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o GENERALITES

00 SCIENCE ET CULTURE

Mutations culturelles et coopéra
tion au Maghreb par Ch. Deb
basch, R.P. Sanson, R.P. Lelong...
[etc]. - Paris, Ed. du Centre
National de la Recherche Scien
tifique, 1969. - 24 cm., 263 p.,
3 tabl. en dépl.
(Centre de Recherches sur l'Afri
que Méditerranéenne. Section
Moderne et Contemporaine. Pu
blications) .

01 BmLIOGRAPHIE

HARIKI (Geneviève). Biblio
graphie économique du Maroc.
Janvier-juin 1968.
= Bulletin économique et social
du Maroc, Rabat, vol. XXXI,
nOS 112-113, janvier-juin 1969, pp.
215-227.

MAROC. Centre national de do
cumentation. Documentation
du C.N.D. - 27 cm. Agriculture.
Index rétrospectif n° 1 0001,
01000 octobre 1969. - Index ana
lytique n.p. Index auteurs 113 p.
(Royaume du Maroc. Premier
Ministre, Secrétariat d'Etat char
gé du plan. Centre national de
documentation) .

Sources bibliographiques de l'éco
nomie du Maghreb (suite et fin)
= Maghreb, Paris, n° 31, jan
vier-février 1969, pp. 38-42.

058 Annuall'cB

Agenda de l'agriculture maro
caine 1969. Répertoire des ser
vices officiels et principaux four
nisseurs. - Casablanca, Imprime
ries Réunies, 1969. - 21,fl cm.,
480 p.
(Association des producteurs
d'agrumes du Maroc).

Annuaire des entreprises d'Ou
tre-Mer, des Organismes officiels

et professionnels d'Outre-Mer, des
Organismes de coopération fran
çais, étrangers et internationaux.
Edition 1969. Soixantième an
née. - Paris, R. Moreux et Cie,
1969. - 24 cm., 1098 p.
« Royaume du Maroc • pp. 50
68 (Index pp. 1000-1097),

061. 4 Expositions

FOIRE INTERNATIONALE DE CASABLAN

CA. 1969. - Catalogue officiel de
la XXIIIème foire internationa
le de Casablanca. 24 avril - 11
mai 1969. - Casablanca, Chéri
fienne d'éditions et de publicité,
1969. - 27 cm., n. p., fig.
(Texte arabe et français) .

FomE NATIONALE DE L'ARTISANAT.
FÈS. 22 mai-2 juin 1969. - Foire
de Fès 1969. Foire nationale de
l'artisanat. - Tanger, Editions
marocaines et internationales,
1969. - 31 cm., 93 p. - 39 p.,
fig.

i! SCIENCES SOCIALES

Afrique 1969. - Tunis, S.A.J!.,
1969. - 27,5 cm., 641 p.
(Numéro spécial de: Jeune Afri
que, numéro spécial annuel
1969) .

MAROC. Information (Ministère) .
- [Activités des différents mi
nistères et administration du
Royaume]. - Mob.ammedia, Im
primerie de Fédala, 1969. - 18
opuscules, 21 cm., pagination
multiple [125 p.J.

MAROC 69. Synthèse. - Rabat,
1969. - 27 cm., '0 p., ilI.
(Royaume du Maroc. Ministère
de l'Information) .
Royaume du Maroc.
= Europe France-Outre-mer, Pa
ris, n° 473, juin 1969, n° spécial

l'Afrique d'expression fran
çaise et Madagascar ., 9ème édi
tion, pp. 169-180.
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30 SOCIOLOGIE

ADAM (André). - Casablanca, le
rôle de la ville marocaine dans
la transformation de la société
marocaine.
= Maghreb, Paris, nu 32, mars
avril 1969, pp. 34-41.

Dossier jeunesse: Jeunesse
maghrébine et développement •
par Michel Bon; " Témoigna
ge: la vie d'Ahmed ., par Ha
razem Chkounda; " J'en appel
le aux jeunes ., par Abdeljalil
El Afia; c L'enseignement est
un investissement: il doit être
considéré comme tel »; par Fa
thallah Oualalou; c J e'Unesse et
sports, une action larvaire », par
Mehdi Haimeur.
::: Lamalif, Casablanca, n" 29,
avril 1969, pp. 10-25, fig.

PASCON (Pau}), BENTAHAR <M.). 
Ce que disent 296 jeunes ru
raux... avec la collaboration de
A. Diouri, M. El Maarouft, B. el
Moncef, B. Mirhouar, M. Rachati,
T. Agoumi, M. el Amrani, M.
Jaidane.
::: Bulletin économique et social
du Maroc, Rabat, vol. XXXI,
nOI 112-113, janvier-juin 1969,

~ pp. 1-143, tabl.

31 STATISTIQUES

BANQUE MACOCAINE DU COMMERCE
EXTÉRIEUR, Casablanca. Le
Maroc en chiffres. 8me édition
(1968) . - Casablanca, Imprime
ries réunies, (1969) . - 15 cm.
n.p.

BANQUE MACOCAINE DU COMMERCE
ExTÉRIEUR, Casablanca. Le
Maroc en chiffres. 9eme édition.
1969. - Casablanca, Imprimeries
réunies, 1969. - 15 cm., n.p.

312 Démographie
IMANI cr.>. - Le développement
démographique au Maroc.
= T'I'ois continents, Paris, no 4,
juin 1969, pp. 28-31, tabl.

MARTENSSON (Mona). - La pla
nification familiale au Maghreb:

enquêtes nationales concernant
les connaissances, les attitudes et
les pratiques.
= Bulletin économique et social'
du Maroc, Rabat, vol. XXXI,
n°l; 112-113, janvier-juin 1969,
pp. 197-210.
Bibliographie pp. 209-210.

Le premier Colloque de démo
graphie maghrébine.
= Maghreb, Paris, no 33, mai
juin 1969, pp. 45-46.

32/33 POLITIQUE GENERALE

Bilan provisoire de l'année 1968.
:::: Cedies-informations, Casablan
ca, nO 654, 29 mars 1969, 27 p.,
tabl.

Maroc et monde moderne.
:::: Trois continents, Paris, no 4,
juin 1969, pp. 24-86, fig., tabl.

Les Rapports de l'Afrique avec
les grandes structures économi
ques mondiales. - Tunis, Secré
tariat d'Etat aux Affaires Cul
turelles et à l'Orientation, s.d. 
30,5 cm., 205 p., ill.

33 ECONOMIE POLITIQUE ET SO
CIALE

MARoc. Intérieur (Ministère). 
[Rapport économiques et sociaux
des Provinces et Préfectures...
Statistiques], 2eme semestre 1968.
- 31 cm., tabl.

330. 2 Organisation et coopération
économique.

BELHASSEN <Souhayr), - Vers le
Maghreb économique.
= Jeune Afrique, Tunis, nO 439,
2-8 juin 1969, p. 22.

BOUHARB (M.). - Maghreb; le
projet d'accord soumis à la con
férence des ministres qui se
tiendra à Rabat. Un programme
test d'intégration maghrébine sur
cinq ans.
= L'Action, Tunis, 27 mai 1969,
p. 5.

