
BU LLET 1N ,;:co N() ~IlQ{j E D \J M:\ H.UC

des primitives. lb st' SOllt cOlltelllés d'aménager
dl'!ol ~ou l'('('~ el d' 1~lItrcpf(~ndre quelques travaux
t1'as8pdll'lIIl'lIl. Ils Il'ont pas encore fait plus,
pa r su i1l' de l 'l'xtn\me complication du prohlème
,juridique. , ,

En pffpI, l't' bOl'd de plateau riche en cau
Mail m~('ul)(" pal' 1111(' trihu de pasteurs, le8 Beni
'flil', f'ldlivakul'~ d'ol'('asioll ppu a\\achés à leur
"'ne, ni il kur ('au, si ahOlldalltt' qu'il Il'Y avait
;', !>lO/l slIjt'1 all('(III(' I(~gishlioll. Le sol, consi
dt~\'l; ('(IIIlIllt' guich, a \~II~ l'l'pris l'Il I!PO pour
t'tr(' rt'disirilllli' il dt's l'olo/ls l't aux indigènes,
qlw 1'011 a pourvu d'ull tilre provisoire de pro
priété, la moulkia. Mais le!'. officiers ùu bureau
ollt admis quP tOlile l'cau appartenait aux indi
gi'lIes, il litre d(' droit d'usage acquis avant le
dahir du ".r juilll'l 1914, établissant le principe
dt' la domanialité des eaux. Et cepenùant l'cau
[ul Cil grandI' partie rf'mise en partage, comme
la \('1'1'1', 1'1111'1' colol\s Pl indigènes, de sorte que
l'ancÎl'n droil d'usage collectif est devenu per
801111('\ l'I dt"linitif el qu'une part d'pau a cor
r('spondu il chaque moulkia sans être inscrite,
1'1' qui etit pu paraître contraire au principe de
la dornanialil{~, avant le dahir complémentaire
de Ig3'~. Les colons sont ainsi devenus des ayants
droit des indigl'nes. Or l'équipement en eau des
lots dl' colonisation n'était souvent pas prévu;
(fp plus Ils indigènes ont, ('n masse, vendu leurs
1(,1'I'l's maigrI>' l'inll'rdiction de vendre pendant
dix ans. Il s'en est suivi un commerce des droits
d 'eau qui est devl'nu frénétique, lor'sque les
illdig-bles, moins au large, ont dù faire double
rp('oll(', qlle les colons ont abandonné la culture
dll hlé pOlir celle des arhres fruitiers ou des pri
meurs el qu'enfin l'cali recherchée par tous est
devpnue insuffisantl'. Et ce comm('rce, incontrô
lable p"isque les parts d'eau n'étaient pas ins
('rites aux moulkias, a donné lieu à tous les abus.
Parmi les IIsag'f'fS, la plupart jouissent de leurs
droits sans qu'il en soit fait mention nulle part;
quant aux autres, leurs titres sont soit une cons
latation sur un règlement d'cau qui n'est iei
qu'un arbitrage officieux aboutissant à la rédae·
lion d'un calendrier d'irrigation, soit un acte
passé devant le greffiPr du trihunal coutumier
Ilf'rhèl'e sans qll'i1 y ait ('II contrôle, soit enfin
une reconnaissance officielle. Mais il n'y a eu
que six reconnaissanccs officielles depuis le dahir
de r!P~) : Ils colons reculent devant la longueur
dl' là pl'Océdure, li 'autant plus interminable que
Il's usagers doivent, drmandcr la constitution
cl'une association syndicale agricole privilégiée;
il Y a acturllcment qllatre associations, elles
g'roupl'nt ail maximum cinq usagers chacune,
mais IIne l'll'Ille a ohtenu l'approhation d'un pro
,jet de travaux, qualre ans après l'arrêté d'en.
quête qui l'st à l'origi ne de sa con~titution.

Pour éclaircir cette situation eompliquér,
!\f. Ua rdy proposr de considérer l'cali exact?ment
comme la terr<', de donner des titres d usage
(listincts et de simplifier la procédure indispen
sahll' pour la l'l'connaissance des droits d'eau et
III constitution d'associations syndicales non pri
vilé~ip('s.

Jean DRESCR.

STATISTIQUES
MÉTÉOROLOGIQUES MAROCAINES

ET PRÉVISIONS AGRICOLES

La vil' éWl\omil]lIe au Maroc est, à des titr~S
très divers, dans une dépelldancc étroite des acCI
dl'II ts météorologiques.

Plnviolllétr'ic d /'('rHlelllent agricole. - Les
sl;cheress('s d'automne ct d'hiver entravent les
spmaillcs, cdles d'hiver (janvier à mars) COIl1~

proUlclll'nt la récolte, moins gravement pou~tan

qu'cn Algérie, tandis que la sécheresse d aoô.t
se révèle plus préjudiciable au Maroc.

