
NOTE DE LA RÉDACTION

Le placement en septembre dernier d'un
llouvc1 emprunt public (.']60 millions d'obliga
~ions 6 ~~ au prix de 8!1U francs, nelles de tous
unpôts, garanties par l'&tat et amortissables en
65 années) afin de poursuivre le plan de mise en
t'aleur du Maroc, de IIlt1me que les difficultés
d'une fraction de la colonisation à se libérer de
certaines delles assumées à une période d'aisance
(manifestation de l'Union des associations agri
coles du 28 octobre 1934, question du renouvel
lement des fiches d'escompte agricoles) conti
'~uent li placer au premier plan des préoccupa
tIOns le problème des c1wrges du Maroc.

Les importations marocaines.

, Ces charges financières contractées par la
~ rance au profit du Maroc appellent en toute
Justice comme contre-partie nécessaire des avan
tages commerciaux correspondants. Or, les ventes
étrangères coûte que coûte, au-dessous du prix
de revient et qui ne constituent souvent que
l'écoulement de surplus de production (Cf· État
du cours des principaux produits _d'i~portation,
p. 440), continuent à déferlcr sur le Maroc.
Pendant lcs l111it premiers mois de 1934, le pour
centage des importations françaises s'abaisse à
46 %, contre 60 Apour la période comparable de
![J.30 et le Japon s'élève au second rang des pays
unportateurs au Maroc (Cf. Commerce extérieur
du· Maroc pendant les huit premiers mois de
Ig34, p. 43~), mnllipliant surtout ses t'entes en
articles neslimentaires de consommation usuelle
ct à bon marché: combinaisons de mécaniciens,
Pantalons de toile,' chemises d'hommes, etc ...

Les producteurs locaux, auxquels se joignent
l~eu à peu 'nombre d'exportatelLrs britanniques
eliminés de notre mar~hé, slLivent avec un inté
rèt sOlLterm les négociations entreprises pour
obtenir l'aménagement rationnel d'lLn StatlLt
douanier archaiqlLe. Des suggestions se font jOlLr
e~ favenr de dispositions complémentaires des
t~nées soit à salLvegarder le COlLrant d'importa
hon française, telles qlLe l'obligation, à l'exem
ple de la TlLnisie, d'affecter l'emploi des em
prnnts à acquérir des marchandises françaises
(Cf. Débat sur les échanges franco-marocains,
p. 432), soit à garantir l'origine nationale des
rtyarchandises admises en France sous le béné
ft~e du contingent, 'soit à stimlLler l'esprit
d adaptation des fabricants français qlLi se bor
Tlent fréqlLemment à celle simple notation :
~( Voici nos prix et nos articles. Nous sommes
a vos ordres ».

L'exportation marocaine.

. Dans sO~t ensemble~ le .commerce d'exporta-
tIOn 1I/(lrOC([/1I a enregIstre lLne constante acti
l'ité (lui a tronvé son point culminant en septem
hr~' : (:n!res massifs allemands pOlLr l'orge et le
('rll~ vegetal, même pour les graines secondaires:
('onandre, fenugrec, cumin; slLbstantielies com
lI~andes de phosphates d'Allemagne, approvi
SlonnellH'nt de l'Espagne en œlLfs marocains.

, Yai~ les trembles espagnols et les difficultés
d ('~ecutLOn de.l' al:.c(~rd de compensation franco
all< IIlllnd ~u ~8 Jmllet 1934 qui englobait le
Mal'(~c et Ultph<]uait lLn excédent d'exportation
de 11llemafJne, alors IJue les ventes de' l'Alle
IIHlfJlII' ,s~ sont révélées inférieures à son brlLsque
al)lJl'OI'ISlonnement en marchandises de tout
o!'dl'e, ont permis de redolLter un retard dans le
l'eg\ement des créances marocaines ct créé en
tOllt,lfQS une gêne constante dans la trésorerie des
grandes cntreprises locales.

. U!te cerla~ne irrégularité des cours en est
l'esl1l~ee, Tafl(hs que le cours des œlLfs s'élevait
Ile 2,)-'28. francs fin août à 27-36 francs les cent
U'llf.~, tHlrés, fin septembre, en revanche le cours
de. 1~>T'ge, après avoir atteint 44 francs, s'abais
S~'t a 38.-34 f;ancs. e!'} octobre et le blé dur indî
!l,cne .IJIU. m~att cote û3 francs le qlLintal fin aoat,
s abalssmt a 47 francs le 1 er octobre.

"lit
La FraH~e paye avec réglLlarité ses fOlLrnis-

lieurs IIWI'Ol:ams mais elle ne lelLr entr'ouvre qlLe
Ile plus en plus difficilement sâ porte. La Confé
l'el.tee de contingentement des primeurs maro
l'al/II::;, teHue à Paris le 2 octobre (Cf. Note sur le
conllllgenlement des primeurs marocaines
p. Ilog), a élndié l'échelonnement des date~
d'expédi.tJoTl ,de certains léglLmes frais dlL Maroc
d: mantere a ce qlLe les produits marocains ne
genent pas les arrivages algériens en France.