Colloque sur " l'intégration éco
nomique du Maghreb a (4 - 28
mars 1969. Tunis).
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= L'Action, Tunis, 2 mars 1969,
p. 2.

Maroc-Algérie: pour une zone
économiquement forte.
= Lamalif. Casablanca, nO 30,
mai-juin 1969, p. 4.

331 Travail

Convention arabe sur les normes
du travail, établie par le second
Congrès des ministres arabes du
Travail, tenu au Caire du 28
novembre au 2 décembre 1966,
et approuvée le 18 mars 1967
par le Conseil de la Ligue des
Etats arabes.
= BIT, série législative, Genève,
n° 1, 1969, International l, 18 p.

331. 6 Travailleurs à l'étranger

Des chifires et des hommes. Sta
tistiques de l'Office national d'im
migration.
= Homme' et migrations, docu
ments, Paris, nO 764, 1 avril
1969, 15 p. tabl.; nO 769, 15 juin
1969, p. 14 et 17, tabl.

Ez. GHARBAOUI (Ahmed). Les
causes de l'émigration marocai
ne vers la France (traduit de
l'arabe).
= Al kifah al watani, Casablan
ca, nO 203-204, 27 décembre 1968.
- 3 janvier 1969, pp. 3-12.
(Etude publiée dans les nOI 202
205, 20 décembre - 10 janvier
1969).

PREVOST (Guy). - Des chiffres
et des hommes, les étrangers en
France... actifs marocains ayant
un emploi (par catégorie d'acti
vité économique).
= Hommes et migrationa, Paris,
Etudes, nO 113, 2eme trimestre
1969, pp. 39-40, tableau.

331.85 Formation professionnelle

Création d'une association inter
entreprises de formateurs: le
G.E.F. (Groupe d'étude de forma
teurs).
= La Vie économique, Casa-

blanca, nO 2445, 24 janvier 1969,
p. 4.

LECOURTOIS (André), - Méthode
d'alphabétisation ouvrière et de
pré-formation professionnelle dans
l'industrie minière. Préface de
Jean Bertrand. - Tanger, Edi
tions Marocaines et Internatio
nales, 1969. - 24 cm., 109 p.
(Royaume du Maroc. Ministère
du commerce, de l'industrie, des
mines, de l'artisanat et de la
marine marchande. Sous-secréta
riat d'Etat à l'industrie et aux
mines).

331.8/.9 Syndicats. Conflits sociaux

Les ouvriers de Djérada poursui
venet la grève en dépit de la
répression et des manœuvres (tra
duit de l'arabe) .
= Al kifah al watani, Casablan
ca, nO 205-208, 10-31 janvier
1969, pp. 6-8.
(Article paru dans le nO 205,
10 janvier 1969).

Plaintes présentées (au Comité
de la liberté syndicale) par la
Fédération syndicale mondiale et
la Fédé):'ation nationale des tra
vailleurs du sous-sol de l'Union
marocaine du travail contre le
Gouvernement du Maroc...
= B.O., BIT, Genève, no 1, 1969,
pp. 20-22; 76-78.

332 Finances

332. 1 Sacques

Banque du Maroc. Bilan au 31
décembre 1967.
= Statistiques et études finan
cières, Paris, na 244, avril 1969,
p. 259, tabl.
N° spécial c la zone franc en
1967 -.

332.4/.5 Monnaie

Evolution des disponibilités mo
nétaires et de leurs contre parties
au cours du premier semestre
1968.
= Etudes et statistiques, Rabat,
no 62, (1969) , pp. 35-45, tabl.
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LOBEL (Eli). - Liquidités inter
nationales et éléments d'une poli
tique monétaire de l'Afrique.
= Revue française d'études poli
tiques africaines, Paris, nO 41,
mai 1969, pp. 46-65, tabl.

MAROC. - Disponibilités moné
taires... Contreparties des dispo
nibilités monétaires.

= Statistiques et études finan
cières, Paris, nO 244, avril 1969,
pp. 218-219, tabl.
N° spécial c la zone franc en
1967 -.

332. 6 Bourses de valeurs

Le bilan pour 1968 de la SNI et
de la Bourse.
= La Vie économique, Casablan
ca, nO 2462, 23 mai 1969, p. 1 & 3.

332. 7 Crédit

L'activité des organismes spé
cialisés de crédit de 1964 à 1967.
= Etudes et statistiques, Rabat,
no 63, mars 1969, pp. 11-28, tabl.

MAROC. Coopération et crédit agri
cole (Service). - Procès-verbal
de la réunion du Conseil de
contrôle et de surveillance des
Sociétés de crédit agricole et de
prévoyance. Séance du 27 mars
1969. - Rabat, 1969. - 31 cm.,
36 p. multigr.
(Royaume du Maroc. Ministère de
l'agriculture. Direction des études
et des affaires juridiques. Service
de la coopération et du crédit
agricole) .

La nouvelle législation du crédit
immobilier et hôtelier... du crédit
agricole.
= La Vie économique, Casablan
ca, nO 2444, 17 janvier 1969,
p. 1 & 4; nO 2446, 31 janvier
1969, p. 8.

333 Terre et sol

VERDIER (Jean-Maurice). - Jean
Maurice Verdier, Pierre Desanti,
Juliana Karila..= Strnctures foncières et déve
loppement rUTal au Maghreb.

Préface de Michel Alliot.
Paris, P.U.F., 1969. - 24 cm.,
167 p., 8 tabl., 4 cartes.
(Université de Paris. Faculté de
Droit et des Sciences économi
ques. Travaux et recherches. Sé
rie c Afrique ". 4.) .

334 Coopératives

MAROC. Agriculture (Ministère). 
Analyse de la gestion des coo
pératives marocaines agricoles et
sociétés coopératives agricoles ma
rocaines. Exercice 1967-1968 du
1 mai 1967 au 30 avril 1968. 
Rabat, 1969. - 32 cm., 50 p. dont
10 en dépl., fig.
(Royaume du Maroc. Ministère
de l'agriculture. Bureau de l'ins
pection des S.C.A.M. & CM.A.).

MAROC. Agriculture et réform~

agraire (Ministère). - Bilan de
trente années d'activité des So
ciétés coopératives agricoles ma
rocaines et Coopératives maro
caines agricoles. 1937-1967 (1l'r

avril 1937 - 30 mai 1967). - 31
cm., 88 p., phot. h.t., 1 carte h.t.
en dépl.
(Royaume du Maroc. Ministère
de l'agriculture et de la réforme
agraire. Bureau de l'inspection
des S.C.A.M. & C.MA'>.

MAROC. Sociétés coopératives de
pêcheurs.
= Revue internationaZe du t'Ta
vaU, Genève, vol. 99, nO 4, avril
1969, PP. 499-500.

~i36 Finances publiques

336.12 Budget

Les budget de 1969... le budget
marocain.
= Magh'Teb, Paris, nO 32, mars
avril 1969, pp. 14-18, tabl.

Expansion et équilibre budgé
taire. - Loi de finances pour
l'année 1969.
= Bulletin mensueZ d'informa
tions, BMCE, Casablanca nO 92,
février 1969, pp. 1-16.

TAHIRI (Mamoun). - Le budget
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de 1969... budget d'austérité.
= La Vie économique, Casablan
ca, nO 2443, 10 janvier 1969, p. 1
et 4.

