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A. - MOUVEM ENT DE LA PRODUCTION

1. -~ PRODUCTION AGRICOLE

En v~e, d'assun'I: l'amélioration progressive
d~ la qualIte.de certams produits agricoles d'ori
g'll1e mar?~allle expor~és au titre du contingent,
les e~pédltlOns. à deshnation de la France sont
soum!ses, dep~ls le 22 juillet 1933, au contrôle
techn;que de ,1 ~.?:E. (Dahir du 1 1 juillet 1933.)
. . [,n arrête vlzll'lel, en date du II juillet, aS8U
Jetht a ce contrôle les produits suivants :

. Or~e, avoine, mais, millet, sorgho, alpiste,
pOIS chIChes, fèves, cumin, coriandre et lin.

A. B.

OFFIU': CIll~RJFJF'i J) "':XPO~TATJ()N

CONTROLE DES CÉRÉALES SECONDAIRES
ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES

D'ORIGINE MAROCAINE

duits, on proposa égalelllent l'attribution aux
minotiers d'une prime de 3cS francs par quintal
de farine exportée avcc l'obligation de sortir
concurremment 40 kilos d "issues.

Comment sc financera cette opération?
On trouvera les ressources nécessaires, sc

montant à environ :'.i millions, gràce d'une part
il un emprunt de 20 millions, il réaliser par la
caisse du blé, le solde étant pris sur le produit
des taxes créées sur les blés ct céréales secon
daires, ct sur le riz importés. Le soutien du blé
n'esl donc pas pris sur le budget général, mais
se troU'"e effectué par la production elle-même
cc qui conduit tout naturellement à penser qu'il
a un caractère exceptionnel répondant aux néces
sités d'une campagne qui s'est entamée dans l'in
décision quant au régime qui lui serait appliqué,
et dans l'imprécision quant aux quantités récol
tées.

On devra donc à l'avenir harmoniser la
production marocaine, comme dit M. Lebaun
dans le Bulletin de la chambre cl'agriculture de
Casablanca. Car dans les circonstances actuelles
le contingent d'exportation en France pouvani
ètre considéré comme un maximum, le cours
moyen du blé sur le marché marocain sera d'au
tant plus élevé 'lue la quantité à expoI:ter sur
l'étranger sera plus faible. On sera ainsi conduit
à réajuster la.culture du blé et à développer
l'l'Ile des prodUIts pour lesquels \(' contingent est
plus large. La politique actuelle de soutien des
cours du blé pC'ut donc ètre considérée comme'
correspondant à une période de transition.

40.000

;)0,000

LA QUESTION DU BLÉ.

. La délicate question de l'écoulement de la
recoltc marocaine de blé s'est révélée dans toute
sa complexité lors<jue le recensement effectué leto août permit de constater l'existence de 2 mil-
Ions 4:Jo.ooo quintaux en stock dans les en

trcpùts du commerce et dans les docks-silos
C~upératifs de l 'acrl'icuILurc. Yis-~l-vis de ces
dIsponibilités visibles on s'est troU\"é devant des
possibilités d'écoulement qui SI' réduisaient aux
quantités suivantes : QX

Le tranche du contingent sur la France 505.0003' _
505.000

Con.so',llmation d;-corps d 'occupation. 100,000

R.a\yadlement de la population cÎ\-i!e. :100.000

R.elIquat à exporter sur la Ir<' tranche
S du contingent , .. , .
. eInenres (à prendre sur le stock dé-

claré) " , , ..

Soit, au total ... , .. 1.500.000

Si on rapproche cc chiffre de celui fourni
par le recensement du :'.0 aotit on se trouve
(~e\allt" un ('xcédent sans emploi de g:Hl.OOO quin
taux. Scule l'exportation sur l'étranger pouvait
per~~eltre le dégagement d'un pareil stock car la
P,ohtlque de report appliquée l'année (Jprnièrc
s, est .n;vélée trop dangereuse pour qu 'on ait pu
1ennsagcr à noun'au cette année. Le stockage
:1 dO~lIlé de tels mécomptes dans les pays qui l'oilt
~PphqUé s~-stématiquementqu'il a été jugé pru-

ent de ne pas hypothéquer la campagne 193'1
p~r un report excessif qui aurait eu comme con
sequence d'alourdir encore des cours qu'on peut
prévoir assez bas. Mais les cours mondiaux
l'tant très au-dessous des prix auxquels a été
fin~nc{>e la récolte de 1933 , et les intéressés ayant
tOU.l.ours escompté qu'un soutien gouvernemen
tal Intenipndrait, il s'agissait de déterminer le
montant de' la prime à accorder au blé exporté
SUI' l'étra ngl'r, compte tpnu du bénéfice retiré par
le Commerce et les docks-silos sur le blé vendu
rn France au titre du contingent.

