ailleurs, les réserves techniques atteignent, a fin 1974, 
145,48 MDH contre 121,61 MDH en 1973. 

Le tableau ci-aprés retrace l'évolution des primes acceptées, 
des résultats et des réserves techniques pendant les trois derniéres 

années, 

(En millions de dirhams) 

  

| PRIMES 
ooo 

  

  

  

AUGMENTATION RESULTATS RESERVES 
EXERCICE | acceptées en nets techniques . 

TQ72 cet ec eer eeen seen eees beds aeee es eneeeneee | 63,79 11.49 0,45 99,83 Y 
oc 73,49 | 19,91 0,39 rar,61 | : 

VQ) cece cece eee entree etter etna eens aeee 94,76 | 2893 0,88 145,48 

Le bilan synthétisé de la S.C.R. au 31 décembre 1974, se présente comme suit : 

(En millions de dirhams) 

| ACTIF PASSIF 

— Vinmobilisations .............0000 eae dene e nett neneeees 12,67 — Capilaux propres ....... teen eavaesaveees vette eaenett 4,53 
— Réalisable et disponible .............ccceee ree eaeeae 164,57 — Réserves techniques ......... teeescerees seseneceeeees 145,48 

— Delles & court terme ..-..-...064- beet cece ee nrereee 26,35 

| — Bénéfice de Vexercice ....-... cece eee ene tae neeeneee 0,88 

i ; 
| Toran ....,00- 177,24 TOTAL ..... 177,24 

Compte tenu de l’évolution favorable de Yactivité de la 5.C.R., 

les perspectives de cette société s’annoncent prometteuses et se 

traduiront par un accroissement du chiffre d'affaires qui est 

estimé 4 129,91 MDH et 182,25 MDH respectivement pour les 

exercices 1975 et 1976. Pour y faire face, la S.C.R. envisage de 

porter son capital social de 3 MDH a4 5 MDH afin de rendre sa 

structure financiére compatible avec le volume des opérations 

traitées. | 

Ce développement d’activité résulte des.mesures tendant, 
au renforcement de la capacité de couverture des: risqués, et au 
relévement du volume des cessions en réassurance des compagnies | 
marocaines qui lui cédent désormais 50% de leurs portefeuiles. 

C'est dans ce cadre que cette société a procédé & l’ouverture 
d'un bureau de Haison 4 Londres en septembre 1975 destiné 4 

déployer une action commerciale plus dynamique tendant 4 
développer son portefeuille étranger et 4 rechercher de meilleurs - 

placements, 

  

LA
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Compagnie Nord-Africaine et intercontinentale. d’assurances La conjugaison deg résultats, a la fois techniques et financiers, 

(C.N.LA.) Gégage ainsi en définitive; un profit de 0,91 MDH contre 0,89 
L . ; MDH en 1974. Ce résultat sera affecté a la reserve de garantie 

— Capital social ....+---..) eee eee eee eee 1,80 MDH complémentaire qui s’élévera A 3,30 MDH, 
— Participation C.D.Gi ...... ee cee eee eres 0,90 MDH 

= F. — Batiment. 
—— PYIMOS coe c cece ete tet eee tenets 112,27 MDH Cc . snéral bil (CG 

oo. ompagnie générale immabiliére .G..). 
— Benefice occ ececccccecceuceeeeeeecaveees 0,91 MDH bag . scial 

— Capital social .......... 6. cae eee eee eee es 8,85 MDH 
La C.N.LA, a réalisé au cours de lexercice 1975, une augmen- ‘ as , 

tation du chiffre d’affaires de 9,20% par rapport 4 1974, contre — Participation C.D.G. ..-sciieer eee cesar 8,35 MDH 
20,19% entre 1974 et 1973, ce qui a porté la production globale — Chiffre d'affaires ..... ccc cee cee es 8,65 MDH 
de lexercice, y compris les primes acquises et non émises, au borg: 

net do bonifications pour non sinistres et’ des annulations, a a 0,10 MDH 
112,27 MDH contre 102,81 MDH, en 1974. Au cours de lexercice 1975, la C.GI. a lancé de nouveaux 

chantiers de construction a cété des opérations déja entamées 
La diminution du rythme d’accroissement du portcteuille de 

la société par rapport-a 1974, sexplique par l’action menée en 
vue datténuer l'augmentation-de la branche automobile, consi- 
dérée jucqu'alors comme déficitaire. 

C'est ainsi aue le chiftfre. d’affaires, réalisé- dans cette 
branche en 1975, n’a atteint que 41,39 MDH, soit 41,37% de 
Tensemble des primes émises, alors qu'en 1974 il était de 43,34 
MDH, soit 45.11%. : 

Quant a la branche « Accidents du travail » son chiffre 
Waffaires a pratiquement stagné puisqu’il s’est Glevé & 17 48 MDH 

contre 17,31 MDH en 1974. 

Far ailleurs, la montant total des commissions payées a 
atteint en 1975, 12,68 MDH contre 11,78 MDH on 1974 et repré- 
sente par rapport aux. primes émises 12.62% contre 12,27% en 

1974. 

Quant aux: frais généraux, il se sont élevés a 6,83 MDH 

contre 5.99 MDH en 1974; at représentent 6.83% en 1975 contre 

6,06%, en 1974, des primes -émises, : 

Sur le plan des résultats techniques, la C.N.ILA. a enre- 
gistré un déficit de 5,06 MDH 4 cause surtout des effets de la 

branche automobile, Ce déficit n’a pu étre compensé par la 

réassurance qui n’a pris. en charge qu‘une partie ‘des sinisires. 

En ce dui concerne les profits financiers: nets, provenant 

de ja gestion des réserves techniques, ils: se sont élevés en 1975 

4A 5,97 MDH contre 5,30 MDH-en 1974, soit une augmentation 

de 12,646.   
lexercice précédent et non encore achevées;, Celles-ci concernent 
la réalisation de 1.124 logements répatiis a travers le Royaume. 

Le montant de l'investissement y afiférent s’éléve a 30,38 MDH. 
Le nouveau programme porte, quant a lui sur Ja réalisation de 

2922 unilés de logement et de centres. A caractére commercial,. 

nécessilant un investissement de ordre de 92,6 MDH. 

Face 4 cet effort d’investissement intense, Vactivité com- 

merciale de la C.G.I, a été relativement modeste en raison du 
démarrage récent des chantiers. Néanmoins, le chifire d'affaires, 

évalué au 31 décembre 1975 a 8,65 MDH, s‘inscrit en augmenta- 
tion sensible de 80,97% par rapport au niveau atteint 4 Ja méme 

date l'année derniére, I] reste cependant inférieur au volume 
des ventes (25, 23 MDH) réalisé en 1973. Au titre des recouvre- 

ments des créances, la C.G.I. a encaissé 8,61 MDH au cours de 

1975, 

Sur Je plan deg résultats, les charges d’exploitation n'ont 

pu étre couvertes intégralement, cn raison des dépenses inhérentes 

au volume des investissements effectués par la compagnie en 

1975. Ces charges s’élablissent A 32.48 MDH contre 21,28 MDH 

un an auparavant, soit une progression de 52,63%. Compte tenu 

des profits réalisés sur les exercices anterieurs ct les profits 

exceptionnels, le bénéfice net s‘établit 4 0,10 MDH au 31 décem- 

bre 1975. 

Par aillcurs, 1a structure financiére de la C.G.1. faif apparaitre 

‘les données suivantes : 

‘En millions de dirhams) 

PASSIF 

  

  

ACTIF 

o= lmmobilisalions metles  ........ 0. eee eee 4,06 CapWaux permanents oceeeceeeeeee eens eneee 55,72 

wee SOCKS coe eee ene eee net eee 45,88 @ Capilal social vice cece cece eee eee ee eee eee eee 8.35 

— Aclif cireulant 2... cece ee eee tees 18,07 oe Réscrves eb report A NOUVEAU veer eee tree eae og? 

e@ Welles A long terme Lockie eee eee eee AS SA 
— Peolles A court terme ..... cee eee 72,74 

Toran se... 67,95 VOTAL Lc eee 67,95 

La situation firianciére aui se dégage du bilan synthétisé ci- 
dessus est satisfaisante puisque les capitaux permanents finan- 

cent les stocks de constructions et les immobilisations, 

Par ailleurs et en vue de renforcer.son activité par la cons- 
titution d'une réserve fonciére. propre, la C.G.I. a procédé, au 
cours du présent exercice; 4 Paugmentation de son capital pour 

un montant de 5,8 MDH, soit. 4,9 MDH en numeéraire et 1 MDH 

’ par incorporation de réserves, 

Enfin, dans le but de donner plus de dynamisme 4 .son 

action et de remforcer. sa structure financiere, la C.G.1I. a eu 

recours en 1975, en plug de sesisources de financement tradition- 

nelles, au marché financier ~poar'un montant de 20,00 MDH   

représentant l’émission partielle sur l'emprunt obligataire garanti 
par-l’Etat, dont l’enveloppe financiére a été fixée a 50,00 MDH. 

Société -immobiliere « Dalit » 

—- Capital social ......-. eee ee ee ete anne 010 MOH 

— Participation C.D.G. . 6025 MDH 

Au cours de l’exercice 1975, la Société immobiliére « Dalil » 

a continué A partaire les conditions préliminaixes de réelisation de 

son projet. immobilier de Sahat Moulay Hassan a Rabat. Les 
études nécessaires.A la mise au point du projet étant achevées, 
le lancement des travaux, prévu pour le début de Vannée 1976, 

a été quelaue peu retardé pour mieux cerner les differents aspects 

techniques et les: limites financiéres du projet.
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Liensemble immobilier, qui sera. édifié sur un terrain de 
2.574 ms est destiné Aa Jl’usage administratif et commercial, 11 

i 

comprendra notamment des salles de conférences et de reunions 

ainsi que des locaux commerciaux. 

Le projet porte sur une surface construite de l'ordre de 

15.110 m*. Le coit estimatif de cette construction et de l’équipe- 
ment technique est évalué, compte tenu de la valeur du terrain, 

des frais d’études, de contrdle et d'établissement a 25 MDH. 

Compagnie immobiliére et fonciére marocaine (C.1.F.M) 

~- Capital SOCIAL 1.66... cc ccce eee ete eee reese 5,00 MDH 

— Participation C.D.G. .-..e cece cece eens 1,68 MDH 

— Chiffre d'affaires ......-.-0.ee eae deeeeee 5,30 MDH 

(recettes locatives) 

Reprenant en 1975 sa politique d'intervention dans le secteur 

immobilier, la C.LF.M. entreprend, sur sa réserve fonciére, un 

effort appréciable dans le domaine de la construction de loge- 

ments et de l'aménagement de lots destinés a4 la revente. 

Lee études techniques concernant l’édification 4 Casablanca 

d'un vaste programme immobilier comportant 450 logements sont 

achevées. La premiére tranche de ce programme, portant sur 

99 logements et un centre commercial destinés 4 la vente et la 

location, a été lancée avec l’appui financier de la C.D.G. En outre, 

‘la C.LF.M a achevé 4 Casablanca les travaux de viabilité et 

C'améhagement de la premiére tranche de lotissement de 4 hee- 

tares destinée a la revente. 

’ Par ailleurs, elle a achevé au cours de |’exercice en revue, 

la construction de 16 ouvrages pour le compte du ministére de 

' Yenseignement primaire et secondaire et a entamé 3 autres projets 

qui seront achevés en 1976. 

Enfin, la C.-F.M. assure pour le compte de )’Etat ou de 

collectivités, la gestion de 64.440 unités de logements et locaux 

A usage commercial dont 2.880 locaux gérés pour le compte 

de la municipalité de Casablanca. 

S’agissant du patrimoine propre de la C.LF.M., celle-ci a 

vu le nombre de ses unités diminuer, d’une année A l'autre, de 

3.732 A 3.714 unités, suite 4 la transformation de certaines 

dentre elles. : 

En ce qui concerne Vactivité courante, la C.LF.M, a réalisé 

un chiffre d’affaires locatif de 5,3 MDH, légérement supérieur 

A celui de 1974, Ele a procédé d’autre part, 4 la vente de loge- 

ments et de lots de terrains équipés pour un montant de 

2,19 MDH. . 
Le bénéfice net, résultant de l’activité de gestion de son 

patrimoine qui s‘établit cette année 4 1,00 MDH, a été affecté 

A la réduction du déficit cumulé, que la compagnie a enregistré 

au cours de la période 1957-1969, 4 Ia suite des difficultés 

rencontrées dans la location de certains immeubles situés A la 

périphérie de Casablanca. 

Elle a percu en rémunération de Ja gestion du patrimoine 

immobilier étatique, un montant de 1,04 MDH contre 1,20 MDH 

en 1974, ce qui lui a permis de distribuer un dividende de 10%. 

Par ailleurs, il importe de signaler que la C.I.F.M. a procedé 

au cours de l’exercice 1975 au doublement de son capital social 

qui est passé de 2,5 MDH a 5 MDH, par incorporation d'une 

partie des réserves pour éventualités diverses, lui permettant 

ainsi, la distribution de titres gratuits aux actionnaires. 

Société auxiliaire maghrébine (Auximag). 

-- Capital social 1,00 MDH 

— Participation C.D.G. 0,50 MDH 

Parallélement au financement et 4 Vorientation de l'’activité 

de ses filiales immobiliéres, la Caisse de dépdét et de gestion a 

renforeé au cours du présent exercice son intervention dans 

te secteur immobilier par la constitution en association avec un 

partenaire étranger, la Société auxiliaire d'entreprise « S.A.E. » 
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d'une entreprise de construction « J Auxiliaire maghrébine » 

doté d'un capital. social de 1,00 MDH réparti sur une base. pari- 

faire entre les deux partenaires, 

Cette initiative est d’autant plus opportune, qu'elle s’inscrit 

dans les actions des pouvoirs publics en vue d'introduire des 

techniques modernes en matiere de construction. 

L’exercice 1975 a été pour Jl Auxiliaire maghrébine une 

année de lancement et de mise en place des différents types 

d'organisation compatibles avec les buts qui lui ont été assignés 
et lenvironnement dans lequel elle est appelee a évoluer. 

Cette société a été dés le premier mois de sa création adju- 
dicataire d@d’un marché représentant la construction @’un village 

de vacances d'une capacité d’hébergement de 900 lits 4 Agadir, 
pour le campte de la Société Maroc-Tourist. L'enveloppe d’in- 

tervention de l’Auximag, dans ce projet, s’éléve A 12,00 MDH. 

Elle envisage de réaliser, en 1976, un chiffre d'affaires de 

l'ordre de 25,00 MDH, compte tenu de l’importance des projets 

qui lui seront confiés, en particulier, la construction de deux 

usines de préfabrication pour le compte de la Sicopar, et de 
l'ensemble immobilier « Dalil » pour le compte de la C.D.G. 

Société centrale pour l’équipement du territoire-Maroc (S.C.E.T.- 

Maroc), 

— Capital social . 6... ieee elec e eee eters 3,20 MDH 

— Participation C.D.G. 2.0... 0 cece eee 1,22 MDH 

Les négociations relatives A la création d’une société d'études, 

ont abouti a la fin de 1975. 

La nouvelle societé dénommée « Société centrale pour l’équi- 

pement du territoire-Maroc » a été dotée d'un capital de 

3,2 MDH dans lequel Ja C.D.G. a pris une participation de 38%. 
— le total de la participation marocaine étant de 50% —. 

Selon les accords intervenus entre les différents fondateurs, 
la presidence a été confiée 4 la C.D.G. ; S,C.E.T. - International, 

filiale de la Caisse des dépdts et consignations francaise, assu- 

rera le soutien technique. 

Cette création qui s’inscrit dans le cadre de V'intégration des 
activités jimmobiliéres, de la C.D.G. a, entre autres objectits, 

la formation de cadres nationaux devant assurer la reléve du 

personnel étranger dans un proche avenir. 

G. — Autres: participations, 

Toto-Pari Sportif (Teto-Foot). 

— Capital social ...... ccc cee cee eee ee 0,50 MDH 

— Participation C.D.G. ... 6... cece eee eee 0,50 MDH 

— Chiffre affaires .......-. 0. cece eee eee 194 MDH 

— Bénéfice .......-6 2. eee eee ners 0,11 MDH 

En dépit de l'application d’un ensemble de mesures visant 

a accroitre les chances de gains et a rationaliser la commercia- 
lisation des bulletins de pronostics, la situation financiére de 
cette société n'a pas connu le redressement escompté. 

Linterruption du championnat 1974-1975 a constitué égale- 

ment un frein pour le mouvement de relance qui s’était dessiné 

en début des compétitions pour ce jeu. 

Néanmoins, la société a réalisé durant la saison 1974-1975 

un chiffre d'affaires de 1,94 MDH contre 1,44 MDH lexercice 

précédent soit une progression de 34,72%. . . 

Ainsi l’exercice s'est soldé par un déficit d'exploitation de- 
0.16 MDH qui a été compensé en totalité par un profit: excep. 
tionnel de 0,27 MDH provenant d'un dégrévement fiscal obtenu 
par la société sur ses impositions antérieures, dégageant ainsi 

en fin de compte un résultat béneéficiaire de 0,11 MDH au lieu 

de 0,005 MDH un an auyaravant. 

i
e
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Loterie nationale. 

— Capital, social ..ccccec scene er ee ee anaes wees 0,50 MDH 

— Participation C.D.G. wise ecseeseeaes sec ueeaee 0,50 MDH 

— Chiffre Gaffaires .. 00. cece ee eee ee ee ee eee eee 8,70 MDH 

nee BOnELiCe cece eee eee ee eaten eee es bedteeceeeeeees 0,98 MDH 

Liactivité de la Loterie nationale en 1975 a été caractérisée 

par Ja poursuite de l’effort de rationalisation de la commerciali- 

sation: et nolamment la recherche de nouveaux points de vente, 

étude et la mise au point de nouveaux plans de lots pour la 

diversification du produit (introduction des tranches du zodiaque, 

des tranches des fleurs, efc.). - oe 

En dépit de cet effort, le chiffre d'affaires est passé de 

9,55 MDH en 1974 a 8,70 MDH au terme du présent exercice, 

accusant de ce fait un diminution de 8,90% qui s’explique par 
la désaffection de la clientéle. : 

Cette évolution a nécessité une compression des charges d’ex- 
ploitation lesquelles sont passées de 10,48 MDH 4 8,79 MDH en 

1975 enregisirant ainsi une baisse annuelle de 15,72%. Elles sont. 
constituées notamment, par les lots distribués aux gagnants pour 

un montant de 4,45 MDH, par les redevances versées 4 I'Etat, 

soit 1,34 MDH et enfin par les commissions pour 1,32 MDH, 

L'exercice 1975 s'est soldé par un bénéfice de 0,98 MDH 
contre un déficit de 0,85 MDH en 1974. 

Par ailleurs et en vue d’assainir la situation financiére de la 

Loterie nationale, il a été procédé, au cours du présent exercice, 

a la révision de la convention Etat-C.D.G. qui s’est traduite par 

un allégement des redevances versées A l’Etat avec effet rétroactif 
a partir de 1974. 

TITRE V 

es résultats 

L’exercice 1975 s'achéve par un bénéfice net de 44,355.882,01 
dirhams contre 35.901.104,09 dirhams en 1974, soit un accroisse- 
‘ment de 23,55% qui s’explique par le volume plus important 

des ressources centralisées en 1975 ainsi que par les rendements 
plus importants des opérations réalisées sur le marché. financier. 

En effet, les ressources « stables » constituées par les fonds 
propres et les dépéts, ont augmenté de 148.019.084¢,92 DH ou 
12,84% en passant de 1.153.080.752,08 DH au 31 décembre. 1974 
a 
a 1.301.099.837,00 DH au terme du. présent exercice. 

En ce qui concerne.les produits, la révision des taux d’inté- 
rét créditeurs, décidée en 1974, a eu pour corollaire une amé- 
lioratfon des résultats, puisqu’au titre de Vexercice sous revue 
67,3% des emplois ont été placés, A des taux de rémunération . : 
supérieurs a 5%, cott estimé des ressources, contre 57,1% pour 

_ Vannée précédente. . . 
Concernant les emplois,. une. attention particuliére a été 

accordée aux investissements directs, au. niveau ‘desquels. il a 
 6té procédé peridant l'année 1975, A Vassainissement financier 
———— __ _ 

ELEMENTS 
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de plusicurs filiales et au recouvrement d’une partie des préts 
qui leur-ont été accordés. Gréce 4 ces mesures, la constitution 
des provisions pour dépréciation n’a pas été jugée nécessaire car 

les titres de participation et leg avances aux filiales n'ont pas 
perdu de valeur au: titre de l'exercice sous revue. Seule a été 
prélevée sur les résultats une dotation globale de 2.535.765,98 DH 
correspondant notamment a la yart patronale relative au regime 

de retraite et aux compléments d'intéréts 4 verser aux- déposants. 

