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4. - ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

VALEUR DES TERRAINS A BATIR AU COURS DE L'ANNÉE 1933
.....

VILLES

-
Agadir .
l\zemmour ..
Casablanca .
Fedala .
Fès

~~;:;:::··::::::·i·::·i:
~~~~yautey .........•.•••••.••..

~:>:>::::::::

CENTRE pERIPHERIE BANLIEUE
'I~

MInimum 1 Maximum Minimum Ma:dmum Minimum Maximum

Francs
1

Francs Francs I<~,rancs Francs Francs
25 60 . -8 12 3 5.

1
1250 ... 250 3

300 » 4.0 1811 . »
50 '300 35 160 . .

110 » 25 97 20 20
60 500 4.0 120 5 - 10
20 80 10 60 . 5 III
4.0 600· 30 100 16 60

70 550' 8
j'-.,

» .
4. 55 o 118 "'.10- 015 025

45 500 15 ,;;150 " 10 15
60 150 25 85 20 30

350 1.500 ~. 80 '350 ,3(\,- 85
20 400 140 'nO 185 5
30 60 (1) 30 4.0 (2) »
10 60 10 70 (1) » »
10 . 85 5 8 2 350
4.0 50 20 40 »

5. - PRODUCTION INDtGÈNE

OBSERVATIONS

(1) Ville indigène.
(2). Quartier euro~Q.

"

'••, f. ,,~::'

.~,'I' "~~,,,.,' :

CRÉATION ÉVENTUELLE DE COOPÉR~ )NDIGÈNES.
" ;,;". .. ,: '. " t 'f .., ~,

.~:~ ~~'- '. ""'.)~~"1 t . " ~ '.,,, 4, ,~
. \ '.'

l' Le comité marocain de l'Union ovine de de la., criJe; éconOIni~è1~iate, dont lés désas
l'A.frique du Nord a récemment exposé à [a direc- treux efféts, par suite èle'ïa·llaisse et de la mévente
~0!l des affaires indigènes d'intéressantes propo- dest-pl'blitits agricoles, ont durement touché le

sltlons relatives à la création au Maroc de coopé- fellah maroi.lin.
l'aUves indigènes d'élevage Celui-ci, 'en effet, était assez mal préparé
t Plusieurs essais de ce genre ont déjà été ten- pour résister à: la crise.
JS en Alg'rie, et la Coopérative des éleveurs de Habitué avant notre arrivée à ne produire
oe~ville, qui fonctionne avec l'aide de l'Union que pour la consomma~ion familiale et des
\Tlne, a notamment donné des résultats fort en- 1 1 fa 'l'té

COurageants. échanges oc~,' il a été ltitiré par a Cil
des débouch~ -.gui s'offrai.1It à lui dans les

r . L'importance de cette question de la coopé- années d'apr~~q'~guerre. Il a augmenté ses em
l~hon entre indigènes au Maroc, en vue d'amé- blavures, et ainJi.,réalisé, quand la récolte était
d~rer la qualité de leurs produits agricoles et honne, des bénéft6es appréciables. Mais ces béné-

en faciliter l'écoulement, est évidente. lices ont rarement été conservés en prévision des
Sur une population de 5 millions d'indi- mauvaises années, L'imprévoyance de l'indigènefène
.s, en effet, le Protectorat compte plus de est bien connue. Il s'est livré, chaque fois qu'il

d !UllIions de ruraux. Notre politique indigène ra pu, à des dépenses somptuaires ou futiles,
-;lt donc tenir le plus grand compte de cette et a repris, selon la coutume ancestrale, le che
rn.asse; nous devons travailler à son relèvement min menant à l'usurier chaque fois qu'il s'est
ti alériel et moral et la guider dans son adapta- trouvé à court d'argent. Les récoltes vendues en
etO~ !lux' conditions modernes de la production vert, les terrains donnés en nantissement d'une

es_'~changes. dette, les marchandises achetées à crédit ont fini
ach A.ujourd'hui, la pacifiOl..t()n du Maroc est par ruiner un nombre considérable de paysans
est eVée, la sécurité des personnes et des biens marocains, et la baisse du prix des céréales et
le aSSurée. Pour nous attacher les indigènes, des autres produits agricoles, survenue brusque
d' llloyen le plus efficace est sans aucun doute meqt depuis deux ans, rend aujourd'hui bien
hiassurer leur prospérité et d'augmenter leur /diffrcile le renflouement de tous ceux qui avaient
~-être. Cette tâche présente actuellement un résisté tant bien que mal, et plutôt mal que
. ctère d'urgence encore plus marqué du fait bien.
