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BIBLIOGRAPHIE 

0 GENERALITES 

01 BIBLIOGRAPHIE 

HARIKI (Geneviève). -. Bibliogra
phie économique du Maroc. Juil
let-décembre 1967. - Rabat, 1968. 
- 24,5 cm., pp. 181-192. 
<Extrait de • Bulletin économi
que et social du Maroc •, XXX, 
110-111, juillet-décembre 1968). 

058 Annuaires 

3 

Annuaire de l'Afrique du Nord. 
VI.1967. - Paris, CNRS, 1968. 

VETO. Répertoire industriel et 
commercial. 1968-1969. - Casa
blanca, Ed. Veto, 1968. - 27,5 cm., 
n.p., 1 carte h.t. en déplié. 

SCIENCES SOCJ,ALES 

30 SOCIOLOGIE 

BERRADA (Mohammed Ghali). -
L'entrepreneur marocain, une élite 
de transition. - Bordeaux, 1968. 
- 394 p., ronéot., tabl. 
Bibliographie. 
<Thèse. Doctorat d'Etat de sciences 
économiques. Bordeaux, 1968). 

CHARNAY (Jean-Paul). - Les ca
dres moyens dans les pays mu
sulmans. 
:::: Annales marocaines de socio
logie, Rabat, no 1, 1968, pp. 31-57. 
Résumés en anglais et espagnol. 

CHENE (M.R.). - La vie des fa
milles dans les fondouks des mé
dinas de Rabat et de Salé. Mai 
1968. - Rabat, 1968. - 26 cm., 
28 p. [+ 6]. 
<Royaume du Maroc. Ministère 
de la Santé Publique). 

GoussAULT (Y.). Investisse
ments : travail et associationisme 
rural, le cas de la Promotion na
tionale au Maroc. 
:::: Communautés, juiL-décembre 
1968, no spécial, • Symposium sur 
les associationismes méditerra
néens •, pp. 54-215. 

MEoT (R.). La portée et l'or
ganisation de la Promotion na
tionale. 
= Communautés, juiL-décembre 
1968, no spécial • Symposium sur 
les associationismes méditerr:>
néens •, pp. 54-215. 

TABARI (P.). - La Promotion na
tionale : une expérience de par
ticipation et de mise au travail 
des masses rurales. 
= Communautés, juiL-décembre 
1968, no spécial • Symposium sur 
les associationismes méditerra
néens •, pp. 54-215. 

31 STATISTIQUES 

Banque marocaine du commerce 
extérieur. - Facts and figures 
on Morocco 3rd (1967). - Casa
blanca, Imprimeries réunies, 1968. 
- 15 cm. [48] p. 

312 Démographie 

LESTHAEGHE (R.). - La fécondité 
urbaine au Maroc. Quelques notes 
de recherche. 
= Bulletin économique et social 
du Maroc, Rabat, vol. XXX, 
nos 110-111, juillet-décembre 1968, 
pp. 91-99, tabl., diagr. 
Bibliographie en bas de page. 

SPILLMANN (Georges). - Le pro
blème démographique en Afrique 
du nord. 

Hommes et migrations, Paris, 
no 751, 9 novembre 1968, 9 p. 

32 POLITIQUE INTERIEURE 

325 Migration 

BIDEBERRY (Pierre). - Bilan de 
vingt années d'immigration (1946-
1966). . = Hommes et migrations, Pans, 
documents no 745, 19-9-1968, pp. 
1-20, tabL 

33 ECONOMIE POLITIQUE 
ET SOCIALE 
MAROC. Intérieur (Ministère). 
[Rapports économiques et sociaux 
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des Provinces et Préfectures]. 
1er semestre 1968. - 31 cm., tabl. 

330.2 Organisation et coopération 
économique 

Le Maghreb piétine. 
Lamalif, Casablanca, no 21, 

juillet-août 1968, pp. 2-3. 

Les travaux du Comité maghré
bin du tourisme... du Centre 
d'études industrielles au Maghreb. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2436, 22 novembre 1968, 
p. 3. 

Vers une harmonisation des pro
ductions agricoles au Maghreb. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2436, 22 novembre 1968, 
p. 1. 

VINAY (Bernard). L'Afrique 
commerce avec l'Afrique. Pro
blèmes et impératifs africains de 
coopération économique et mo
nétaire. Préface de René Du
mont. - Paris, PUF, 1968. 
21,5 cm., 215 p. 
(Pays d'outre-mer. Première sé
rie: études d'outre-mer. 8). 
Bibliographie p. 207. 

331 Travail 

CLEMENT (Jean-François). - So
ciologie industrielle au Maroc 
(compte-rendus bibliographiques). 
= Annales marocaines de socio
logie, Rabat, no 1, 1968, pp. 169-
180. 

L'emploi 
= Lamalif, Casablanca, no 24, 
novembre 1968, p. 5. 

GAcHE (Paul). - Une troisième 
société naît sous nos yeux : l'Eu
rope ne peut plus se passer des 
millions de travailleurs venus de 
tout le pourtour méditerranéen. 
= CFCI, revue de la Chambre 
française de commerce et d'in
dustrie du Maroc, Casablanca, 
no 34, novembre 1968, pp. 157-
164. 

Le Maroc peut former les techni
ciens de l'aéronautique civile 
dont il a besoin. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2420, 2 août 1968, p. 4. 

Plaintes présentées par la Fédé
ration syndicale mondiale et la 
Fédération nationale des travail
leurs du sous-sol de l'Union Ma
rocaine du Travail contre le 
gouvernement du Maroc (105" rap
port. Cas no 524). 
= Bulletin officiel, BIT, Genève, 
no 4, octobre 1968, pp. 49-52. 

Plaintes présentées par l'Union 
Marocaine du Travail, la Fédé
ration syndicale mondiale, la 
Confédération internationale des 
syndicats arabes et l'Union syn
dicale panafricaine contre le 
Gouvernement du Maroc (105' 
rapport. Cas n • 528). 
= Bulletin officiel, BIT, Genève, 
no 4, octobre 1968, pp. 52-55. 

332 Finances 

La situation financière au cours 
du premier semestre. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2426, 13 septembre 1968, 
p. 1 & 3. 

332.1 Banques 
Le rapport annuel de la B.N.n.E. 
reflète l'excellent comportement 
de cette entreprise bancaire en 
1967. 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, no 2417, 12 juillet 1968, p. 4. 

332.2 Epargne 
La Caisse d'épargne nationale. 
= La Vie industrielle et agricole, 
Casablanca, juillet 1968, p. 16, 
tabl. 