336. 2 Régime fiscal

L'aménagement des taux de la
taxe sur les produits et sur les
services (texte de la circulaire) ...
Quelques précisions sur les nou
velles 'mesures fiscales. ,
= La Vie économique, Casablan
ca, nO 2443, 10 janvier 1969, p. 3 ;
nO 2448, 14 février 1969, p. 1 et
3; nO 2449, 21 février 1969, p. 1.

L'Impôt sur les bénéfices profes
sionnels (suite et fin).
= La Revue fiduciaire marocai-

'ne, Casablanca, no 602-604, 5
janvier - 5 février 1969.

MARoc. Statistiques <Service cen
tral). - Résultats du dépouille
ment exhaustif de l'impôt rural
1962. Résultats au niveau cer
cles. Mars 1969. - Rabat, 1969.
~ 31 cm., 79 'p. muItigr.
(Royaume du Maroc. Ministère
d'Etat chargé du plan et de la
formation. Service central des
statistiques. Bureau des enquê
tes).

Note d'étude sur la taxe foncière
prévue pour le projet de loi

, cadre' de l'aménagement urbain
et rural. - S.l. n.d. - 31 cm.,
12 p. multigr.

337 Douanes

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE
ExTÉRIEUR, Casablanca. - Free
zone of Tangiers. Legislation and
regulation. - S.l.n.d. - 15 X 21
cm., XI-29 p.

Programme général d'importation
pour l'année 1969.
= Note de documentation, Mi
nistère du commerce, de l'indus
trie, des mines et de la marine
marchande, Rabat, nOS 350-351,
mars-avril 1969, 36 p., tabl.

337;91 Union douanière

L'accord entre le Maroc' ei la
CEE rédigé'" à Bruxellès.
= La Vie économique, Casablan
ca, ,na 2447, 7 février 1969", p. 6;
n n 2450, 28 février 1969,p. 1;
4 avril '1969,' p. 1, 3 et' 5.

Les accords d'association entre
la CEE,' le 'Maroc et' la' Tunisie.
= Maghreb, Paris, nO. 33,mai
jUin 1969', pp. 9-12.

DAOUD (Zakya). -' Précisions sur
l'accord Maroc-CEE.
= Lamalij, Casablanca,' no' 29,
avril 1969, pp. 5~9. '

OUALALOU (Fathallah). - L'accord
avec la CEE et l'avenir.
= Lamalit, Casablanca, nO 30,
mai-juin 1969, pp. 38-44.

OUALALOU <Fathallah). -:.. Tiers
mOllde et' communauté économi
queeui'opéenne.
= Bulletin économique et social
du Maroc, Rabat, vol. 'XXXI,
nOS 112-113, janvier..juin 1969,- pp.
154-190.

Pour ou contre l'association Ma-
--roc-CEE (éditorial). - Guedira...

Bouabid face au Marché çom
mun (interviews).
= Lamatij, Casablanca, nO 27,
février 1969, pp. 10-19,' fig.

338 ,situatlon économique

Aperçu de la situation économi
que au premier trimestre 1968.
== Etudes et stati8tiqueB~ Rabat.
no 62, (1969) pp. 13-33, tabl

BENAMOUR (Abdelali). - Intermé
diation financière et développe
ment économique au Mar 0 C

(compte..;rendu ·de thèse par Zakya
Daoud).
== La.maZif, Casablanca, nO 27,
févriër 1969, pp. 28-30.

CHARBONNIER>' (François) . Le
rapprochement avec l'Europe et
le Maghreb ouvre de grandes
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possibilités à l'économie maro
caine.
= Le' Echos, Paris, no 10373, 7
mars 1969, p. 9.

DAOUD (Zakya). - Où en est
l'économie marocaine?
= Jeune' Afrique, Tunis, no 428.
17-23 mars 1969, PP. 14-17, fig..

Des éléments favorables de re
prise économique.
= Moniteur du commerce inter
national, Paris, nO 823, 6 février
1969, p. 539-540, fig., tabl.

G:UCAUD (Frank). - Le Maroc
à l'heure des choix.
= Moniteur du commerce inter
national, Paris, no 857, 5 juin
1969, pp. 2273-2288, fig.. tabl.

Index analytique de la produc
tion marocaine. Industrie. Mines.
Artisanat... Ir. Edition publiée
par le Crédit populaire du Ma
roc. - Casablanca, les Publica
tions africaines, 1968-1969. - 31
cm., n.p.

MARoc. <Situation économique.
1965-1967>.
= Statistique. et étude. finan
cière., Paris, nO 244, avril 1969,
pp. 281-283.
N° spécial c la zone franc en
1967 -.

Le Maroc à l'heure du décol
lage économique.
= La Vie économique, Casablan
ca, nO 2459, 2 mai 1969. no spécial,
20 p., ~g.. tabI.

MARoc. Statistiques <Division>. 
La situation économique du Ma
roc en 1968. - Rabat, Impri
merie moderne, 1969. - 21 cm.•
174 p., tabl.
<Royaume du Maroc. Premier
Ministre. Secrétariat d'Etat chargé
du plan. Division des statisti
ques).

TRoIN <J.F.>. - Le Maroc en
1968: memento statistique et rap
pel de quelques événements éco
nomiques.
';;: Revue de géographie du Ma-

roc, Rabat, nO 16, (février) 1969,
pp. 117-126, cartes, tabI.
Sources p. 126.

338.64: 4/7 Relations économiques

La coopération URSS-Maghreb
francophone dans le domaine in
dustriel et de la formation des
cadres.
= Le Moniteur africain du com
merce et de l'industrie, Dakar,
nO 397, 7 mai 1969, p. 3 & 10.

Entre le Maroc et la République
Fédérale Allemande, des rela
tions privilégiées et dynamiques.
= Lamalit, Casablanca, nO 29,
avril 1969, pp. 36-37.

Le Maroc et l'Union soviétique.
= La Vie économique, Casablan
ca, nO 2455, 4 avril 1969, pp.
4-5; no 2460, 9 mai 1969, p. 3.

Le Maroc, qui met l'accent sur
l'effort de développement, établit
hors de toute vue idéologique
ses relations économiques exté
rieures.
= Marchés tropicaux et médi
terranéens, Paris, nO 1223, 19
avril 1969, p. 1135-1136.

Pénétration américaine au Maroc.
= Jeune Afrique, Tunis, nO 441,
16-22 juin 1969, p. 46.

TAscA (Henry J.). - Les rela
tions économiques maroco-amé
ricaines.= La Vie économique, Casablan
ca, na 2464, 6 juin 1969, p. 3.

URSS-MARoc. Communiqué com
mun (avril 1969) .
= URSS. Faits et documents de
la vie soviétique, Paris. nO 9,
mai-juin 1969, p. 57.
DAOUD (Zakya). - Les épiciers
en colère.
= Jeune Afrique, Tunis, nO 423.
10-16 février 1969, p. 14.

338.5 Prix
Nouvelle et légère baisse du
col1t de la vie.
= La Vie économique, Casa-
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blanca, nif 2458, 25 avril 1969,
p. 1; n° 2462, 23 mai 1969, p. 4.