. Le problème porta d'abord sur 400.000

qUllltaux mais le dernier recensement ayant
révélé des stocks beaucoup plus importants que
ceux prévus à l'origine, on estima nécessaire
d'étendre le soutien de l 'F.:tat à 800.000 quintaux
l'.' la commission du blé, après des calculs minu
tIeux, proposa le chiffre de 31 francs le quintal
d(' blé. Si l'on déduit les 4 francs de taxe de
sorti(' que paie ce blé, la prime de licence est
ra~enée à ':'.7 francs net. Afin de permettre à la
mllloterie d'envisager l'exportation de !'oes pro-
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UII arrt:lé du dircclclll' général dl' l'agricul
lure, du COllunCITl' d de la colonisation, Cil

datc dn I,~ juillet, lixI' ainsi Ijll 'il suit Ics llualit(;s
1\1 iIl i ilia auxquelles doi v('nt répondrc ces pro
duits, pour bénldiciCl', il lellr cntr{-e en France,
d(' la frallchise dOIl<lnii,l'(' :

LI's or:;I:S, avoill(,s d fi~\('.." la coriandre ('t
1(' cumin: Il ~{,-

Dans les org('s 1'1 il Hlines, les céréales étrall
"èrcs (orge, a \(li n(', hl{-) SOllt comptées, dalls le
flourccntage d('s dèchets, pOlir la moitié de l('ur
poiùs.

Enlill, loull' llIar..tI<Jlldi"e silosée ne devra
pas cOllknir plus d(';. dl' grailH's muisi('s,

(:1'111' situation montn' qu'un redrcssemel,J1
d'lns 1(';'; assolements pratiqu(,.; an ~Iaroc est tr('s
"ouitaitahle.

Orge

Les cullll(,('''; ont été estimécs légi~remellt
plus (;lenc!lIl';,; quc cellcs de 193:~, ellcs-n~(\!nes
, [.:):Fl.OOO ha.) supéricures à celles de la penode
préquinqllennalc I~P7-1931.

Hene/l'lIlcllts prévlls. - 7 qx ;) à l'hectare
('onlre 7 (r': 7 en 19:~') et 8 qx 1 dam; la période
[ln;qui Il q lien na le.

Récolte Avoine

Cours des produits agricoles

au moment de la récolte

COURS DES PRODUITS AGRICOLES

DÉBUT JUIN 1933

Le tableau ci-joint d01l1l1' le cours des pro
duits agricoles relevés dans les principales loca
lilés du Maroc par les inspectl'urs régionaux dl'
l'ag-ricul\ure au dPhut (lI' juin 1!l:\3.

EnsenWIICeml'nls d 'ulle trentaine de milk
Il 'heclares, e'est-;l-dirl' analogues à ccux de la
pl'riodc 1927-lg31, alors qu'ils étaient dcsc~ndm
il une vingtaine de mille d'hectares en qj,'h.

Hendemenls escomplés. - Un peu plus de
10 quintaux à l'hectare, contre 8 en Ig32 ct 9
pendant la période Ig:!7- l g31.

'l'oules les dOllllPes ci-dessus sont fournies
;\ titre provisoire cn atlcIldant que le serv~ce des
imptlls ruraux ail publié les chiffrps offil'Ic!s du
\<ortib.