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Cependant, le Gouvernement se préoccupait
depuis longtemps de cette situation.

Une législation contre l'usure a été édictée
dès 1926. Mais au Maroc comme ailleurs les lois
répressives se sont montrées généralement im
puissantes, l'emprunteur se faisant la plupart
du temps le complice de l'usurier pour dissi
muler, par une évaluation excessive de la somme
prêtée, l'illégalité du taux d'intérêt prélevé.

Les sociétés indigènes de prévoyance ont été
instituées en 1917; elles perçoivent quelques
centimes additionnels sur le tertib pour cons
tituer un fonds social permettant, par des prêts
en argent ou en nature, de soustraire les culti
vateurs à l'usure. Largement aidées par des sub-

I
ventions et des avances de l'État, disposant de
ressources régulières, les S.I.P. ont rendu les
plus grands services, et peuvent en rendre
encore. Leur principal défaut est qu'elles cons-
tituent aux yeux des fellahs un organisme d'État,
aux règles rigoureuses. Leurs sociétaires sont
astreints aux cotisations. Le recouvrement des
prêts se fait d'une manière analogue à celle du
tertib et par une contrainte dont l'effet politique
est déplorable. Leur contrôle échoit à un orga
nisme central où la direction générale des
finances joue un rôle prépondérant, et qui est lié
par des textes impératifs ne laissant guère d'ini
tiative aux conseils de section et d'administration
des sociétés. Aussi les principes de prévoyance et
de solidarité qui régissent leur fonctionnement
échappent certainement à la presque totalité de
leurs membres.

Malgré la bonne volonté de ceux qui les
contrôlent ou les administrent, on peut affirmer
qu'elles n'ont pas eu l'heureux effet éducateur
attendu d'elles lors de leur création.

Les mêmes reproches paraissent d'ailleurs
pouvoir être adressés aux caisses de crédit agri
cole indigène créées plus récemment, l'une à
Rabat en 1931, et l'autre à Fès en 1933. Sans
doute est-il encore trop tôt pour porter sur ces
organismes un jugement définitif, mais il a été
facile de constater à Rabat que les indigènes
considéraient la caisse uniquement comme un
prêteur commode, " n'étaient encore guère dis
posés à lui confier des dépôts d'épargne. Il en
résulte que les opérations de prêt de cette caisse
ne pourront être continuées qu'avec des fonds
avancés par l'État ou la caisse centrale des SJ.P.

Là encpre, l'organisme créé est trop loin de
l'indigène pour que celui-ci puisse discerner et
comprendre les buts de solidarité et de progrès
social qui en ont motivé la création. .....

Un gros effort de vulgarisation et de propa
gande a été tenté d'autre part, tant par les ser
vices techniques que par les autorités de con
trôle, pour faire abandonner aux indigènes leurs
habitudes arriérées et routinières en faveur de
méthodes plus modernes de production et de
vente.

Des succès ont été enregistrés çà et là,\Qu
jours sporadiques et souvent passagers. Mais la
masse a continué à gratter le sol avec une char
rue en bois, à manger le meilleur grain pour

semer le médiocre, à laisser les animaux croître
et multiplier à leur guise et à s'en remettre à
Allah du soin de faire produire aux arbres de
bons fruits.

Les colons ont été jalousés souvent, rarement
imités, et le fatalisme des indigènes paraît même
aujourd'hui marquer un point en faveur de l'inu
tilité d'efforts pénibles et compliqués par suite
du marasme que la crise a provoqué aussi bien
chez les colons européens que chez les fellahs.

De ce bref exposé, il résulte que les efforts
pourtant séri~ux tentés pour améliorer le sort
des masses rurales au Maroc et plus particulière
ment pour combattre l'usure, n'ont pas eu tous
les résultats escomptés.