Près de 250 000 marocains ont un 
livret de Caisse d'épargne. 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, no 2418, 19 juillet 1968, p. 1. 

332.4 Monnaie 
Nouvelles facilités pour les négo· 
ciations de devises par des étran· 
gers résidents. Assoupliss~· 
ment pour les transferts de diV1' 

dendes. = La Vie économique, Casabian· 
ca, no 2417, 12 juillet 1968, p. 4

1
i 

n• 2434, 8 novembre 1968, p. · 
Réglementation d e s changeS· 
Transfert de dividendes et de 
bénéfices d'exploitation. 
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= La Revue fiduciaire marocaine, 
Casablanca, n" 599, 20 novembre 
1968, pp. 7-8. 

332.6 Bourses de valeurs 

Pour une relance du marché 
financier de Casablanca : la cota
tion en Bourse présente de nom
breux avantages pour les sociétés. = La Vie économique, Casablan
ca, n" 2438, 6 décembre 1968, p. 1 
& 4. 

332.7 Crédit 

La Caisse nationale de crédit 
agricole distribuera 326 millions 
de dirhams de crédit en 1968-1969. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2432, 25 octobre 1968, p. 9. 

Le Crédit immobilier et hôtelier 
a accordé en 1967 pour 115 mil
lions de dirhams de prêts aux 
hôteliers. 
::: La Vie économique, Casablan
ca, no 2423, 23 août 1968, p. 1 
& 3. 

AtAMr (Abdelaziz). - La nouvelle 
organisation du crédit agricole 
(une interview de M. Alami, Di
recteur général de la CNCA). 
::: La Vie économique, Casablan
ca, no 2433, 1 •• novembre 1968, 
p. 1 & 3. 

333 Terre et sol 

Agriculture (Documents. III. Ma
roc). 
::: Annuaire de l'Afrique du 
nord, VI. 1967. - Paris, CNRS, 
1968. - pp. 864-874. 

LAHtlMI (A.) . - Le réaménage
ment foncier sur le plateau de 
Meknès-Fès. 
::: Bulletin économique et social 
du Maroc, Rabat, vol. XXX, 
nos 110-111, juillet-décembre 1968, 
Pp. 176-180. 

LAHLIMI (A.). - Situation foncière 
et implantation humaine sur le 
Plateau de Meknès-Fès. 
::: ~ulletin économique et social 
.. u Maroc, Rabat, vol. XXX, 
noa 110-111, juillet-décembre 1968, 
PP. 67-89, cartes. 

LAZAREV (Grigori). -- Les conces
sions foncières au Maroc. Con
tribution à l'étude de la forma
tion des domaines personnels dans 
les campagnes marocaines. 
= Annales marocaines de sociolo
gie, Rabat, n" 1, 1968, pp. 99-135. 
Bibliographie en bas de page. 
Résumés en anglais et espagnol. 

LE Coz (Jean). - Les lotissements 
au Maroc : du rapiéçage agraire 
aux coopératives de production. 
= Revue tunisienne de sciences 
sociales, Tunis, n" 15, décembre 
1968, pp. 139-156, tabl. 
• Colloque de géographie ma
ghrébine, Tunis, 1967 •. 

LE Coz (Jean). - Le troisième 
âge agraire du Maroc. 
= Annales de géographie, Paris, 
n° 422, juillet-août 1968, pp. 385-
413, carte, tabl., planche h.t. 
Bibliographie en bas de page. 

MARTHELOT (P.). - Problèmes de 
participation dans la société ru
rale au Maghreb. 
= Revue tunisienne de sciences 
sociales, Tunis, n" 15, décembre 
1968, pp. 93-106; Communautés, 
juiL-décembre 1968, pp. 54-215. 
Bibliographie en bas de page. 
• Colloque de géographie maghré
bine. Tunis. 1967 •. 

:!:Hi Finances publiques 

CAISSE DE DEPOT ET DE GES
TION. Rabat. - Rapport de la 
Commission de surveillance de 
la Caisse de dépôt et de gestion 
présenté à S.M. le Roi pour l'an
née 1968. - Rabat, 1968. - 26 cm., 
25-25 p., tabl. 
(Arabe-français). 
('Royaume du Maroc: Caisse de 
dépôt et de gestion). 

336.12 Budget 

Le budget rectificatif marocain 
de 1968. = Maghreb, Paris, no 29, sep
tembre-octobre 1968, pp. 9-11, tabl. 

Comptabilité publique ( Docu
ments. III. Maroc). 
= Annuaire de l'Afrique du nord . 
VI.1967. - Paris, CNRS, 1968. -
pp. 893-909. 
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MAROC. - Loi des finances pour 
l'année 1968. - Rabat, Imprime
rie officielle, 1968. - 35 cm., 
670 p. 

TAHIRI (Mamoun).- Les grandes 
caractéristiques du budget 1969 
développées au cours d'une con
férence de presse par Mamoun 
Tahiri. 
= La Vie industrielle et agricole, 
Casablanca, décembre 1968, pp. 
2-3. 

336.2 Régime fiscal 

VERNAY (Alain). - Les paradis 
fiscaux. - Paris, Ed. du Seuil, 
1968. - 20,5 cm., 333 p. 
(L'Histoire immédiate). 

L'impôt sur les bénéfices profes
sionnels (à suivre). 
= La Revue fiduciaire marocaine, 
Casablanca, nos 596-601, 5 octobre-
30 décembre 1968. 

337 Douanes 

Convention commerciale et tari
faire maroco-algérienne. 

Bulletin mensuel d'informa
tions, OCE, Casablanca, n• 241, 
octobre-novembre 1968, pp. 3-6, 
tabl. 

MARoc. Douanes et impôts indi
rects (Administration). - Tarif 
des droits de douane. Droits d'im
portation. 3• édition. 1968. - Ca
sablanca, 1968. - 27 cm., 205 p. 
(Royaume du Maroc. Ministère 
des Finances. Administration des 
douanes et impôts indirects). 

337.91 Union douanière 

BOURGUINAT (H.). - Les marchés 
communs des pays en voie de 
développement. - Genève, Droz, 
1968. 

L'Accord d'association Maroc-CEE. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n• 2431, 18 octobre 1968, p. 1 
& 4; n• 2432, 25 octobre 1968, 
p. 1 & 9; n• 2437, 29 novembre 
1968, p. 1 & 2; n• 2440, 20 dé
cembre 1968, p. 1 & 2; n• 2441, 
27 décembre 1968, p. 1 & 3. 

C.E.E. : nouveau mandat pour 
la poursuite des négociations avec 
la Tunisie et le Maroc ... - Vers 
la conclusion d'accords d'associa
tion. 
= Marchés tropicaux et méditer
ranéens, Paris, n• 1186, 3 août 
1968, p. 1924 ; n • 1200, 9 novembre 
1968, pp. 2677-2678. 