Les pluies anormales de Ig30 ont sévèrement
déprécié les céréales marocaines en soustrayant
une forte proportion de blés à la panification.
Phénomène Irès rare (il ne s'est produit qu'un:
fois au cours dl' 3~) années d'observations
Casablanca) mais qui exerça un retentissement
considérable car il intervint au début de négo
ciations délicates sur l'admission des hlés maro
cains en franchise des droits de douane en
France.

Les pluies précoces d'automne sont ?éc~s'
saires à l'élevage ovin et peuvent servir d'mdlce
pour les industriels français sur l'accroissement
probahle du troupeau marocain; en particulier,
une sécheresse automnale doit faire prévoir une
perte très fort(' d'agneaux.

La production des primeurs peut être ent~
vée par les gelées de printemps, mais on ~alt
aussi qu'au début de la période d'exportatIOn
des tomates, la consommation et les prix sont
influencés par le temps qui prévaut en Europe.

Le commercc intérieur des graines de blé
dur surtout est SOIIS la dépendance étroite ~es
conditions climatériques dans le Sud : des plUIes
favorahles, en provoquant une production excé
dentaire d'orge, ralentissent les expéditions de
céréales vers ces pays de large consommation.

Pluviométrie et mouvement de la main.
d'amvre. - Les sécheresses calamiteuses dans
les confins sahariens et dans le Sous provoquent
par contre une forte émigration et fournissent
dl' grandes disponibilités de main-d'œuvre. Par
ailleurs, la sécheresse amène parfois le Gouver
nement à prendre des mesures d'assistance col
Il'c\ive.

Le débarquement des marchandises dans les
ports atlantiques dépend de l'état de la barre il
Agadir, Mogador, Safi et Mazagan, même à Rabat
pt parfois à Port-Lyautey.

Opérations industrielles et pluviométrie. 
Î,l'rtaines opérations industrielles sont entravées
par un temps humide (dessication des pâtes ali
mentaires par exemple), Les installations de
transport d'énergie électrique sont égalemc~t
soumises aux influ('nces climatologiques (humI
dité ('xcessive de l'air, pluies continues, brouil
lards, etc.). L'ahondance ou la pénurie des réser
ves de neig-e et d'eau en montagne agissant sur
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Il' déhit des rJvII'rcs influenl !iur le fonctionne
ment des centralt's hydl'O-élcdriqups ct ml'me
indirccleIlll'nt sur la ponsommatioll dcs eomll\ls
li bles.

UII comprclld, pour toutes ces raisolls, l'in
I{'rèl d' i IIcorpurcr CPS obs('rval iOIl s météorologi
ques dans une publication qui groupe les don
nl'es indispensalJlps pour pressentir l'évolution
dl' latcndallcP ';l'onorniqw'.

Les J'('lIscigncmellls pulJliés eoncCl'IIent
d 'une part la lempératun', ses variations, ses
('xtrèmes, S('S écarts avec la normale, ct d'autrl'
part la pluie ct SOli rapport avec la normale.

Les pos\('s rnètéorologiqucs ont l,té choisis
dans l'ensemhle du territoire. Les statistiques
puliliél's pl'rmc\l{'llt donc dl' se faire ulle idée
complN(' l'I assez l'xacte du temps qui a prévaw
ehaquc mois dans chaque n;gioll de quelque
importance.

LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

DU 3" TRIMESTRE 1933

ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES.

Juil "'1
7'1·11I1,h'alllrcs . ...- Slir II' Iillora! la 1Il0"elllle li!'s

lIIa"ima, il\{,l l'it'IIH, ;\ la mo)enne normale tic 1 Ù :,0,
n'a pas dépassé 300 'sauf dans la région côlière du ltharh.
Dans l'intpril'Ilr pJ.r conlre, les maxima onl presque
wrtout atll':I.t 0\1 d(,P;ISS{, /100 cl d{,passé bO dans le~

plaines d\l JIhad> l'I rlll Sehou, dans la vallée de l'Ouer
gha, dans les Doukkala, ks Ahda, le SOIlS, le pays Zaïan
et dans les n;~ions sillll',,,s '1II ~1II1 (II''' draines rll' l '.\Uas.

Précipitations. - - S~ules les reglOns d'Oujlla, d:
Bhar!>, du Moycn-.\l1as ct rllI (iranrl-Atlas, ont reÇ a
'luclqucs pluies orageuses <1,~ peu d'imp"rt~l\ce ; .on

l('(-levé : '1 '\zrou, JO,3 Ill/Ill de pluie, :. Xin Kha a,
1i',Ü rn/Ill. il \frane, :l,1l m/Ill, il Fès, ~,Jl III/III, il Taza.
:',1 III/Ill, il Marrakeell, 3,5 m/m, ~I (;u('rcir, :"~ m/lU,
;', Outat el Hadj, 13 m/m, il llerkane, !,:l Ill/m.

l/lfluc/lI'C u!J/,ico(r - l'al' suile d(' 1:1 S('.-!l"rcsse deS
Illois j>r(>cédcllts, le rcnticnll.'rJ! des "Pl'l;aIPs a élé peu
(,1 en',.