Le bénéfice de Vexercice est réparti comme suit :! 

— Part de lEtat ..........+ sheen seen 20.000.000,00 

— Parts bénéficiaires attribuées aux déposants 19.446.357,99 

— Dotation aux réserves ....-..-..e.e eee sees  4,909,524,02 

Total we cece cance » 44,355.882,01 

I. — EXAMEN DU BILAN 

En fin dexercice le total du bilan de la C.D.G, se chiffre a 

1.371.221.155,35 DH contre 1.218.335.347,20 DH l'année précédente, 

soit un accroissement de 12,55% inférieur @ celui de 18,1% enre- 
gistreé en 1974. Cette diminution relative est due aux retraits 

importants effectués sur leurs dépéts par les Caisses des pensions, 

au cours du dernier trimestre 1975. 

Compte tenu des amortissements et des provisions qui fign- 

rent au bilan pour 22.510,737,15 DH les ressources globales passent 

& 1.393.731.892,50 DH au lieu de 1.225.364165,01 DH aA fin décem- 

bre 1974, soit une progression de 13,74 %.. 

Les principales variations ayant marqué les postes- du passif 
et de Vactif en 1975 se présentent comme suit : 

A. — Passif. 

1. — Les capitaux permanents : 

Ils s’établissent 4 49.980.661,62 DH contre 49.776.661,62 DH 

en décembre 1974, soit une augmentation de 204.000 DH repré- 
sentant la dotation supplémentaire constituée en 1975 et destinée 

A couvrir la part de la C.D.G, pour le régime de prévoyance, en 
faveur de son personnel, 

Parmi les rubriques composant ce chapitre figurent le compte 

« Fonds de préts au. logement » et pour la premiére fois le 

‘compte « Fonds de préts au personnel » créé en cours d’exercice, 
pour faire apparaitre les erédits consentis au personnel de I’éta- 

blissement, alimentés respectivement 4 raison. de 1.500.000 DH 
et 50.000 DH en totalité par prélévement sur le compte « Fonds 
de dotation et réserves »,. - 4 . 

Il convient de noter qu’A titre exceptionnel, la partie non 
} distribuée des bénéfices de V’exercice 1974, soit 17.189.517,84 DH 
fa été affeciée 4 la constitution de provisions pour dépréciations 
financiéres de certains emplois. Le: tableau eiseprés. donne: Ia 

répartition de ces provisions entre les éléments d’actif concernés : 

MONTANT 
au 91-12-1974 

PROVISIONS PRELEVEES 
sur les résultats de 1974 

  

AVANCES AUX FILIALES 

TIFRES DE PARTICIPATION 

} Maroc: Bourist ..... seb beceeeees Ce er oo a 

Y Cellulose: due Marée oo ccecsceesteecevevecss   

| Groupe Maroc Motels ....0...ccseecescsrsevcucsencccecncece teen 
Soeiélé hételidre Nador ...-...cccccccevccveccnccs eee eee eeeaes 
Sociélé hételidre Riad ....-...-. baveeee peeeeaae teens Seat teeeeee 
Sociélé hételitre Sidi Harazem ..............0.. Senet estesecaens 

. Société Ambassador ....... eee eeeneaeee tte weeneee Sevens eretnneeey 
" Société Maroc Tourist .,....ccsccsceccccceteuacececs beeen eeneee 

16.419.181,57 3.846. 187,31 
3.521.907,6a 858.949,18 

604.893,55 133.404,58 
894.138,90 386.728,95 

53.550,00 30.345 ,00 
28.492 .849,00- 5.913.409,82 

4.039.000,00 

1,425.000,00 
563.500,00 

14,.400.000,00 

3.561.000,00 

§.232.500,00 
  

TOTAL peesenes   73.1°79-968, 64 19-189.517,84    
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2, — Les dettes 4 court terme : 

Ce poste, qui se compose de l'ensemble des dépéts et des 
autres dettes a court terme, s‘éleve a 1.276.884.611,72 DH ou 

93,12% du total du passif contre 1.132.657.581,49 DH a fin 1974, 
soit une hausse de 144.227.030,23 DH ou 12,73°. . 

a) Dépéts. ; 

Les dépéts atteignent A eux seuls 1.251.119.175,38 DH ou 

97. 98% des dettes, dépassant de 147.815.084,92 DH ou 13.40% 
leur niveau de Vexercice 1974. Parmi les éléments constitutifs 

de cette rubrique, qui ont accusé des augmentations notables, 
on enregistre : 

— Les tonds de C.N.S.S. qui, figurant Pour 657.945.626,52 DH 

ou 52,59% des dépdts contre 521.684.707.60 DH en 1974, lJaissent 
ainsi apparaitre une hausse de 136.260.918,92 DH ; 

Les fonds des _ secrétaires-greffiers 
- §1,121.863,59 DH marquant ainsi un 

12.558.595,70 DH . 

— Les dépdts de la C.E.N. qui augmentent de 25.144.630,43 

DH pour s’établir A 299.533.276,04 DH au terme de l’exercice 1975 : 

— Les dépéts des filiales qui s'élévent 4 12.928.979,95 DH 
contre 4.126,414,51 DH en 1974. 

Les autres dépdts, parmi lesquels figurent pour la premiére 

fois, les fonds des. Habous pour 3.031.999,99 DH, ont aussi aug- 

menté, A l'exception de la Caisse marocaine des retraites 
dont le solde créditeur se raméne a 75.301.680,19 DH au lieu de 
139.579.141,76 DH au terme de l’exercice précédent. 

Tl est a signaler que les. chiffres ci-dessus expriment les 
variations brutes, en ce sens qu'ils tiennent compte des intéréts 

servis aux déposants au titre de l'exercice 1975, 

— a 

de 

qui passent 
accroissement 

b) Autres dettes ad court terme. 

Avee un total de 25.765.436,34 DH, les autres deties A court 
terme sont en baisse de 3.588.054,69 DH par rapport 4 leur niveau 
de. Yexercice precédent. Sont 4 Vorigine de cette diminution les 
souscriptions 4 libérer qui s’élévent A 2.226.350 DH contre 
5.661.350 DH en 1974, les comptes de régularisation qui régressent 

de 3.262.722,26 DH et les avances de la Banque du Maroc sur 
les bons C.I.H. qui ne sont que de 2.000.000 DH contre 3.230.000 DH 
au 31 décembre 1974. 

En revanche, les créditeurs divers passent d’un exercice 2 
Vautre de 2.878,893,07 DH A 4.951.377,15 DH et tiennent compte 

de certaines obligations non remboursées a la fin de l’exercice, De 
néme les comptes d’attente se traduisent par une progression pour 

s'établir 4 12.317.131,04 DH au terme de IYexercice sous-revu2, 
contre 10.049.947,55 DH Yannée précédente. 

B. — Actif. 

Les différentes valeurs composant Vactif se chiffrent, avant 
amortissements et provisions, 4 1.393.731,50 DH enregistrant 

ainsi par rapport 4 l'année précédente une progression de 13,74 %. 

Il convient de signaler qu’en fin d’exercice, les avances aux 

filiales et aux participations ont fait l'objet d’un examen parti- 
culier, ayant conduit 4 une nouvelle classification basée sur les 
capacités de remboursement des sociétés, 

Sont ainsi transférés du moyen au long terme, les préts 
accordés 4 la Société Maroc Tourist et au"groupe Maroc Motels 
pour un total, avant provisions, de 58,683.312,84 DH. Les facilités 
de trésorerie faites A certaineg filiales ou participations figurent. 

quant 4 elles, pour. 31.600.000 DH. parmi-les autres: avances temps- 
raires dans les valeurs A court terme. 

1. — Valeurs immobilisées : } 

Elles..apparaissent pour. un.montant..met d’amortissernents 
de 39.507.755,31 DH, en hausse dg. 237.803,80 DH provenant essen- 
tiellement de achat de terrains,. ainsi que des travaux d'aména- 
fement de bureaux, effectués en cours d’exercice.   
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2. — Valeurs a long terme : 4 

, Elles s‘élévent a 745.215.207,52 DH et interviennent pour 
54,35 “% du total des emplois contre 547.062.861,33 DH au: 44,90 % 

de la masse du bilan a fin décembre 1974, soit une augmentation 
importante de 198.152.346,19 DH ou 36,22. provenant de toutes 

les rubriques composant ces valeurs, 4 l'exception des titres de 
participation non cncore libérés qui accusent une diminution, © 

L’augmentation, ainsi constatée, tient compte dun montant 
de’ 46.243.590,06 DH representant des préts consentis 4 cortaines 
filiales ct portés pour la premiére fois dans les valeurs a long 

ferme, 

Les obligations d’Efat a 15 ans passent 

en hausse de 53,83 °C par rapporl a leur niveau de l'exercice 
précédent, Les autres obligations aticignent 293.956,488,39 DH 

suite A la souscription par la C.D.G. aux émissions du C.J.H. 
pour 32.00.0900 DH et de la B.N.D.E, pour 38.600.000 DH. 

D'un total de 130,782.689,16 DH net de provisions, les titres ” 
de participation libérés se traduisent par une hausse de 
11.489.695.83 DH qui s‘explique par : 

— la participation de la C.D.G. 4 laugmentation du capital de 
plusieurs filiales notamment la Cellulose du Maroc pour 
5.760.707 DH et la C.GI. pour 4.900.000 DH. 

— la prise de participation ou Ja création de nouvelles sociétés 

parmi lesquelles on peut noter : la B.N.D.E, l’Auximag, 

la S.C.E.T. Maroc, et la Sicopar, 

Par contre, les titres C.T.M./L.N. ont baissé de 1.425.000 DH, 
suite a la diminution du capital de celte société par absorption 

des pertes. D'autre part, les actions Farah Maghreb, détenues 
par la C.D.G., ont été entiérement cédées a des investisseurs 
privés pour 1.000.000 DH, en cours d’année. 

Les préts au logement, atteignant 1.876.896,93 DH contre 
718.101.57 DH en 1974, accusent une progression de 161,87 % 
qui s'explique par les crédits accordés par Ja C.D.G, A son Derson- 
nel au tilre de Vannée 1975, 

a 205.500.000 DH 

3. — Vuleurs ad moyen terme : 

Le total de ce chapitre figure au bilan pour 245.887.151,41 DH 
contre 254.014.426,94 DH 4 fin décembre 1974, accusant ainsi une 

baisse de 8.127.275,53 DH quit provient des mouvements suivants : 

a) en baisse : 

— Les préts aux filiales d’une valeur de 46. 243, 590,06 DH 
sont transférés du moyen au long terme en raison des 
difficultés financiéres rencontrées par ces sociétés ; 

Les bons du Trésor & 5 ans ainsi que les préts aux 
collectivités publiques diminuent respectivement de 

20.870.000 DH et 718.455,87 DH suite aux remboursements 
intervenus pendant l’exercice ; 

Les effets F.E.C. A recevoir se raménent a 55.361.634,42 DH 
contre 93.686.669,44 DH en 1974 en raison des opérationa 
de réescompte effectuées par la C.D.G. sur son portefeuille 
a la fin de Vannée 1975. 

en hausse ! 

L’apparition pour la premiére fois dans cette rubrique 
des bons C.G.1, a 5 ans pour 6.090.000 DH ; 

L’augmentation des autres préts A moyen terme de 
91.478.156 DH suite 4 la consolidation des avances 4 court 
terme accordées 4 la B.N.D.E. et au C.LH. ; 

L’importance prise par les valeurs a revenu variable quit 
passent 4 9.993.125,03 DH contre 5,372.721,68 DH en 1974, 

b) 

4. -— Valeurs a court terme : 

Elles s’établissent 4 331.232.937,77 DH contre 359,.251.896,88 DH 
en 1974, laissant ainsi apparaitre une baisse de 28,018.959,11 DEL 
Sont a Yorigine de cette baisse les avances faites au systeme 

bancaire, qui en fin d’exercice totalisent 202,650,000 DH contre 
243.370.000 DH en 1974.
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Il convient de signaler gue les avances accordées momen- 
ianément aux filisles ef aux participations, qui figuraient dans 
deux comptes distincts au bilan de Vexercice précédent, sont 
jncorporées pour un montant global de 31.600.000 DH dans la 
rubrique « avances temporaires » qui s’éléve 4 234.250.000 DH. 

Les débiteurs divers augmentent de 286.911,93 DH pour at- 

teindre 9.254.383,56 DH, suite notamment aux dépenses de 
276.459,938 DH engagées par la C.D.G. pour le compte de Agence 
mauritanienne et marocaine de coopération (Amarmco). 

Les comptes de régularisation ‘actif qui se chiffrent 4 
20.699.505,64 DH contre 17.722.704,389 DH en 1974, représentent 
des“toupons d’obligations et des intéréts des préts 4 long terme, 
a recevoir au cours de Yannée 1976. 

Les comptes d’aitente, apparaissant pour 8.029,048,57 DH 

tiennent compte essentiellement de la. gsouscription relais de la 
C.D.G, a Vaugmentation du capital de la BN.D.E. pour 
8.021.915 DH. . . 

Les bong du Trésor a un an, inscrits au bilan de l’exercice 
1974 pour 30.000.000 de DH, ont été entiérement remboursés et 

convertis pour la méme valeur en bons de Trésor 4 6: mois.. 

5, — Liquidites : / 

Constituées par les disponibilités conservées par la C.D.G. 

A la trésorerie générale, en caisse et dans les banques, ces valeurs 

s’élévent au 31 décembre 1975 4 9.378.103,34 DH, en baisse de 

9.405.109,20 DH par rapport au solde constaté l’exercice précédent, 

II, — COMPTE D’EXPLOITATION 

Les produits procurés par l'ensemble des placements réalisés 
par la C.D.G. en 1975, s‘élévent a 77.115.350,24 DH contre 
69.236.109,90 DH 4 la fin de l'année précédente, soit une aug- 
mentation de 11,38 % due notamment aux intéréls des préts 4 
moyen terme, aux rendements des obligations et aux commissions 
d'eecompte. Ce taux d’accroissement est d’autant plus satisfaisant 

que les charges afférentes a l’exercice, n’enregistrent qu’une pro- 
gression de 846%, passant, d’un exercice A VYautre de 
30.104.776,37 DH a 32,650.610,42 DH. 

Les provisions, constituees au terme de l'exercice sous-revue, 
niaizreignent que 1.337.969.98 DH alors qu'une dotation de 

6.475.122,22 DH a été constituée en 1974 pour couvrir les dépré- 

clations subies par certains éléments d'actif et les compléments 

Gintérét destinés aux déposants. - 

1. — Les produits d’exploitation. 

Ils se composent essentiellement des produits financiers, réa- 

lisés sur les operations d’avances et de préts, des coupons 

d'obligations et des revenus des participations. 

Les produits financiers atieignent 38.993.590,19 DH et inter- 

viennent pour 50,57% du total des revenus, en accroissement de 
14,20 par rapport 4 lexercice 1974. Ils comprennent : 

— Les intéréts sur les avances A court terme pour 
10.507.261,03 DH en baisse de 13,93% en raison du volume réduit 

_ des avances temporaires accordées par la C.D.G. au systéme 

bancaire ; 

-~ Les intéréts' des préts & moyen terme qui passent A 
8.707.931,19 DH, se sont accrus de 88,21%. Cette amélioration 
s’explique par le volume des préts consentis en 1975 4 la B.N.D.E, 

et au C.I-H. pour 92,320.000 DH ; : 

—- Les intérétg dégagés sur les opérations d’escompte d’un 

montant de .7.622.410,97 DH en hausse 48,45%°; 

_ o~ Les -intéréts des bons figurant pour 5.114.056,95 DH, en 

diminution de 1.740.341,71 DH par rapport a leur niveau de 

Texercice précédent, une partie importante des bons de Trésor 
4 

a 5 ans arrivés 4 échéance ayant été remboursée ;   

— Les intéréts des avances aux filiales qui s’établissent a 

4.939.081,48 DH contre 3.454.259,07 DH en 1974 sont en hausse 

en raison du volume plus important des avances accordées en 

1975 ; . 

— Les commissions bancaires et autres revenyus pour 

2,102.848,57 DH, * 

Les produits’ sur titres, apparaissant pour 32.247,658,41 DH 

augmentent de 10,74% par rapport au montant de 29.121,262,31 

DH enregistré au 31 décembre 1974. Ainsi, les coupons d’obli- 

gations, représentant 89,78 de Vensemble des produits inclus 

dans cette rubrique, se montent 4 28.951.769,15 DH au lieu de 

27.235.329.97 DH lVexercice précédent, soit un accroissement de 

630%. : 

Quant aux primes d’émission d’obligations encaissées en 1975, 

elles s‘élévent A 2.656.480 DH, marquant ainsi une hausse impor- 

tante de 64% qui traduit ja participation active de la C.D.G, 
aux cmissions ayant eu lieu au cours du présent exercice. 

Les dividendes et les plus values percus sur les valeurs 4 

revenu variable passent, d'un exercice A Vautre, de 266.570.34 DH 

4 639.409,26 DH au 31 décembre 1975, suite aux rendements 

élevés dégagés par certains titres et A la cession des actions 

de la Société Zellidja. 

Les autres produits d’exploitation s’élévent a 5.874.101,64 
dirhams et comprennent les différents revenus des participations 

et auclaues produits accessoires. Les produits des participations 

qui figurent pour 5.258.212,51 dirhams sont en accroissement de 
14,7°% par rapport a leur niveau de l’exercice précédent. Ainsi, © 

le taux de rendement moyen aui en découle est de 4,45 % contre 

4,73 % el 4,03 % respectivement pour 1974 et 1973. 

2.— Charges d'exploitation, 

Elles se composent des charges financiéres, des frais géné- 

raux et des dotations aux amortissemenis et aux provisions, 
Elles s’établissent a fin décembre 1975 4 32.650.610,42 dirhams 
contre 30,104.776,37 dirhams en 1974, soit une progression modé- 
rée de 846 % aqui s’expliague par le montant plus “limité des 

provisions constituées au titre de l'exercice sous-revue. 

Les frais financiers interviennent pour 80,17 % de l'ensemble 

des charges et atteignent 26.177.162,98 dirhams contre 19.291.906,03 
dirhams en 1974, enregistrant un accroissement de 35,7 % di 
aux intéréts plus importants servis en 1975 aux déposants ainsi 

qu’aux agios de reescompte. 

En effet, les charges tinanciéres de rémunération des dépéts 

sont de 21.769.216,31 dirhams, en hausse de 20,6 % par rapport 

au montant de 18.057.406,43 dirhams atteint en 1974, en raison 

de l'augmentation du volume de fonds centralisés 4 la C.D.G. 
et du relévement des taux d'intérét servis 4 certains déposants. 
Les agios de réescompte passent A 3.849.016,06 dirhams contre 

611.653,77 dirhams A la fin de l’exercice 1974. 

Les charges financiéres d'exploitation, constituées essentielle- 

ment par les commissions bancaires et les frais de gestion des 

titres, se réduisent A 455.795,96 dirhams contre 622.845,83 dir- 

hams en 1974, Les charges publicitaires, supportées. par la C.D.G. 

dans le cadre de Ja campagne de vulgarisation menée par la 

Caisse d’epargne nationale, figurent en frais financiers pour 

103.134,65 dirhams. ‘ 

Les dépenses administratives figurent dans le compte -Vex- 

ploitation pour 4.738.937,57 dirhams, en hausse de 808.542,76 

dirhams ou 20,57 % qui s’explique par les nouveaux recrutements 

et les frais engagés pour les publications de la caisse. 