338 Situation économique 

MAROC. Statistiques (Division). 
La situation économique du Ma
roc en 1967. - Mohammedia, 
lmpr. de Fédala, 1968. - 21 cm., 
191 p. 
(Royaume du Maroc. Premier Mi
nistre. Secrétariat d'Etat chargé 
du plan. Division des statistiques 
et Division du plan et des études 
économiques). 

NATIONS UNIES. - Etude sur la 
situation économique de l' Afri· 
que. -New York, Nations Unies, 
19 -19 .. - vol., 27,5 cm. 
(Commission économique pour 
l'Afrique). 
Vol. II : Sous-région d'Afrique 
du nord. 1968. V -191 p., 
137 tabl. 

Bilan économique à la rentrée 
d'octobre. 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, n• 2431, 18 octobre 1968, p. 1 
& 3. 

L'économie marocaine subit leS 
conséquences de la crise françai· 
se. 
= Le Moniteur africain du corn· 
merce et de l'industrie, Dakar, 
n • 358, 8 août 1968, p. 6, carte. 

MOCKERS (J.P.). - Chronique écO· 
nomique. Maroc. 
= Annuaire de l'Afrique du nord
VI. 1967. -Paris, CNRS, 1968.
pp. 460-496, tabl. 

QuATREPOINT (Jean-Michel). - E:lC· 
pansion de l'économie marocaine· 
= Maroc-documents, Rabat, n• 4, 
octobre 1968, pp. 135-143. 

338 (64 : 4) Relations économiques 

A la suite des accords intervenUS 
la semaine dernière à Paris, le 
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Maroc pourra acheter en France 
pour 130 millions de dh. de biens 
d'équipement. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2441, 27 décembre 1968, 
p. 1. 

CHARBONNIER (François). - A la 
faveur d'un nouveau départ de 
son économie, le Maroc devrait 
normaliser ses relations avec la 
France. 
= Les Echos, Paris, no 10252, 13 
septembre 1968, p. 6. 

Le Maroc et la Belgique. - La 
coopération Maroc-Belgique ... Tex
te du communiqué commun. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2432, 25 octobre 1968, p. 1, 
3-4, 7-8, 10; no 2434, 8 novembre 
1968, p. 6. 

Relations économiques et com
merciales franco-africaines... Ma
roc. 
= Afrique, informations écono
miques et financières, Paris, 
no 448, juillet 1968, p. 19. 

338.7 Sociétés 

L'Assemblée générale du CAZF ... 
Agadir. - L'assemblée générale 
de l'ASPAM ... Casablanca. 
= Maroc-fruits, Casablanca, no 
316, 12 juillet 1968, pp. 1-6. 

Représentant la première indus
trie exportatrice du pays, l'As
sociation des conserveurs de pois
son est en train de réorganiser 
ses structures. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2431, 18 octobre 1968, p. 1 
& 3. 

La SAMTEL, une société à la 
Pointe de l'industrie électroni
que marocaine. 
:='. Lamalif, Casablanca, no 21, 
JUillet-août 1968, p. 40. 

La Sté nationale d'aménagement 
re la baie de Tanger a été instal
ée. 

::::: La Vie économique, Casablan
ca, no 2417, 12 juillet 1968, p. 1 
& 3. 

338.91 Facteurs divers de la produc
tion 

338.91 332 Investissements 

BEN AMOR (Ali). - Intermédia
tion financière et développement 
économique du Maroc. 
= Bulletin économique et social 
du Maroc, Rabat, vol. XXX, 
nos 110-111, juillet-décembre 1968, 
pp. 3-33, tabl. 
Bibliographie en bas de page. 

Intérêt américain au développe
ment économique... Crédit du 
FMI. 
= Le Moniteur africain du com
merce et de l'industrie, Dakar, 
no 368, 17 octobre 1968, p. 3; 
La Vie économique, Casablanca, 
no 2432, 25 octobre 1968, p. 9. 

Morocco : shopping for foreign 
investment. 
= The Economist, Londres, 24 
août 1968, p. 48, fig. 

338.91 : 62 Equipement 

Le barrage sur l'oued Grou .. . 
le barrage de Mechra-Klila .. . 
le barrage d'Arabat. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2418, 19 juillet 1968, p. 3 ; 
no 2426, 13 septembre 1968, p. 3-4; 
no 2427, 20 septembre 1968, p. 1 
& 4. 

L'équipement hôtelier du Maroc: 
l'hôtel d'Agadir de Royal Air Ma
roc... l'hôtel Marhaba d'Agadir ... 
deux villages de vacances à M'diq 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2422, 16 août 1968, p. 1 & 
4; no 2430, 11 octobre 1968, p. 1, 
3-4, 6, fig. ; no 2434, 8 novembre 
1968, p. 1 & 5. 

L'équipement routier, portuaire, 
aéroportuaire, ferroviaire et élec
trique du Maroc : bilan depuis 
l'indépendance. = Industries et travaux d'outre
mer, Paris, no 181, décembre 1968, 
pp. 1103-1105, fig. 

L'infrastructure des Travaux pu
blics du Maroc au service de la 
mise en valeur agricole et du 
tourisme. 
= Construire, Casablanca, no 1462-
1465, 20 juillet-10 août 1968, tabl 
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MAROC. Travaux publics et com
munications (Ministère). 1•r Bu
reau technique. - Nouvelles con
ceptions et nouveaux projets en 
matière d'équipement hydrauli
que du Plan quinquennal 1968-
1972. 
= Bulletin économique et social 
du Maroc, Rabat, vol. XXX, 
nos 110-111, juillet-décembre 1968, 
pp. 141-167. 

Pendant le plan quinquennal, 16% 
du budget d'équipement seront 
consacrés aux barrages. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2422, 16 août 1968, p. 1 & 4. 
Le plan d'aménagement à long 
terme du Rharb. Projet Sebou. 

338.92 Aménagement du territoire 
Le plan d'aménagement à long 
terme du Rharb. Projet Sebou. 
= Le Maroc agricole, Casablanca, 
no 1, novembre 1968, pp. 27-30, 
fig. 

SMEYERS (Franz). - Note som
maire sur les études effectuées 
par le projet Sebou. 
= C.R. des séances mensuelles, 
Société des sciences naturelles et 
physiques du Maroc, Rabat, t. 33, 
année 1967, (éd. 1968), pp. 39-44. 