A q.uoi faut-il attribuer cet échecP
,;. Certes, la crise économique est coupable

·pour une grande part, mais elle ne présente pas,
aux yeux de l'indigène habitué à bien d'autres
oatastrophes, le caractère extraordinaire que nous
lui attribuons. De tout temps, le paysan maro
cain a subi des famines, des épidémies, des pil
lages qui ont accentué chez lui le caractère ~e
fatalisme résigné commun à tous les Nord-Afn
cains. A toutes nos tentatives pour le faire pro
fiter de progrès matériels, moraux, sociaux, il
se doit en lui-même: à quoi bon P et à de rares
exceptions près, c'est sans aucun enthousiasme
et parfois même avec hostilité qu'il accueille noS
innovations les mieux intentionnées.

C'est à cette mentalité routinière et soup
çonneuse qu'il faut attribuer notamment l'indif
férence du fellah vis-à-vis de l'activité des socié
tés indigènes de prévoyance et des caisses de
crédit agricole. . t

Ces institutions portent à ses yeux la marql1~

du pouvoir central, dont une longue expériencel
lui a appris à se méfier. De plus, la notion de:
l'État lui est trop étrangère pour qu'il puisse.,
discerner, par exemple, dans la somme qu'il paye
pour le tertib, qu'une part constitue non ull
impôt, mais une cotisation qui alimentera à soll
profit la caisse de la société indigène de pré
voyance.

Ces mêmes difficultés dans la lutte contre
l'usure et l'amélioration du sort des indigènes
ont d'ailleurs été rencontrées par les natio~S

colonisatrices dans les pays les plus divers: Afr1- ..
que, Asie, Malaisie, où les populations présell-!
taient, avant l'occupation ou la conquête, des,!
caractères généraux assez semblables à ceux dUl
paysan marocain. Dans la plupart des colonies,;
en effet, les nations européeIlIles se sont trouvéefl!)
en face de masses rurales illettrées en presqt!e!
totalité, ayant conservé une structure social'
arriérée, et vivant presque sans contaçts, éconO"{
miques ou autres, avec le monde extérieur.

Un peu partout, il a été tenté officielleme. ;
de répandre et de faire comprendre les hienfal
de la civilisation. Mais ces tentatives n'ont pas ..•~.
plus de succès qu'au Maroc, en raison du caraO"!(
tère de contrainte que l'indigène attribue to1S~.

jours, et non parfois sans raison, à l'action def
agents de l'administration et du gouvernem
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Il a donc fallu se rendre compte que cet
~~ort d'amélioration sociale n'aurait des chances

aboutir que si les indigènes y étaient intéres
sés eux-mêmes et c'est ainsi qu'a été envisagée
un peu partout la création de coopératives indi
gènes, ce procédé économique de répartition des
bénéfices ayant donné les résultats les plus encou
rageants en Europe.
, Le succès du mouvement coopératif indi

gene n'a pas déçu les espoirs fondés sur lui.
La?cé depuis vingt-cinq ans à peine, il s'étend
aUJourd'hui à la plupart des colonies sous les
~or~es les plus diverses : coopératives de pro-
Uchon, de crédit, d'achats en cqm:Qlun, etc...

Le cadre de cette note ne ~~t pas de
drc~ser le tableau des coopérativés"l' indigènes,
1ll~IS il n'est sans doute pas inutile de signaler
qu aux Indes anglaises elles sont au nombre de,
10~:000 et comptent 4 millions de membres.
~U.I~ y a 90 . 000 coopérateurs indigènes aux
hIhppines, que le mouvement est largement

alllorcé en Malaisie, en Indochine, au Cameroun,rn ~~ique équatoriale, et qu'en Algérie et en
UOIsIe, les coopératives mixtes comptent un

~~lllbre important d'indigènes, souvent la moi
1 et plus, parmi leurs adhérents.

Malgré son extrême jeunesse, le mouvement
i>00Pératif indigène a donc déjà fait ses preuves.
l ans de nombreux pays, il a acquis une impor
ance prépondérante parmi les facteurs de la
~~Oduction et du progrès. Si l'expérimentation
UUn tel système au Maroc peut encore sembler
n?e entreprise hardie, on peut affirmer qu'elle
d ei~ plus hasardeuse, surtout s'il est tenu compte
ce expérience acquise dans ce domaine par les
«:'Pératives indigènes déjà créées ailleurs etIll/ des milieux sociaux assez analogues aux

lIeux ruraux marocains.