Les amortissements' interviennent pour 396.539,89 dirhams 
contre 407,353,381 dirhams en 1974 ef concernent essentiellement 
les batiments. Quant aux provisions passées en compte d’exploi- 

tation, elles s’établissent a 1.337.969,98 dirhams et se comparent, 
comme suit, a celle de l'exercice précédent.
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NATURE sr 1975 ee 1974 

Provisions pour dépréciations ‘ 

—- Titres de placement ............005- seen eters eneenereee ts 170.297.98 1. 54.0715 
— Préts ....cececacecece Peete eeeeeeerasetag beet ence eee etna i . . 203.416 ,g5 

— Avances aux filiales ............05- beeen teen erent tenes _ 1,508.189.94 

Provisions pour perles et charges 

— Compléments d’inléréts 00... 2c. cece cee cee eet tert tne — 4.739.443,96 
— Primes de fidélité CEN. 2... cece eer een eee eee e teens 97.092.00 — 

— Retraite du personnel ..........., anes erent tees 204.000,00 T7O.000,00 

TOTAL .ccerees 7.337.909, 98 | - _ > . 6.475.1a9,99 

1   
TI. — CoOMPTE PERTES ET PROFITS 

Les produits et les charges afférents a l’activité de la C.D.G. 

pour lexercice 1975, s‘équilibrent par un résultat d’exploitation 

de 44.464.739,82 dirhams, en augmentation de 13,63 % par rap- 

port au montant de 39.131.333,53 dirhams dégagé A la fin de 

Yannée, 1974. 

Les opérations inscrites au compte de pertes et profits, en 

raison de leur caractére exceptionnel ou parce qu’elles concer- 

nent les exercices anterieurs. proviennent essentiellement des 

mouvements suivants 

— Les profits qui se chiffrent 4 1.894.025,92 DH représentent 

en particulier la valeur de cession du privilége attaché aux 

actions de la Cellulose du Maroc pour 732.550 DH ainsi que les 

dividendes de ces mémes actions pour les années 1972 et 1973 

dont : 

— groupe réescompteur (.D.G, - PBC. ee ae 
— groupe réescompteur C.D.G. ~ C.LH, wo... ec cee eee cece 
— groupe réescompteur C.D.G. - C.N.G.AL JLo... eee eee eee een 

Nantissement de titres -.. 0... ccc eee cee eee ere e een ee nanee 

Réescompte des effets F.E.C. . 

    
pour un total de 627.900 DH. Ces produits tiennent compte aussi 

des reprises de provisions pour dépréciation d’un montant de 
| 257-128,52 DH ; 

— Les moins-values, s‘élevant A 2.002.883,73 DH, compren- 
nent notamment. le complément d’intéréts de 1.197.796 DH reve- 
nant 4 la C.N.S.S. au titre de l’exercice 1974 et la dépréciation, 

non couverte par les provisions, des actions de la Cellulose’ du 
Maroc pour 402.500 DH. 

  

| Compte tenu de ces opérations. la gestion de V’exercice se 
‘ traduit par un résultat net de 44,355.882,01 DH. 
I 

IV. — EnGAGEMFNTS HORS BILAN 

| Au 31 décembre 1975, la C.D.G. a donné des engagements 

sélevant a un -iotal de 550.059.816,33 DH. Le tableau ci-aprés 

retrace le détail de ces engagements comparativement a ceux 

de Yexercice précédent : 

1975 1074 

  

r45.112.g11.8¢ 193.792.490,63 : ! 

44.408.g11,81 53.669.470,63 

100.000,000,00 
129.000,00 

145.000.000,00 
63.689.745,36 

*T00.000.000,00 

644.000 06 

754.946.904.52 

      
Ainsi, les engagements pris par la Caisse dans les opérations 

d'aval sont en diminution et passent de 153.792.470,63 DH a 

145,.112.911,81 DH au 31 décembre 1975, ce qui s’explique par 

le volume moins important des effets soumis 4 la signature 

du groupe réescompteur C.D.G, - F.E.C. 

  550.059.816.33 362.482.215,99 

I 

250.000.000,00 | 

Les titres donnés en nantissement par la C.D.G. au profit 
du Trésor, en garantie des avances accordées a ce dernier par 

l'Institut d’émission, sont en augmentation de 105,000.000 de DH. 

Les effets F.E.C. réescomptés par la C.D.G. auprés de 1a 
Banque du Maroc passent Aa 154.946,904,52 DH, faisant ainsi 
apparaitre une hausse de 91.257.159,16 DH. 

Ju
e 
c
d
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TBRIOUE AMORTISSEMENTS RUBRIQUE VALEUR BRUTE et provigions VALEUR NETTE SOUS-TOTAL 

VALECRS IMMOBILISES $9.507.955,31 
Terrains v0. . cee ee eee seer eeieee Beene teens 37-779-396.36 37.779.396,36 

Balinents ...... detuuueeees Sete ee hace e eee e rere tte raanes 6.323.046,24 9.190.414,38 1,732,631 ,83 

Matériel de Uratisporb ..eeee cece eee n eee recente rntte 132.695,80 60.048,90 92.576,90 
Autres immobilisations corporelles ...........6 eee eens - 1,097-978.33 594.788,11 h23.190,24 

VALEL BS A. LONG. TERME 745.915.907,5a 

Obligations d'Etat A 15 ANS. via ee ee Dee e cece sere eee nes 200 .900.000,00 , 205. 500.000.00 
Aulres obligations ....eees a 293.990, 488 5g . 293.956. 488,39 

Vilves de parlicipalians - partie libérée detec eee teen 134.814,689, 16 4.032.000 ,00 130.782.689,16 

Titres de parlicipations - parlie non libérée .........eee 2.226.330,00° 2.296.350,00 
Prets uux filiales co.cc seen eee cette eee -O8.085,. 319 84 12, 489.722 78 46.243 .590,06 

Préls ad LOWeMONE .occeeece eee eeeee erate ret eeer eee trtes 1.870. 8gb,gs 1.876.896 ,93 
Préts H.B.M. ..... Seek e ee eet eee cent eben nthe ae ettteeetey G4.029.192.¢ G4.029.792.08 

VALTERS A MOYEN TERME a49.887.151,41 

Bons C.G.1, & 5 ans cece cece eee e eee e ee eee eevee eneeneaes 6,090.000,00 6.090.000,60 , 

Boms CLL & 5 ams asesceueeseevercr peewee ee te eens eeees 1.1 90,.000,00 15.130.000,00 

Bons dha 'Présor & 5 as Viseeeecececeererceeneereneereee | 24.900.000,00 3°7,990.000,00 
Effets FLE.G. & reCevOir eee cee ccc ccc cece ee ee ett eeee 55.367 .634,02 559.361.6034 62 

Préts aux collectivilés publiques [........eee eee e eens 4§.479.088,98 4.475.638,93 
AUICS PLOLS oi cee ce cee eee eee sete teeta et ete e ee nees g9.976.354,66 9.976.354 ,66 
Valeurs A revern variable cesses cccee scene eee e ene ctees 10.169.403,07 176.277,08 - 9.993.125,03 

Avaneces aux filiales ...-cecceceeecaees veeeeeateeeee dates 80.977-883,77 37.485,00 30.940.898,17 

VALELAS A COURL TERME 7 331.934.9387 ,77 
Deébiteurs divers .....- Peden eae eee tesa en ety ge ttt eee 9.294.383 .56 9.254.383 55 

Comples de régularisation + actif. wc... cece eeeeaeeee wees 20,699.505.04 - 20,699.505, 64 
Comptes d’atlente et & régulariser ....0..ccee eee eee eee 8.029.048,57 8.029.048,57 
Bons du Trésor 4.6 Mig sveceeseascseeneteteneetteeenaeee 39.000.000,00 59.000.006,00 

AVANICCS LEMPOTAITCS Lo eceeeeceeeen seen tenes beeen enes 234.250.000,00 234 .950.000,00 

Liguips tis , 9.878.103 ,34 

Trésorerie générale .....eeeeenee ete veeeees see eeneeusaaees 8.213.080.04 8.213.086,11 

Chiques A Vencaigsement ssccseeeeesseeeeneeeeees baveees 389.348,25 §85.348.93 
Bangue du Maroc ........008. beeen teen eens pee eeeeee 99-176,97 99-176,07 
Divers ...... beeeas beseaeeees | aeeeeeeesuettene be ceeeeeees §80.542,03 480.542,03 

TOTAL ..4.00-5 1.393.731.892,50 22.510,737,15 1.377.991.155,35 .350.291.155,35 

ENGAGEMENTS HOUS BILAN: 

Tilres en nantissement .........- eee eee meee nese enee senna 250.000.000,00 
Groupe réescompteur C.D.G.-F.E.C. .........080eeee pe neeeee 44.468.911,81 
Groupe réescompteur C.D.G.-O.LH. .... cc cece eee cece eee cena Lae 100.000.000,00 
Groupe réescompleur -C.D.G.-C.N.C.AL co.cc epee eee ‘eeeee tenes 644.000,00 — 
Réescomple effets F.E.C.-B.M. ....e.... ee wpa e beet ce eae Veen .154.946.g04,54 

5§o0.059.826,33
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RUBRIQUE MONTANT SOUS-TOTAL TOTAL 

CAPITAUX PERMANENTS 4g.g8o.661,62 49.980.661,62 
Fonds de dotation et réserves ........ oun eeereeeeeuecees 46.556.665,62 

Fonds de préls au logement .......- tae ee eta eteanee 3.000.000,09 
Fonds de préts au personnel ....-..- enna 10.000,00 

Provisions pour retraite ...+.ceeeeeeeees beac tee eeneeeees 374.000,09 

DerrEs A COURT TERME 1.276,884.611,72 1.276.884.611,72 

Dépots A vue ...,......08. seve PAO NeEeareenenenseteuaes 1.030.110.7986, 43 
Cautionnement et conmsigmationsS ....+eeeecees 72.198.841 67 
Services géréS ..eccececceeeeneres : 5.84r.08p.12 
Fonds gérés ..ees reer vere eee 129.980.G01,72 
Dépdts des filiales .....-....- seen ee eanee ree 12.928.970.99 

Dépols en comples bloqués ..,...... paneenerereeerereaaee 128,8-8,55 

ToraL DES DEPOTS ........ 1.291.719.175.38 

} sae . - 
Souscriplions 4 libérer ........... pence t tweet tenets eeeee 2.220.350,00 
Créditeurs divers .......565- Penna eee e ene eens earereeenees 4.931.377, 15 

Compiles de régularisation - passif ....ceeeeeser er ecewees 4.970.578.15 
Comptes d’atlente et A régulariser ...csceeseseee a 12.317-131,04 
Avances Banque du Maroc s/Bons C.LH. ..ceeeeeseseeees © 2..000.000.00 

TOTAL DES AUTRES DETTES ........ 29.765. 436.34 

Réguyats ee 44.355.889,01 
Bénéfice de Verercicd ......-cccceeeeersenceneteenasteeen 445.355.889.014 44.355.889,01 

TOTAL .oseeee 1.391.2210.159,35 1-391.9297.155,35 1.371,2917.155,35 i 

—— — — — = = = ‘iran 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

  

Frais GENERAUX 
'— Frais du personnel’... ..ccccssseevececesees 
— Impéts ct laxes .......,.... te eeeeee evens. 
— Travaux, fournitures et services extérieurs. . 
— Transports et déplacements ..... 

— Frais divers de gestion ,....,....-+ 
~— Autres frais ........22eeeeee sete veneeeneees 

fees eeees 

FRAIS FINANCIERS 

— Intéréls servis aux déposants .... 
— Intéréts des consignations ...... teen renee 
— Agio de réescomple ......-:ceeeeeeensoeens 
—~ Commissions bancaires .......seceeeesaeaes 
— Autres commissions ....... see naneeeeeeees 
— Frais de gestion de titres ...... te eeneerese 

+: — Charges publicitaires C.E.N. ....ceeeecoeeee 

DoTATION DE L’EXERCICE 
 e- Aux. amortissements 
—— Aux provisions «.....:eee sce cnneeeenenee 

Bénéfice d’exploitation ...... senate eeeennee 

TOTAL .,-++-+-     

4.738.937,57 
3.568.383,47 

5.678,42 

248.343,38 
195.363,95 
640.888 ,15 

80.250,20 

26.177.162,98 
21.594.207,10 

195.009,21 
3.849.016, 06 

265.991,75 
88.751,84 

101.272,37 
103.134,65 

1.734 -509,87 
396.539 ,89 
1.337.969,98 

44.464.739,82 

  

77-115.350,24   

PRODUITS FINANCIERS 

—~ Intéréls 
-— Intéréls 

— Inféréts 
— Intéréts 

Intéréls 

Intéréts 

des avances A court terme 
des DONS . sss sececeeseseeneerees 
des préts & long terme 
des comptes A VUC sseesanseceons 
sur escompte 

PrRopUITs SUR TITRES 

— Coupons d’obligations 
— Primes d‘émission d’obligations ....: 

eee ee ee 

des avances aux filiales .......0¢- 
Commissions TECUCS .....ecerescsseeneteee 

Aulres produits financiers ......s.ss..0-. 

ey 

— Dividendes des actions coltées ........ tues 
— Plus-valucs sur actions et obligations .... 

AUTRES PRODUITS 

— Produits sur participations v...scceeseeee| 
— Produits accessoires .... eee eee eee ee) 

TOTAL ssccenee 

2 

38.993.590,19 

10.507.261,03 
§.114.056,95 
8.7097.931,19 

149.390,04 

7.622,410,97 

4.939.081,48 
1,825.148,49 
128,310,04 

32.247.658,41 
28.951.769,15 
2.656.480,00 

547.287,97 
g2-121,4g 

5.874.101 ,64 
5,258.979,51° 

615,889,138. 

977.115.350,24     
  

to
ni
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DEBIT MONTANT CREDIT MONTANT 

' — Provision pour complément d’intéréts C.N.3.3 1.197.996,00 — Béntfice d’exploitation ..............-.008 44.464.739,82 

— Perles sur‘exercices antérieurs ,.,.....+++. 315.254,397 -—- Profiis sur exercices antérieurs cbt kee ees 779-349,49 . 
—~ Pertes exceptionnelles ........0e-ee reece aces 489.833,36 — Profits exceptionnels--y.. 2.0... .. eee e eee 854.540,91 

Bénéfice de \’exercice ..... lege eenneeweee 44.355,882,01 — Reprise sur provisions antérieures ........ 2597.126,52 

45.358.765,74 46.358.765,74 

COMPTES em 1975 

7 —- Iniéréts des avances & court terme .........cs eens te ebeeenas 12.207.210,I1 10.507.261 03 
—~ Inlérélg des bons A 6 mois et © aM ceceeeeeeeeeeeee see eens 1.980,683,go = 0 2.236.083, 5t 
— Intéréts des bons A 5 ANS ws... cece cece e eee e eee eeens see eeeee “** 4,8730914,960 9.877.973,44 

— Intéréts des dépéts 4 vue ....... tree eeeeee tte eeees treeeee — 856.rg0,12 149.390,04 
a — Inléréls sur escomptes .....eeesee eee ae fete eet ateereetareas 5.134.599,69 °° 7-624.410,97 

— Intéréls des préts & long terme oo... eee see eset e ewes sents . 4.626.745,4a 8.707.931,19 

— Inléréts des avances aux filiales .............. 000+ bet eeaee sae 3.454.259 ,07 4.989.081 ,48 
— Intéréts sur préts aux logements ..........-.c cece eee beet ees 3.104,05 50.698,93 
— Commissions d’aval ....seeeece reece et ta renee ren neeeenet . 891.072, 94 1.382.661, 74 

— Commissions de placement sede n ewe e ee ee ee etineee seta eenes 254.250,00 57.000,00 
— Commissions de service financier ........0-..00 sec ueeeeeeeeee 362.560,00° | 385.486,75 
— Intéréts souscriplion relai B.N.D.E. ....... ‘pe eeee feet eee eens _ 77.611,11 

TOTAL wee eaee 34.144,368,06 38.993.590,19 |       
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PARTICIPATION DE LA C.D.G, . 

mn cours DIVIDENDES, - |” Bar rapport 
SOCIETES CAPITAL SOCIAL * | "~~~ |. d’acquisition _| jetons de présencea d'acquisition 

on ouscrit? % du capital en DH ot tantiéme en DH (1974) 

Tourisme . ; / 
— Maroc-Tourist oi... . cee eee 16.000.000,00 14.400.000,00 - go 14.400.000,00 — — 

Société africaine de tourisine .... 1T.000.000,00 _5.500.000,00 5 5.500.000,00 2,703,909 — 
— Socidié immobilitve ALTAIR .... 6.000.000,00 3.576.g00,00 Aad 2.076.g00,00 — — 

— Sociélé immohbiliére YASMINE .. 3.800,.000,00 1.300.000,00 34a . 1,800.000,00 — 
— Socidlé immnobiligre AGENA ....) °  5.000.000,00 2.200.000 ,00 Ah.oo 2.400.000,00 —_ 
-~ Elapes touristiques africaines ... 1.350.000,00 _ §2.500.00 3.8 52.500,00 13.000,00 24,76 

— SNALBIT coc ec eee eee tenes 1h.000.000,00° 2.999.700,00 19.99 2.959.700 ,00- . 1,000,00 

— Groupe Maroc-Molels ween 6.008.000,00 6.668.000,00 TOO. 3.059.002,94 . _ — 
— Société hdlelidre de Nador ....... T.400.000,00 700,.000,00 30.00 "OO.000,00 | — — 
— Sociélé Chellah immohilitre ..., wy, OO 500.000,00 2.00 900.000,00° — — 

— Socidlé hételitre El Riad ....... 3.000,00 1.242.300,00 oe 37 t.249 300,00 —_ — 

— Société hételitre Sidi Harazem — . T.600.000,00 400.000, 00 25,00 §00.000.00 ~~ 
m= COTHERMY occ c ec eee ee ~  $.000.000,00 . 294.600,00 29,00 294.600 00. : : — . 

— BOMADNT 0... eee cece eee eee : 7.805.000,00 423.600,00 5,43 309.400,00 |. T4.125,50 3,82 

— Centre hételier R.A.M. .......-.. 20.000,00 6.506,00 34.50 6.500,00° — —_ 

— SOTORAM ..ccicee cee eee eee ee +}. 4.000.000.00 _ §0.000,00 Tyo no.000,00 , ?.500,00 3,00 

— Société inumobiliére El Boughaze,| .  1.400.000,00— 180,.000,00° Tak 180.000,00 —_— _— 

Société imumobiliére Elapex-Fés - 950.000,00 50,000 ,00 20,00 50.000,00 — _ 

Socitlé immobiliére Mlapex-Agadir T.700.000,00 79.000,00 4LAY 75.000,00 — — 
—~ SONABA ...... ee er ee 160.000,00 9-400, 00 9.40 9.500.090 _ _ 

— Sociélé immohbiliére de Sidi Iini. 100.000,00 20.000,00 TO.GO : 20,000,00 — — 

— SIDETSA ee. ees seen, 100.000,00 20,.000,00 10,00 5.000,00 — _ 

om eles a , . 1.900.000 ,007 100,000,00° - TO,00 ] 25.000,00 a — — 

. — 
TOFAL ........ . : 38.010.302,24 "| - > 39.329,49 0,09 

Crtvrr : : . 
— Crédit immobilier et hotelier .,, 60,.000.000,00. 2.416.875,00 “37,36 22.08y.999,00 7T.211,850,74 5,48 
— Sofac-Crédit ........ teeeeteeeeas | -10,000.000,00 5.200.000;00 4.080.000,00 . 643,839,499 15,78 
— BMC. .........0. vee cecceate ho.caa.co0,00 6.250.000300 5.296.215,00 915.385,00 5.974 

— Banque centrale populaire ...... 4.0.000,000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 66.092 ,24 _ 4,46 
~— FQDOM ois ice cee eee eee vee 5.000.000,00 T.950.000,00 | 39.00 1.950.000,00 ee 
— Irab-Bank 4 ...... Den eeeeseaeeeae 70,000.000,00 11) 540.000,00 Onn 531 .348.50 21,988,18 2.97 

— Gaisse inarocaine des marchés ... t.2do.c00,00 «| 185.550,00 12.44 155.500,00 12.330,00 793 
— BND EB. cose cece eee eee ren 70.000.000,00 695.950,00 — 769.945,00 1.000,00 0,35 

Toran ........ , 37.803.009,70 2.174.408,36 6,63 

SOctETE DE PORTEFETILLE . . 