::.:.l
z

OHGE Ô
~

<

:l3-31 40-4;')

45 50

30-45 70
40 45
3;') 48
35-,10 50

38,5-39 51-51

20-25 "
40 "
37 »
41 45

1

SOlTQ i~ .. I~.ê
1~.2I~~
1 ~ ~ 1 - ;

1--- 1_ \-1----1

tllljl\:! ! 8~-8~ 1 8:)-90
Tala G:)-80 1 90

G- ,,- 1 G'J "')Fi·" 0-(0) 1 ~-,~

\I ..klli·, . . . . . . . .. 60 1 GO

P()r\-L~'''II''y G2 . 55

Hah;ll ' 7;)-80 1 55-GO

Ca""hhllCa 70 1 68-69
Taclla 4i'i-;)0 1 42-47

'l"zaga Il GO G3-G5

San 54 G3-i51

"arrOikech .. :....... 75-70 53

;!" lrimeslre 1~I,J.'J

Les informations réuni('s par les inspectiolls
régionales d' agricult ure sur les superficies ct les
relldeml'Ilts des prillcipales céréales sont les sui
vantes :

Blé dur. - Superficie cultivée au moins
(;gale il celle de la période de 1927-1931 (qui
s'établissait il l':\(ig.ooo hectares environ) et par
cOllséquent nettelllent supél'ieure il celle de l'an
née Ig:h (qui l'lait tombée il 8:17. 000 hectares).
nendement IlIOYI'1I probable : ;ï quintaux de
grains il l'hectare contre (j qx 7 pour la période
I!)27- 19:)1 Pl li qx ') l'an dernier.

l3lé lendre. -- Supt'rlicie cultivée évallJ(;e il
350.000 hectares, ('II l'orle augmentation sur l'clic
de Ig32, qui s'éleva il 270.000 hectares, ct a
fortiori SUI' ee!le de la période 1927-19:1I qui fut
de 2:n .000 hectares.

Hellf/c/lleltl /llOyen esco/ll})lé. - 7 qx 1

CllviI'{JII ;\ l'hectan', c'cst-;l-dire du même ordre
que celui de la période 1~l"~7-19:)y, tandis que
l'an dcrnil'r le rl'ndl'ml'nt s'élevait il 8 quintaux.

Le tahleau ci-après montre l'augmentatioll
des cultures et de la production du hlé tendre
depuis l'annpe I~po d fait ressortir la part impor
tante que l'éléml'lll indigène a prise dans celte
progression; il rl;!'iIIlte d~ celle-ci que les quan
tités (le hlé tendre prolluites sont. devenues exces
sives et qu'une chute brusque de prix s'est pro
duite SUI' la partie de la r(~colte qui n'est pas
susceptihle de renll'l'r dans !l,s contingents expor
tahles, soit dans la nH;tropole en franchise de
douant', soit ;1 l'l'tranger avec primes qui, de cc

. fait, b(~nMieil'nt de la parité des Cours français.
. Le cours local du hlé tendre, qui était resté pen

dant ces dernières années sup(.rieur à celui du
lM dur, est effeclh'emfmt tomhé, à Casahlanca,
il 10 francs au-dessous de ce dern icI'. Du fait
de (,l'tte haissl', le fellah n 'arrive pas à vendre
son grain sur Il's souks de l'int(.ricur à un prix
supérieur à fto francs, cc qui diminue eonsiMra
blement ses capacités d'achat et contrihutives.

1



STATISTIQUE DE LA PRODUCTION DE B~ TENDRE DE f920 à f933

- -- -_._. . --

SURFACE PRODUCTION SURFACE PRODUCTION

ANNtES _.
A..-- -- "- ---- A.. '- ~ - --- -

Europ. Ind. Total % Eur. Europ. Ind. Total % Eur. Europ. Ind. Total Europ. Ind. Total

1

t920 ...... 9.720 5.500 15.220 63% 68.285 35.810 104.09.'j 65%

Hl21.. .... 12.927 7.369 20.296 63% 138.632 81.à19 220.251 62 % Moyenne
\ ..•t922...... 14.650 12.360 27.020 54% 81.946 '3.941 155.888 52 % 1920 à 1923 14.749 11.860 26.612 116.944\ 110.811 217.755