La maturation de la vigne :1 él{, excellente. DanS ,I~s
IPgions humides, on a signillé quehlue" attar[lles r) 01

dil1ll1s ; l'insolation a produil quelques cas d·échauda.~
dans la région de Fès. Les variétés pre'coces ont comlllen
" paraitre sur les marchés.

Pour les cultures vinières la s('cheress/' a nuil aU
n'ndemenl de la l'l'l'olle des gesses. des f(~\es, des p0l11

1l1CS

de terre el des hrtteraves, .
Desséchemcnl de l'herhe des \('nains de pal'cour? OU

la nourrilure a, par suit!', (,l,', !WlI ahrmdant/' et .1 une
raillle valeur nulrili\,'.

.Ioill

. TI'I~'J!h'al{/I'CH. . Ch.aude sur l'en~l'lIlblc dll payt. Le~
t'caris :1 1<1 Hor:llale, faible SUI' l,' lllioral, ont depass•
:l" llallS Ioules les sial ions de l'int{'rieur et atteint 30 da~l
ks "hmar, les Doukkala, le Tadlil et la plaine du 5111:
Ll's lIlaXillla ilbsollls onl d'~passé !15° dans le Tadla, a
région dl' '.lilrrakech. le Sous, le Rharb el les Doukka13 .

Précipitations. - Orages nomhreux, notamment
dans le MOYl'Il;Atlas, .le .n~arb, le ~ildla et !il ~égjo~ .d~
'larrakech lIlalS plUVIOSite a~se7. faIble. On a Icleve .
\zrou, 30,;) m/m, il Pelitjean, J3 Ill/m, il Taza, 8,3 lU Ill,

;'t I\ollrrig-ha, J 3 III /111, il Marrakech, J ,3 Ill/Ill,
Chüle~; de grêle le 10 à :\rgana, El J'elaa des Srarnll,

Pelli '.1·Tir, \zrou, '.lirIe1t, Irlllnouzer des '.Iarmoucha,
,Ians la régioll rie Taza 011 elles ont détruit \Ille notable
part il' des l'l'colles.

Influellcc agricolc. - Le rendement des moissons a
('lé faible.. Le siroc~o el le chergui ont desséché de nom-

tbrcn" pieds de VIgnes. Le temps généralement sec e
chauc) a été 11'(>5 peu favorable au développement des
maladies crypto~allli'lues. Les fourrages s)lontanés de
panours ~ont )lrt'sque enlihement desséchés,

STATISTIQUE MÉTÉOROLOGIQUE.
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Mo"ador " 100 1:\.0 ·Jl.l t6.:\ ]7·\l ]6.:1 0 0 0 0 0

.-\gadir :l~,,~ "', S li·3 ]8.:\ 0 0 0 0
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Oued·Zt'lIl ~~.~ Ia!).l 31.6 .8.";' 11.11 1\.'1 0 0 0
\uou .•.• :n.'7 3~.f) J,;,.6 .B.o JO·fl [3.0 10." 30.5
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Fè14 ••.................. ~:u) 3g.6 30.a 18.~ )0.0 .3.{} 5.-1 0
Tala •.................. 3-;.1 :10.3 30.7 l'J.] H,O 16.-; S.I 8.6
OUjd'l j~l.l :t:,\ 31.r. I-;.~ ]0.1 JfU~, :),0 ,.3
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septembre

Températures. _ Les températures moyennes de
septembre ont été normales dans l'Atlas et le Maroc
:nental ; dans les autres régions elles ont été inférieures

e 1 il 3° aux normales.
v' .Précipitations. - ~[algré de fréquents orages, plu
h'oSlté nettement inférieure il la normale. Les plus fortes
pa~t~rs de pluie relevées sont : il Tanger, 24 rn/m,. il
n~' . :rautey, 12,4 rn/m, il Agaouïar, 37,8 rn/m, il AmlS
8 1Z, 24,3 rn/m, il Khenifra, 19,0 rn/m, il Oulmè&

,1) m/m, à Outal el Hadj 28,5 rn/m.

Influence agricole. - Les ilHIij!"ènes altendertl Jea
pluies pour commencer lea labOUrs préparatoires. Les
l"ulturéSde prinlemps n'onl l'RS dOIllH\ un résultat salis
(aisant, par suite de )a sécheresse.