338.922 Agronomisation 

Aspects politiques des projets de 
développement rural au Maroc 
(signé) O.M. 
= Maghreb, Paris, n" 30, novem
bre-décembre 1968, pp. 26-30. 

ATTIA (Habib). - Problématique 
de la modernisation de l'agricul
ture dans le Maghreb. 
= Revue tunisienne de sciences 
sociales, Tunis, n" 15, décembre 
1968, pp. 11-16. 
• Colloque de géographie maghré
bine. Tunis. 1967 •. 

Importants investissements amé
ricains au Maroc : création d'une 
station d'élevage et d'un centre 
de production de semences sélec
tionnées. - Le projet du • King 
Ranch • au Maroc. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2424, 30 août 1968, p. 1 ; 
n" 2436, 22 novembre 1968, p. 3. 

NACIRI (Mohammed). - Expérien
ce de modernisation en milieu 
rural marocain. 
= Revue tunisienne de sciences 
sociales, Tunis, n" 15, décembre 
1968, pp. 121-138, tabl. 
• Colloque de géographie maghré
bine. Tunis. 1967 •. 

PAscoN (Paul). - La modernisa
tion rurale au Maroc : sociologie 
d'un programme. 
= Revue tunisienne de sciences 
sociales, Tunis, no 15, décembre 
1968, pp. 157-171. 
• Colloque de géographie maghré
bine. Tunis. 1967 •. 

Pour le développement de la val
lée du Souss, plan d'opération 
du PNUD (Programme des Na
tions-Unies pour le Développe
ment). 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2421, 9 août 1968, p. 3. 

338.924 Industrialisation 

A partir de 1970, le Maroc sera 
en mesure de produire 60 % de 
sa consommation de sucre. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2422, 16 août 1968, p. 1 & 4. 

L'inauguration de l'usine d'em· 
bouteillage de la Sotherma. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2432, 25 octobre 1968, p. 1, 
5-6, fig. 

MASANELLI (Jean-Claude). - L'in• 
dustrialisation de Tanger. 
(Mémoire de maîtrise. Lyon. Let· 
tres. 1968). 

338.95 Entreprises - Régies 

La R.E.I. et l'eau potable. - Ra· 
bat, Imprimerie du Style, 1968. 
27,5 cm, [201 p., ill., cartes. 

338.98 Nationalisations. - Offices na· 
tionaux économiques 

O.C.E. 1967-1968 
Bulletin mensuel d'informa· 

tians, Casablanca, n• 88, aoilt· 
septembre 1968, p. 1 & 19. 

338.984.3 Plans nationaux économiqueS 

Bilan de l'an 1 du plan quinquen· 
nal... 
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= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2435, 15 novembre 1968, 
p. 1 & 3. 

COUVREUR (G.). - Présentation du 
Plan quinquennal 0968-1972). 
= Revue de géographie du Maroc, 
Rabat, n• 14, 19ti8, pp. 151-162, 
tabl. 

Le plan menacé par le fléchisse
ment des aides étrangères. Deux 
espoirs : la reprise avec Paris 
et la négociation avec la CEE. 
= Le Moniteur africain du com
merce et de L'industrie, Dakar, 
no 374, 28-11-1968, p. 8, carte. 

Le Plan quinquennal 1968-172. 
= Bulletin mensueL d'informa
tions, BMCE, Casablanca, n• 90, 
novembre 1968, pp. 1-32, tabl. 

339 Revenu national - Consommation 
La consommation de gaz butane 
(40 000 tonnes) est en accroisse
ment de 15 % chaque année. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2433, 1 •• novembre 1968, 
p. 1 & 3. 

MARoc. Recherche agronomique 
(Direction). - Liste des aliments 
consommés au Maroc. Décembre 
1968. - Rabat, 1968. - 21x31 cm., 
79 p., multigr., 1 carte. 
<Royaume du Maroc. Ministère 
de l'agriculture et de la réforme 
agraire. Direction de la recherche 
agronomique. Bureau d'études de 
l'alimentation). 

Le produit national brut maro
cain en augmentation de 5 % l'an 
dernier, souligne un rapport du 
Département américain au com
merce. 
== La Vie économique, Casablan
ca, n• 2420, 2 août 1968, p. 3. 

SANTos (Milton). - La géographie 
urbaine et l'économie des villes 
dans les pays sous-développés. 
== Revue de géographie de Lyon, 
Lyon, vol. 43, n• 4, 1968, pp. 
361-376. 
Bibliographie en bas de page. 

34 DROIT 
341

·232 Aide interétatique 

BnuYNE <Marcel de). - Le Maroc 

tend à prendre une place prtVl
légiée dans la politique de co
opération de la Belgique (inter
view exclusive). - Etat de la 
coopération technique belge au 
Maroc. 
= Construire, Casablanca, n• 1476, 
26 octobre 1968, pp. 729, 731-734. 

ETIENNE (B.). - La coopération 
maghrébine. 
= Annuaire de L'Afrique du nord. 
VI.1967. - Paris, CNRS, 1968. -
pp. 115-160, tabl. 
Orientations bibliographiques, pp. 
159-160. 

La coopération maroco-danoise. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n• 2435, 15 novembre 1968, 
p. 4. 

Evolution de l'aide française au 
Maroc. 
= Statistiques et études financiè
res, Paris, n• 240, décembre 1968, 
pp. 1374-1375, tableau. 

MICHEL (V.), REGNIER (J.-J.). -
Aperçu sur la coopération tech
nique française en Afrique du 
nord depuis l'indépendance. 
= Annuaire de L'Afrique du nord. 
Vl.1967. - Paris, CNRS, 1968. -
pp. 161-179, tabl. 

Les modalités d'application du 
nouveau prêt de l'USAID (4 mil
lions de dollars). 
= La Vie économique, Casablan
ca, n• 2426, 13 septembre 1968, 
p. 1 & 4; n• 2428, 27 septembre 
1968; p. 4. 

OUALALOU (Fathallah). - L'assis
tance étrangère face au dévelop
pement économique du Maroc 
(thèse de doctorat, propos recueil
lis par Zakya Daoud). 

LamaHf, Casablanca, n• 22, 
septembre 1968, pp. 24-27; n• 23, 
octobre 1968, pp. 12-22, fig. 

34 7 Droit privé 

COLOMER (André). - Droit mu
sulman. T.2. La succession. Le 
testament. - Rabat, Imframar, 
1968. - 24 cm., 215 p. 
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MAROc. Justice (Ministère). 
Guide pratique du juge de l'im
matriculation foncière. 1388-1968. 
- Mohammedia, Imprimerie de 
Fédala, 1968. - 27 cm., 116 + 
164 p. 
(Edition arabe-français). 