Vigoureuse offensive contre la
hausse des prix...
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2447, 7 février 1969, p. 1
& 3; n° 2448, 14 février 1969,
p. 1 & 2; n ° 24~9, 21 février
1969, p. 1 & 3.

338.7 Sociétés
BEN BRAHIM (Jawad). - La re
marquable expansion de la So
maca a été soulignée par J. Ben
Brahim, Ministre de l'industrie.
= La Vie économique, Casablan
ca. n° 2451. 7 mars 1969 p. 1
& 3. •

Cinq des branches des industries
de la conserve se groupent sous
l'étiquette d'une puissante asso
ciation: la Sicopam.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2445, 24 janvier 1969, p. 1
& 3; l'Opinion, Rabat, 17 jan
vier 1969, p. 7.

[Compagnies et sociétés de pro
duction au Maroc].
Fichier-Cedies, Casablanca. 1969.

Fermeture de la mine de Zellid
ja.
= Le Moniteur africain du com
merce et de l'industrie, Dakar.
n° 404, 26 juin 1969, p. 2.

GRAVIER (Louis). - Développant
le champ de ses activités la
c COMAGRI ,. doit connaltre en
1969 un nouvel essor.
= Le Maroc agricole, Casablan
ca, n° 4, février 1969, pp. 22-24.
tableau.

Saïda et Star-Auto: deux entre
prises en pleine expansion.= Lamalif Casablanca, n° 26,
janvier 1969, p. 13.

La Société chérifienne d'engrais
(BCE) contribue largement à la
fertilisation des terres au Maroc.
= La Vie économique, Casablan
ca. n° 2446, 31 janvier 1969. p. 9.
La SOMADET poursuit avec

dynamisme ses investissements.
= La Vie économique, Casablan
ca. n° 2452, 14 mars 1969. p. 1.

338.91 Facteurs divers de la produc
tion

338.91: 332 Investissements

L'aide du programme des Na
tions Unies pour le développe
ment <PNUD) au Maroc.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2446, 31 janvier 1969.
p. 11; n° 24'56. 11 avril 1969,
p. 4.

DAoUD (Zakya). - c Les inves
tissements au Maroc de 1912 à
1964 ,., d'Abdelaziz BelaI, un
ouvrage de référence et une ré
flexion sur l'avenir.
= Lamalif. Casablanca, n° 26.
janvier 1969. pp. 14-15.

MAROC. Cabinet royal. - Les
Investissements au Maroc, 2ème
édition, juillet 1969. - Rabat.
1969. - 24,5 cm.. 52 p.. 2 cartes
h.t. en déplié.
(Royaume du Maroc. Cabinet
royal. Centre d'accueil et d'orien
tation des investisseurs) .

TAHIRI (Mamoun). - La politi
que marocaine en matière d'in
vestissements, (Discours).
= La Vie industrielle et agrico
le, . Casablanca, mai 1969. pp.
11-12.

338.91 : 62 Equipement

La construction des grands ouvra
ges hydrauliques, le barrage
Mansour Eddahbi (Zaouia n'Our
baz). -. Le barrage Youssef ben
Tachfine de Tankist sur l'oued
Massa. - Le barrage régulateur
d'Arabat sur l'Inaouene.
= Construire, Casablanca, n° 1507.
31 mai 1969 pp. 391-394; nO 1509.
14 juin 1969, pp. 430-432; La Vie
économique, Casablanca, n° 2454,
28 mars 1969, no 2462, 23 mai
1969. n° 2464-2465. 6 & 13 juin
1969, p. 1 & 4.
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hydraulique du

Casablanca, nO
1969, pp. 85-88,

Le développement du· réseau rou
tier en 1968 et les principaux
projets en cours de réalisation.

La Vie économique, Casa
blanca n° 2466, 20 juin 1969,
p. 1 & 4.

L'équipement
Maroc.
= Construire,
1491, 8 février
carte, tabl.

Un problème qui exige de cons
tants investissements: l'alimen
tation en eau des centres urbains.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2463, 30 mai 1969, p. 1
& 4.

338.91 : 72 Equipement touristique

Accord franco-maroéain pour un
nouveau complexe touristique.
=Le Figaro Paris, 15-16 lévrier
1969, P. 15.'

Deux centres de thalassothéra
pie au Maroc à Agadir (d'ici
1971) et El Jadida.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2450, 28 février 1969, p. '1.

Development of the bay of Tan
ger. - Tanger, Editions maro
caines et internationales, 1969. 
19 x 26 cm., 40 p., 1 carte h.t.
en déplié.

L'infrastructure hôtelière...
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2454, 28 mars 1969 pp.
3-5. •

La mise en chantier à Casablan
ca du grand hôtel c Holiday
Inn -.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2464, 6 juin 1969, p. 1
& 4.

338.92 Aménagement du territoire

BARUK (Gaston). - L'agriculture
à l'heure du changement: vers
un agribusiness marocain.
= La Vie économique, Casablan
ca, DO 2443, 10 janvier 1969, p. 1
& 2.

La grande œuvre du Maroc de
demain: l'aménagement hydrau
lique et agricole du Rharb et
du bassin du Sebou.
= La Vie économiqueCasablan
ca, n° 2446, 31 janvier '1969, p. 10.

~

338.922 Agronomisati6n

L'agriculture au Maroc· : pro
mulgation d'un code des inves
tissements agricoles en terres
irriguées. - Interview de M.
M'hamed Bargach, ministre de
l'agriculture. - A. Bahraoui:
le projet Sebou, pièce maitresse
dans les développements futurs
du Maroc.
= Trois continents, Paris, n° 4,
juin 1969, pp. 41-52, fig., carte.

ASHFORD (Douglas EJ. -The po
Htics of rural mobilisation in
north Africa.
= The Journat of modem afri
can studies Londres, vol.' 7, n° 2,
1969, pp. Î87-202.
Bibliographie en bas de page.

De 1968 à 1972, le Maroc investira
2,5 milliards de db pour l'agri
culture.
= La Vie économique Casablan
ca. n° 2446, 31 janvier 1969,
p. 1 & 3.

338.924 Industrialisation

BEN BRAmM (Jawad). - c De
nombreuses possibilités d'indus
trialisation existent encore au
Maroc notamment dans les indus
tries c d'amont -.
= La Vie économique, Casablan
ca, .fi 0 2460" 9 mai 1969. p. 1
& '6.

La géographie industrielle du
Maroc: les principaux centres
d'industrialisation.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2457, 18 avril 1969, p. 1
& 3.

338.95 Régie des entrepr~ses

La Régie des tabacs du Maroc.
= Jeune Afrique, Tunis, n° spé
cial c Afrique 1969 ., p. 630.
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La R.EJ.et l'eau potable. 
Rabat, Imprimerie du Style
1969. - 27,5 cm., n.p., fig.' •

338.98 Nationalisations. - Offices na
tionaux économiques

BENKIRANE (Ahmed). - Prévisions
encourageantes dans tous lès dé
parte,mènts de l'OCE pour la
campagne' 1968-69 (conférence de
presse).
::::" La Vie économique, Casablan
ca, no' 2442, 3 janvier 1969, p. 1
& 3.

o La campagne O.C.E. 1967-1968:
agrumes, primeurs, conserves de
poissons conserves végétales.
= Bulletin mensue,l d'informa-

, tions, BMCE, Casabla.nca, n° 91,
déc. 1968-janvier 1969, pp. 4-19,
tabl. '

OCE : des résultats finalement
satisfaisants.
'= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2461, 16 maj 1969, p. 1
& 3. .