1923 ...... 21.701 22.213 43.914 49 % 178.913 211.875 390.788 45%

t924 ...... 26.069 35.729 61.798 42% 228.090 378.839 606.929 37 %

tg:?;> ...... 31.419 57.684 89.103 35% 303.445 794.901 \ 38 %
1

491.456 1

t926 ...... 39.892 79.843 119.785 33% 221.739 442.231 663.970 33 % Moyenne

1924 à 1928 42.000 87.408 129ciQS 328.857 636.244. 965.102

1927 ..... 47.247 109.492 156.739 30% "7.883 906.787 1.354.670 33% ij4"·

\
.. ,.;,;

t928 ...... 65.874 154.295 219.669 29% 443.130 961.907 1.405.037 31 % 1,

281 % ! 631 %Aug. quin. 284% 736 % 486 % 443 %

t929...... 76.255 191.284 267.539 28% 500.792 1.178.795 1.769.587' 33 % 1
1

ltl

1

1930..... 82.294 169.298 251.592 32 % 441.833 642.323 1.084.100 40 %

~,
1

Moyenne 1

t931. ..... 105.476 105.122 210.598 50% 1.265.000 885.000 2.150.000 58 % 1

.0018.0181'1603821929 il 1933 111.704 159.862 271.586 1.993.400

t932 .•.• '. 138.090 132.120 270.210 51 % 1.572.180 858.250 2.430.430 64 'X,

19J3 (Prév.) 156.405 201.488 857.893 43% 1.620.285 1.012.542 2.532.827 60%

Aug.' quin. 265% 182 % 209% 327% 143 % 206%

.
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Renseignements spéciaux sur les blés

Les cnltw'('s d(' blés sélectionnés, blés qui
sont en majeure partie des blés tendres, se sont
l;ll'rHlues <'('tic ail liée sur 200.000 hectares envi
l'on; l'\Ies sont principalement le fait des Euro
ppens, hil'II que les indigènes cherchent à suivre
SUI' ce poillt l'pxpmple des colons et à employer
les variélt;s 11011 velles à haute valeur boulangère,
issues de la station de sélection de Rabat. Parmi
ces variétés, c'est la 422 qui est la plus répandue
actuellpment ; elle couvre approximativement le
tiers <ks superficies consacrées aux blés sélection
nés, le deuxième tiers étant ensemencé en 3R6,
~K) et 28/1 pt le troisième: d'une part, avec d'au
tres variétps de blés tendres, parmi lesquelles le
:~:);) ct le :{,'b qui sont en régression, et d'autre
part ave!' des blés durs : 253 et 250 notamment.

LI' tarif applieahle est de /1 [rallcs par quilltal
de blé, la taxe sur les farines et semoules éta~lt
('alcuh;e en fonction du blé que ces prodUlts
représentent. . .

Les blés mis en œuvre dans les mll10tenes
de la zone française acquittent une taxe ?e mou
ture de /. francs par quintal net de ble tendrc
el '). francs par quintal nel de blé dur.

Lps exploitations hroyant moins de J ~LOOO

quintaux de blé par an, en sont exonérées. De
même les quantités mises en œuvre pour les
besoins du corps d'occupation ne sont pas assu
jetties à la taxI'.

:>.0 Céréales secondaires. - Les céréales se
condaires sont assujetties à compter du 1

er déce"?"
bre 1933, à une taxe spéciale perçue à l'en're~
ou à la sortie des grains et dont le taux est fixe
h :

D4HIR DU !J SEPTEMRRE 1933
lixont " compter (Ill fi septembre 1!l.~.'? les conditions

d'ufitisotion des ticences d'exportat'fI/I drs blés ou
titre 1/11 contingent.

Pour harmoniser la rég-lementation maro~aine. ~vec
l'elle rle la métropole, et conformém('nt a1J~ rlJs~~ltJOns
de la loi d1l 10 jllillet '933 fixant un pnx mITl,lIIl1~~
polir la vente du blé, le dahir du II septembre et l arr< t,
du directeur ::rénéral de l'ag-riruHure, on comn~ercf' et
de la colonisation, pris en application de ce .dahlr. dOI~t
les textes sont publiés ci-après, ont été mis en applI
cation dans la zone française du Maroc.

2 francs le quintal net pour les orges, avoi
nes et seigle ;

4 francs par quintal net pour le maïs et le
sorgho.

Les farines et semoules provenant de ces
céréales sont 'axées proportionnellement aux
quantités de grains qu'elles représentent.

3° Riz. - Le riz, ses farines ou semoules
sont assujettis, à l'entrée, à une taxe de :>. francs
par quintal net.