Les ,'endanges sont à peu près terminées ou en cour:!:
..uivant les régions ; par .suite de l~ fort~ insolat.ion, 10
degré alcoolique csl supérieur à C~IUl de 1 iln dernIer. Ou
signale quelques attaques de rouille.

La végélalîon des terrains de I~rcours esl e~ltièrc.
ment lignifiée. Les chaumes ont dIsparu par sll1te dl'
pacage intensif.

2. - PRODUCTION MINIÈRE

. '..
~~-.ti ..

Lt ltfAI:\oc ET LES ACCORDS PBOSPHATIERS.

Ainsi que l'expriment les graphiques ci-des
sus, l~ marché européen dépend de deux so,:",ces
esse!ltIelles d'approvisionnement phosphaller :
les ltvraisons nord-africaines n'en constituent pas
Illoins l'élément prépondérant pusqu'elles reprè
~ntaient, dès 1923, plus de 75 % de tonnage
Illlporté ell Europe pour s'étendre à 82 %., eli
1925.

Si l'~P, envisage l'ensemble des fournitures
, ,phosphatières mondiales, on constate également
,,";file part proportionnellement grandissante des

apports nord-africains dont le total passe de
2. millions de tonnes, en 1923, à plus de 5 mil
hons, en 1925. Alors qu'en 1910 la product~on
nord-africaine représentait 36 %' de la productIOn
phosphatière mondiale contre 47 % aUX Etats
U,nis~ les rapports se trouvent modi~és.aujour
d hUI, car il s'agit de 51 % pour 1 AfrIque du
Nord au regard de 34 %. pour les Etats-Unis.

Mais nulle industrie n'est plus sensible aux
troubles économiques car, dès les premi~rs s!gnes
de dépression les agriculteurs, trop disposés ~
classer les achats de produits phosp~atés p~mll
les dépenses de luxe, se restreignent lDl~é~ate-

:·t .!ee~t s~r de telles acquisitions. C'.est amsi q~e
cl.~ IndIces de restriction phosphabère se mam
. ,.,.tent d'abord dans les foyers originaires de la
, Pt&ente crise, comme le Japon, pour se propa-
~ successivement à travers les pays gagnés par
1ébranlement économique.

Après une période d'ex.pansion ininterrom
p.ue, l'Afrique du Nord a subi une brusque dépres
IHon phosphatière, pendant le second semestre
de 1930 qui s'est encore accentuée en J93J, au
POint q~e les ventes européennes baissent alors
de près de 40 %.

. Depuis lors la reprise phosphatière n~rd.
afrIcaine s'affirme nettement, et pl~ ~péclale
Illent avec le premier semestre J933, tl n en reste

pas moins qu'une analyse attentive fait appa·
rattre la persistance, en Tunisie, de difficultés
phosphatières qui tiennent à la moindre teneur
de ses minerais comparés à ceux de }'Algérie et
du Maroc. Si les ex.ploitants de ces deux derniers
pavs pouvaient envisager par conséquent cer·
tains sacrifices, il n'en pouvait être de même des
entreprises tunisiennes peu à peu contraintes
d'abandonner certains marchés.

C'est la constatation de cet état de choses
qui a déterminé les exploitants tunisiens à recher
cher la constatation d'un accord tant entre eux
qu 'avec I~urs .voisins. d'AI%érie et d';l Maroc, . .
accord qUI a prIS la forme d un comptoIr algéiii
tunisien englobant toutes les exploitations d'Algé-
rie et de Tunisie et unique agent de vente .et
d'exécution pour ces entreprises. Cet accord se
prolonge par une entente avec l'Office chéri-
fien des phosphates dont le directeur commercial
a été appelé à diriger le comptoir algéro-tunisien.
Ainsi se précise un effort significatif pour entra.-
ver le développement de concurrences nord-afri-
caines ruineuses autant qu'irréfléchies. . ..,

• 0-0. 4<,

Avec leur extraction qui représente 51 % d~,,~:"';' ';'
la production mondiale, les entreprises phospha- .
tières nord-africaines contrÔleraient le marché,
si leurs efforts n'étaient menacés par la persis-
tante instabilité monétaire. Après le décrochage
de la livre sterling, en septembre 1931, occasion
d'un avilissement des prix de 30 % qut a déter-
miné les producteurs américains à réadapter leurs
cours en dollars aux cotations anglaises, a succédé
une baisse du dollar de 35 01<-,. Le cours du dollar
en s'effondrant de 25 fr. 55, courant avril. à
16 fr. 60, courant octobre, n'a pas manqué de
provoquer un accroissement assez corrélatif des
ventes américaines en Europe. soit e~viron 33 %.,

Aussi des pourparlers ont-i,-'~été engagés
entre les exploitants américains et nord-africains
pour consolider le marché mondial des phos
phates et écarter les menaces de rupture d'équili
bre que pouvait entralner la dislocatit?n des chan-
ges.