OFFICE NATIONAL DE D'ELECTRICITE.
Casablanca. - Vue d'ensemble
sur le fonctionnemept de l'O.N.E.
en 1968. Rapport d'activité.
S.l.n:d. - 27 cm. 30 p., fig.
(Texte français-arabe).

L'Office national des transports.
= Lamalif. Casablanca, n° 29,
avr~l 196~, pp. 32-34, tabl.; n° 30,
mai-juin 1969, pp. ,33-37, fig.

Les Offices régionaux et la ges
tion des terres récupérées.
= Le Maroc .agricole. Casablan

,ca, no' 5 mars 1969, pp. 5-9,
fig., . cartè.

plan & formation des cadres
(Ministère). - Plan quinquen
nal 1968-1972. - Mohammedia,
Imprimerie de Fédala, 1969.
3 vol., 21 cm., 199-775-435 p.,
tabl., annexe cartographique, 22
cm., 28 cartes en déplié.
(Royaume du Maroc. Ministère
des affaires économiques, du plan
et de la formation des cadres.
Division de la coordination éco
nomique et du plan).

34 DROIT

34~.232 Aide interétatique

Accord de coopération financière
entre le Maroc et l'Allemagne.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2467, 27 juin 1969. p. 4.

Le Canada et le Maghreb.
= Maghreb. Paris, n° 33, mai
juin 1969, pp. 32-35.'

OUALALOU <Fathal1ah). - L'Assis
tance étrangère face au dévelop
pement économique du Maroc.
Préface de Abderrahim Bouabid.
-Casablanca, Les Editions ma
ghrébines, 1969. - 24 cm., 424 p.

Prêt américain au secteur agri
cole.
=. Le Maroc agricole, Casablan
ca. n° 5, mars 1969, pp. 15-16.

Regards sur le Maroc: quelques
précisions sur l'étendue de l'aide
française, panorama du commer
1969, PP. 2605-2606, tableau.
= Moniteur du commerce inter
national, Paris, n° 863, 26 juin
1969, pp. 2605-1606, tableau.

35 ADMINISTRATION PUBLIQUE
338.984;.3 Plans nationaux économi-

ques. 351.82 Législation économique

BENCBEIKH <T.). - Planification
et "politique agricole (à suivre).
::= Bulletin économique et social

; du Maroc, Rabat. vol. XXXI,
nO. 112-113, janvier-juin 1969,
pp. 191-196, tabl.

.MARoc. Affaires économiques,

Le Code de développement agri
cole.
= Le Maroc agricole, Casablan
ca, no 4, février 1969, pp. 5-7-.

Code des, investissements agri
coles. Bilan des obligations réci
prO(}ues (Etat-agriculteurs) .
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= La Vie industrielle et agri
cole Casablanca, mars 1969, pp.
16-17, tabl.

Le code des investissements agri
coles: S.M. le Roi a exposé les
grandes lignes du projet relatif
aux terres non encore irriguées
(bour).
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2461, 16 mai 1969, p. 1 & 4.

DELANNOY <H.). - Le c Code
des investissements agricoles »

nouveau cadre législatif de la
transformation des campagnes
marocaines.
= Revue de géographie du Ma
roc, Rabat, na 16. (février) 1969,
pp. 151-157.

La Société nationale des pé
troles d'Aquitaine associée au
BRPM pour les recherches c off
shore lt des Doukkalas.
= La Vie économique, Casablan
ca, na 2453, 21 mars 1969, p. 1.

352 Administration locale

MARoc. Intérieur (Ministère) .
Maroc, pays de développement
communautaire. - Mohammedia,
Imp. de Fédala, 1969. - 25 cm.,
100 p., phot.
(Royaume du Maroc. Ministère
de l'Intérieur. Service du dé
veloppement communautaire) .

36 AIDE SOCIALE

368 Assurances

Le secteur des assurances au
Maroc.= Bulletin mensuel d'informa
tions, BMCE, Casablanca, n° 93,
mars 1969, pp. 3-19, tab!.

37 ENSEIGNEMENT

OUALALOU <Fathallah). - La li
cence en sciences économiques au
Maroc (compte-rendu du Mé
moire de Seme année, sciences
économiques, de MM. P. Lam
bert, M. Bounagui, A. Mounir).= BuUetin économique et social
du MaToc, Rabat, n° XXXI,

nos 112-113, janvier-juin 1969,
pp. 211-213.

38 CO MME R C E. COMMUNICA
TIONS

380.13 Analyse du marché

Le marché du mouton est rela
tivement stable mais quelques
aménagements •seraient bénéfi
ques.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2460, 9 mai 1969, p. 1 & 2.

Le marché du porc est grave
ment perturbé. La seule solu
tion possible: l'exportation con
trôlée.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2456, 11 avril 1969, p. 1 & 3.

MARoc. Statistiques <Service cen
tral). - Parc automobile du
Maroc au 31 décembre 1968. 
Rabat, 1969. - 31 cm., 32 p.
(Royaume du Maroc. Premier
Ministre. Secrétariat d'Etat char
gé du Plan. Division des statis
tiques. Service des entreprises
des statistiques) .

380. 8 Tourisme

L'activité touristique du Maroc
n'a que peu souffert des mesu
res monétaires françaises.
= La Vie économique, Casablan
ca n° 2~45, 24 janvier 1969,
P.' 1 & 3; n° 2464, 6 ju1n 1969,
p. 1 & 4.

Le Club Méditerranée a apporté
au Maroc en 1968 près de 16
millions de dh. de devises...
= La Vie économique, Casablan
ca, na 2458, 25 avril 1969, .p. 1
& 7.

De graves problèmes se pose
ront à la Fédération de l'indus
trie hôtelière dès la réunion de
sa première assemblée générale.
= La Vie économique, Casablan
ca n O 2448, 14 février 1969, p. 1
&'3.

Les finales touristiques de la
Caisse de Dépôt et de Gestion
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ont connu l'an· dernier des diffi~

cuités d'ordre financier.
= La Vie économique, Casablan~

ca, n° 2442, 3 janvier 1969,
p. 1 & 3.

Tourisme: le Maroc doit deve~

nir compétitif.
= Lamalij, Casablanca, n° 30,
mai~juin 1969, pp. 56-62.

Une heureuse initiative du Mi
nistre du Tourisme: la suppres
sion de tous les visas pour l'en
trée au ,Maroc.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2442, 3 janvier 1969, p. 3.

382 Commerce extérieur

Le commerce extérieur en 1968...
principales importations et ex
portations de l'année 1968 com
parées à celles de l'année 1967.
= Bulletin mensuel d'infonna
tions, BMCE Casablanca, n° 94,
avril 1969, p: 1,3-27, tabl.

Les divers continents dans le
commerce extérieur du Maroc
en 1968.'
= Bulletin mensuel d'infonna
tions, BMCE, Casablanca, n° 95,
mai 1969, pp. 3-23, tabl.