•• lie

hn' Quelles seraient donc, au Maroc, les possi
ne ltés d'existence et les conditions de fonction-

lllent des coopératives indigènes 1
à 1 Du point de vue législatif, rien ne s'oppose
10. ~ur .création. Bien au contraire, le dahir du
\'0 éVrler 1928 sur les sociétés indigènes de pré
q/arce prévoit en son article 1

er
, paragraphe 5,

C( e es S.I.P. ont, notamment, pour objet: « de
C( ~réer des coopératives d'achat et de vente, de
« aon.servation et de transformation des produits
« ~~lcoles provenant exclusivement des exploi-

Ions des associés )).
Col D'au~re part, les sociétés coopératives agri
fix:ssont. régies par le dahir du 9 mai 1923, qui
sta.t~e but de ces sociétés et réglemente leurs
cOo 8. J:\ien n'empêche d'appliquer ce texte aux
t'Uelrrràbves indigènes, quitte à envisager éven
relat~lllent un aménagement de ses dispositions
créd:;es à. l'affiliation.obligatoire aux caisses de
cell d algrlcole des SOCIétés bénéficiant des avan-

e 'Etat.

Du point de vue social, les circonstances
apparaissent non moins favorables. La popula
tion rurale marocaine est, en effet, composée en
majeure partie de Berbères, travailleurs, écono
mes, généralement sédentaires et très attachés à
la terre. Ils sont très bien préparés à la culture
intensive, et susceptibles de se perfectionner rapi
dement, s'ils y trouvent leur intérêt immédiat,
aussi bien dans l'élevage que dans la culture des
arbres fruitiers et des plantes potagères. Ils cons
tituent un peu partout de petits groupements très
homogènes grâce à la survivance des liens de
solidarité qu'avaient fait naître chez eux de longs
siècles d'insécurité. Certaines de leul's institu
tions, comme les timezguilda, les séguias de vil
lage, présentent un caractère coopératif indiscu
table~

Il n'y a d'ailleurs aucune raison de supposer
que le système coopératif soit trop difficile et
compliqué pour l'entendement d'hommes sim
ple~ ou illettrés. Des milliers de" coopératives
llldiennes sont totalement dépourvues de mem-'
bres ayant quelque instruction, et n'en fonction
nent pas moins d'une manière satisfaisante. Il
y a là cependant un écueil à éviter : la création
d'organismes trop complexes. L'entreprise com
mune devra toujours être suffisamment simple
au début pour que ses rouages, dans leurs prin
cipaux détails et dans l'ensemble, puissent être
discernés et compris au moins des plus actifs et
des plus intelligents parmi les membres de l'as
sociation.

L'existence au Maroc de nombreuses terres f
collectives et de fonds appartenant à des collec
tivités est encore un facteur favorable à la créa- ,
tion de coopératives indigènes. L'utilisation de
ces terr~.s et de ces fonds, conjuguée avec les
moyens des S.I.P., permettrait sans doute de
rédyire au minimum l'aide financière à deman
der en fin de compte à l'État.

Sans doute, en effet, sera-t-il indispensable
au début de faire appel au concours financier de
l'État, mais ce concours devra être limité et tem
poraire, de façon que les coopératives ne comp
tent pas trop ni trop longtemps sur une provi-
dence extéricw.re. '.

La caisse centrale des S.I.P. doit être capable
de financer cet effort initial.

Il est certain,' d'autre part, que l'adminis
tration aura le plus souvent à prendre l'initia
~ive du mouvement coopératif, et presque tou
Jours à en surveiller et à en, diriger la croissance. 1
Mais cette action administrative devra être
rédui~ au minimum, et trouvera le plus utile
ment à s'exercer dans le domaine de la propa.. l
gande, de l'éducation coopérative et du contrôle \
des organisations. Elle devra, en tout cas, écar-.
ter les formules de gestion directe par ses agents U
qui donneraient aux sociétés un caractère trop
officiel, leur enlèveraient toute initiative et ne
manqueraient pas d'amener beaucoup d'adhé
reqlJf, à s'en dési~ltéresser, comme cela s'est pro
durf' pour les caIsses de crédit et les S.I.P.
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Les possibilités d'existence et les conditions
de fonctionnement des sociétés coopératives indi
gènes au Maroc' étant ainsi esquissées dans leurs
grandes lignes, il y a lieu maintenant d'examiner
comment il conviendrait d'envisager la création
de ces coopératives.