Contrôle technique des céréales sélectionnées

Blés . ._- Le contrôle technique des blés
sélectionnés. cultivés en vue de la production
de semences, s'est étendu à 8.500 hectares.

Les cul1ures agréées se montent à 1.262 hec
tares.

En outrc des blés, 2.500 hectares d'autres
cultures 0111 été l'objf'l d'un contrôle technique
pour le compte de colons, de docks-silos coopé
ratifs, de ~roupements ngricoks ct de commer
çants graini<'rs.

Analyses l)()ulangères. - Le système de la
vente des blés, avec cotation en rapport avec la
valeur boulan~èredes grains tend de plus en plus
à être adopté au Maroc. La station de Rabat, qui
a eu l'initiative de cc système destiné à faciliter
l'écoulement des grains marocains sur le marché
mHropolitain, a déjà effectué, depuis la récolte,
plus Ile ~oo analyses oc grains, à la demande
d'acheteurs ou de vendeurs; plu!lieurs commer
çants ou sociétés !le sont mis à créer à son exem
plp deB laboratoires de panification muniB des
appareils nécessaires pour mesurer avec précision
la vall'ur boulangère des grains.

LA 1\ CAISSE DU BLE ),

DU
REGLEMENTATION

PRIX DE VENTE DES CERÉALES
ADMISES EN FRANCE

AU TITRE DU CONTINGENT.

Un dahir du 13 juillet 1933 a institué au
Maroc une « Caisse du blé)) qui constitue un
Plablissement public. Elle a pour objet de faciliter
la valorisation et l'écoulement régulier de la
production du blé, et de normaliser le marché
du hlé en vue d'une stabilisation progressive des
cours.

ta « Caisse du blé)) est gérée par un conseil
d'administration présidé par le Becrétaire général
du Protl'ctorat.

te dahir du 21 aot1t 1933 a étendu comme
suit les ressdtfrces de cet organisme.

1° Blés. - La taxe spéciale, instituée par lc
(iahir du 13 juillet sur les blés, farines et semou
les export.és de la zone française, a été étendue à
ces ml'mes produit~'iorsqu'i1s y sont importés.

ARTICLE PRE'IIER. - Les licences d'exportation des
hlés tendres et durs au titre du contingent ne pourront
/lire utilisées par les exportateurs qu'après. engagement
préalable sousrri·t par eux ne ne pas offn~ O~l ve.ndre
ces grains en France ou en Alg-érie 11 (les pTlX ITlféneurs
il ceùx qui résultent nes dispositions de .1 'artic~e Ter (!e
la loi rlu 10 juillet T933 portant fixatIOn rl un prIX
minimum pour le hlé, sous réserve des mesures ~e
réfaction 0\1 majoration de ce prix prévues par ladlt('
loi, qui spronl (lnic\l;es, pour l'application, du. présent
dahir, par arrêté nu (lireetenr géneral de l ag-T1cnlture.
du commerce et rle la colonisation.

Les actes portant l '('ng-a,2'ement souscrit :n~r les
pxportateurs d~vront ,êtrc .présentés au. sen 1(:" . des
(louanes et rég-Ies à l appUI des déclaratIOns (1 ('XllOr
talion.

ART. 2. - L'cxportateur qui faillira à l'engacement
sonscrit sera privé rle toute licence nouvelle pendant un
rlélai (l'un an il (later de la découverte de la fraudc.

\I\T. 3. - Le présent dahir produira effet à compter
(Ill ~ ,<('ptemhre 1933.
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. ." . .... ARReTe
Ilzanl les' mod~lités d'application du dahir du 4 septem.

~re 19.1:1 relatil al/x conditions d'utilisation des
llcrl/ces d'ezportalion des blés au titre du conlillfT/'IIt.

A la suile de la conférence économique de
Londres, le sous-comité du vin, sur l'initiative
de M. Douarche, directeur de l'Office internatio
nal du vin, a décidé de réunir, en avril '931"
une conférence du raisin de table à Rabat, la
quelle se propose de convoquer dans la capitale
du Protectorat tous les chefs reconnus de la reli
gion musulmane, tant en Asie qu'en Afrique,
pour les inciter à propager, parmi leurs coreli
gionnaires, la consommation du raillin frais et
sec et des boissons non fèrmentées issues du jus
de raisin.