— Socitélé nationale d’investissement.| - 100.000.000,00 15.559.000,00 19,59 1°7.090.573,00 7.348.830, 60 789 
— SOMACOVAM ...... cede eee eeay 109.900 ,00 4o.000,00 49,00 - 4g.000,00 19.600,00 r-  fo,oo 

—_— Frab-Holding eee eee reas wee 500.000.000,00 (2) 5.300.000,00 . T,06 622.798, 89 2.023,00 0,03 

TOTAL wee. eee. ; ee 17-762.3-71,98 7.370.543, 60 7,81 

InvustRie : / OO ; . , 
— Lafarge-Maroc voce cee eee cee eee] 44.200.000,00 6.630.000,00 15,00 6.630.000,00 662.851, 40 9:99 

— Elablissements JJ, Carnad .... 30.600,000,00 3.060.000,00 10,00 T.020.250,00 , 775.140, 50 177 
— Cellulose duo Maroc v..---..-0.../)- 5 831-490,000 - } 10.993.207,00 19,80 70.998.207,00 370.331,00 7.07 

— KUCAPAN ..........00.- ween e eas ‘1.000.000,00 100.000,00 10.00 25.000,00 wee _ 

— SCET-Maroc ......e cece eee eee °3.200.000,00 1.916.000,00 38 00 1.216.000,00 —_ _ 

Toran ......., , 19.88/4.457,00 7,208.322,90 9,38 - 

TRANSPORTS 

— C.TMAL.N. ......0000. tea tevaaee 17.153.000,00 2.136.000,00 12,45 2.136, 900,00 5.000,00 oth 

— LIMADET wo. eee eee a ee 14.920,000,00 - 2.299.000,00 15.61 2,299.000,00 ~  6,500,00 0,29 
—~ BAL. coi c ccs eeec sce eeseuages 4.000.000,00 200,000,006 5,00 _ 200.000,00 _— _ 

ToTAL .....,.. : ot : '4.635.000,00 71.500,00 0,19                
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Montlant 

* Montant incluant les actions de garantie cédées par la C,D.G. 

(l) Francs francais. , 

2) Franca luxembourgois 

BULLETIN OFFICIEL 1335 

| PARTICIPATION DE LA C.D.G. | ° 

FE COUT * DIVIDENDES, |” Par rapport 
SOCIETES | CAPITAL SOCIAL * , ; \ \ d'acquisition jetons de présences d’acquisition 

| Montant nominal % du capital en DH et tantiéme en DH (i974) 

_. we | en 
| | 

I 

ASST RANGES | i 

— Société centrale de réassurance ..- 3.000.000.00 2..700,000, 00 go,00° 000,00 22.9.000,00 8,48 
— GANDA, cece cece ce eee eee ' 7. 8an.000.00 gQod.0og,o0 30.00 3.000,00 5,.000,00 0,48 

. { 
a 

Toran : 3.755.000,00 134.000,00 6,27 

| 
BvriMents EY IMMOBILIER | : 
— CAT, cece ee eee wees 8,350.000,00 8.300 00000 TOU. 7.350.000,00 173.4379,00 7,07 

— S.A.R.L. Ambassador o....0..0... | T00.000,00 OT -000,00 Dra Dr.ooa.a0 

~-- S.A. Immoblitre DALIL ........ : TO0.000,00 25.000,00 | ahaa 25,000.00 
Oe Oe 4.00000 30.000,00 100,00 4 

— SIGOPAR ...cec cere cece ecceceey 36.000 ,000,00 7. §00.000,00 3.00 Ao. 

— AUKIMAG V.... ccc cee i 1.000,000,00 FO0, 000.00 Ao.oo HI Or OC 

— CUE M. oc ccc ee eee 7.000.000 00 T.B8 7.000 ..00 33.08. 3.344.0350,24 - TH4.602 ,08 3,12 

VWOTAL oo... 12.970.050,24 28 039.08 {70 : ? 24-4 ‘ + ‘ 

AUTRES PARTIGIPATTONS 

_— Toto-Pari-Sportif ween eee eee 500.000,00 FOO 00 40 LO OO 379.000,00 3.500,00 9,33 

— Loterie nationale ...............,. 500.000,00 DOO, O00 00 TOO | 300.000,00 1.000,00 0,30 
— Imeg GC. Lee ee cee 1.500.000,00 130,.000,00 TO.00 37.500,00 . 

Tora oe. ..... g12.500,00 3.000,00 0,597 
\ 

a io, : . 
TOTAL LIBERE Jo. ce ee eee eee eae e enna eae b ane naeetetrrnteaenaee 134.818.289.176 5.314.053,43 4;45       

  

  

  

Décret n° 2-76-265 du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) relatif au 

transfert & 1’Offica des Icgements militaires des blens meubles 

et immeubles de l’ex-Office chériflen des logements militaires et 

de l’ex-Office chérifien des logements maritimes. 

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu le dahir n° 1-72-0692 du 21 safar 1392 (6 avril 1972) 
portant création de lVOffice des logements militaires, tel qu'il a 
été modifié ; . : 

Vu le décret n° 2-76-38 du 20 joumada II 1396 (19 juin 1976) 
portant approbation et publication du protocole d’accord doma- 
nial et de ses annexes, signés 4 Rabat, le 24 chaoual 1395 (30 octo- 
bre 1975), entre le gouvernement de la République francaise et 

le gouvernement du Royaume du Maroc, 

LECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des dispositions du 2° alinéa 
du présent article, les éléments de l'actif et du passif des ex-Offices 
chérifiens des logements militaires et des logements maritimes, 
transférés a l'Etat a compter du 27 safar 1392 (12 avril 1972) sont, 
conformément aux dispositions de Tarticle 3-2° du dahir susvisé 
n° 1-72-092 du 21 safar 1392 (6 avril 1972), transférés A l'Oflice 
des logements militaires &4 compter de la date de publication du 
présent décret.   

A compter de Ja méme date. sont transférés audit office 
les droits de propriété sur les immeubles, transférés A lEtat a 

compter du 24 chaoual 1395 (30 octobre 1975) en application de 

Yarticle 2 du protocole d’accord domanial susvisé. 

AkT. 2, — Le directeur de l'Office des logements militaires, 
gectionnaire des ex-offices précités depuis leur dissolution, en 

est nommeé liquidateur 4 compter de la date de publication du 
prégent décret. 

A ce titre 

Nl établit, en liaison avec le ministre des finances, un inven- 

taire des biens, meubles et immeubles, et des créances et dettes 
transferés a I(Cftice des logernents militaires ; 

Ii assure le recouvrement des recettes et Vordonnancement 

des deépenses afférentes aux marchés d'études, de travaux, de 
fournitures ou de transports ainsi au’aux autres contrats conclus 

par les ex-offices, non définitivement réglés a la date de publica- 
tion du présent décret. 

Liagent comptable de J'Olfice des logements militaires est 

le comptable assignataire des réglements y relatifs, 

Art. 3. — Les marchés et contrats visés a l'article 2 sont 
réglés par le directeur de Office des logements militaires dans 
la forme et suivant Jes conditions dans lesquelles-ils ont été 
conclus. : 

Art. 4. — Le directeur de l’Office des logements militaires 

signifiera, sous pli recommandé, aux titulaires des marchés et 
contrats visés 4 l'article 2 ci-dessus et 4 tous les tiers. intéressés,



1336 BULLETIN 

le changement intervenu dans la personne de l’ordonnateur et 

annotera les exemplaires des marchés publics d’une mention 

constatant la modification apportée dans da désignation du 

comptable. 

Arr. 5, — Les dépenses et les recettes effeciuées au titre 

de la liquidation sont imputées 4 un compte de liquidation de 

YOffice chérifien des logements militaires et de VOffice chéri- 

fien des logements maritimes,. ouvert a la trésorerie générale au 
vu de I'état des restes 4 payer, aprés visa du ministre des 

finances, 

Ce compte est alimenté par les ressources des ex-offices et, 

le cas échéant, par une subvention du budget général de 1l’Etat. 

Aprés solde du compte, l’excédent des recettes sera versé au 

budget général de 1'Etat. 

Art. 6. — Le personnel et les agents en fonction dans les 

ex-offices 4 la date du 27 safar 1392 (12 avril 1972) conservent les. 

avantages et la situation acquis A cette date. Ils continueront de 

bénéficier des conditions actuelles de rémunération et d’avance- 

ment jusau’a ce qu’il soit statué définitivement sur leur situation 

administrative. , 

Arr, 7. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN, 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE,. 

    

            

Décret n° 2-77-7856 du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) portant 

revalorisation des rentes attribuées aux wictimes d’accidents du 

travail ou de maladies professionnelles ou & leurs ayants droit. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 

portant modification en la forme du dahir. du 25 hija 13845 

(25 juin 1927) relatif a la réparation des accidents du travail ; 

"vu le dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant 
aux maladies professionnelles les dispositions de la législation 

sur la réparation des accidents du travail, tel qu'il a été modifié 

et complété : , 

Vu le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) accordant 

des majorations et des allocations aux victimes d’accidents du 

travail ou de maladies professionnelles ou a leurs ayants droit, 

tel qu'il a été modifié et complété ; . 

Vu Je décret n° 2-64-036 du 19 kaada 1383 (2 avril 1964) 

relatif 4 la détermination des rentes des victimes d’accidents du 

travail ou de maladies professionnelles et de leurs ayants droit 

ainsi qu'au caleul des majorations de ces rentes ; 

Vu le décret n° 2-74-619 du 2 safar 1395 (14 février 1975) 

portant revalorisation des rentes attribuées aux victimes d’acci- 

dents du travail ou de maladies professionnelles ou a leurs ayants 

droit ; 

Vu Varrété du 12 hija 1362 (10 décembre 1943) déterminant 

les conditions d’application. du dahir susvisé du 11 hija. 1362. 

(9 décembre 1943), tel qu'il a été modifié et compléte,   

OFFICIEL N‘ 3391 — 12 kaada 1397 (26-10-77). 

DECRETE ! . 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 10 moharrem 1397 (1° jane 
vier 1977) les rentes allouées pour les accidents du travail sur- 

venus aniérieurement au 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976), 
soit aux victimes dont l’incapacité résultant d’un ou plusieurs 

accidents est au moins égale 4 10% soit aux ayants droit de 

victimes d’accidents mortels, sont revalorisées en prenant comme 

base les cocfficients prévus au tableau annexé au présent décret. 
Ce tableau remplace celui qui était annexé au décret susvisé 
n° 2-74-619 du 2 safar 1395 (14 février 1975). 

Il est fait application des coéfficients prévus audit tableau 

au salaire de base ayant servi au calcul de la rente. Cependant, 

si le salaire de base était inférieur au salaire réel, l’application 

du coefficient portera sur ce dernier salaire. 

. Art. 2. — Les dispositions de l’article premier sont applicables 

aux victimes des maladies professionnelles ou A leurs ayants droit. 

ART. 3. — Il est tenu compte, pour le calcul des majorations 

a allouer en verlu des articles 1° et 2 des dispositions du décret 

susvisé n° 2-64-036 du 19 kaada 1383 (2 avril 1964). 

Art, 4. — Le ministre du travail et des affaires sociales et 

‘le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel, 

Fait ad Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN, 

Pour contreseing 

Le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

MonamMep Larsr AL EKuatTtast, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, 

  

  

x 
* 

ANNEXE 

au conte. He Inquelle est sutvent Vacckdent COFFFIGIENT 

Du 16 décembre 1973 au 31 décembre 1976 .... 1,15 
Du 1* janvier 1968 au 15 décembre 1973 ...... 1,38 
Du 1° janvier 1862 au 31 décembre 1967 ...... 1,59 
Du 1* novembre 1959 au 31 décembre 1961 .. 1,67. 
Du 16 février 1958 au 31 octobre 1959 ........ 1,77 
Du 1° février 1956 au 15 février 1958 ........ 2,12 
Du 1° avril 1955 au 31 janvier 1956 ...... eaee 2,56 
Du 1* novembre 1953 au 31 mars 1955 .-...+.. 2,82 

Du 1 mars 1952 au 31 octobre 1953 ....-+..4. 3,03 
Du 1 janvier 1948 au 29 février 1952 ......08 5,95 
1947 vec ae eee wae ane ee mete eens teeneennes sheen 10,95 
1946 cece cece ceeeeeaeecaees dee ceneeeeneee seeee 12,25 
1945 ooo cae eecactcevceaueccnesecens deeveeenens 18,21 
1944 ......aae Cane e eben vee eaeee eee eeee tone “27,41 
1943 oe ccc cece ueceetveatecncctunennenstettngs 36,77 
1942 oo eceee cea ees be tevaeseuacas ceceeteueeaee . 45,81 
194] occa aeons bee detent eeeeaees ties eeeeeaees 60,99 
1940 vo ccc a aeeee Cae neeeeaeees sane ee tee oe 70,16 

L989 Loe ee ewer eee erect eee eeeee dees 73,23 

L988 co cee cers et eee e eens Seek eye eeeeee tte tea 79,36 
TOBT cece ee eee eee Weber ae ea kate e eee eee eeee 85,50 

1928 4 19386 ......-.+. eke ee ee caneaeny ctheeeee 91,63 
1927 et années antérievres ........-5. sheen 106,47      
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TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-77-6148 du 18 kaada 1396 (11 novembre 1976) approuvant 
la délibération du consell communal de Meknés sutorisant Ia 

cession, de gré a gré, par la villa d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal 4 un particulier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a lorganisation communale, tel qwil a été modifié et completé ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal, tel quil a été modifié ou complété ; _ 

Vu larrété viziriel du 1** joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 

_.a été modifié ou completé ; 

Vu la délibération du conseil communal de Meknés au cours 
de sa séance du 5 ramadan 1896 (31 aont 1976) ; 

Sur proposition du ministre d'Etai chargé de l'intérieur, aprés 

avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Meknés en date du 5 ramadan 1396 (31 aot 1978) 

BULLETIN OFFICIEL 
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autorisant la cession, de gré a gré, par la ville 4 M. Belcaid 

Mohamed ben Driss. d'une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal d'une superficie de six cent douze métres carrés (612 m2) 

environ, 4 distraire des propriétés dites « Ras Aghil VII » et 

« dJnane El Quafi ». objet des titres fonciers n™ 12445 K et 

8829 K, ct telle que cette parcelle est délimitée par un liseré rouge 

sur le plan annexé a loriginal du présent décret. 

Art, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quarante cing 

dirhams (45 DH) le métre carré soit pour la somme globale de 

vingt sept mille cing cent quarante dirhams (27.540 DH). 

ART. 3. — Le président du conseil communal de Meknés est 

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel, 

Fait a Rabat, lé 18 kaada 1396 (11 novembre 1976). 

AMMED OSMAN, 

Pour contreseing 

Le ministre dEtat 
chargé de Vintérieur, 

D' MowaMep BENHIMA.
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Décret n° 2-76-90 du 2 joumada II 1397 (21 mal 1977) déclarant 
d'utilité publique Ja construction du réseau d'irrigation du 

barrage Hassan Dakhil — Emprise du canal principal au RD4, 

du P.K, 1+3841,33 au P.K. 3+352,73 et frappant d'expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires (province et cercle d’Erra- 

chidia). , 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada If 1870 (3 uvril 1951) sur lexpro- 
priation pour cause dutilité publique et l’occupation temporaire, 
tel quil-a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 
du Tafilalét, notamment son article 6 ; 

" BULLETIN OFFICIEL: 
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Vu le dossier de Yenquéte ouverte du 24 moharrem 1393 
(28 tévrier 1973) au 24 rebia I 1393 .(@8 avril 1973) dans les 
bureaux du cercle d’Errachidia ; 

Sur proposition du directeur de l'Office régional de mise en 
véleur agricola du Tafilalét, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est déclarée d’utilité publique l’exécution 

de lVemprise du canal principal au RD1, du P.K. 14+311,33 au 

P.K, 34+352,78, comprise dans le ressort de’ VOffice régional de 
mise en valeur agricole du Tafilalét (cercle et province d'Errachi- 
dia). - 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 

parceliaire au 1/500 annexé a Voriginal du présent décret et 

désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

  
  

      

NUMIPRO _ NUMERO _- PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS | 
de Ja do tilre ; SURFACE OBSERVATIONS 

parcelle et dénomination Nome ot _prénoms Adresse : 

. A. CA. 
30 Non Abdelkbir ben Bachir. Tirhiourine, K.S,.K. 84 | Terrain nu. 

immatriculeée. , ; 
3] id. ‘El Issaoui En Fakha.: Tazouka, K.S.K. 51-11 palmier, 2 olivierg et 

. . : 5 fruitiers, 
32 id. Moulay Abdellah ben Ali ben Habib. id. . 22 | Terrain nu. 
33 id. El Ouazzani ben Mohamed Baslam. id. 99 |2 oliviers et 1 fruitier. 
34 id, Moulay Hachem ben Touhami., . id, 93 |1 palmier et 2 oliviers. 
35 id. Kaddou ben Abdelkbir. id. 99 |1 olivier. 
36 id. Terrain appartenant 4 la mosquée de. Ta- id. 44 |11 palmiers et 2 oliviers. 

zouka. : 
37 id, Mohamed ben Ahmed Bouchan. id. 76 |4 palmiers, 1 olivier et 

. : / , 1 non fruitier. 
36 id. Moulay Ali ben E] Hassan ben Taya, id, 84 |3 palmiers, 2 oliviers et 

. : , 6 fruitiers. 
39 id. Moulay Ahmed ben Hamed, id. 80-°}4 palmiers, 1 fruitier et 

¢ 1 non fruitier. 
40 . id. Héritiers Jilali ben Omar, id, 1 42 |1palmier et 2 amandiers. 
41 id. Mohamed ou Ahmed Bouchan. id. 86 |Terrain nu. 
42 id. Moulay Ahmed ben Touhami ben Lamine. id, . 81 id, 
43 id. Hammou Baaka. id. , 52 |1 palmier et 1 fruitier. 
44 - id. Taya Moulay El Habib ben Ghali. id, ' 62 |4 palmiers, 1 olivier, 

. : 2 fruitiers et J non 
fruitier, 

45 id, Abderrahman ben Jilali. id. 1 06 |3 palmiers, 8 fruitiers et 
; 8 non fruitiers, 

46 id. Azalmate El Hou Bihi. id. 39 {1 palmier, 
47 jd. Héritiers Abdelhafid. id, 4. 12° |2 palmiers, 1 _ olivier, 

a . 8 fruitiers et 2 non 
. fruitiers. 

48 id. Ali ou M’Barek, Ksar Keéba, K\5.K, . 1 palmier et 2 oliviers. 
49 id. Taya Moulay El Habib ben El Ghali. Tazouka, K.S.K._ 1 44 | Terrain nu. 
50 1d. Moulay Abdellah ben Seddik. : id, 76 |4 palmiers. 
51 id, Moulay Lakhlafa ben Lahbib: Ksar My. Abdelkader, | 1 45 {1 olivier, 

Rissani. 

52 id. Moulay Abdellah ben Seddik, Tazouka, K.S.K. 14 |Terrain nu. 
53 id. Moulay E] Hassan ben Mohamed. id. 84 id, 
54 id. Moulay Abdellah ben Seddik. id. 49 id. 
55 id. Moulay Ahmed ben Taleb ben Ahmed. id, 52 id, 
56 id. Jilali ben Taleb El Houceine. id. 3 39 id, 
57 id. Lalla Chrifa bent El Hassan. id. 85 |2 palmiers. 

58 id. Moulay Hachem ben El Ghali. id, 1 27 |2 palmiers, 1 olivier et 
; 4 fruitiers, :   
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NUMERO NUMERO PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TLLS 

pavcalle at Soon tion SURF AGE OBSERVATIONS 
Noms et prénorris Adresse ! 

A. cA. . 
60 © Non Brahimi Ahmed ou Assou. A. Mouha Ali, K.S.K. 60 |5 oliviers et 1 non frui- 

immatriculée tier. 

62. - id. Haddou Hammadi. Tazouka, K.S.K. 1 35 | Terrain nu. 
64 id, id. id, 16 id, 

65 id. Hrou ou Ajghou. Mouch-Kellal, KS.K. | 1 42 id. 
66 id. Lahcen Achoukh. A. Quaraine, K.S.K. 26 id, 
87 id. Taya Moulay El Habib ben El Ghali. Tazouka, K.S.K. 1 48 id. 
70 id. Terrain appartenant A la mosquée de Ta- id. 86 id, 

; zouka. : 
71 id. Héritiers Mouha ou Abou. A, Mouha Ali, K.S.K. 76 id. 
72 id. Brahimi Ahmed ou Assou. id. 54 id, 
73 id. Moulay El Mokhtar ben Mohamed. Tazouka, K.S.K. 47 id, 
74 “id. | Mosquée Tazouka, id. il 45 id, 
76 id. ; Ali ou Ahmed. Tagounit, K.S.K. 44/3 oliviers, 
77 id. Bassou ou Aka. Mouch-Kellal, K.S.K. 2 palmiers et 2 oliviers. 
78 id. Mouha Kertouss. id. 45 /|3 palmiers et 1 olivier. 