Il importe, en effet, de s'entourer au préa
lable de toutes les garanties pour éviter, dans la
mesure du possible, un échec.

A ce sujet, la prudence commande en pre
mier lieu de ne pas aller trop vite et de ne pas
voir trop grand. Les succès enregistrés ailleurs
dans ce domaine sont l'œuvre du temps aussi
bien que des hommes. Il est donc préférable de
ne pas chercher à imposer de plana au Maroc
une vaste organisation coopérative dont les roua
ges compliqués ne seraient pas compris par les
indigènes, mais plutôt de tenter des expériences
soigneusement choisies, et en nombre restreint,
là où se trouveront réunies les conditions optima
de réussite. A titre d'indication, les créations
suivantes semblent pouvoir être envisagées :

1 0 Une ou deux coopératives d'éleveurs de
moutons, en liaison avec l'Union ovine, et ana
logue à celle qui vient de réussir à Géryville, en
Algérie;

2° Une coopérative d'éleveurs créée par une
S.LP. et à gestion purement indigène;

3° Une ou deux coopératives de maraîchage
dans la banlieue d'une grande ville, en liaison
avec les SJ.P. ;

4° Une ou deux coopératives fruitières, en
liaison avec le service des collectivités et les
SJ.P. ;

5° En outre, et bien qu'il ne s'agisse plus de
produits agricoles, on pourrait également tenter
un essai de coopérative de pêcheurs à Agadir,
où un gros effort a déjà été fait par l'autorité
locale pour rénover cette industrie indigène. Si,
par ailleurs, l'aménagement du port de pêche
de Rabat venait à être réalisé, il serait sans doute
possible d'y constituer une coopérative de pê
cheurs indigènes, qui assurerait un moyen
d'existence aux barcassiers en chômage;

(

6° Enfin, dans ,le cadre des anciennes cor
porations, il ne sefait peut-être pas impossible
d'envisager ultérieurement la création de coopé
rative~ de production pour faciliter aux artisans

• indigènes des villes la fabrication et l'écoulement
de leurs produits.

Bien entendu, chacune de ces expériences
ne serait lancée qu'après une étude approfondie
des chances de succès et des risques à courir. Ces
risques, d'ailleurs minimes, devraient évidem
ment, en fin de compte, incomber à l'Etat; il
serait profondément injuste de les faire supporter
par les indigènes, même si l'échec était dii à
leur ignorance ou à leur incompréhension.

** •
En résumé, il apparait que la coopération

est susceptible à la fois d'améliorer la condition
des petits producteurs marocains et de combattre

les effets de l'usure. Il serait donc très intéres·
sant, du point de vue politique, de tenter aU
moins quelques expériences dans ce domaine. Le
résultat de ces expériences permettrait sans doute
et dans un temps relativement court, de fixe!
éventuellement les principes et les modalités d'un
programme général de coopération indigène, en
liaison avec la coopération européenne, ou paraI·
lèlement à elle. Cette dernière est, en effet, en
train de s'organiser avec les fédérations coopé
ratives de la métropole. Notre intérêt bien COOl
pris nous commande d'éviter à ce sujet le repro
che qui nous a déjà été fait, d'écarter les indi
gènes des avantages procurés aux Européens par
les institutions que le Gouvernement crée lui
même ou dont il encourage la création au Maroc.

Commandant BROT,
de la direction des affaires indigènes.

RÉSULTAT DE L'ESTAMPILLAGE

DES TAPIS MAROCAINS,

PENDANT LE 10r TRIMESTRE 1934
- - .........

1

LIEUX NOMBHE SURFACE

d'estampillage de tapis en mq.

Hubat .............. 1.215 4.901,24
Salé ............ . . 520 2.385,67
S.A.F.T. , ........... 517 1.528,87
Fès o ••••••••••••••• 486 1.765,12
Meknès ............ 137 488,00
Khenifra o •••••••••• » Il

Marrakech ...... . . 576 2.759,50 !Casablanca ........ 259 865,62
1Oujda o ••••••••••••• 30 118,83

~Taza ... , ........... 65 297,43
Mogador ........... 12 55,70 ,
Mldell, o •••••••••••• 122 330,41
Boudenib 71 278,31 •O" • .,
Mazagan ..... . .. Il »
Sali 1 2,64

,.