UNE CONFÉRENCE INTERNATION
DU RAISIN A RABAT.

Au·dessus de 82 kg. 499, majoration de 0 fr. 50 pour
lout excéd<'nt de poids de 500 j;rrammes ou fraction de
rie poids. •

Les prix minima subiront les réductions slIh·aIltcs
De 77 kg. 999 à i7 kg, 500, ré~lul"lion dl' 1 fr.

T kg. 499 à i7 kil" réduellOn de 2 fr.
-6 kg. 999 à ,;6 kg. 500, réduction de 3 fr.
~li kg. 499 à ,;6 k~., réduction de 4 fr.
~;i kg. 999 ft i? k~. 500, ré~uction~e 5 Fr.
-:i kg. 499 11 i;) kg., réductIon de Il fr.
~4 kg. 999 à i4 kg. 500, réduction de 7 Cr.
~4 kg. 499 à i4 kg., réduction de Il fr.
73 kJr. 999 à i3 kg. 500, réduction de 9 fr.
-3 kg. 499 11 73 kg., réduclion de 10 fr.
72 kJr. 999 ft 72 kg. 500, ré~uction de II Cr.
72 tg. 499 à ';1 kl!.. réductIOn d<' 1] fr.

Au·dessous de 72 kg. 11 l'hectolitre, ,le blé dur n'est
plus considéré comme marchand et Il est plus expor·
table au litre du conlingeIlt.

ART. 4. - Le poids à l'hectolitre sera obli~atoi

rement déterminé pour chaque lot au mo)'en de la
trémie conique d~ 50 litres.

ART. 5. - Si la proportion d'impuretés est comprise
entre 3 % et 4 %, les prix résultant, de l'application
des articles précédl'nts seront diminués de 2 Ir. par
quintal. De 4 % à 5 %, la réduction à opérer sera de
" fr. par quintal.

Au-dessus de 5 ','{, d'impuretés, les blés tendres ou
durs ne seront plus considérés comme marchands.

ART. 6. - Sont considérés cornille impuretés : les
criblures, les corps étrangers, les grains ou graines
autres que le blé se rencontrant naturellement a,'cc
cette céréale.

En plus des pourcentages d'impuretés pré ~ .....
J'article 5, il sera toléré un pourcentage de 3 % Ms\.~.
durs dans le blé tendre. ~ ,

De même, dans le blé dur il sera toléré ne propor. ~)
tion de mitadins de I2 % au maximum. •• -.;

3 A~l'Icl.E 1'l\E~\IEn. - Lu 5 septembre 1933 au
i i mal 1934, le prix minimum de vente du quintal ri"
lté tendre et rlur destiné à la consommation humaine

e t expédié en France au titre du contingent 1933-1934,
es fixé ainsi qu'il suit :

hu 5 au 30 septembre 1933 ...... 1J 6,50
1
er au 31 octobre 1933...... I18 »

1
er au 30 novembre o... 1933...... II9,5o

1er au 31 décembre 1933 ...... IH »
1

er au 31 janvier 193('...... l:a,50
1er au 28 février 1934...... 124 »
1er au 31 mars 1934...... 125,50
1er au 30 avril 1934...... 127 Il

1er au 31 mai 1934...... 128,50

1 Le. prix correspondant respectivement 11 chacune
~ es périodes définies ci-dessus et majoré de 1 fr. 50 pour
es blés expédiés en Alg-érie au titre du contingent.

1 ('..es prix s'appliquent aux blés de bonne qualité s.Iin
oyal et marchand contenant au plus (3 %) d'impureti'S,
Pesant: '

78 kg. à l'hectolitre pour le blé dur
li. i 6 kg. à l'hectolitre pour le blé tendre.
e \ré wa.gon départ ports français ou algérIens pour l~s
XPOrtahons par mer ou wagon arrivée gare Algérie

Pour les exportations par voie ferrée.

d D~ns le cas où le blé ne remplirait pas les condi~o~s
e Poids à J'hectolitre et de teneur en impuretés mdl

;ruées ci;dessus, les prix seront fixés en tenant coJ!lpte
.es majorations ou réductions prévues aux articles

CI-après.