79 id. Assou ou Daddaka. id. 34 |Terrain nu. 
80 id. Brahimi Ahmed ou Assou. A. Mouha Ali. KS.K. 1 48 id. 
81 id. Hrou ou Jghou. Mouch-Kellal, K.S.K.; 1 39 id. 
82 id. id. Tagounit, K.S.K. 4 56 |3 palmiers. 
83 id. id. Tazouka, K.S.K, il 56 | Terrain nu. 
84 id. id, Tagounit, K.S.K. 44 |1 palmier et 5 oliviers, 

85 id. Moulay Ahmed ben Takki. Mouch-Kellal, K.S.K. 44 15 fruitiers. 
86 id, , Assou Moha ben Nadman. id. 1 74 |2 palmiers, 4 oliviers, 

| 4 fruitiers et 2 non 

fruitiers. 
87 id. Hrou ou Ajghou. id, 98 /2 palmiers. 
88 id. | id, . Tagounit, K.S.K. 2 31 {Terrain nu. 
89 id. ' Moulay Abdellah ben Abdeslem, Mouch-Kellal, K.S.K. | 1 34 |1 olivier. 
90 id. | Jelloul ben Laaziz, Azrou, K.S.K. | 1 60 id. 
91 id. | Assou ou Hadouch. Mouch-Kellal, K.S.K. | 3 15 /1 olivier et 3 non frui- 

, , : tiers, 
92 id. | Ali ou Ahmed, Tagounit, K.S.K. 62 | Terrain nu. 
93 id. | Héritier Bassidi. Beni Moussa, K.S.K. : 92 |3 fruitiers. 

94 "id. - El Ouazani ben E] Hadj. Azrou, K.S.K, | 4 27 |2 oliviers. 
96 id. | Heein ou Moha, Tagounit, K.S.K. 1 54 1/1 olivier et 8 fruitiers. 

97 id. ‘ Hrou ou Ajehou. Mouch-Kellal, K.S.K. 1 382 (18 fruitiers. 

99 id. ' Ali ou Ahmed. Tagounit, K.S.K. 68 |Terrain nu. 
100 id. | Ascou ou Moha ben Naamen. Mouch-Kellal, K.S.K. 28 id. 
101 id. ; Assou ou Hadouch. id. 1 18 |1 palmier et 1 olivier. - 
102 id. . Ali ou Aga, id. 30 |Terrain nu. 
103 id, | Lehou ou Saddaka. id, 3 73 id. 

104 id. Ali ou Ahmed Aajjli. id, tl 68 id. 
105 id. Ali ou Aga. id. 1] 62 id. 

106 id. | Assou Moha ben Nadmen. id. 11 08 | id. 
| 

ART. 3. — Le directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalet est chargé de l'exécution du présent 

' décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan Mziy. 

Fait a@ Rabat, le 2 joumada II 1397 (21 mai 1977). 

AHMED OSMAN.
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Décret n° 2-76-03 du 2 jJoumada II 1397 (21 mai 1977) déclarant 
d’utilité publique la construction du réseau d'irrigation du bar- 
rage Hassan Dakhil : Jes canaux 8G : 

328A du P.K. 04+000,00 au P.K. 04 .200,00, 
33B du P.K. 0+000,00 aun P.K. 0+ 394,80, 
34 du P.K. 0+000,00 au P.K. 0+ 691,80, 

35 du P.K. 0+000,00 au P.K. 0+393,60 et -frappant d’expropria- 
tlon les parcelles da terrain nécessaires (province et cercle 
d’Errachidia). , 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur lexpro- 

Priation pour cause d'utilité publique et loccupation temporaire, 

tel quil a été modiflé ou complété ; 

Vu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 

du Tafilalét, notamment son article 6 ; : 

BULLETIN OFFICTEL 

  

Ne 3391 — 12 kaada 1397, (26-10-77). 

Vu le dossier de Yenquéte ouverte du.25 chaoual 1393 
(21 novembre 1973) au 27 hija 1393 (21 janvier - 1974) dans*les 
bureaux du cercle d’Errachidia ; 

Sur proposition du directeur de I’Office régional de mise en 
valeur agricole du Tafilalét, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Vexécu- 
tion de lemprise des canaux SG : 

33A du P.K, 0+000,00 au P.K. 0+200, 00, 
33B\ du P.K. 0+000,00 au P.K. 04+394,80, 

34 du P.K. 0+000,00 au P.K. 0+691,80, 
35 du P.K. 0+000,00 au P.K. 0+393,60, comprise dans le 

ressort de 1Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalét 
(cercle et province d’Errachidia). 

Art, 2. -— Sont, en conséquence, frappées d’expropriation 
leg parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 
parcellaire au 1/500® annexé a. Voriginal du présent décret et 
désignées au tableau ci-aprés : 

    

  

    
    

    

  

—— : eR ee — 

nuMrRO NUMERO PROPRIFTATRES OU PRESUMES TELS PALMIERS OLTVIERS | 

de la de | titre SURFACE DIVERS 
parcelle et dénomination Noms eb prénoma Adresse A |Jet P| A J P 

Mu, M's et MM, : oy rT 
1580 Non titrée, |-Moulay Sedik ben Elhassan| Beni Moussa. n4 

et héritiers de feu Jilali 
ben Ali. 

1581 id. Héritiers Jilali ben Ali. id, 84 
1583 id. . Héritiers El Hadj El Arbi. Griourgaz 65 
1600 id. weno Mustapha ben Ha-) x, Lakdima, 2 it 

chem 
1601 id. Si Lahbib ben Mohamed. id. 1 72 
1603 |. id. Héritiers El Hadj Omar. id 1 42 
1604 id. Abderrahmane Taleb Ali, id. g4 1 1605 id. Mohamed ben Hmidou. id. 49 1 
1607 id. Moulay El Hassan ben El id. 86 

Arbi. " 
1608 id. Terrain appartenant A la id, 14 

mosquée Kasba Lakdima, 
1609 id. Si Mohamed ben El Hassan. Gaouz. 14 
1610 id, Jilali ben Taleb. K, Lakdima, 1 07 
1611 id. El Hadj Mohamed ben Lah- id, 1 18 

cen. 
1536 id. Si Mohamed ben Tahar, Gaouz. 1 59 
15338 id. Mina bent Abdellah. | Beni Moussi. 1 65 1539 id. Terrain appartenant a- la id. 1 22 

mosquée Beni Moussi. . 
1540 id. Si Mohamed ben Hachem. id. 2 17 
1541 id. Haddou El Hedded, id. 2 00 
1543 id. Terrain appartenant a la id. 1 42 

Mosquée Beni Moussi. 
1544 id. Si Mohamed ben Tahar. Gaouz 738 

1545 id. El Ouazani Bahamou. Beni Moussi. 47 1546 id. Terrain appartenant a Ja id 47 
mosquée Beni Moussi. , 

1547 id. Abderrahmane Bahamou. id. 52 2 1548 id. Terrain appartenant A lal. id. 36 
mosquée Beni Moussa. 

_ 1549 id. Hajja bent Hamdan. Titaf 36 
1550 id. Moulay El Mehdi Chakri. | Beni Moussa. 19 1551 id. Terrain appartenant a la id, 19 

mosquée Beni Moussa. 
1553 id. Terrain appartenant A la id, 99 

mosquée. : 
1555 id. Moulay El Mehdi ben Ha- id. 81 

chem, 
1556 id. Si Mohamed ben Tahar, Gaouz, 1 11                           

4
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PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS pataicrs — | OLIVIERS 
NUMERO NUMERO 
de la de titre SURFACE DIVERS 

Parcelle | et dénomination Noms et prénome Adresse A {J et P| A J P 

1557 Non titrée. Terrain apparfenant 4 lal kK, Lakdima. 34 
mosquée Beni Moussi. 

1559 id. Terrain appartenant 4 Jal Beni Moussi. 80 
mosquée Beni Moussi. 

1560 id. Moulay Hachem ben El Has- id. 38 
san. 

1561 id. Moulay El Mehdi ben Bas- id, 1. 32 
sidi. “ 

1562 id. Moulay El Mokhtar ben Mo- id, i 44 

hamed. 

1563 id. Moulay Omar ben Hachem. id, 28 
1564 id. Terrain appartenmant 4 la id. 75 

mosquée Beni. ‘Moussi. 

1678 id. Moulay L’Marssada. Gaouz. 33 
1679 id. Moulay Abdelmoumen ben id, 60 

Hachmi. 

1680 id. Si Mohamed ben Lamine. id. 47 
1606 id. Abderrahmane ben Hammedi id. 95 4 
1682 id. Si Mohamed ben El Mehdi. id. 50 
16838 id. Si Mohamed ben Tahar. , id, 68 

1684 id. Zhor bent Larbi, Griourgaz. 66 
1686 id. Lakbir ben Ali. Gaouz. 1 32 

1688 id. Larbi ben Mohamed, . id, 44 
1689 id. Mohamed Ou Ali. id. 31     

Art, 3. - Le directeur de l’Office régional de mise en va leur agricole du Tafilalét est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au prochain Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

SaLaa Mziry. 

Fait d Rabat, le 2 joumada If 1397 (21 mat 1977). 

AHMED OSMAN, 
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Décret n° 2-77-192 du 2 joumada II 1397 (21 mal 1977) déclarant 

d'utilité publique l’exécution de l’emprise du canal principal P.3 

du P.K. 12+110,146 au P.K. 13-+226,89 (réseau d’irrigation 

du barrage Hassan Dakhil), comprise dans lé ressort de l’Office 

régional de mise en valeur agricole du Tafilalat et frappant 

. d’expropriation les parcelles nécessaires (province d’Errachidia). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l'expro- 
Ppriation pour cause d’utilité publique et Yoccupation temporaire, 

tel qu'il a été modifié ou complété : : : 

Vu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 

du Tafilalét, notamment son article 6 ;   

OFFICIEL Ne 3391 — 12 kaada 1397 (26-10-77). 

Vu le dossier de l'enauéte ouverte du 19 rebia I 1395 (2 avril 
1975) au 21 joumada I 1395 (2 juin 1975), dans les bureaux du 
cercle d’Erfoud ; 

Sur proposition du directeur de l’Office régional de mise en 
valeur agricole du Tafilalét, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d'utilité publique l’exécu- 
tion de l’emprise du canal principal P.3 du P.K, 12+110,16 au P.K, 
134+ 226,39 (réseau irrigation du barrage Hassan Dakhil), com- 
prise dans le ressort de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafllalet, et frappant d'expropriation les parcelles 

nécessaires (province d’Errachidia, cercle d’Erfoud), ---. ; 

ArT, 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation 
les parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 

parcellaire au 1/500¢ annexé 4 Voriginal du présent décret et 
désignées au tableau ci-aprés : 

  

    

  
  

  

        
        

      

PROPRIETAIRES OU PRESUMYS TELS’ PALMIERS OLIVIERS 
NUMERO NUMERO .. |z 

de la "| an tlre foncier SURFACE DIVERS parcelle, |” ‘Noms et prénoms Adréssa A J. at P. A v- P oo 

MM" et MM. : , A. CA. : 2344 Non Mohamed ben Hassan. Siffa, Erfoud. | 10 45 
immatriculée : 

2345 id. Terrain appartenant A la] Oulad Hesin 5 42 
mosquée. Ouled Hssin. “ | 

2346 | ia. Aicha bent El Arabi ben|. Siffa 2 47 
M’Hamed, . | 

2347 id. Mohamed ben Ahmed, : id. 2 47 | ! 
2348 id. El Hachmi ben Hajji. Oulad Hssin 5 89 
2349 id. Terrain appartenant A la! Oulad Yahia 5 42 

mosquée, Ouled Yahia. - 
2350 id. Sidi Ahmed ben Omar, id. 5 89 6 2 
2351 id. Sidi Ahmed ben Omar. id. 5 46 
2352 id. | Abdelouahed ben Omar. id. 5 46 
2358 id. Abdelouahed ben Omar. id. 5 08 
9354 id. Tayeb ben Hamza, : Siffa 3 80 | 
2355 id, Mohamed ben Tayeb. Oulad Hssin 3 75. \ 
2356 — id. Abdelkrim ben Lafkih. ; Siffa 5 51 3 3 | 
2357 id. Sidi Hammoy ben Larbi. |K. Oulad Mouman| 2 00 | 
2358 id. El Arabi ben Brik. Oulad Hssin 2 57 2359 id. Ich ben Massoud. Keir Jir Rissani | 1 62 | | ! 2360 id. El Hadj ben Rabai, ~ Siffa | 4 99 1 2361 id. Rahmoun, Tizimi 5 Bl | 
2362 ‘id. Terrain appartenant A la Siffa, Erfoud 3 66 3 | 

. mosquée, Ksar Essifa. 
2363 id. El Hachmi ben Hajji. Oulad Hssin | 4 51 | | 2365 id. Mohamed ben Seddik Zikni. K, Ouled Mamoun|-2 61 | 2366 id. El Ghali ben El Mehdi. | Oulad Hssin | 3 66 | | 2368 id. Ba Hnini ben El Hadj Mo-| Oulad Yahia 2 33 CO | ; 7 | 

hamed. 1 2370 id. El Hachmi ben Hajii, Oulad Hssin | 4 37° | ! | 

Art, 3. — Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalet est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLaH MZIty, | 

Fait ad Rabat, le 2 joumada IT 1397 (21 mat 1977). 

AnMep Osman,



N° 3391 — 12 kaada 1397 (26-10-77). 

Décret n° 2-77-313 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant 
la liste des adviculteurs bénéficiaires de lots de terres agricoles 

ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat 

(province de Marrakech). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 dé- 
cembre 1972) relatif 4 l’attribution 4 des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie dy domaine privé 

de Etat, notamment son article 8 ; 

Vu Varrété interministériel n° 877-76 du 15 rebia It 1396 
(15 avril 1976) pris en application de l'article 4 du dahir portant 
loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— La liste des attributaires de lots compris 
dans les lotissements mentionnés dans l'arrété interministériel 

* 
* 

BULLETIN OFFICIEL 1343 

n° 877-76 du 15 rebia II 1396 (15 avril 1976) susvisé, est fixée 

telle quelle est publiée en annexe du présent décret, 

ArT. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d‘Etat 
chargé de VUintérieur, 

Dr Mowamep BENHIMA, 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan Mzity. 

Le ministre des finances,   ABDELKADER BENSLIMANE. 

% 

Liste des attributaires de Ia province de Marrakech (O.R.) 

  

Distribution 1973 - 2* tranche (1972). ~ 
  

  

      
  

NUMERO NOM EL PRENOMS DE L'ATTRIBUTAIRE COMMUNE BRURALE ATIRESSE 

1 MM. Cherkaoui Mohamed Saada Dar El Arja Marrakech-Banlieue 
2 Abdelkebir ben El Mokhtar id. id. 
3 Haboula Mohamed id. id. 
4 Qumalloul Abdelkader id. id, 
5 Haboula El Houcine id. i id. 
6 Abdeslem ben Brahim id. id, 
7 Laarissi Miloud id. id. 
8 Essaber M'Barek id. id. 
9 Bouhou Mohamed id. id. 

10 Bouih ben Lhousseine id. id. 
11 Benkhazra M'Barek id, id. 
12 Benkhazra Ramdane id. id. 

13 Abderrahman ben Miloud id. id. 
14 Timoumi Boujemaa id. id. 

15 Essaghir Mohamed id, id. 

16 Hammou ben Taieb ben Hammou id. id. 
17 Abdeslem ben Hassan id. id. 
18 Laghrini Mohamed id. | id. 
19 El Aoud Driss id. id. 
20 Izhi Kabbour id, id. 
21 Saadaoui Brahim id. id. 
92 Rachiq El Housseine id. id. 
93 Radouane Abhbes id. id. 

24 Radouane Mohamed id. id. 
25 Ihbach E] Housseine id. ‘id, 
26 Babanou El Housseine id. id. 
27 Zaha E] Housseine id. id. 
28 El Korde Lafdil id. id. 

29 El Hilal Ahmed id. id, 

30 Bouras El Housseine id. id. 
31 Affour Larbi id. id. 
32 Babanou M’Barek id. id. 
33 Babanou Boujeméa id. - id, 
34 El Mahjoub ben Mohamed id. id, 
35 Messaoud ben Abderrahman id. id. 
36 Mohamed ben Boujemda id. id. 

37 Tabit Mohamed id, id. 
38 Bou‘outaeine Abdellah id. id. 

39 Amhaoud Houmad id. id.    



  
  

N° 3391 — 12 kaada 1897 (26-10-77). 
= a 
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NUMERO NOM ET PRENOMS DE L’ATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

40 MM. Boughim Hammou Taieb Saada Dar El Arja Marrakech-Banlievue 
41 Boumaiz Boujemaa . id. id. 
42 - Larbi ben H’Mad id. jd. 
43 Boumdir Abderrahman id, id, 
44 El Filloul El Mahfoud id. id. 

45 Bahloul Ahmed id. id.. 

46 Lahcen ben Brahim _ id. id. 
av Meskine Moulay El Yazid id. id. 
48 El Mahjoub ben Alial id. id. 
49 Maiqiba Boujeméa id. id. 
50 Ahacham Mohamed - id. id.- 
51 Bouih Abdelghani id. id. 
52 El Ghoufiri Moulay Hassan id. id. 
53 Ait Mehdite El Houceine id. id. 

54 El Mamoun Miloud id. id. 
55 Hassan ben Aissa id. id. 
56 Lahbib ben Rahou id. id. 
57 Mohamed ben Lahcen id. id. 

’ 58 Larbi ben Dahan id. id. 
59 Mobti Omar id. id. 
60 Idrissi Hassani Moulay Lahcen id. id. 
61 Immi Mohamed id. id. 
62 Anadif Ahmed id. id. 

63 Karroum Mohamed id. id. 

64 Mohamed ben Abdeslem id. id. 
65 Tahar ben H’Mad id. "id. 
66 Lamsaraf Mohamed id. id. 
67 Abderrahman ben Mohamed id. id. 
68 Abdeslem ben Kabbour id. _ id. 
69 Abouzed Mohamed ben Omar id. id. 

70 Mohamed ben Omar id. id. 
71 Loubab Omar id. id. 
72 Abouzad Mohamed ben Maati id. id. 
73 Moulay Omar ben. Moulay Abderrahman id. id. 
74 Mohamed ben Ahmed id. id. 
75 Bouftoi Ahmed id. id. 

76 Bounagua Hamid id. id: : 
77 Tamnati Brahim id. id. : 

78 Mellal El Housseine Tamesiohte Marrakech-Tahannaoute 
"9 Laadtiq Ahmed iid. id. 

80 Bouissa Lahcen id. id. . 
81 Echra4 Boujeméa id. id. 
82 El Arj Ahmed — id. id. 
83 Ait Hammou Omar id. id. 
84 Ramoz Mohamed id. id. 

85 Aboutaieb: El Housseine id. id. 

86 Amghar Mohamed id. id. 

87 Akrout Omar id. id. 
88 Ben Zahra Brahim id. id. 
89 El M’Nabhi Omar id. id, 

90 Ait Fekhar Mohamed id. id. 
91 - Ben Hijja Mohamed id. id. 
92 Balba Moulay M’Barek id. id. 
93 Achbani Mohamed id. id. 

94 Hajjoub ben Maati id. id. 
95 Anim Hamid id. id. 

96 Balba Moulay M’Hamed id. id. 

97 Goucheg Lahcen id. id: 

98 Khourssara Ider id. id. 
99 Omar ben: Ahmed id. id. 

100 Bel Abbés Mohamed id. id. 
101 Kaleb Qunes Ider id. id. .  
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Décret n° 2-77-6830 du 15 chaoual 1897 (29 septembre 1977) fixant 
la liste des agriculteurs bénéficlaires de lots de terres agricoles 
ou aA vocation agricole faisant partle du domaine privé de i’Etat 

(province de Beni-Mellal). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 dé- 
cembre 1972) relatif a l'attribu‘ion A des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de Etat, notamment son article 8 ; 

Vu larrété interministériel n* 1195-76 du 3 rejeb 1396 

(2 juilet 1976) pris en application de Varticle 4 du dahir portant 

loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précite, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — La liste des aitributaires des lots compris 
dans les lotissements mentionnés dans l'arrété interministériel 

ok 
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n° 1195-76 du 3 rejeb 1396 (2 juillet 1976) susvisé, est fixée telle 
quelle est publiée en annexe du présent décret. 