MAROC. Justice (Ministère). 
Bréviaire de Droit maritime. 
Rabat, 1968. - 27 cm., 63 + 79 p. 
(Arabe-Français). 

Organisation du crédit et de la 
profession bancaire (Documents. 
Ill. Maroc). 
= Annuaire de L'Afrique du nord. 
VI. 1967. - Paris, CNRS, 1968. -
pp. 910-916. 

Plus d'obligation de domiciliation 
bancaire pour les exportations 
marocaines à l'étranger. 
= La Vie industrielle et agricole, 
Casablanca, décembre 1968, p. 9. 

35 ADMINISTRATION PUBLIQUE 

BOUDERBALA (Nagib). - Encadre
ment agricole et indépendance 
au Maroc. Premiers résultats 
d'une enquête statistique. 
= Bulletin économique et social 
du Maroc, Rabat, vol. XXX, 
nos 110-111, juillet-décembre 1968, 
pp. 35-51, tabl. 

La formation des cadres adminis
tratifs en Afrique du nord. 
= Maghreb, Paris, n" 30, novem
bre-décembre 1968, pp. 31-36. 

351.81 Législation des transports 

La législation marocaine sur les 
transports routiers. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2419, 26 juillet 1968, p. 4, 
tabl. 

MAROc. Justice (Ministère). 
Guide sur l'application des tex
tes réglementant la police du 
roulage et réprimant les accidents 
de la circulation. - Rabat, 1968. 
- 27 cm., 45-60 p. 
(Arabe-français). 

351.83 Législation du travail 

LANCRE (Paul). - Législation ma
rocaine du travail. - Casablanca, 

Impr. Réunies, 1959-19 .- Tomes 
1 et Il. - 27 cm. 
Trente quatrième mise à jour (1•• 
mai 1968). 
Trente cinquième mise à jour (1er 
août 1968). 
Trente sixième mise à jour (1"' 
nov. 1968). 

352 Administration locale 

AGADIR (Province). Relance 
communale 1968. - Mohammedia, 
Imprimerie de Fédala, 1968. 
24 cm., 92 p., phot. 

MAROC. Intérieur (Ministère). 
Relance de la commune. Mai
juillet 1968. Programme des tra
vaux. - Rabat, 1968. - 30 cm., 
97 p. en langue française ; 105 p. 
en langue arabe. 
<Royaume du Maroc. Ministère de 
l'Intérieur. Secrétariat général. 
Service de développement com
munautaire). 

36 AIDE SOCIALE 

3G8 Assurances 

En 1967, la CNSS a servi pour 
120 M. de dh. d'allocations fami
liales. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2434, 8 novembre 1968, p. 5. 

La réorganisation de l'assurance 
et réassurance à l'échelle du Ma
ghreb s'impose. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2421, 9 août 1968, p. 3. 

37 ENSEIGNEMENT 

L'enseignement d'un langage spé· 
cialisé : le langage administratif 
et économique à l'Ecole Maro
caine d'Administration. 
= Les Cahiers du BERP, Rabat, 
n" 4, nov.-déc. 1968, 38 p. 

LAABI (Mohammed). - Le co1lt 
et la rentabilité de l'enseigne· 
ment supérieur au Maroc. 
= Bulletin économique et social 
du Maroc, Rabat, vol. XXJ'. 
nos 110-111, juillet-décembre 1968, 
pp. 101-139, tabl. 
Sources bibliographiques, p. 139· 
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38 COMMERCE. 

COMMUNICATIONS 
380.13 Analyse du marché 

EL-AGILI (Moktar). - Le tracteur 
agricole : très vaste marché... Les 
firmes exploitant au Maroc. 
== Jeune Afrique, Tunis, n• 402, 
16-22 septembre 1968, pp. 42-45, 
tableau; n• 404, 30 septembre-
6 octobre 1968, pp. III-IV. 

380.15 Chambre de commerce et d'in-
dustrie 

L'Assemblée générale de la 
Chambre de commerce interna
tionale. 
== La Vie économique, Casablan
ca, n • 2439, 13 décembre 1968, 
p. 1 & 3. 

380.8 Tourisme 
L'évolution du tourisme dans le 
cadre du plan quinquennal 1968-
1972. 
== Construire, Casablanca, n• 
1482, 7 décembre 1968, pp. 825-827. 

Le Ministère marocain du tou
risme prépare une législation sur 
le • tout compris •. 
== La Vie économique, Casablan
ca, n• 2421, 9 août 1968, p. 4. 

Le tourisme au Maghreb. 
== Maghreb, Paris, n• 29, sep
tembre 1968, pp. 26-35, tabl. 

Le tourisme d'été est en plein 
essor dans le sud... records battus 
à Tanger. 
== La Vie économique, Casablan
ca, n• 2427, 20 septembre 1968, 
P. 1 & 3; n• 2428, 27 septembre 
1968, p. 1 & 3. 

381 c ommerce Intérieur 

Le commerce de détail : chiffre 
d'affaires équivalent à 1967, mais 
meilleur approvisionnement. 
== La Vie économique, Casablan
ca, no 2441, 27 décembre 1968, 
P. 1 & 3. 

Quatre commissions étudient des 
Projets d'amélioration du rende
ment de la commercialisation des 
agrumes. 

= La Vie économique, Casablan
ca, n • 2420, 2 août 1968, p. 1 & 4. 

TROIN (J.F.). Structures et 
rayonnements commerciaux des 
petites villes marocaines. 
= Revue tunisienne de sciences 
sociales, Tunis, n• 15, décembre 
1968, pp. 243-262, tabl. 
• Colloque de géographie maghré
bine. Tunis. 1967 •. 

382 Commerce extérieur 

BEAUDET (G.). - Le trafic mariti
me, les ports et le commerce 
extérieur du Maroc. 
= Revue de géographie du Maroc, 
Rabat, n• 14, 1968, pp. 133-142, 
tabl. 

382 c 1967 • 

Le commerce extérieur du Maroc 
en 1967. 
= Marchés tropicaux et méditer
ranéens, Paris, n• 1187, 10 août 
1968, pp. 1977-1978. 
Les divers continents dans le 
commerce extérieur du Maroc en 
1967 (à suivre). 
= Maroc-documents, Rabat, n• 4, 
octobre 1968, pp. 114-133, tabl. 

382 c 1968. 

Le commerce extérieur au cours 
du 1•• semestre (1968). 
= La Vie économique, Casablan
ca, n • 2436, 22 novembre 1968, 
p. 1 & 4. 