Statistiques du commerce exté
rieur. 1967. Mohammedia,
Imprimerie de Fédala, 1969. 
27 cm., 570 p.
(Royaume du Maroc. Ministère
des finances. Office des chan
ges).

382.17 Balance des paiements

Balance des paiements et équi
libre monétaire.
= Bulletin mensuel d'informa
tions, BMCE, Casablanca, n° 96,
juin 1969, p. 1.

MARoc. Détérioration de la ba
lance des paiements en 1968,
mais les accords avec la France
et avec la CEE offrent de nou
velles perspectives.
= Le MoniteuT africain du com
meTce et de l'industrie, Paris,

n° 400, 29 mai 1969, p. 7 & 10,
carte.

382. 6 Exportations

La campagne des agrumes a été
sensiblement affectée par le mau
vais temp~ persistant.
= La Vie économique, Casa
blanca, no 2446, 31 janvier 1969,
p. 1, tableau., .

Nette progres,ÏlQn des exporta
tions de phosphates.
= La Vie économique. Casablan
ca, n° 2453, 21 mars 1969.p. 1.

385/ 383 Transports

Air France accroit ses services
sur le Maroc et ouvre une nou
velle escale: al Hoceima.
= La Vie économique, Casablan
ca. n° 2460, 9 mai 1969, p. 1.

MAROC. Air (Direction). - Ven
tilation du trafic commercial

Toutes compagnies réunies. An
née 1968. - Rabat. 1969. - 21 X
27 cm., n.p., tabl.
(Royaume du Maroc. Ministère
des travaux publics et des com
munications. Direction de l'air).

Royal Air Maroc: à l'ère du
Boeing et au service d~ touris
me.= Lamalif, Casablanca, nO 30.
mai-juin 1969, pp. 30-32. fig.

Le trafic du port de Casablanca
de janvier à avril: baisse sen
sible pour les céréales. les phos
phates et les minerais.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2464, 6 juin 1969, p. 1.

6 SCIENCES APPLIQUEBS

62 TECHNIQUES DE L'INGENIEUR

620/621 Ener.rle - Electrlclté ln....
trieUe

BosSARn <R.). - Pro duc ti 0 n
d'énergie au Maroc: situation
actuelle du problème..
= Revue de géogTaphie du MeI-
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"roc, Rabat, ni>, 16, <février) 1969,
pp. 127-142, cartes, tabL,' diagr.
Bibliographie p. 142.

L'électricité en 'Afrique... Maroc.
':=:.: Indus,tries,' et travaux d.'outre-

"., mer;.., ]?aris,n<> 187, juin, 1969,
pp. 441-444,·~fig.,carte, tabl.

'Offic~"National . de l'Electricité.
..' Rabàt. ~-'Aménagement ' hydro-

électrique de l''di.ied Moulouya.
.:.,C1mte.:du Bou Areg. - .Tanger,

Editions ,Marocaines, 'et Interna
:' tionales, 1969. - 15· X 24 cm.,

C n,;p.; ',fig., _, '

622 Mine.

-L'activité ,des charbonnages de
Jerada est' en progression en
dépit des difficultés des mar-
chés extérieurs. '
=' La Vie 'écoriomique,Casablan-

. ca, n° ~466',20juin 1969, p. 1 & 3.

'L"activité -des mines marocai
nes en 1968.
=La Vie· économique, Casablan
:ca, n~ 2452, 14 'mars 1969, p. 1.. ,

,Au, Maroc: Ben" Guerir: n9uvelle
base pour le.' ,J?hosphate.
= Jeune ,Afrique, Tunis,,:n° spé
cial c Afrique 1969 », pp. 224-
'229, carte, tabl. '

BEN BRAHIM (Jawad). - La, pros
pection, ,,' pétrolière s'intensifie au
'Maroc. Un exposé radiodiffusé
de M. Jawad Ben Brahim.
='La Vie économique, Casablan
ca, n° 2463, 30 mai 1969,p. 1 & 4.

LAMRANI' <'K.arim). - Les' phos
phates au Maroc, plan d'expan
sion' 1968-1972.
= Trois continents, Paris, n° 4,
juin,~ 1969, ';pp:, 54-57, ,fig.

MAROC. 'Productions; et exporta
tions minières (mars-août 1968).
== Chronique tles 'mines et de
Za recherche minière, Paris,
n° 381, mars 1969, p. 107, tableau.

Les recherches pétrolières au
Maroc.
=:' La Vie indu.strie'lle 'et agri-

coZe, Casablanca,' mars 1969,
pp. 12-14, carte.

fi:!4J627 Génie Civil

Bilan des travaux publics au
Maroc au cours du premier se
mestre 1968.
= lndustries et travaux d'outre
mer, Paris, nO' 183, février 1969,
pp~ 123-125; n° 184', mars 1969,
pp. 197-200, fig.

. \ MARIOTT! (M,). - Le laboratoire
public d'essais et d'études de
Casablanca.
= Revue 'de la Chambre' fran
çaise de commerce et d'indus
trie du Maroc, Casablanca, n° 35,
janvier 1969, pp. 185-192.

MAROC. Travaux Publics et com
municati-ons (Ministère) . - Rap
port d'activité. Bilan 1968, pers
pectives 1969.
=Construire, Casablanca, n° 1495
1504,8 mars - ,10 mai 1969.

625 Routes

DINIA (Noureddine). - Améliora
t'ion de 'l'équipement routier de
la province de Ouarzazate.
= Construire, Casablanca, n° 1508,
7 juin 1969, pp. 409-411, fig.

,MAROC. Travaux pub 1i c set
communications (Ministère) .
Tableau des routes au 1er jan
vier 1969. ,- Casablanca, Impri
merie réunies, 1969. - 21 X 31
cm., 17 p., tabl.

MARoc. Travaux pub 1 i c set
communications (Ministère) .
Tableau des voies tertiaires au
1er janvier 1969. - Rabat, 1969. 
21 ,x 31 cm., 187 p., ,tabl.

627 Ports.

Ports de Casablanca et Moham
media. Equipement, trafic, pers
pectives. Plaquette conçue, mise
en pages et réalisée par CEDI
MAROC sous la direction de
A.C. Hivelin. - Tanger, Edi
tions 'marocaines et intematio-
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nales, 1969. - 27 c~., 64 p.,
fig., couv. en cou!.

627. 8 Barrages

Inauguration du barrage c Yous
sef Ben Tachfin lt. Présentation
technique du projet.
= Construire. Casablanca, n° 1498,
29 mars 1969, pp. 213-216.

MAROC. Hydraulique (Direction) .
- .. Rapport d'activité de l'année
1968 par M. Combe, avec en
introduction: Bilan des ressour
:.ces en eau du Maroc. - Etat
des connaissances en 1968. 20
janvier 1969. - Rabat, 1969. 
30,5 cm., 29 p., tabl.
Bibliographie.
(Royaume du Maroc. Ministère
des Travaux publics. Direction
de l'hydraulique. Division des
ressources en eau).

Visite du chantier du barrage des
Aït Aadel.
= Construire. Casablanca, n° 1490,
1 février 1969, pp. 69-71.