ArT. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel, 

Fait ad Rabat, le 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977). 

AHMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre d'Etat 
charg? de lintérieur, 

D° Moxkamep BENHIMA. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satau Mzity. 

Le ministre des jlinances, 

ABDELKADFR BENSLIMANE. 

* 

Liste des attributaires du lotissement de Ia province de Beni-Mellal (8.P.) 

Distribution 1973 

  

  

  

‘Parare. NOW ET PRONOMS DE L’ATTRIRUTATRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

| 
i uo fp Quahli poucalp vali Ouled wach | Guled Yaich - Beni-Mellal 

ouhali ben are id. id. 
3 | Nadir Salah Guettaya | Guettaya - Beni-Mellal 
4 | El Quidadi Zouini ben Ahmed Semguett ‘Semguett - Beni-Mellal 

  
  

Décret n° 2-77-6381 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant 

la liste des agriculteurs bénéficlalres de lots de terres agricoles 

ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de |'Etat 

(province de Khourlbga). 

LE PREMIER MINISTRE, 

- Vu le dahir portant loi n* 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 dé- 
cembre 1972) relatif & latiribution a des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation. agricole faisant partie du domaine privé 
de l’Etat, notamment son article 8 ; 

Vu Varréte interministériel n° 1194-76 du 3 rejeb 1396 
(2 juillet 1976) pris en application de l’ar‘icle 4 du dahir portant 
loi n® 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. La liste des attributaires des lois 
compris dans les lotissements mentionnés dans l'arrété intermi-   

* 
* to 

| nistériel n° 1194-76 du 2 rejeb 1396 (2 juillet 1976) susvisé, est 
fixee telle qu’eHe est publiée en annexe du présent décret. 

ArT, 2. — Le présent déeret sera publié au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977). 
AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d‘Etat 
chargé de lintérieur, 

TD’ MonamMEp BENHIMA. 

Le niinistre de lLagriculture 

et de la réforme agruaire, 

Satan Ma2i.y. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, 

Lista des attributaires dy lotissement de la province de Khouribga — 

  

Distribution 1973 

  

NUMERO 
dordre NOM ET PRENOMS DE L’aATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

    
1 M, Salih ben Mouloudi ben Ali Gueftaf Gueffaf - Khouribga  
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_ Décret n° 2-77-3811 du 15 chaocual 1897 (29 septembre 1977) fixant 
la liste des agriculteurs bénéficiaires de lots de terres agricoles 

ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat 

(province d’El-Kelfa-des-Srarhna), 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 dé- 
cembre 1972) relatit A l’attribution A des agriculteurs de terres 
agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de V’Etat, notamment son article 8 ; , 

Vu l'arrété interministériel n° 878-76 du 15 rebia II 1396 
(15 avril 1976) pris en application de l'article 4 du dahir portant 
loi n® 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des attributaires de lots compris 
dans les lotissements mentionnés dans l’arrété interministériel, 

* 
R 

  

Ne 3391 — 12 kaada 1897 (26-10-77). 
( 

n’ §78-76 du 15 rebia 1396 (15 avril 1976) susvisé est fixée telle 
quelle est publiée en annexe du présent décret. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977). 

AHMED OSMAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat 
chargé de lintérieur, 

D’ Mo#amMep BENHIMA. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLan MzZixy. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

3% 

Liste des attributaires de la province ‘G’El-Kelaa-des-Srarhna (0.R.) 

Distribution 1974 
  

  
  

  

      
  

—_— a 

NUMERO NOM Eb PRENOMS DE L’ATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

1 MM, Ait Allal Ahmed Tamelelt | El-Kelda-des-Srarhna 
2 Tabaalite Mohamed id. id. . 
3 Abderratman ben Ahmed ben M’Barek id. id. 
4 Abdessadek ben Abdelkader "Gd. id. 
5 Omar ben Rahal ben Tebaa id. ° id. 
6 Goultaine Brick ben Ali ‘ id. . , id. 
" Mohamed ben Brahim ben M'Barek id. : id, 
8 Barkache Lahcen ben Housseine id. id. 
9 Belamkadem Abdelkebir ben Abdeslem id. id. . 

10 Ben Dahane Hamid ben Mohamed id. id. 
11 El Houj Rahal ben Maati id. id. 
12 . El Haddioui Messaoud ben M‘Barek id. id 
13 Lamnasra Mokhtar ben Ahmed id. id. 
14 Omar ben Mohamed ben Rahal id. id. 
15 Ben Terrad Omar ben Mohamed id. . id. 
16 El Barkou Mohamed ben Hammou id. , id. 
17 Anaissa Allal ben Khlifa id. id. 
18 Allal Abderrahman ben Ali id. id. 
19 Askouri Bouzekri ben Salah jd. id. 
20 El Hadad Larbij ben Jilali id. id. 
21 | Ngagcha Mohamed ben Mohamed id. . , id. 
22 Madlaoui Mustapha ben Allal id. ‘id. 
23 Khalifa ben Mehdi ben Mohamed id. i id. 

24 , Mustapha ben Mohamed ben Sadek id. : , id. 
25 Qulaid Mohamed ben Housseine id. did. 
26 Louridi Brahim ben Hammadi id. id. 
27 El Hao Hachemi ben Boualem id. id. 
28 . Mustapha ben Allal ben Mahjoub id. id. 

29 Mohamed ben Salah ben Kaddour id. id. 
30 Engagcha El Houssein ben Omar id. - id. 
31 '  Chafai ben Abdellah ben Hammadi id. id. 
32 Housseine ben Mokhtar ben Mohamed id. . id. 
33 El Khalouqui Hassan ben Housseine id. id. 
34 Allal ben Rahal ben Mohamed id. | id. 
35 Ben Hadda Mehdi ben Ahmed id. id. 
36 Ait Lahmidi Brahim ben Mohamed id. id. 
37 Rahal ben Mohamed ben Housseine id. id. 
38 Housseine ben Mehdi ben Ghali id. id. 
39 El Hamri Ahmed ben Abdeslem id. id. 
40 El Kourchi Omar ben Jilali id. id. 
41 Barkach Hassan ben Ali id. id. 
42 Bel Hourchia Kabbour ben Rahal id. id.  
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NUMERO SOW EP PRENOMS DE J!ATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

43 MM. Kourssa Jilali ben Abderrahman Tamelelt El-Keléa-des-Srarhna 

44 Mouden Brick ben Rahal id. id. 

45 Haddouz Nacer ben Mohamed id. id. 

46 Ait Rahali Abdelkader ben Jilali id. id. 

47 Tati Omar ben Lakbir id. ic. 

48 Aydar Lahcen ben Ali id. id. 
49 Rahal ben Mahjoub id. id. 
50 Ahmed ben Mohamed ben Brahim id. id. 
51 Said ben Ahmed ben Mohamed id. id. 

52 Jakane Rahal ben Bouabid id. id. 
53 Ben Chalh Abid ben Lahcen id. id. 
54 Goultaine Larbi ben Salah id. id. 
55 Ben Ahmed Omar ben Mohamed id. id. 
56 Qmar ben Jilali ben Mohamed id. id. 
57 Ben Slimane El Housseine ben Brik id. id. 

58 Lahmidi Nacer ben Mohamed id. id. 

59 Larbi ben Lahcen ben Omar “id. id. 

60 Lahcen ben M'Barek ben Lahcen id. id. 

61 Azzouz ben Abdelkader id. id. 

62 Assous ben Rahal ben Salah id. id. 

63 El Bohati Abderrahman ben Omar id. id. 

64 Abderrahman ben Lahbib id. id. 

65 Hassan ben Mohamed ben Salah id. id. 

66 Brick ben Khlifa ben Dahbi — id. id. 

67 * Towfik Mohamed ben Said id. id. 

68 Ait Ghanem Abderrazak ben Omar id. id. 

69 Ait El Mostadraf Abdelkader id. id. 

70 El Hachemi ben Ali ben Saddek id. id. 

_ 71 Tadili Ahmed ben Rahali id. id. 

92 Bel Fassi Mohamed id. id. 

W3 Feddouli Mohamed ben Thami id. id. 

74 Ait Nacer Mehdi ben Rahal id. id. 

75 Lamhamdi Salah ben Rahal id. id. 

76 Maygdoul Mohamed ben Houssein id. id. 

77 Mahjoub ben Mekki id. id. 

78 El Quarraki Boujemaa id. id. 

“79 Boujemda bzn Mohamed ben Abdellah | id. id. 

80 Ben Jabbar Khlifa ben Omar id. id. 

81 Fakrach Housseine ben Brahim id. id. 

82 Lamhachi Mustapha ben Dahane id. id. 

83 Lakrifa Abderrahman ben Ahmed id. id. 

84 Snag Haj Mohamed id. id. 

85 Mohamed ben Omar ben Mokhtar id. id. 

86 Ait Chaib Driss ben Mohamed id. id. 

87 Engagcha Mohamed ben Omar id. id. 

88 Ait Chanem Driss ben Rahal id. id. 

- 88 Ben Abbou Mchamed ben Mahjoub id. id. 

90 Mahjoub Ahmed ben Rahal id. id. 
91 Lahkimj Boujemaa ben Abderrahman id. id. 
92 Omar ben Abdeslem ben Jilali id. id. 
93 Ait Qmar Rahal ben Mokhtar id. id. 
94 Larbi ben Rahal ben Mohamed id. id, 
95 Ben Mansour Mohamed id. id. 
96 Mustapha ben Lahcen ben Hammadi id. id. 

97 Omar ben Nacer ben Salah id. id. 

98 Rhanimi Brick ben Khalifa id. id. 

99 Ait Hammou Brick ben Abdelkader id. id. 
100 Jakane Brahim ben Lafdali id. id. 

101 Ahmed ben Mohamed ben Abbou id. id. 
102 Mohamed ben Mohamed ben Dahane id. id. 
103 Ahjibi Bachir ben Mohamed id. id. 

104 Abdeslem ben Ahmed ben Mohamed id. id. 
105 Boualem ben Hmida ben Allai id. id. 

106 Mohamed ben Abdeslem ben Hammou id. id. 

107 M’Hamed ben Jilali ben Lahcen id. id. 

108 Loubardi El! Housseine id. id. 
109 Boulhit Abdellah id. id, 

110° Ait Omar Layachi ben Abdelkader id. id. 

111 Ait Moussa Mohamed ben Hadj Omar id. id. 

112 Nacer ben Hammou ben Mansour id. id.  
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arin “NOW, EP BRENOMS DE LATTRIBUTALRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

113° MM. E} Ada Mohamed ben Omar Tamelelt El-Kelaa-des-Srarhna 
114 Agourram Lahcen ben Houssein id. id. 

115 Er Rebaa Ahmed ben Nacer id. id. 

116 Haddouz Brahim ben Houssein id. id. 
. 117 Ez Zaalami Mohamed ben Ali id. id. 

118 Mohamed ben Lafdali ben Jilali id. id. 
119 Daoudi Abdelkader ben Rahal id: id. 
120 Boulasdal Salah ben Omar id. id. 

121 En Nakach Khalifa ben Mahjoub id. id. 
122 Omar ben Abdelmalek ben Mohamed id. id 
123 El Hor Abdelkader ben Mohamed id. id. 

124 Hassan ben Ahmed ben Allal id. id. 
125 Lahcen ben Ahmed ben -Lahcen id. id 
126 Ahmed ben M’Barek ben Ahmed id. id. 

127 Boujemaa ben Ali ben Haddouch id. id. 
128 Omar ben Mohamed Omar id. idl. 
129 Ben Mousta Mehdi ben Rachid id, id 
130 Omar ben Hmad ben Himmich id. id. 
131 Ben Rahloy Abderrahman ben Mohamed id. id. oe 

132 Jilali ben Larbi ben Omar id. id. 
133 Mohamed ben Abdeslem ben Said id. id. 
184 Bagdouri Abdelaziz ben Lahcen id. id. 
135 Jilitte Driss ben Ahmed id. id. 
136 Terrabi Mohamed ben Brahim id. id. 
137 El Attar Ahmed ben Lakbir id. id. 
188 Aouni] Ali ben Mohamed id. id. 

139 Oul Haj Ahmed ben Mohamed id. id. 
140 M’Barek ben Toumi ben Brick id. id. | 
141 Hadj Lahcen ben Brahim id. id. 
142 Louriga Khlifa ben Ahmed id. id. 
143 Bachkache Abdeslém id. id. 

144 Jouaa Jilali ben Larbj id. id. 
145 Agouram Mohamed ben Abderrahman id. id. 
146 Boujane Lahcen ben Boujemaa id. id. 
147 Khammal Miloud ben Mansour id. i id. 
148 Taoussi Abdelkrim ben Omar id. id. 
149 Toumi El Houssein ben M’Barek id. id. 
150 El Moujahid Thami ben Jilali id. id. 

151 Khammal Mokhtar ben Brick id. id. 
152 Ajbari Abbés ben Mohamed id. id. 
153 Ben Bakri Mustapha ben Mohamed id. id. 
154 Driss ben Mehdi ben Rahlou jd. id. 

» 155 El Khallouqui Driss ben Mohamed id. id. 
156 ‘Mohamed ben Ahmed ben Brahim id. id. 

157 Ahmed ben Mohamed ben Taibi id.. id. 
158 Jaatit Ahmed ben Mahjoub id. id. 
159 Dyana Mohamed ben Khallouq id. id. 
160 El Ghazi khlifa ben Mokhtar id. - id. 
161 Qulasri Larbi . id. id. 

162 El] Bakhraoui Ahmed ben Mohamed id. id. 
163 Bouaouda Mustapha ben Abdelkader id. id. 
164 Touil Ahmed : . id. id. 
165 Lahmidi Driss ben Abbés id. id. | 
166 Tahar ben Housseine ben Ahmed id. id. 
167 Larbi ben Jilali ben Mohamed id. id. 
168 Jaidour Omar ben Abdeslem id. id. 
169 - Boujemaa ben Ahmed id. id. 
170 Lakrif Mohamed ben Jilali id, id. 
171 Mohamed ben Kaddour ben Mekki id. id. 
172 Ahmed ben Abdelhaq id. id. 
173 Anibou Lhachmi id. id. 
174 Ben Rahou Lahcen id. id. 
175 Belkhayat El Bachir id. id, 

176 Chouat Brik ben Lahcen id. id. 
177 Bergui Elf Mokhtar ben Omar id. id. 
178 Bennouna Abdelghani ben Omar id. . id, 
179 Lahmidi Mohamed id. id. 
180 El Mehdi: Omar ben Rahal id. id. 
181 Jouichi En-Naji. M’Barek id. id. 
182 B. Chelha Khalifa id. id.    
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dordre NOM EL PRENOMS DE L’ATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE | ADRESSE 

183 MM. Lhoussine ben Hammadi Tamelelt . | El-helaa-des-Srarhna 
184 Laatabi Larbi id. id. 
185 Er-Rouis Ahmed ben El Fatmi id. id. 
186 Rahal ben Alj ben Ali id. id. 
187 Brahim ben Mohamed ben Dhan id. id, 
188 Chakouri Abderrazek id. - id. 
189 Abdeslam ben Brahim id. id. 

190 Abdelhadi ben Ali ben M’Hamed id. id. 
191 Draoui Larbi ben Fatmi id. id. 

192 Ennafati Mustapha ben Abbes id. id. 

193 Jilali ben Boukali ben Ardih id. id. 
194 Adrani Omar ben Mouh id. id. 
195 Ech-Chabi Mohamed ben Lahcen id, id. 
196 Bayafou Ahmed ben Brick id. id. 
197 Mohamed ben Larbi id. id. 
198 Boutrig Rahal ben Hammadi id. id, 
199 Ben El Alouanj El Mehdi id. id. 
200 Boujemaa ben M’Barek id. | id. 
201° En-Naffati Abderrahmane id. | id. 
202 Bouaouda El Mustapha ben Tahar id. | id. 
203 Larbi ben M’Barek ben Allal id. : id. 
204 Abderrahmane ben Lahcen id. id. 
205 Anouijah Mohamed ben Lahcen id. id. 
206 Es-Saouri Larbi id. id. 
207 Mohamed ben Hommad ben Lahcen id. id. 
208 Bouchebka Boualam id. id. 

209 Ben Demnati Hassan id. id. 
210 Abderrahmane ben Ayachi BR. id. id. 
211 Larbi ben Mohamed ben Larbi id. id. 
212 Ahmida ben Mohamed ben Ali id. id. 
913 Badri Lafdali id. id. 
214 Boudziza Larbi ben Salah id. id. 

215 Brahim ben Abdeslam ben Ali id. id. 
216 Ahmed ben Mahjoub ben Ahmed id. id. 
217 Ben Ghanem Jilali ben Mekki id. id. 
218 ‘Blal Abdeslam ben Said id. id. 

219 Mohamed ben Blal ben Salah id. id. 
220 Latrach Mohamed ben Mehdi id. id. 
22] Lachhab Lahcen ben Mohamed id. id. 
222 Mohamed ben Brahim ben Mohamed id. id. 
223 El Jamaaj Mohamed . id. id. 
224 Efihi Boujemaa ben Ali B.A. id. id. 
225 Ferraq Rahal ben Lhousseine id. id. 

226 Driss ben Brik El Baji id. id. 
227 Es-Sahib Abderrahmane id. id. 
229 El Mesdi El Ghali id. id. 

229 Aouzal Brahim id. id. 

230 Taibi Rahal ben Jilali id. id. 
231 Ait Lamkadem E] Miloudi id. id. 
232 El Rhandour Azzouz ben Aissa id. id. 
233 Touil Abdeslem id. id. 
234 Ben EL Aam Larbi ben Mohamed id. id. 
235 Ben Toutoy Larbi ben Tahar id. id. 
236 Ahmed ben Larbi ben Allal id. | id. 
237 Mohamed ben Lahcen ben Lhousseine id. id. 
238 Sghir ben Mohamed ben Abdeslam id. id. 
239 Salah ben El] Miloudi id. id. 
240 Mahjoub ben Rahal ben Mohamed id. - id.      
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Décret n° 2-77-310 du 16 chacual 1397 (30 septembre 1977) fixant 
la liste des agriculteurs bénéficiaires de lots de terres agricoles 

ou & vocation agricole faisant partie du domaine privé de J’Etat 
(province d'E)-Kelia-des-Srarhna), 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° .1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 de- 

cembre 1972) relatif 4 l’attribution A des agriculteurs de terres 
agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine privé 

de VEtat, notamment son article 8 ; . 

Vu larrété interministériel n° 876-76 du 15 rebia II 1396 
(15 avril 1976) pris en application de l'article 4 du dahir portant 
loi n® 1-72-277 du 22 Kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La liste des attributaires de lots compris 
dans les lotissements men‘ionnés dang l'arrété interministériel 

# 

  

OFFICIEL N° 3391 — 12 kaada 1897 (26-10-77). 

n° 876-76 du 15 rebia II 1396 (15 avril 1976) susvisé est fixée 
telle qu’elle est publiée en annexe du présent décret. 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977). 

AHMED OSMAN. : 

Pour contreseing : 

Le ministre d'Etat 
chargé de lintérieur, 

D° Mouamep BENHIMAa. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Saran Mary. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, 

% - 

Liste des attributaires de la province d’E]-Keléa-des-Srarhna (0.R.) . my 

Distribution 1973 - 2° tranche (1972) 

  

  
  

      

NUMERO NOM ET PRENOMS DE L’ATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE ADRESSE 

1 MM. Lahcen ben Ahmed Tamelelt El-Keléa-des-Srarhna - Attaouia 
2 Omar ben Kaddour id. id. 
3 Bouazza ben Rahal id. id. 
4 Brik ben Lhoucine id. id. 
5 Ait Aissa Mohamed id. id. " 
6 Benaicha Mohamed id. id. 
7 Mohamed ben Ahmed id. id. 
8 En Nabgui Mohamed id. id. 
9 Boutrig Mustapha id. id. 

10 Houman ben El Mekki id. id. 
il Abid Thami id. id. 

12 Boujémaéa ben Ahmed id. , id. 
13 Abdeslem ben Abida ben Jilali id. id. 
14 El Gadi Jilali — , id. id. 
15 Omar ben El Mahdi id. id. 
16 Khalil El Mehdi id. id. 
17 Abdeslem ben Mohamed id. id. 
18 En Nabgui Mustapha id. id. 
19 Brik ben Abdelkader jd. id. 
20 Jilali ben El Lahoucine id. id. 

a1 Errouagda Lahlah id. id. 