Les échanges commerciaux en 
septembre... octobre... novembre 
1968. 
== Statistiques des échanges ex
térieurs du Maroc, Rabat, n• 19, 
septembre 1968, pp. 5-10, tabl. ; 
n• 20, octobre 1968, pp. 4-11, 
tabl. ; n • 21, novembre 1968, pp. 
4-11, tabl. 

382 (4) 

Les échanges commerciaux avec 
les pays de l'A.E.L.E. ont aug
menté de 6 % en 1967. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n• 2421, 9 août 1968, p. 1 & 3. 
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Les échanges commerciaux entre 
le Maroc et l'URSS atteindront 
400 millions de dh. - Les échan
ges maroco-soviétiques de 1969 
à 1973 ... 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2417, 12 juillet 1968, p. 3 ; 
no 2429, 4 octobre 1968, p. 4. 

382 (6) 

Le commerce du Maroc avec 
l'Afrique ne représente que 4% 
du volume total de ses échanges. 
= La Vie économique, Casablan
ca,n" 2424, 30 août 1968, p. 1 & 4. 

Le Maroc (dont l'OCE vient d'ou
vrir une délégation à Abidjan) 
échange surtout, en Afrique de 
l'ouest, avec la Côte d'Ivoire et 
le Sénégal. 
= Le Moniteur africain du com
merce et de l'industrie, Dakar, 
n" 361, 29 août 1968, p. 2. 

382.17 Balance des paiements 

La balance des paiements du 
Maroc en 1967. 
= Statistiques des échanges exté
rieurs, Rabat, n" spécial, 1968, 
pp. 5-27, tabl. ; Bulletin mensuel 
d'informations, BMCE, Casablan
ca, no 87, juillet 1968, pp. 1-25, 
tabl. 

La balance des paiements pour 
le premier semestre : bonne tenue 
d'ensemble en dépit des facteurs 
défavorables de 1967. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2439, 13 décembre 1968, 
p. 1 & 4. 

382.4 Accords commerciaux 

L'accord maroco-algérien est un 
premier pas vers le Marché com
mun maghrébin. - La convention 
commerciale et tarifaire maroco
algérienne. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2423, 23 août 1968, p. 3 ; 
no 2428, 27 septembre 1968, p. 1 
& 4 ; no 2430, 11 octobre 1968, 
p. 1. 

382.5 Importations 

Les importations marocaines en 
provenance de la CEE se sont 

accrues de 100 millions de dh. 
en 1967. 
= La Vie économique, Casablan
ca, 2 août 1968, p. 3. 

Le programme général d'impor
tation pour 1969 bientôt examiné 
par une commission ministérielle. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2426, 13 septembre 1968, 
p. 1 & 3. 

382.6 Exportations 

LAURENT <Robert). L'U.R.S.S. 
achète 25 000 tonnes d'oranges 
précoces au Maroc. 
= Maroc-fruits, Casablanca, n• 
324, 27 décembre 1968, p. 1 & 2. 

Le Maroc a exporté ... 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2419, 25 juillet 1968, p. 1 
& 3 ; no 2423, 23 août 1968, p. 1 
& 3 ; no 2434, 8 novembre 1968, 
p. 1 & 5; no 2435, 15 novembre 
1968, p. 1 & 3; no 2437, 29 no· 
vembre 1968, p. 3. 

Les ventes marocaines de phos
phates devraient dépasser un mil· 
liard de dirhams à la fin du plan 
quinquennal. 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, no 2417, 12 juillet 1968, p. 1. 

385;388 Transports 

387 Transports maritimes 

Le Maroc et les ports français. 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, no 2440, 20 décembre 1968, 
PP. 4-10, fig. 

Le port de Casablanca ... 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, no 2421, 9 août 1968, p. 1 & 
3 ; no 2428, 27 septembre 1968, 
p. 1 & 3. 

Les transports maritimes : deS 
problèmes de rentabilité. - La 
Compagnie Marocaine de Navi· 
gation ... 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, no 2431, 18 octobre 1968, p. 1 
& 3 ; no 2440, 20 décembre 1968, 
p. 11. 

338.9 Transports aériens 

MAROc. Air <Direction). - Ven ti· 
lation du trafic commercial. ToU· 
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tes compagnies réunies. Année 
1967. - Rabat, 1968. - 21x27 cm., 
n.p., tabl. 
<Royaume du Maroc. Ministère 
des Travaux Publics et des com
munications. Direction de l'Air). 

Nette progression du trafic aérien 
sur les lignes Maroc-Europe. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2426, 13 septembre 1968, 
p. 1 & 3. 

6 SCIENCES APPLIQUEES 

62 TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 

Les perspectives du plan quin
quennal marocain dans le do
maine des Travaux publics, des 
communications et de l'énergie 
électrique... dans le secteur mi
nier. 
= Industries et travaux d'outre
mer, Paris, no 176, juillet 1968, 
PP. 570-575, fig., carte; no 180, 
novembre 1968, pp. 1001-1004, fig., 
carte. 

Les perspectives du Plan quin
quennal 1968-1972 dans le do
maine des travaux publics, des 
communications et de l'énergie 
électrique. 
= Construire, Casablanca, no 1473-
1478, 5 octobre-9 novembre 1968. 

621.38 Electronique 

L'électronique, science et indus
trie de l'avenir. 
= Lamalif, Casablanca, n 21, 
juillet-août 1968, pp. 32-37, fig. 

622 Mines 

MARoc. Mines et géologie (Direc
tion). - Note sur l'activité mi
nière au cours de l'année 1968. 
- Rabat, 1968. - 31 cm., n.p., 
multigr. 
<Royaume du Maroc. Ministère du 
commerce, de l'industrie, des mi
nes et de la marine marchande. 
Direction des mines et de la 
géologie. Division des mines). 

Des recherches pétrolières au lar
ge de Tarfaya. 
:::: La Vie économique, Casablan
ca, n• 2421, 9 août 1968, p. 1. 

Le Maroc est toujours un puzzle. 
= Petroleum Press Service, vol. 
35, n" 9, septembre 1968, pp. 335-
338, carte. 

Les phosphates d'Afrique du 
nord. 
= Maghreb, Paris, no 28, juillet
août 1968, pp. 27-39, tabl. 

La production marocaine de pyr
rhotine est en sensible accroisse
ment (190 000 t. en 5 mois). 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2419, 26 juillet 1968, p. 1. 

Productions et exportations mi
nières (août 1967-février 1968). 
= Chronic)ue des mines et de la 
recherche minière, Paris, no 375, 
juillet-août 1968, p. 217, tableau. 

Le secteur minier au Maroc. 
= Bulleiin mensuel d'informations 
BMCE, Casablanca, no 89, octobre 
1968, pp. 4-24, tabl. 