629.113 Industrie automobile

L'automobile outre-mer. N° spé
cial, 20e éd. Maroc.
= Marchés tropicaux et médite,.
ranéens, Paris, n° 1221, 5 avril
1969, pp. 948-950, tab1, fig.

Industries de montage.
= Lamalif. Casablanca, n° 29,
avril 1969, pp. 38-47.

1968; année record pour l'in
dustrie automobile.
= BulLetin des garages et mé
~anique agricole au Maroc. Casa
blanca, IlO 178, février 1969,
pp. 8-1~, tabl.

Une nouvelle industrie: la chaine
de montage Scania-Vabis... la
chaine de montage Opel-Cara-
van. _
~ La Vie économique, Casablan
ca, n° 2465, 13 juin 1969, p. 1 & 3;
n° 2458, 25 avril 1969, p. 6.

629. 13· Construction aéronautique

629.139 Aérodromes

L'aéroport international· de'Nouas
seur...
= La Vie économique. Casablan
cà, n° 2461, 16 mai 1969, 'p. 3;
n° 2462, 23 mai 1969, p. l'; Cons
truire; Casablanca, n () 1506, 24
mai 1969, p. 372.

Le développement de l'infrastruc
ture aéronautique: .mise 'eIl ser
vice d'un' système .cILS lt à
Agadir.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2448, 14 février 1969, p. 3.

63 AGRICULTURE

BARGACH (M'Hamed). Les
grands problèmes agricoles ma
rocains (conférence) .
= La Vie économique, CaSablan
ca, n° 2446, 31 janvier 1969,
pp. 4-6.

HEBERT (Pierre). - La conjonc
ture...
= Le Maroc agricole, Casablan
ca, n° 4-7, février.,mai 1969,
pp. 3-4.

MARAIS (Octave). - La. politique
agraire du Maroc.
= Analyse et prévision, Paris,
n° 5, mai 1969, pp. 295-306.

Le Maroc peut produire. des ali
ments riches en· protéines pour
lutter contre la malnutrition qui
menace le monde.
= La Vie économique, .Casablan
ca, n ° ~356, 11 avril 1969, p. 1
& 3.

MAROC. Statistiques (Service cen
tral) . - [Enquête agricole per
manente. Campagne 1967-68]. -
Rabat, 1969. - 31 cm. '
1m . partie: Résultats parfégion
de la campagne a.gricole 1967-68.
Janvier 1969. - 130 p., tabl.
2eme partie: [Résultats provin
ciaux...l. - Pagination multiple
[158 p.l.
3eme partie: Résul~ats par cul
ture. - 77 p.
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(Royaume du Maroc. Ministère
d'Etat chargé du plan et de la
formation des cadres. Service cen
tral des statistiques. Bureau des
enquêtes).

MAROC. Statistiques <'iDivision). 
Note rapide sur les résultats de
la campagne agricole 1968-69.
Décembre 1969. - Rabat, 1969. 
24,5 cm., 12 p.
(Royaume du Maroc. Premier Mi
nistre. Secrétariat d'Etat chargé
du plan. Division des statisti
ques. Serviée des enquêtes agri
coles>.

NACIRI (M.). - Conditions clima
tiques, récoltes céréalières et
situation des campagnes tradi
tionnelles du Maroc.
= Revue de géographie du Ma
roc, Rabat, n° 16, (février) 1969,
pp. 35-69, .cartes, tabl.
Bibliographie p. 68.
Résumés en français, arabe, an
glais.

631 Agronomie

MARoc. Recherche agronomique
(Direction) . '- Contribution' à
l'établissèment du compte d'ex
ploitation théorique d'une unité
familiale en c Bour ». Avril
1969. - 31 cm., 31 p. dont 7
tabl. en déplié.
(Royaume du Maroc. Ministère
de l'agriculture et de la réforme
agraire. Direction de la recher
che agronomique. Service des es
sais d'adaptation) .

OUZAJmA <Mohamed). - Etude
comparative du prix de revient
de la culture semi-mécanisée de
la betterave sucrière et du coton
dans le Tadla. - Rabat, 1969. 
27 cm., 11 p.
(Royaume du Maroc. Ministère
de l'agriculture et de la réforme
agraire. Direction de la recher
che agronomique. Station de re
cherches cotonnières).

Le parc de tracteurs agricoles.
=' Le Maroc agricole, Casablan
ca, n° 4, février 1969, pp. 31-32.

631. 8 Engrais

CRUZ ROCHE (Pedro). - Le pro
gramme de fertilisation de la
FAO.
= Le Maroc agricole, Casablan
ca, n° 7, mai 1969, pp. 17-18,
tabl.

633 Cultures dIverses

CAZAUTETS (J.). - L'aménagement
de la steppe.
= Le Maroc agricole, Casablan
ca, n° 4, février 1969, pp. 28-30,
fig.

EL GHAZOULT (Abdelaziz). - L'ar
ganier et l'huile d'argan.
= Le Maroc agricole, Casablan
ca, n° 7, mai 1969, pp. 5-8, fig.,
tableau.

Le 'Maroc doit développer la
culture du coton.
= La Vie économique. Casablan
ca, n° 2467, 27 juin 1969, p. 1 & 3.

MAROC. Statistiques (Division). 
Production des auatre principa
les céréales du Maroc. Résultats
provisoires. Campa~e 1968-69.
Septembre 1969. - Rabat, 1969. 
31 cm., 4 P. multigr.

Opération semences de blé sélec
tionnées.
= Le Maroc agricole, Casablan
('a. n° 4, février 1969, pp. 18-21.
tabl.

Problèmes de la viticulture ma
rocaine.
= lA!! Maroc agricole, Casablan
ca, n° 3, janvier 1969, pp. 10-11.

La récolte 1969: 30 millions de
quintaux mais un grave pro
blème de stockage se pose.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2462, 23 mai 1969, p. 1 & 3.

Un secteur qui doit connattre un
essor nécessaire: les cultures
oléagineuses.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2«6, 31 janvier 1969, p; 3.
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634 Arboriculture

La forêt marocaine tient une
grande place tians l'économie
du pays.= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2461, 16 mai 1969, p. 1 & 2.

636 Elevage

LOUTFI (Mohammed-Houssaine). 
Elevage des bovins au Maroc et
insémination artificielle.
=: Le Maroc agricole, Casablan·
ca, n° 3-5, janvier-mars 1969, fig.

MARoc. Statistiques (Service cen
tral). - Résultats de l'enquête
pilote sur l'élevage dans le Gharb.
juin-aotit 1968. - Rabat, 1969. 
31 cm., 38 p. multigr., tabl.
(Royaume du Maroc. Ministère
d'Etat chargé du plan et de la
formation des cadres. Service
central des statistiques. Bureau
des enquêtes).

65 GESTION & ORGANISATION
de l'industrie, du commerce et
des tr~nsports.

654 Télécommunications

Les télécommunications africai
nes.
=: Jeune Afrique, Tunis, n° spé·
cial, cr Afrique 1969 ,., pp. 171
179, cartes.

666 Transport:.

Les Chemins de fer africains et
malgaches, 3e édition. - Paris,
Edit. René Moreux, 1969. - 31
cm., pp. 785-899.
<Numéro spécial de: cr Industries
et travaux d'Outre-Mer ,., n° 191,
octobre 1969).