22 Ahdir Abdellah id. id. 
23 Jilali ben Rahal id. id. 
24 El Mahjoub ben Jilali ben Ali id. id. 
25 Rahal ben Mohamed id. id. 
26 B. El Alaoui El] Hachmi id. id. 
27 Ait Said Layachi id. id. 
28 Omar ben Hammou id. id. 
29 Dennah Abdellah id. id. 

30 Jouaa Driss id. id. 

31 El Moufli Ali id. id. 

32 Essadek Driss id. ‘id, 
33 Brik ben Jilali id. id. 
34 Idaamar El Houssein id. id. 
35 El Mir Abdellhadi id.: id. 
36 Bel Bounaguia Mokhtar id. id. 

37 Naceur ben Abdellah id. id. 
38 Halli Ahmed id. id. 
39 Azouian Mohamed ‘id, id. 
40 El Hafiane Sgheir id. id. 
4l Boujeméa ben El Mahjoub id. id. 

42 Boujem4a ben Brik id. id.    



N° 3391 — 12 kaada 1397 (26-10-77). BULLETIN OFFICIEL 1351 
  

  

        

— ——" —————EEE 

AERO NOW bP PRENOMS QE L’ATTRIBUTAIRE COMMUNE RURALE ADRESSE 
ordre . . 

43 MM. Idaamar Ahmed ben Abdeslem Tamelelt El-Kelaa-des-Srarhna - Attaouia 

44 Kharbouch Mohamed id. id. 

45 Tahar ben Mohamed id, id. 
- 46 El Mokhtar ben Mohamed id. id. 

47 Zeroual Ahmed id. id. 

48 Boumajid Jilali id. id. 
49 Mohamed ben El] Housseine id, id. 
50 Hakmani Abdelkader id. id. 
51 Boumashoul M Hamed id. id. 
52 Ouagrare Brahim id. id. 

53 Omar ben Ali id. id. 
54 Faraji Kaalifa id. id. 
55 Lahcen ben Lhoucine id. id. 
56 Omar ben Mahmoud id. id. 
57 Hassan ben Mohamed ben Salah id. id. 
58 Bargai Ahmed id. id. 
59 Haddour Hassan id. id. 
60 Mohamed ben Abderrahmane id. id. 
61 Boudziza Naceur id. id. 
62 Bargui Tahar ben Omar id. id. 
63 Ouaamar Hassan id. id. 
64 Boumajdi Abdelkader id. id. 
65 Mohamed ben Salah id. id. 
66 Ouazgar Ahmed id. | id. 
67 Ajbari Allal ben Mohamed id. id. 
68 Ghlimi Mohamed id. id. 
69 Mohamed ben Brahim X , id. id. 
70 Jabour Mohamed id. id. 
FL Lahcen ben Ali id. id. 
2 Souihel Larbi id. id. 
73 Qudra Lhoacine id. id. 

74 Mansour ben Omar id. id, 

75 E] Abid Messaoud id. id. 
- 76 Lahcen ben Brahim id. id. 
77 Berrahlou Mohamed id. id. 
“78 El Houssine ben Ali ben Saddek id. id. 
79 Mohamed ben Omar id. id. 
80 El Habib ben Hmida id. id. 
31 Asclimane Ahmed id. id. 
82 Rhalmi Omar id. id. 
83 Abdeslem ben Omar id. id. 
84 El Houssine ben Mohamed id. id. 

iL. °. 85 Brik ben Ali id. id. 

. 86 El Habib ben Mohamed ben Mekki id. id. 
87 Brahim ben Rachid ben Ahmed id. id. 
88 El Beggar Omar id. id. 
89 El Houssine ben Lahcen id. id. 
90 Mohamed ben Lahcen _ id. id. 
91 Chakir El Housseine id. id. 
92 El Aarabi ben Ahmed id. id. 

- 798 Baydar El Mokhtar id. id.  
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Arrété du Premier ministre n° 8-B68-77 du 27 rebla II 1807 
(16 avril 1977) instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

1 

Lz PREMIER MINISTRE, 

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; . 

Vu le dahir n° 1-75-464 du 23 hija 1395 (26 décembre 1975) 

portant loi de finances pour Yannée 1976, notamment son arti- 

cle 49 ; 
—————————————————————ee 

— 

SERVICE S0US-ORDONNATEUR 

Direction des routes. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

BULLETIN OFFICIEL 

    

M. Meziane ‘Abdelaziz, chef de| MM. Belmokadem Chaffai, 

Varrondissement de Ladyoune. 

N¢ 3391 — 12 kaada 1897 (26-10-77). 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE !° 

ARTICLE PREMIER. — Sont institués sous-ordonnateur et sous- 

ordonnateurs suppléants du compte spécial du trégor n° 36-08 

pour ordonnancer les dépenses particulieres au développément 

des provinces sahariennes, les fonctionnaires dont les noms 

suivent . 

a —_ 

SUPPLEANTS | COMPTARBLE ASSIGNATAIRE 

x Recette des finances de 

Hebil Abdelmajid et Ayad Laayoune.: 

Allal, 
ingénieurs. 

Rabat, le 26 rebia II 1397 (16 avril 1977). 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arrété du ministre de I’urbanisme, de I’habitat, du tourfsme et de 

l'environnement n° 824-77 du 10 ramadan 1397 (26 aoat 1977) 

portant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DU TOURISME 

ET DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié > 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par le 

dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aout 1958), notamment son 

article premier, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée a M. Sekkat 

Rachid, délégué régional du ministére de l’urbanisme, de l'habitat, 

du tourisme et de l’environnement a Settat, A Veffet de signer ou 

viser, au nom du ministre de Yurbanisme, de Vhabitat, du tourisme 

et de l'environnement, les ordres de missions A effectuer dans le 

ressort territorial de la délégation regionale. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 ramadan 1397 (26 aot 1977). 

Hassan ZEMMOURI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 
+ 

  
  

Arraété du ministre de l’urbanisme, de lhabitat, du tourisme et de 

J’enyironnement n° 825-77 du 10 ramadan 1397 (26 aoat 1977) 
portant délégation de signature. . 

LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DU TOURISME 

ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires. 

@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété par le 

dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoat 1958), notamment son 

article premier, .   

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Délégation est donnée A M. Lazrak Abder- 
rahmane, délégué régional du ministére de l’urbanisme, de l’habi- 
tat, du tourisme et de Venvironnement a Al Hoceima, A l’effet 

de signer ou viser, au nom du ministre de l’'urbanisme, ‘de habitat, 
du tourisme et de ]’environnement, les ordres de mission A effec- 

_tuer dans le ressor{ territorial de la délégation régionale. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin: officiel. 

Rabat, le 10 ramadan 1397 (26 aodt 1977). 
Hassan ZEMMOURI 

Le Premier ministre, : 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arrété du ministre de l’urbanlsme, de l’habitat, du tourisme et da 

Yenyironnement n° 826-77 du 10 ramadan 1897 (26 aofit 1977); 
portant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L’HABITAT, 4 DU TOURISME 

ET DE L'ENVIRONNEMENT, : 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par le 
dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoGt 1958), notamment son 
article premier, . , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée &4 M. Amrani 
Tahar, délégué régional du ministére de Yurbanisme, de Vhabitat, 
du tourisme et de Penvironnement a Taza, 4 Veffet de signer ou 

viser, au nom du ministre de l’urbanisme, de habitat, du tourisme 
et de l'environnement, les ordres de missions a4 effectuer dans le 

ressort territorial de la délégation régionale. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 ramadan 1397 (26 aotit 1977). 
, Hassan ZEMMOURI. 
Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.
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Arrété conjoint du ministre de la justica et du ministre du travail 

et des affaires socialas n° 462-77 du 9 ramadan 1397 (25 aofit 
1977) portant nomination des assésseurs de la section 
sociale auprés du tribunal de premiére instance de Larache. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu larticle 4 du dahir portant loi n° 

mada HI 1394 (15 juillet 1976) relatif a l'organisation judiciaire 

du Royaume ; 

Vu les articles 270 ef 27! du code de la procédure civile 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 

1-74-3388 du 24 jou- |} 

  (28 septembre 1974) ; 

OFFICIEL 1353 

Vu Varticle premier du décre{ n' 2-74-633 du 11 rama- 

dan 1394 (23 septembre 1974) poriant nomination des assesseurs 

en matiére sociale 

Vu les propositions formulées par les organisations profes- 

sionnelles les plus représentatives, 

ARRETENT ! 

ARTICLE PREMIER. — Les employeurs, salariés et ouvriers dont 

les noms suivent sont nommeés en qualilé d'assesseurs de la 

section sociale auprés du tribunal de premiére instance de 

Larache. 

  

  

    

nOoM DATE DE NAISSANCE ADRESSE 

Catégoric commerce et professions libérales : 

Employeurs 

MM. M'Hamed Ahmed Nacer 1907 29. avenue Hassan-II, Larache. 

Ahmed Mohamed Amekhoul 1935 de. Kissaria 1-Jadida, Larache. 
Hadj Hassani El Amine 1927 35, avenue Khaled-Ibn-Oualid, Larache. 
Mohamed Ahmed Naddam 1932 ; #6. avenue Mohammed-V, Larache, 

Salariés . : 

MM. Mohamed Abbés El Hassouni 1936 1, Arset Taoud, Ksar-el-Kebir. 
Abdeslam- Ahmed Bouziani 1943 5, Lalla Aicha I] Khadra, Ksar-el-Kebir. 
Mohamed Larbi El Fassi 1939 4, Diouane el Maftouh, Ksar-el-Kebir. 

Catégorie industrie : 

Employeurs . 
MM. Omar Abdenbi Boughaba 1942 1, avenue Meuatamid Benabbad, Larache. 

Tahar Thami Loulidi 1936 70, avenue Mohammed-V, Larache. 
Ahmed Mohamed Lakchouch 1937 Villa, Bouhassania, rue Fés, Larache, 
Mokhtar Ahmed Albou 1940 Rue Beni-Mellal, Larache. 

Ouvriers 

MM. Mohamed Abdelkader Boudcha 1931 2, Hay Matimar, Ksar-el-Kbir, 
Mohamed Mohamed Saidi 1939 108, Hay Majouline, Ksar-el-Kbir, 

Abdcslam Mohamed Shouli 1930 2, Hay Manakib, Ksar-el-Kbir, ~ 
Mohamed Mohamed Bouras 1910 9, avenue Tiznit, Ksar-el-Kbir. 
El Kadiri Lakbir Mohamed 1914 2, Hay Souika, Kgar-cl-Kbir. 

Catégorie agriculture 

Employeurs ; 
MM, Mohamed Abdeslam Chentouf 1922 76, avenue Moulay Mohamed ben Abdellah, 

Larache, 

Mohamed Abdeslam El Kharraz 1927 18, rue Seffar, Tétouan. 

Ahmed Mohamed Khammal 1927 2, avenue Zerktouni, Ksar-el-Kbir. 
Mustapha Mohamed Hamada 1935 Douar Oulad Bouzid, tribu Khlot, circonscription 

de Kesar-el-Kebir. 

Salariés / 

MM. Hboul ben Larbi ben Mohamed ben Hadj 1935 Douar Kechachra, caidat Ksar-el-Kbir. 
Mohamed Mohamed El Haouzi 1935 20. Hay E) Marsa, Ksar-el-Kebir. 

Zoubir Ahmed Santo 1940 Douar Souir, caidat d’Arkhaoya,.. 
Ahmed Abdellah Rihia 1936 Douar Ouled Hamou; caidat El Ouamra.     

ART. 2. — La durée du mandat des assesseurs susvisés est fixée A 3 ans A compter de la date de leur nomination. 

Ant, 3. -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Le ministre de la justice, 

Appas: Ext Kissi. 

Rabat, le 9 ramadan 1397 (25 agit 1977). 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Monamep Larst AL K#ATTABI.
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Arrété conjolnt du ministre de la justice et du ministre du travail 

et des affaires sociales n° 463-77 du 9 ramadan 1897 (25 aoiit 
1977) portant nomination des assesseurs de la section 
sociale auprés du tribunal de premiére instance de Tétouan. 

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu Varticle 4 du dahir portant loi n° 1-74-3388 du 24 jou- 
mada II 1394 (15 juillet 1976) relatif a lorganisation judiciaire 

du Royaume ; : 

Vu Jes articles 270 et 271 du code de Ja procédure civile 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 

(28 septembre 1974) ;   

OFFICIEL N° 3391 — 12 kaada 1897 (26-10-77). 

Vu Varticle premier du décret n° 274-633 du 11 rama- 

dan 1394 (28 septembre 1974) portant nomination des assesseurs 

en matiére sociale ; 

Vu les propositions formulées par les organisations profes- 

sionnelles les plug représentatlives, 

ARRETENT ! 

ARTICLE PREMIER. —- Les employeurs, salariég et ouvriers dont 

les noms suivent sont nommés en qualité d’assesseurs de la 

‘séction sociale auprés du tribunal de premiére instance de 

Tétouan. 

  

  

        

NOM DATE DE NAISSANCE ADRESSE 

Catégorie commerce et professions libérales : 

Employeurs : 

MM. Hamadi Mohamed Taabani 1921 13, avenue Mohammed-V, Tétouan. 
__ : Abdallah Mohamed Belhaj 1925 21, boulevard Bataille Anoual, Tétouan. 

Mohamed Maati El Amrani 1922 4, chemin Baissa, Tétouan, 
Ahmed El Hadi Omar Yadini 1936 6, avenue Moulay-Hassan-II, Tétouan. 

Salariés 

MM. El Bachir Abdeslam ben Zekri 1943 11, boulevard Khalid Ibn Oualid, Tétouan., 
Abdelaziz Omar El Khayat 1931 El Mellalyne, n° 7, M’Diq, province de Tétouan. 
Abdelhai Aissa Chaali 1936 5, Touilad, Jamaa Afilal, Tétouan. 
Mustapha Abdeslam Hayoun _ 1938 42, avenue Mohammed-V, Tétouan. 
Mohamed Mouftiane : oy 1933 Touilaa, Dar Moursia, Tétouan, 

Catégorie industrie : 

Employeurs . 

MM. Ahmed Mustapha Tahiri 1938 Ex-gare, Tétouan. 

Mohamed Ahmed Tahiri 1930 15, avenue Mohamed-ben-Abderrahmane, Tétouan. 
Mustapha Hadj Ahmed Drief 1936 ' 19, avenue de la Résistance, Tétouan. 

Mohamed Ahmed Ghalab 1933 Immeuble Banida, avenue Abdallah ben Yassine, 
Tétouan, : 

Ouvriers / 

MM. Ouidmane Abdallah Mohamed 1938 Touabal Soufla, Jenan Riouziou, maison Abdal- 
lah Soussi, Tétouan. 

Abdeléli Mohamed Sarsri 1931 iS, avenue Ain-ben-Malika, Tétouan. 
Mohamed Larbi Yousfi 1931 Route de Martil, Km 2, Tétouan. 
Sallam Mohamed El Haddad 1933 9, Derb Benainou, Tétouan, 

Catégorie agriculture 

Employeurs 

MM. Al Ayachi Mohamed Machtat 1930 Avenue Trinkane, derb Azzimate, n° 3, Tétouan. 
Mehdi Mohamed ben Alilou 1900 Douar Beni Hlou, Barkoukiyne, tribu Anjira, 

oul cercle de Jbala. 
A Ahmed Mohamed Benaissa 1944 1, avenue du 10-Mai, Tétouan. 

' Abmed Abdeslam 1905 Tribu Beni Saad, Oued Lou, cercle de Tétouan- 
Banlieue, 

Salarié . 

M. Mustapha El Abdi oy 1935 Centre agricole de Mellalyne, route de Sebta, 
km 2, Tétouan. , 

Art, 2. — La durée du mandat des assesseurs susvisés est flxée 4 3 ans A compter de la date de Jeur nomination. 

ArT. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Le ministre de la justice, 

Apgas EL KIsst. 

Rabat, le 9 ramadan 1397 (25 aott 1977). 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Mow#amep Larsr At. KHATTABI,



N° 3891 — 12 kaada 1397 (26-10-77). 
  

Arrété conjoint du ministre de la justice et du ministre du travail 

et des affaires sociales n° 464-77 du 9 ramadan 1397 (28 aoit 
1977) portant nomination des assesseurs de la section 
sociale auprés du tribunal de premiére Instance de Taza. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

’ Vu Varticle 4 du dahir portant Joi n® 1-74-3388 du 24 jou- 

mada TI 1394 (15 juillet 1974) relatif a l’organisation judiciaire 
du Royaume ; 

Vu les articles 270 et 271 du code de la procédure civile | 
approuve par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 
(28 septembre 1974) ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 1355 

Vu Varticle premier du décret n°? 2-74-6338 du 11 rama- 

dan 139+ (28 sepiembre 1974) portant nomination des assesseurg 

en matiére sociale ; 

Vu les propositions formulées par Jes organisations profes- 

sionnelles Jes plus représentatives, ~ 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les employeurs, salariés et ouvriers dont 

les noms suivent sont nommés en qualité d'assesseurs de la 

cection sociale aupres du tribunal de premiére instance de 

Taza, 

  

NOM DATE DE NAJSSANCE ADRESSE - 

  

Catégorie commerce et professions libérales : 

Catégorie industrie : 

    

: : Employeurs 
MM. Hadj Ahmed Bennani . / 1922 Route principale de Taza, Fés, - 

Chaiboub Mohamed 1945 Avenue Mohammed-V, Taza. 
Missaoui Abdelaziz 1935 id. 
Hadj Mohamed El] Maamer , 1917 Avenue Fes, Taza. 

Layachi Azzouz 1927 id. 

Salariés ; . 

MM. Madrouf Abdeljalil 1936 190, ex-aéroport, Taza, 
Bennani Abdellah 1925 Riad Aznag, Taza. 

Mssioui Mohamed 1923 Rue Meknassa Bit Ghoulam, Taza. 

Maadi El Azrak 1929 Ex-aéroport. n° 22, Taza. 

Employeurs 

MM. Chami Abdeslam 1932 Bab Likour. avenue Moulay Hassan, Taza. 

El Haddaj El] Kbir 1949 Route principale de Feés, Taza. 
Hadj Driss Belghit 1935 Rue Seb-el-Ma. Taza, 

Quovriers 

MM. Lalmidi Ahmed . 1932 15, rue Sidi Abdallah, Beit (Ghoulam, Taza. 
Bakra Ali 1925 Avenue Allal ben Abdallah, Taza. 
Mrini Mohamed 1924 ' Avenue Ziri ben Attia, Taza. 
Rabbab Mokhtar ben Mohamed . ° 1922 | Avenue de Tetouan, Taza, 

Catégorie agriculture 

: , Employeurs 
MM, Hadj Mohamed El Hazzati 1925 Chambre d'agriculture, Taza. 

: Malik Driss 1930 id. 
Bouzid Abdelkader . 1924 | id. 
El Filali Mohamed . 1938 id. 
Boudraa Mohammadine - 1927 id. 
Ben Lahcen Mohamed - -7 1932 id. 
Abid Mohamed Benasser 1923 id. 
El Aioune Hassan 1928 ' id. 

Salariés : 

MM. Souit Lahcen 1930 | Sici Abdellah, Beit Ghoulam, Taza. 
Banis Mohamed 1935 10, rue douar Jdid, Taza.   

Art. 2. — La durée du mandat des assesseurs susvisés est fixée a 3 ans a compter de la date de leur nomination. 

_ ART, 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Le ministre de la justice, 

Aspgas EL Kissi. 

Rabat, le 9 ramadan 1397 (25 aout 1977). 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

MowaMeD Largsi AL KHaTTABI, 

uf Palate,
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Arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme agrafre n° 938-77 

du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) fixant la date d’ouverture 

de la conservation fonclare de Khouribga. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) sur l’immatri- 
culation des immeubles, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu larrété du 21 rejeb 1333 (4 juin 1915) portant régle- 
mentation sur le service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, tel qu'il a é41é modifié et complété s.. 

Vu le décret n° 2-77-497 du 4 ramadan 1397 (20 aoft 1977) 
instituant une conservation de la propriété fonciére 4 Khouribga 

et fixant son ressort ; : 

Sur proposition du directeur de la conservation fonciére et 
deg travaux topographiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ L’ouverture de la conservation de la 

‘propriété fonciere de Khouribga, instituée par le décret n° 2-77-497 
du 4 ramadan 1397 (20 aoft 1977) susvisé, est fixée au mardi . 