La SNPA (Soc. nat. des pétroles 
d'Aquitaine) au Maroc... prend 
le relais de Preussag sur le per
mis • off shore • des Doukkala. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2433, 1er novembre 1968, 
p. 1 & 3. 

62-ljli27 Génie civil 

(i25 Voies ferrées. Routes 

La modernisation des chemins de 
fer ... au Maroc. , 
= Industries et travaux d outre
mer, Paris, no 179, octobre 1968, 
n" spécial, Maroc, pp. 873-877, 
fig., carte. 

MAROC. Travaux publics et com
munications (Ministère). - ~a
bleau des routes au 1er ~anv~er 
1968. - Casablanca, Imprlmenes 
réunies, 1968. - 21x31 cm., 18 p. 

MAROC. Travaux publics et com
munications (Ministère). - Ta
bleau des voies tertiaires au 1•• 
janvier 1968. _ Casablanca, Im
primeries réunies, 1968. - 21x31 
cm., 185 p. 
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Le réseau routier du Maroc 
s'étend sur 13 130 km. de voies 
principales. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2420, 2 aoüt 1968, p. 1 & 4. 

627.21 Ports 

L'automatisation du trafic phos
phatier au port de Safi. 

Lamalif, Casablanca, no 21, 
juillet-août 1968, p. 46. 

CHAMI (Hassan) . - Le port de 
Casablanca-Mohammedia. 
= ConsLruire, Casablanca, no 1470, 
14 septembre 1968, pp. 631-632. 

Inauguration... du quai Tarik du 
port de Casablanca. 
= Construire, Casablanca, n" 1461, 
14 juillet 1968, PP. 488-490. 

Le port de Casablanca face à la 
révolution des mers. 

Lamalif, Casablanca, no 25, 
décembre 1968, pp. 20-35, fig., 
plan. 

627.8 Barrages 

Phase importante dans les tra
vaux du grand barrage des Aït 
Aadel. - Le barrage du Louk
kos : deux solutions technique
ment possibles. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2418, 19 juillet 1968, p. 1 ; 
n" 2437, 29 novembre 1968, p. 1 
& 2. 

63 AGRICULTURE 

Activité du Ministère de l'agri
culture en 1968. 
= Le Maroc agricole, Casablanca, 
no 2, décembre 1968, pp. 3-4. 

L'agriculture dans le nouveau 
Plan. 
= Construire, Casablanca, no 1469, 
7 septembre 1968, pp, 615-617. 

L'agriculture : problèmes et pers
pectives. 
= Lamalif, Casablanca, no 23, oc
tobre 1968, pp. 32-45, fig. 

KAMM (Michel). Chronique 
agricole. 
= Le Maroc agricole, Casablanca, 
no 1, novembre 1968, pp. 35-36; 
no 2, décembre 1968, pp. 31-32. 

VILLENEUVE (Michel). - La situa
tion de l'agriculture et son ave
nir dans l'économie marocaine. 
(Thèse. 3• cycle. Bordeaux. Sep
tembre 1968). 

631.8 Engrais 
CLENDENEN (C.M.). - Morocco's 
fertilizer program gets results. 
= Foreign agriculture, Washing
ton, 23 sept. 1968, vol. 6, no 39, 
pp. 9-10, fig. 

1 500 000 ha bénéficieront de 
l' • opération-engrais •. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2418, 19 juillet 1968, p. 3. 

632 Protection des plantes 

Menée avec des moyens variés et 
puissants, la lutte antiaviaire don
ne de bons résultats. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2418, 19 juillet 1968, p. 1 
& 3. 

633 Cultures diverses 

MAROC. Plan et statistiques (Di
vision). - Production des quatre 
principales céréales du Maroc. 
Résultats provisoires. Campagne 
1967-1968. - Rabat, 1968. - 31 
cm., 2 p. multigr. 
CAZAUTETS (J.). - Les principa
les cultures en sec à développer 
ou introduire au Maroc. 
= Le Maroc agricole, Casablan
ca, no 1, novembre 1968, pp. 14· 
17, 20; no 2, décembre 1968, PP· 
19-21. 

Le Maroc doit pouvoir produire 
facilement 100 000 balles de coton 
par campagne. 
= La Vie économique, Casablan· 
ca, n• 2428, 27 septembre 1968, 
p. 1 & 3. 

636 Elevage 

LAMIRE <E.). - Une source de 
prospérité : l'élevage du mouton· 
= Maroc-médical, Casablanca, n• 
518, novembre 1968, pp. 688-692· 
60 000 litres de lait sont traitéS 
chaque jour à Casablanca et l'on 
doit faire beaucoup mieux. 
= La Vie économique, Casabla; 
ca, n• 2438, 6 décembre 19 • 
p. 1 & 3. 



BIBLIOGRAPHIE ÉCONOMIQUE 125 

639.2 Pêche 
COLLIGNON (Jean). - Les pêches 
maritimes au Maroc en 1967, ré
sultats statistiques commentés. 
= Bulletin de l'Institut des pê
ches maritimes du Maroc, Casa
blanca, no 16, septembre 1968, 
pp. 77-94, tabl. 

65 GESTION & ORGANISATION de 
l'industrie, du commerce et des 
transports. 

654 Télécommunications 

L'émetteur à ondes longues de 
la RTM à Azilal 
= La Vie économique, Casablan
ca, n• 2437, 29 novembre 1968, 
p. 3. 

Un prêt américain de 4 2 mil
lions de dollars à la So~atelsat. 
- La station de télécommunica
tions des Sehoul. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n• 2429, 4 octobre 1968, p. 1; 
n ° 2433, 1er novembre 1968, p. 1. 

Vers un renforcement des télé
communications entre le Maroc 
et l'Algérie. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2429, 4 octobre 1968, p. 1. 

656 Transports 

657 

C::asablanca se prépare à accueil
br son premier car-ferry. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2430, 11 octobre 1968 p 1 
& 5. ' . 

Le Service des transports routiers. 
= Construire, Casablanca n" 1460 
6 juillet 1968, pp. 466-46B. ' 

Les transports en commun à Ca
sablanca. 
= La Vie économique, Casablan
~· 3~" 2429, 4 octobre 1968, p. 1 

Comptabilité 

Le Plan comptable annoté. [suite 
et à suivre]. 
:::: La Revue fiduciaire marocai
~~· Casablanca, n• 578-602, 5 jan-

ler 1968-5 décembre 1968. 

66/69 INDUSTRIES 

Après une année de transition, 
les perspectives pour l'industrie 
sont encourageantes (le rapport 
annuel de l'AGIM : Association 
générale des industries au Maroc). 
= La Vie économique, Casablan
ca, n • 2417, 12 juillet 1968, p. 1 
& 3. 