Blé tendre

ART. 2. - Les prix minima visés à l'article 1er (lu
Présent arrêté seront majorés de 50 centimes .pour tout
eX~édent de poids de 500 grammes ou fractIon de ce
PoIds, ainsi qu'il ressort du tableau ci·après :

De i6 kg. à i6 k,Q'. 499, majoration de 0 fr. 50·
i 6 kg. 500 à i6 kg. 999, majoration de 1 fr.
i? kg. à 77 kg. 499, majoration de 1 fr. 50
i7 kg. 500 à 77 kg. 999, majoration de 2 fr., <,le.

Les prix minima subiront les réductions suivantes :
De 75 kg. 999 à 75 kg. 500, réduction de 0 Ir. 50

75 kfl. 499 à "]5 kg., réduction de 1 Ir.
74 kg. 999 à 74 kg. 500, réduction de 1 fr. 50
i4 kg. 499 à 74 kg., réduction de 2 fr.
i3 kg. 999 à 73, kg. 500, réduction de 2 fr. i
73 kg. 499 à 73 kg., réduction de 3 fr. 50
72 kg. 999 il 72 kg. 500, réduction de 4 fr. 25
72 kg. 499 à i2 kg., réduction ~e 5 Ir.
il kg. 999 il 71 kg. 500, ~uchon de 6 fr.
il kj;t. 499 à 71 kg., réductIon ~e 7 fr.
i O kg. 999 il iO kg. 500, ré~uctIon de 8 fr.
i O kg. 499 à 70 kg., réduchon de 9 fr.

Blé dur ""'-'L.' .....'""lI!'!.~~
ART. 3. - Les prix minima visés à l'article 1

er du
P.résent arrêté seront majorés dans les conditions
CI-après;

De i8 kg. à 78 kg. 499, majoration de 0 fr. 50
78 kg. 500 à 78 kg. 999, majoration de 1 Ir.
i9 kg. à i9 kg. 499, majoration de 1 fr. 50
i9 kg. 500 à 79 kg. 999, majoration de 2 fr.
80 kg. à 80 kg. 499, majoration de 3 Ir.
Ra kg. 500 à 80 kg. 999, majoration de 4 fr.
RI kg. à 81 kJr. 499, majoration de 5 fr.
81 kJr. 500 à 81 kg. 999, majoration de 6 fr.
82 kg. à 82 kg. 499. majoration de 6 Ir. 50

CONGRÈS D'ARBORICULTURE...
Un con~s d'arboriculture aUfl lieu au

Maroc, du 20 janvier au 1" février_a4. Il est
organisé par la Société pomologique de France
la chambre d'agriculture de Casablanca avec I~
concours de la Fédération des associations d'ar
horiculture et d'horticultu~ du Maroc.."
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Expéditions mensuelles de céréales
controlées à l'exportation

EnmillierJ Ife ç.
600

Blé cendre Blé dur

500 _....

400 .•...

300 .....

200 -...

Juin'Juil. Aoüt Sept: Oct. Nov. Déc.Janv.' Fév. Mars Avril Mai \JUin Ju,il.' AoûlSepl Oct. Nov. Déc.Janv. Fév. Mars Avril Mai
1932 1933 1932 1933

Maïs
500 r------------------,----------------1

Orge

400 .~••

30l!) •••••.

Juin ;4Jil. Aoû~ Sep~ Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai IJuin Juil. Août SeplOct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai
1932 1933 1932 1933



ExPORT.HIONS DE cÉnÉALEe DU MAROC

(r juin 1932 au 31 mai 1933)

BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

ACTIVITÉ DU SERVICE DE CONTROLE

DE L'O.C.E. AU COURS DU 2" TRIMESTRE 1933

2° Céréales secondaires (quintaux)

Avril Mai Juin Totaux

à l' Les quantités de produits agricoles contrôlés
exportation ont été les suivantes :

]0 Blés durs ct tendres (quintaux)

RECONNAISSANCE DE DROITS D'EAU,
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

DE PRISE D'EAU, REGLEMENTS D'EAU

AVrilM' .
J~~•. : .

..............

Totaux .

filés durs

990 »
3.250 71

12.300 »

46.540 71

Blés tendres

29.989 15
92.351 30

215.487 87

337.828 32

P{-signalion des cspè<:t\!'l

Blé tendre .
Blé dur .
Orge .
Mais .
Avoine ' .
Alpiste .