18 kaada 1397 (1*" novembre 1977). ; 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

SaLaH MzIy. 

  

  

Créations d’établissements postaux 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 235-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 

de 1' catégorie est créée & Imrabten le 12 rebia I 1397 (8 mars 

1977). 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau 
a’Al Hoceima participe aux services postal, télégraphique et 

téléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

* 
* 

Par arrélé du ministre des postes et 1élécommunications 

n° 236-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 
‘de 1 catgorie es{ créée a Bni Gmil Mestassa le 12 rebia I 1397 
(3 mars 1977). . 

Ce nouvel établissement aqui est ratiaché au bureau 
Q’Al Hoceima participe aux services postal, télégraphique et 

téléphonique ainsi qu’au service des mandats, 

* 
* * 

. Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 237-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 

de 1 catégorie est créée 4 Anergui le 12 rebia J 1397 (3 mars 
1977). ° 

Ce nouvel établissement qui est ratiaché au bureau 

d@’Ouaouizarht participe aux services postal, telegraphique et 
téléphonique ainsi qu'au service des mandats. 

* 
. * * 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 

n° 239-77 du 9 rebia I 13897 (28 février 1977) une agence postale 

de 1° catégorie est créée 4 Sfassif le 12 rebia I 1397 (3 mars 
1977). ,   

N° 3391 — 12 kaada 1397. (26-10-77). 

Ce nouvel établissement qui est rattachéd au bureau 
de Khemissét participe aux services postal, télégraphique et 
téléphonique ainsi, qu’au service des mandats. 

* 
* * . 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 240-77 du 9 rebia'I 1397 (28 février 1977) une agence postale 
de 1” catégorie est créée A Arbad-Sehoul le 12 rebia I 1397 
(3 mars 1977). : 

Ce nouvel établissement qui est raftaché au bureau 
de Salé participe aux services postal, télégraphique et 

téléphonique ainsi qu’au service des mandats. , 

* 
ee 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 241-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 
de 1 catégorie est créée A Farkhana le 12 rebia I 1391 (3 mars 
1977). 

: Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau 
de Nador participe aux services postal, télégraphique et 
téléphonique ainsi qu’au service des mandats, 

* 
* % 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 242-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 
de 1° catégorie est créée A Sidi Ali Bourakba le 12 rebia I 1397 

(3 mars 1977), 

Ce nouvel établissement qui est 
ad Aknoul participe aux services postal, 

téléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

rattaché au bureau 
télégraphique et 

  

  

REGIME DES FAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrélé du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 956-77 en date du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) 

une enquéte publique est ouverte du 25 novembre au 26 décem- 
bre 1977 dans le cercle de Berrechid, province de Settat, sur 
le projet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans la 
nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 3 1/s, au profit 

de M, Samadi Tahar, demeurant au douar Lambarkiyine Lab- 
rarga, cercle de Berrechid, province de Settat, pour Virrigation 
d'une superficie de.15 hectares de la propriété dite « Bouman- 

‘sour », sise au douar Lambarkiyine Labrarga, cercle de Berre- 
chid, province de Settat. 

Le dossier est déposé dang les bureaux du cercle de Berre- 
chid, province de Settat, 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics et.des communi- 

cations n° 957-77 en date du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) 
une enquéte publique est ouverte du 25 novembre au 26 décem- 

bre 1977 dans le cercle d’El Hajeb, province de Meknés, sur le 
projet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans la nappe 

‘phréatique (6 puits), d'un débit continu de 134 1/s, au profit de 
M. Kandoussi Hadj Ahmed, agriculteur 4 Souk El Gour, cercle 
d‘E] Hajeb, province de Meknés, pour irrigation de ses deux 
propriétég dites « El Goua », titres fonciers n°? 2092 K. et 
4044 K., d'une superficie totale de 269 ha. 27 a, 97 ca, sises Aa 
Béni M’Tir, cercle d’El Hajeb, province de Meknés, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El Hajeb, 
province de Meknés.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DECRETE ! 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ARTICLE PREMIER, — L'article 16 du décret royal n° 1184-66 
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Décret n° 2-77-7438 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) complétant 

Te décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (§ mars 1967) 

portant statut particulier du corps {nterministériel des ingé- 

nieurs et des adjoints techniques des administrations publiques. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 marg 1967) 

portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 

et des adjoints techniques des administrations publiques, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 du décret royal n° 1189-66 du 
27 kaada 1386 (9 mars 1967) susvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les ingénieurs et adjoints techniques du corps 
interministériel sont en position normale d’activité dans Jes dépar- 
tements et services chargés : 

« De la métrologie légale : 

« De lenseignement supérieur. » 

(Le reste sans changement.) 

. Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), 

AHMED OSMAN, 

Pour conireseing : . 

Le ministre 

de lLenseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’HaMED BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

MINISTERE Di L’'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

ET SECONDAIRE 

  

Décret n° 2-77-748 du 20 chaoual 1897 (2 octobre 1977) complétant 

le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 

portant statut particulier du corps enseignant du ministara de 

l'éducation nationale. , 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n°’ 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 

1967) portant statut particulier du corps enseignant du ministere 

de Yéducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété, no- 

tamment son article 16,   

du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé est complété ainsi 
qu'il suit ; , , 

« Article 16. — 

« 4° Les professeurs de l'enseignement secondaire du premier 
cycle ayant atteint au moins le 4 échelon de leur grade et ayant 

accompli avec succés un cycle spécial de formation d’une année, 
Toutefois, a tifre transitoire ef pour une période de 4 ans a 
compter du 16 septembre 1977, peuvent se présenter au concours 

d'admission au cycle special de formation les professeurs de 
l’enseignement secondaire du premier cycle ayant atteint au moins 

le 2¢ échelon de leur grade. » ' 

(Le reste sans changement.) 

eee ee eee eee Pete e ee 

Art. 2. — Le présent décret qui sera publié au Bulletin 
ofjieiel prend effet 4 compter du 16 septembre 1977. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), 

ANMED OSMAN, 

Pour contreseing 

Le ministre de Venseignement 

primaire et secondaire, 

MowamMen Bovamowup. 

Le ministre 

des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’HaMeD BENYAKHLEF, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

eh 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Résultats de concours et d’axamens 

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Concours du 5 janvier 1976 pour le recrutement de secrétuires | 
(option : administration) . 

5 
a la faculte de droit de Fés 

Sont déclarés délinitivement admis, par ordre de miérite, les 
candidats dont. les noms suivent Ms, Miles et M. : 

Liste A ; El Gammouni Abdclhamid et Benabdallah Belba- 
raka Saida. : 

Liste B : néant. 

Liste C : El Mountassir Latifa et Rhazi Faouzia. 

Concours du 4 octobre 1976 
pour le recrutement d’agents de service 

a la faculté Ach-Charia de Fés 
‘ 

  

Sont déclarés définitivement admis, les candidats dont les 
noms suivent : . . 

Listk A : MM. Mrabti Omar « ex aequo », Bennani Abdes- 

lam « ex acquo » El Bouhaddaoui Mohammed « ex aequo » et 

Filali Mouaddabe Driss. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

os
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR 

Reetificatif au « Bulletin. officicl » n® 3355, du 26 safar 1397 
(16 février 1977) , 

Concours pour le recrutement des secrétaires stagiaires 

(option : administration) 

. Province @Essaouira : 

'. Liste A: 

Au lieu de : 

H veeees Mr™e Aoubad Touria ..:.....--. baweaas veteees >; 

Lire 

eee, -Mze Fahli Touria (épouse Aoubad) ....... veueeuces » 

(Le reste sans changement.) 
a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES — 
  

DIVISION DES IMPOTS 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés - 

Le 24 RAMADAN 1397 CORRESPONDANT aU 9 SEPTEMBRE 1977, -— 
Impét sur les bénéfices professionnels Rabat-Ville, émissions 

~ne* 122, 123 de 1970, 124, 125 de 1971, 126, 127 de 1972, 128 et. 
129 de 1973 ; Casablanca—Ain-es-Sebaa; émission n° 19 de 1977; 
Casablanca—Roches-Noires, émission n° 23 de 1977 ;-Casa- 
blanca—Sidi-Belyout, émission n° 14 de 1974 : Casablanca—Derb- 

Sidna, émissions n°* 20 de 1976 et 21 de 1977 ; Casablanca-—. 

Derb-Omar, émission n° 31 de 1977 ; Casablanca—Sidi-Othmane, 

émissions n®* 24 de 1974, 25, 37 de 1975, 39 et 40 de 1977 ; Casa- 
blanca—Place-des-Nations-Unies, émission n° 22 de 1977 ; Beni- 

Mellal, émission n° 3 de 1974. ; Tiznit, émission n° 1 de 1974 ; 
Tanger-Centre, émissions n°®* 22 de 1974, 23 de 1975, 24 et 25 

de 1976 : Tanger-Médina, émissions n°* 20 de 1976, 17, 21 et 22 
de 1977 ; Tétouan—Al-Adala, émission n°? 34 de 1977 ; Asilah, 
emission n° 1 de 1977, . : : 

Le 24 RamapaN 1397 CORRESPONDANT AU 9 SEPTEMBRE 1977. — 
Contribution complémentaire Oujda-Ville nouvelle, émissions 

n°* 30 de 1975, 25, 29, 32 et 33 de 1977 

Fés-Ville nouvelle, émissions n’* 16 de 1976 et 15 de 1977 ; 

”. Faés-Batha, émissions n°* 4 de 1974, 3. de 1975 et 1 de 1977 ; 

Fés-Fekharine, émission n®° 1 de 1976 ; Kenitra—Recette- 
municipale, émissions n°* 14 de 1975, 10 et 15 de 1976 ; Kenitra- 

Médina, émission n° 1 de 1976 ; Rabat-Ville, émissions n°* 118 
de 1974, 90, 97, 123 de 1975, 49, 52, 71, 83, 85, 91, 98, 100, 104, 111, 
114 de 1976, 61 et 81 de 1977 ; Rabat-Océan, émission n° 4 de 

1977 : Rabat—Cité-Mabella, émissions n°? 20 de 1976, 24 et 32 de 
1977 : Temara. émissions n® 9 de 1974 ef 12 de 1977 ; 

’ Rommani, émissions n®°* 2 de 1975, 3 de 1976 et 4 de 1977 ; 
Khemissét, émissions n®* 5 de 1975, 7 de 1976, 4, 6 et 8 de 1977 ; 
Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 5.de 1975, 6 de 1976, 
7, 8, 9 et 10 de 1977 ; Casablanca-Maarif, émissions ns ‘23, 24 et 
25 de 1977 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 28 de 1974, 29, 
30 et 31 de 1977 ; Mohammedia, émissions n°* 20 de 1976, 19 

et.21 de 1977 ; Safi-Centre, émissions n°* 38 de 1976, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 et 40 de 1977 ; Marrakech-Guéliz, émission n° 18 de 
‘1977; Marrakech—Arsét-Lem4ach, émission n’ 2 de '1977 ; 

Quarzazate, émission n° 5 de 1977 ; Larache, émission n° 3 de 

1974, . 

‘“Impdis sur les. bénéfices professionnels 

(13 de 1974 

; Oujda-Médina, émissions . 
“nos 33, 34, 35 et 36 de 1977 ; Berkane, émission n’ 14 de 1977 ; 

de 1976   
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Lr 24 RAMADAN 1397 CORRESPONDANT AU 9 SEPTEMBRE 1977. — 

Réserve d'investissements Meknés-Batha, émission n° 18 de 
1974 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émission n° 3 de 1975 ; 
Casablanca -—~ Place-des-Nations-Unies, é¢missions n°* 8 de 1974, 

13 de 1975, 12, 23 et 24 de 1976 : Casablanca-MAarit, émissions . 

n°? 19 de 1972, 20 de 1973, 21 de 1974 et 10 de 1975 ; 

Casablanca—Qued-El-Makhazine, émission n° 18 de 1976 ; Tanger- 
Centre, émissions n°* 27 de 1974 et 11 de 1975. 

* 
* 

~Lr 3 CHAOUAL 1397 CORRESPONDANT AU 17 SEPTEMBRE 1977. — 
Impéts sur les bénéfices. professionnels Casablanca-Maarif, 
émisgions n°* 38 et 39 de-1977 ; Casablanca—Qued-El-Makhazine, 
emission n* 39 de 1977 ; Tanger-Centre, émissiongs n° 21 de 
1974, 26 et 27 de 1977, 

Lr 3 cHaovaL 1397 CORRESPONDANT AU 17 SEPTEMBRE 1977, — 
Contribution complémentaire : Ahtir, émission n° 4 de 1977 
Fés-Batha, émission n° 2 de 1976 - ; Rabat-Ville, émissions n°* 82, 
86 de 1974, 55, 87 de 1976, 62, 79 "et 108 de 1977 ; ; Rabat—Cité- 
Mabella, émissions n°* 26,:20 ef 35 de 1976 : Casablanca—Ain- 
es-Sebaa, émission n° 11 de 1977 ; Casablanca—Sidi- Belyout, 
émission n" 18 de 1977 ; EL -Jadida—Plateau, émissions n°? 25 
de 1975, 26 de 1976 et 27 de 1977: Tétouan—Al-Adala, émission 
n°’ 26 de 1977 ; Tétouan—Bab-Rouah, émissions n°* 16 et 17 
de 1977. , 

? 

Le 6 cHAouaL 1397 CORRESPONDANT -AU 20 SEPTEMBRE 1977, — 
Fés-iVile “nouvelle, 

émissions n°* 11 de 1969, 11 de 1970, 13 de 1972, 14 de 1973, 
11 de 1974, 8 et 9 de 1975; Fés-Batha, émission n° 8 de 1975 ; 
Fés-Fekharine et Rabat-Ccéan, émission n° 8 de 1975 ; Kenitra— 
Recette-municipale, émission n° 18 de 1972 : Rabat—Yacoub-El- 
Mansour, émission n° 10 de 1975 : Rabat-Ville, emission n° 29 
de 1973 ; Salé-Tabriquét, émission n° 11 de 1974 ; Rabat—Cité- 
Mabella, émission n° 7 de 1975 : Casablanca—Roches- Noires, 
émissions n°* 26 de 1969, 25 de 1970 et.14 de 1974 ; Casablanca— 
Derb-Sidna, émission n° 16 de 1973 : Casablanca —Cité-Moham- 
media, Casablanca—Sidi-Othmane,: émission n° 11 de 1974 ; 
Casablanca — Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 10, 12 et 
16 bis de 1974 ; Casablanca-M4arif, émissions n°* 26 de 1970 et 

; Casablanca—E]-Fida, émission n° 12 de 1974 ; Casa- 
blanca—Qued-El-Makhazine, émission n° 18 de 1973 ; Casa- 

blanca-Beauséjour, émission n* 11 de 1974 : Benahmed et Ben- 

guerir, emission n° 7 de 1974 ; Kesar-el-Kebir et Nador, émission ; 
| .n° 9 de 1974. 

Le 6 CHAOUAL 1397 CORRESPONDANT aU 20 SEPTEMBRE 1977, — 

Impét des patentes Fés-Ville nouvelle, Sidi-Kacem et Sidi- 
Slimane, émission n° 4 de 1975 ; Taza, émission n° 3 de 1975 ; 

Kenitra—Recette-municipale, émissions n°* 5 de 1975 et 3 de 
1976 ; Kenitra-Médina, émissions n** 3 de 1974, 1975, 1976 et 1 de 

1977 ; Saié-Tabriquét, émissions n°’ 3 de 1976 ; Casablanca~—Place- 

des-Nations-Unies. émissions n°* 3 Ge 1975 et 1 de 1977 ; Casa- 
blanca-Maarif, Khemis-Zemamra et Kear-el-Kebir, émission n° 2 

: Casablanca-Beauséjour, émissions n°* 2 et 4 de 1975 ; 

Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions n®* 2 et 3 de 1975 ; 

Beni-Mellal—Ancienne-Meédina, Kasba-Tadla, Safi-Centre, Ben- 

guerir Imi-n Tanout, Goulimine, Tanger-Médina et Tanger— 

Recette+municipale, émission n° 2 de 1975 ; Tétouan—Bab-Reuah, 

émissions n°* 2 de 1976 et 1 de 1977 : Sefrou, Taza-Haut, Guercif, 

Tahala,- Aknoul, Taineste, Azrou, Midelt, Errachidia, Goulmima, 
Rich, Beni-Tajjit, Sidi-Kacem, Ouezzane, Chaouén, Rabat-Ville, 
Rabat-Océan, Rabat — Cité-Mabella, Casablanca—Roches-Noires, 
Casablanca—Sidi-Belyout, Casablanca—Derb-Omar, Casablanca— 

Derb-Sidna, Casablanca—Sidi-Cthmane, Casablanca—El-Fida, Al 
Hoceima, Nador, ‘Targuist, Zaio et Midar, émission n° 1 de 1977. 

Le 6 cHaoUAL 1397 CORRESPONDANT AU 20 SEPTEMBRE 1977. —— 

Taxe urbaine : El-Hajeb, émissions. n°* 2 et 3 de 1975 ; Ben- 
, 

slimane, émisgion'n® 2 de 1975. ‘
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Le 6 cHaoUaL 1397 CORRESPONDANT AU 20 SEPTEMBRE 1977. — 
Taxe de licence : Berkane, émission n° 1 bis de 1976 ; Fés- 

Ville nouvelle, émisgions n° 2 de 1976 et 1 de 1977 ; Casablanca— 
Ain-es-Sebad, Casablanca—Place-des-Nations-Unies, El-Jadida— 

Plateau et Al Hoceima, emission n’ 2 de 1976 ; Casablanca— 

Roches-Noires, Casablanca — Sidi-Belyout, 

Omar, Mohammedia, Marrakech-Médina, émission n* 2 de 1975; 
Casablanca-Bourgogne, émissions n’* 3. 4 de 1975 et 3 de 1976 ; 

Tanger-Centre, émission n® 3 de 1975. 

LE 6 CHAOUAL 1397 CORRESPONDANT AU 20 SEPTEMBRE 1977. — _ 
Prélevement sur les traitements et salaires ; Rabat-Océan, Gmis- 

sions n°* 3 de 1973 et 6 de 1974 ; Rabat—Cité-Mabella, émis- 
sions n°* 8 de 1973, 7 de 1974 et 4 de 1975 ; Temara, émission 
n° 2 de 1974 °; Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° 4 de 1976 ; 

Oulad Teima, émission n° 4 de 1974. 

LE 6 CHAOUAL 1397 CORRESPONDANT AU 20 SEPTEMBRE 1977, —- 

Réserve dinvestissements : Fés-Ville nouvelle, émission n° 3 de 

1972 ; Casablanca—Derb-Omar. émissions n"* 8, 9 de 1975 et 
5 bis de 1976 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions 
no* 2 bis de 1972 et 9 de 1975 : Casablanca—OQued-El-Makhazine, 

Casablanca — Derb- © 
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émission n’ 11 de 1975 ; Settat, émission n° 8 de 1975 : El-Jadida— 
Plateau, émission n®* 9 de 1973 ; Al Hoceima, émission n° 2 de 
1973. . 

Lr 6 CHAQUAL 1397 CORRESPFONDANT aU 20 SEPTEMBRE 1977. — 

Contribution compléementaire : Kenitra—Recette-municipale, émis- 

sion n° 7 de 1974 et 1975 : Kenitra-Médina et Sidi-Kacem, émis- 
sion n" 7 de 1975. . 

Le 6 CHAOUAT. 13897 CORRESPONDANT AU 20 SEPTEMBRE 1977. — 

Impot agricole : Amizmiz, émissions:-n°* 980 A 939 de 1976 ; 
Inezgane, émissions n> 940 a 946 de 1976 ; Ifni, émissions n®°* 947 
a 951 de 1976 : Zagora, Gmissions n"* 952 4 962 de 1976 ; Gou- 
limine, émissions n"* 963 a 969 de 1976 ; Ait-Ourir, émissions 
n°** 970 a 978 du 1976 ; Kenitra-Médina, émissions n®* 979 A 984 
de 1976 ; Chaouén, éniissions n°* 985 A 1008 de 1976 ; Nador, 

émissions n°* 1009 a 1017 de 1976 ; Zaio, émissions n°*® 1018 a 

1024 de 1976 ; Midar, émissions n°* 1025 4 1035 de 1976, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, 

Movamep MepacHRI ALAOUL. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE —- Rasar