L'industrie marocaine et ses pers
pectives. Croissance et diversifi
cation de la pro:luction. 
= Industries et travaux d'outre
m::r, Paris, no 178, septembre 
1968, pp. 737-739, fig. 

Les industries agricoles. 
= Le Maroc agricole, Casablanca, 
n" 1, novembre 1968, pp. 21-25. 

Plan quinquennal : les industries 
lourdes et les industries de mon
tage. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2430, 11 octobre 1968, p. 1 
& 5. 

664 Conservation des aliments 

L'olivier et l'huile, richesse et 
activité majeure de Fès et sa 
province. 

Chambre de commerce et 
d'industrie de Fès et sa province, 
Bulletin n" 35, 4• trim. 1968, pp. 
71-86. 

Production record d'huile d'olive 
en 1968-1969, mais comment écou
ler les tonnes excédentaires ? 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2439, 13 décembre 1968, 
p. 1 & 3. 

La qualité marocaine unanime
ment reconnue au Congrès inter
national des jus de fruits. 
= La Vie économique, Casablan
ca, no 2429, 4 octobre 1968, p. 1 
& 3 ; no 2430, 11 octobre 1968, 
p. 1 & 5. 

Le secteur sucrier. 
Bulletin mensuel d'informa

tions, BMCE, Casablanca, no 88, 
août-septembre 1968, pp. 4-17, 
tabl. 
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Sucreries du Rharb. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2416, 5 juillet 1968, n" spé
cial, pp. 1-7. 

67 TECHNOLOGIE MECANIQUE 

La cellulose du Maroc. 
= C.R. des séances mensuelles, 
Société des sciences naturelles et 
physiques du Maroc, Rabat, t. 33, 
année 1967 (éd. 1968), pp. 28-30. 

FosSET Œ.). - L'I.CO.MA : im
portante usine textile de Moha
media. 
= Revue de géographie du Ma
roc, Rabat, n" 14, 1968, p. 143. 

69 CONSTRUCTION 

Procédés anciens et méthodes 
modernes. 

Lamalif, Casablanca. n" 24, 
novembre 1968, pp. 46-47. 

Situation des industries du bâti
ment. 

Lamalif, Casablanca, n" 24, 
novembre 1968, p. 42. 

7 BEAUX.ARTS 

711 Urbanisme 

ADAM (André). - Le développe
ment urbain au Maghreb. Re
marques sur l'adaptation des mé
thodes de recherche. 
-= Revue de l'occident musulman 
et de la Méditerranée, Aix-en
Provence, n" 5, 1-2• semestre 1968, 
pp. 11-14. 

BoRIE (Jean). - Les bidonvilles 
de Casablanca. 
(Mémoire de maîtrise. Aix. Let
tres. 1968). 

Le programme alimentaire va 
lancer un nouveau projet au Ma
roc : construction et rénovation 
de 90 000 logements. 
= La Vie économique, Casablan
ca, n" 2427, 20 septembre 1968, 
p. 1. 

Les villes de demain (par) Zakya 
Daoud. - Les villes anciennes. -
Les bidonvilles (par) al Bidaoui. 

- Le ruralisme. - Les projets 
gouvernementaux. 

Lamalif, Casablanca, n" 24, 
novembre 1968, pp. 16-44, 51, fig. 

!l GEOGRAPHIE - HISTOIRE 

PLANHOL (Xavier de). - Les fon
dements géographiques de l'his
toire de l'Islam. - Paris, Flam
marion, 1968. - 21 cm., 443 p., 
12 fig., 16 photogr. 
l'Afrique du nord, pp. 124-180. 
(Nouvelle Bibliothèque Scientifi
que). 
(Bibliogr. pp. 371-403). 
(Index pp, 405-428). 

91 GEOGRAPHIE 

Colloque de géographie maghré
bine, Tunis. 1967. - Actes du 
Colloque de géographie maghré
bine. Tunis, 5-7 octobre 1967. 
= Revue tunisienne de sciences 
sociales, Tunis, n" 15, décembre 
1968, n" spécial, 319 p. 

IONESCO (T.), STEFANESCO {E.). -
La cartographie de la végétation 
de la région de Tanger (l'occupa
tion des terres, les milieux et leS 
ressources pastorales). 
= Al Awamia, Rabat, no 22, jan
vier 1967, pp. 17-147, tableau h.t., 
4 pl. h.t., 6 cartes h.t. sous encart. 
Bibliographie pp. 136-141. 
Résumés en arabe, français, espa· 
gnol, anglais. 

LAFUENTE (F.). - La vie humaine 
dans un groupement berbère dU 
Haut-Atlas de Marrakech : leS 
Aït Oucheg. 
= Revue de géographie du Ma· 
roc, Rabat, n" 14, 1968, pp. 71-116, 
cartes, tabl., pl. h. t. 
Bibliographie p. 115. 
Résumés en français, arabe et 
anglais. 

MAURER (G.). - Les paysans dll 
haut-Rif central. 
= Revue de géographie du Ma· 
roc, Rabat, no 14, 1968, pp. 3-70, 
cartes, cartes et pl. h.t. 
Bibliographie pp. 67-69. 
Résumés en français, arabe ~t 
anglais. 
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93!96 HISTOIRE 

GALISSOT (René), VALENS! (Lucet
te). - Le Maghreb précolonial : 
mode de production archaïque ou 
mode de production féodal? Un 
débat du Centre d'études et de 
recherches marxistes. - Essai de 
définition du mode de production 
de l'Algérie précoloniale (par) 
René Galissot. - Archaïsme de 
la soci~té maghrébine (par) Lu
cette Valensi. - Les rapports vil
le-campagne (par) René Galissot. 
== La Pensée, Paris, n" 142, dé
cembre 1968, pp. 57-93. 
Annexe : le rapport ville-campa
gne dans l'histoire du Maghreb. 
Extrait du rapport d'André Pre-

nant au Colloque de géographie 
maghrébine. 

JoDIN (André). - Le commerce 
maurétanien au temps de Juba 
II : la céramique arétine de Volu
b:lis (Maroc). 
== Actes du 91" congrès national 
des sociétés savantes, Rennes, 
Hl36. Section d'archéologie. - Pa
ris, 1968. - pp. 39-53, fig. 

MASCARELLO (Anna). - Quelques 
aspects des activités italiennes 
dans le Maghreb médiéval. 
= Revue d'histoire et de civili
sation du Maghreb, Alger, n• 5, 
juillet 1968, pp. 63-75. 
Bibliographie en bas de page. 
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