....\fiIlct .
~rgho .

(;.onlingent accortJ,'·
(Qulntaul)

I.WO.OOO
150.000

3.000.000
600.000
2.50.000
50.000
30.000
70.000

(,.u,~lllih4t ("OIl'rl\h~4'"

('}ulntaul)

1.689.380
152.488

1.482.352
218.008
134.929
38.289
8.6ü
1.587

Petits pois
~

""'Avril Mai Juin Totaux

1932 5.281 1.593 » 6.874
1933 3.161 212 » 3.373

Orge " 38.07497 64.034 39 146.351 11 248.460 47
Avoine. 787 50 3.247 29 37.352 24 41.387 03
Mais 4.405 ~O 14.072 58 6.229 39 24.70787
Sorgh~: 100 10 746 50 » 846 60
:/Piste. 1.663 94 3.00205 1.788 as 6.454 67

ilIet .. 93218 84056 49 51 1.82244

45.964 79 85.943 37 191. 770 92 323.679 08

3° Pommes de terre

AmI "ai Juin Totaux

1932 ... 43.J-t2 17.002 34 60.378
1933 . " 51.752 Il. 717 91 63.560

Chiffres exnrimés en colis de 2;) kilos environ.

4° Tomates

Avril Mai Juill Totaux

1932 43.514 349.527 172.902 565.943
1933 27.956 557.046 202.720 787.722

Chiffres exprimés en colis de 10 kilos environ.

5° P~imeurs non soumises au contrôle
de l'O.C.E.

Nombre de colis exportés:

l1aricots verts

1932
1933

1932
1933

Axril

77.645
155.891

Avril

9.790
20.162

Mai Juin ft)taux

32.675· 1.327 111.647
73.995 594 230.480

Artichauts

Mai Juin Totaux

1.177 » 10.967
1.386 56 21.604

D'après le dahir du 1er juillet 1914, modifié
par le dahir du 8 novembre 1919, toutes les eaux.
du Maroc, ainsi que leurs lits, font partie du do
maine public de l'Etat. Echappent seulement au
domaine public les eaux de pluie immédiatement
recueillies en des bassins artificiels, ou les eaux
et les lits sur lesquels des droits privatifs ont été
légalement acquis avant le 1er juillet 1914 ou
avant le 8 novembre 1919 suivant une distinc
tion à établir entre les diverses catégories d'eaux
(cours d'eau, sources, puits, merdjas, etc...).

Le dahir du 1er aotU 19~5 sur le régime des
eaux et l'arrêté viziriel de même date renforcent
les dispositions de principe dans le domaine de
la réglementation pratique. Le trèe important
dahir du 2 juillet 193~ n'a pas distrait du do
maine public la moindre goutte d'eau. Il a seule
ment mieux adapté aux exigences géographiques
et économiques du pays le principe de la doma
nialité publique des eaux, en reconnaissant, dans
sa disposition essentielle, le droit à une indem
nité pour l'usager des eaux du domaine public
lorsque la permission d'user de ces eaux vient,
en dehors de toute infraction de sa part aux
conditions de son autorisation, à lui être retirée,
même pour cause d'utilité publique.

I. - Reconnaissances de droits d'eau. - Les
droits d'eau légalement acquis sont reconnus par
arrêté viziriel après une enquête dont les condi
tions so.nt fixées par l'arrêté viziriel du 1er aodt
19~5. Il faut admettre, semble-t-il, qu'un droit
d'eau ne peut-être reconnu que s'il est fondé sur
une concession expresse du Maghzen, ou une
possession de 10 ans, .antérieures au 1er juillel
19x4 ou au 8 novembre 1919. Le droit d'eau
reconnu comme légalement acquis est le plus
avantageux pour son titulaire. C'eet un droit
réel, de nature civile, soustrait définitivement
à tout contrôle de l'administration. Un recours
devant les tribunaux judiciaires contre les rejets
par l'administration de demandes de reconnais
sances de droits d'eau est prévu par l'article 2,

alinéa ~, et pal' les articles 7 et 8 du dahir du
1er juillet 1914. Les tribunaux compétents sont _
exclusivement les tribuna~françai8 (article 8).