................ jTanger ............ Il Il

Totaux...... 4.011 15.777,34
-,1

l

1933 3.309 14166,69
l...... !
j

Avec 4.oIl tapis mesurant une surface de l
15.777 mètres carrés 34, la fabrication estampil-i
lée pendant le premier trimestre de 1934 est supé-'
rieure de 70~1 tapis et I.6IO mètres carrés 65 à
celle du premier trimestre de 1933, soit du dixiè
me environ.

C'est la proportion qui a été observée pen-'
dant toute l'année 1933 sur l'année 1932.

L'accroissement reste donc constant.
Avec une surface de 7.287 mètres carrés 91

sur 15.777 mètres carrés 34, les villes de Rabat·
Salé conservent leur importance productive qui
représente environ la moitié de toute la produc
tion marocaine.

Marrakech arrive loin derrière elles avec uJl
peu plus du sixième et Fès avec un peu plus du
dixième.
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d'envisager ultérieurement la création de coopé
rative~ de production pour faciliter aux artisans

• indigènes des villes la fabrication et l'écoulement
de leurs produits.

Bien entendu, chacune de ces expériences
ne serait lancée qu'après une étude approfondie
des chances de succès et des risques à courir. Ces
risques, d'ailleurs minimes, devraient évidem
ment, en fin de compte, incomber à l'Etat; il
serait profondément injuste de les faire supporter
par les indigènes, même si l'échec était dii à
leur ignorance ou à leur incompréhension.

** •
En résumé, il apparait que la coopération

est susceptible à la fois d'améliorer la condition
des petits producteurs marocains et de combattre

les effets de l'usure. Il serait donc très intéres·
sant, du point de vue politique, de tenter aU
moins quelques expériences dans ce domaine. Le
résultat de ces expériences permettrait sans doute
et dans un temps relativement court, de fixe!
éventuellement les principes et les modalités d'un
programme général de coopération indigène, en
liaison avec la coopération européenne, ou paraI·
lèlement à elle. Cette dernière est, en effet, en
train de s'organiser avec les fédérations coopé
ratives de la métropole. Notre intérêt bien COOl
pris nous commande d'éviter à ce sujet le repro
che qui nous a déjà été fait, d'écarter les indi
gènes des avantages procurés aux Européens par
les institutions que le Gouvernement crée lui
même ou dont il encourage la création au Maroc.

Commandant BROT,
de la direction des affaires indigènes.

RÉSULTAT DE L'ESTAMPILLAGE

DES TAPIS MAROCAINS,

PENDANT LE 10r TRIMESTRE 1934
- - .........

1

LIEUX NOMBHE SURFACE

d'estampillage de tapis en mq.

Hubat .............. 1.215 4.901,24
Salé ............ . . 520 2.385,67
S.A.F.T. , ........... 517 1.528,87
Fès o ••••••••••••••• 486 1.765,12
Meknès ............ 137 488,00
Khenifra o •••••••••• » Il

Marrakech ...... . . 576 2.759,50 !Casablanca ........ 259 865,62
1Oujda o ••••••••••••• 30 118,83

~Taza ... , ........... 65 297,43
Mogador ........... 12 55,70 ,
Mldell, o •••••••••••• 122 330,41
Boudenib 71 278,31 •O" • .,
Mazagan ..... . .. Il »
Sali 1 2,64

,.
................ jTanger ............ Il Il

Totaux...... 4.011 15.777,34
-,1

l

1933 3.309 14166,69
l...... !
j

Avec 4.oIl tapis mesurant une surface de l
15.777 mètres carrés 34, la fabrication estampil-i
lée pendant le premier trimestre de 1934 est supé-'
rieure de 70~1 tapis et I.6IO mètres carrés 65 à
celle du premier trimestre de 1933, soit du dixiè
me environ.

C'est la proportion qui a été observée pen-'
dant toute l'année 1933 sur l'année 1932.

L'accroissement reste donc constant.
Avec une surface de 7.287 mètres carrés 91

sur 15.777 mètres carrés 34, les villes de Rabat·
Salé conservent leur importance productive qui
représente environ la moitié de toute la produc
tion marocaine.

Marrakech arrive loin derrière elles avec uJl
peu plus du sixième et Fès avec un peu plus du
dixième.
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