Cm:m'AOUl <Mohamed) . - c La
coordination des transports au
Maroc :t. Compte-rendu du Mé
moire présenté au Centre d'Etu
des du Développement économi
que et social de la Faculté de
droit de Rabat>.
= Lamalif, Casablanca, n° 29,
avril 1969, pp. 34-35.

Le Maroc songe à ses lignes
aériennes intérieures.
= La Vie économique,· Casablan
ca, n° 2456, Il avril 1969, p. 1 & 3.

667Comptabillté

Le Plan comptable annoté. [suite
et à suivre].
= La Revue jiduciaif'e ma,.o
caine, Casablanca, n° 603, 20 jan
vier 1969.

659 Publicité

Le Maroc: un pays, une mar
que. - La promotion des pro
duits nouveaux.
= Bulletin d'information, OCE,
Casablanca, n° 244, mars 1969,
p. 4; n° 245, avril 1969, p. 5.

c L'orange Maroc sur votre ta
ble ".
= Moniteur du Comme,.ce tnte,.
national, Paris, n° 821, 30 jan
vier 1969, pp. 374-375,

66/69 INDUSTRIES

La conjoncture industrielle en
1968: l'expansion s'est maintenue
au cours du 2eme semestre.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2442, 3 janvier 1969,
p. 1 & 3, tabl.

DANSAN (Alain). - L'industrie ma
rocaine, bilan et perspectives.
= LamaZif, Casablanca, DO 28,
janvier 1969, pp. 38-48, tabl.;
n° 27, février 1969, pp. 40-48.

FAY (G.>. - Evolution de l'in_
dustrie à Kénitra.
= Revue de géographie du Ma
roc, Rabat, n° 16, (février) 1969,
pp. 14'3-14g, tabl.

L'industrie marocaine et ses pers
pectives.
= Construi,.e, Casablanca, DO 1492,
15 février 1969, pp. 106-108.

66 INDUSTRIES CHIMIQUES

Le complexe chimique de Safi
au service de l'agriculture.



.1:12 BIBLIOGRAPHIE ECONOMIQUE

7 BEAUX-,ARTS

93/96 HISTOIRE

93 HISTOIRE ANCIENNE

711 Urbanisme

[MARoc. Urbanisme et habitat
<Direction) ] . - c Loi-cadre de
l'aménagement urbain et rural -.
Implications financières: Décem
bre 1969. Rabat, C.E.R.F.,
1969. 31 cm., n.p., 'graph.,
1 tabl. h.t.

MAROC. Urbanisme et habitat
(Direction).- Sélection des cen
tres ruraux de la zone de mise
en valeur des Doufkkala. - Ra
bat, 1969. - 21 X 31 cm., 17 p .
(Royaume du Maroc. Ministère
de l'intérieur. Secrétariat géné
ral. Direction· de l'urbanisme et
de l'habitat. Division technique.
Centre d'expérimentation, de re
cherche et de formation).

VAN HUYCK (Alfred). - Le pro
blème des bidonvilles au Maroc.
Préparé pour la Fondation Ford,
Tunis... à la demande du Secré
tariat général du Ministère de
l'intérieur du Royaume du Ma
roc, Rabat... - Sl., 1969.
31 cm., 27-11 p. multigr., bibliogr.

= La Vie économique~ Casablan
ca, na 2446, 31 janvier 1969, p. 7.

MARIOTTl (Marcel) & ESPlŒSATI
(Auguste). - Intérêt de l'emploi
des cendres de pyrrhotine du
complexe chimique -de Safi dans
l'industrie du bâtiment.
=Mines et géologie, Rabat, no 27,
2eme trimestre 1968, pp. 31-39,
fig., •tabl.

67 TECHNOLOGIE MECANIQUE

671 Métallurgie

. La jeune industrie de la bou
lonnerie est au Maroc en pleine
expansion.
= La.Vie économique, Casablan
ca, n° 2463, 30 mai 1969, .p. 1 & 3.

677 Textile

BEGOT (Mme MJ. - Les indus
tries textiles à Casabla~ca.

= 'Revue de géographie du Ma
roc, Rabat, n° 16, (février) 1969,
pp. 71-96, carte, plans, tabl.
Bibliographie p. 95.
Résumés en français, arabe, an
'glais.

L'industrie textile.
= Lamalif, 'Casablanca,· n° 28,
mars 1969, pp. -36-48.

9 GEOGRAPHIE HISTOIRE

Situation satisfaisante pour l'in
dustrie textile.
=: La Vie économique, Casablan
ca, n° 2450, 28 février 1969,
p. 1 &3.

69: CONSTRUCTION

,- •.• 1,9.68:. bonne année pour les in
dustries -de la peinture: la con
sommation et, _la production se
sont accrues de 25 %.
= La Vie économique, Casablan
ca, n° 2455, 4 avril 1969,
p.l,' & 7.

Plus d'un million de tonnes de
ciment utilisées au Maroc l'année
dérnière.
:::h' La Vie économique, Casablan
ca, n° 2452, 14 mars 1969, p. 1 & 3.

PONSICH (Michel). - Nouvel as
pect de l'industrie préromaine
en Tingitane.
= Bulletin archéologique di!. Co
mité des travaux historique. lit
scientifiques, Paris, nelle série,
vol. 4, année 1968, . (éd. 1969) ,
pp. 225-235, fig., earte.
Bibliographie .en bas de page.

964 Histoire du Maroe

AYACHE (A.). - Contribution à
l'étude du mouvement syndical
au Maroc. La création de l'Union
des syndicats confédérés du Ma
roc (CGT) (1929-1930)"
= Le mouvement social, Paris.
n° 66, janvier-mars 1969, pp. 50
64.
Bibliographie p. 64.
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BOUQUEREL (Jacqueline). - Le
port de Safi de l'antiquité aux
temps modernes.
= Revue de la Chambre fran
çaise de commerce et d'indus
trie du Maroc, Casablanca, n° 35,
janvier 1969, pp. 193-201.

BROWN (Kenneth-Lewis). - The
social history of a moroccan
town: Salé, 1830-1930. A disser
tation submitted in partial satis
faction of the requirements for
the degree doctor of philosophy in
islamic studies. - Los Angeles,
University of California, 1969. 
28 cm., XIV-614 p. multigr.,
9 fig.
(Bibliogr. pp. 601-613).

LOMBARD <Maurice). - La chasse
et les produits de la chasse dans
le monde musulman (VIIIe-XI~

siècle).

Annales, économies, socié
tés, civilisations, Paris, n° 3, mai
juin 1969, pp. 572-593, cartes.
Bibliographie en bas de page.

MAGALHAES-GODINHO CV.). - L'éco
nomie de l'empire portugais aux
XVe et XVIe siècles. - Paris,
Sevpen, 1969. - 852 p.
<Ecole pratique des hautes étu
des. VIerne section. Ports-routes
trafics).

MIEGE (Jean-Louis). - Documents
d'histoire économique et sociale
marocaine au XIXe siècle.
Paris, Ed. du Centre National
de la Recherche Scientifique,
1969. - 24 cm., 364 p., graph.
(Centre de Recherches sur l'Afri
que Méditerranéenne. Section mo
derne et contemporaine) .
Index. pp. 307-354),