Si l'exportation des bovins rencontre sou
l'enl.des obstacles, celle des ovins OlLvre de larges
eSp'mrs. Le 4e Congrès de l'élevage marocain et
la Jfmrnée dlL mouton à Casa,blanca le 14 octobre
ont donné lieu à une étlLde de toutes les possi
bflités ~'e:rpédition non s~lLlement de la prodlLc
tl()r~ ()/ltrw du Maroc oriental, mais alLssi désor
lIlalS de celle dlL Maroc occidental, de manière à
1';>;nl)lcT' le déficit provoqué par la régression de
1 elenage en France,
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Le marché intérieur.
Le marché intérieur a marqué une certaine

stabilité favorisée par les conditions climatéri
ques (Cf. Note sur les conditions climatériques
du :~o trimestre 1934, p. 411). La récolte de blé
a été abondante, entraînant un accroissement de
la consommation locale et l'activité soutenue des
minoteries indigènes. Le bon état sanitaire géné
ral du bétail, contrarié par un tout petit nombre
de foyers épidémiques, a déterminé une reprise
léuère du marché de la laine, accrue avec l'ap
proche de l' hiver et la constitution des trous
semix de mariage. Les vendanges ont donné des
résultats variab les, mais satisfaisants dans l' en
semble, et en progression quantitative et quali
tative. On a atteint 60 hectolitres à l' hectare à
Sidi-Larbi, près de 100 à Beni~Amar et la surface
des vignes en production dans la région de Fès
a accusé un total de 680 hectares, soit une aug
mentation de 160 hectares par rapport à l'an
dernier.

Sans doute, il y a des ombres au tableau
(Cf. Note sur le mouvement des mutations im
mobilières, p. 429), sur le courant de la cons
tl'Uction, en particulier à Fès, p. 419. Cf. la
restriction dans l'afflux des capitaux privés,
p. Mn). Pourtant, et même à ce dernier point
de vue, on ne peut négliger le courant qui va
trouver son origine dans la décision de jl.lillet
des organismes gouvernementaux et semi-gou
vernementaux chargés de la politique française
du, pétrole (Office français des combustibles liqui
des, Compagnie française des pétroles, Bureau
minier chérifien) et des sociétés privées que ces
organismes contrôlent, d'affecter 30 millions de
francs aux recherches pétrolières pendant la pé
riode comprise entre apût 1934 et fin 1936. Le
dahir du 15 juillet 1934 sur l'organisation du
raffinage, les découvertes de terres décoloranles
dans le Maroc oriental n'excluent point pour
l'avenir la possihilité d'une in.àtJ,strie pétrolière
qui, débordant l'extraction des huiles brutes,
s'étendrait un jour à leur transformation et aux
opérations connexes (Cf. Note sur le régime juri
dique des recherches ct de l'exploitation des
hydrocarbures, p. 403).

Les incidences sociales.

En dépit des congédiements ou restrictions
éprouvés par les ouvriers agricoles indigènes
comme suite aux efforts des colons pour com
primer leur prix de revient, il semble que le
fellah ait connu dans l'ensemble une période de
relative aisance que traduisent la fréquentation

des souks el la stabilité de rendement de certains
droits de marché. S'il y a réduction de la con
sommation de sucre parce que l'indigène a cou
tume l'été de substituer au sucre dans son ali
mentation les fruits (pastèques, raisins), s'il y
a cu ~'?str~ction de l'emploi de la bougie menacée
par l ec/mrage au pétrole, néanmoins on a relevé
une notable affluence dans les kissarias en vue
de l'approvisionnement en vNements d'hiver.

Aussi, malgré les incidents d'Algérie (trou
IJ/es de Constantine en septembre) de Tunisie,
malgré l'effervescence de la zone ~spagnole en
octobre, le milieu mu,sulman du Maroc ne s'est
point départi de son calme.

. Une meilleure compréhension métropoli
lawe d~ la solidarilé économique franco-indigène
en Af~l(lUe du Nord (Cf. Revue bibliographique~
p. /,6a) et une propagande souple en France a
c~~t effet, u~lC prospection intelligente des condi
ltons de vee locale (Cf. L'enquête prescrite par
!e GO~l VefllCmf'11t général de l'Algérie faisant
('cha a celles du Mal'oc, p. M'9), l'adaptation
d.l' for~n.ules économiques tirées d'u,ne observa
tion Vigilante des initiatives extérieures (Cf. Note
SUI' les coopératives indigènes au Maroc et les
?xe~ples de l'étranger. Cf. Note sur l'industrie
IIllhgènc au Maroc. Cf. Note sur les centres
d'é~~lcation,professionnelle en Algérie), l'emploi
va1'le de Inet1lOdes souples d'éducation sociale :
films,. émissions radiophoniques, l'apport de
t.('ch.n~q/les, nouvelles (pétrole), .initient le monde
mdlgene a /lne civilisation dont les courants
matériels de trafic le rapprochent chaque jour
davantage (Cf. Pour le trafic aérien: les résultats
depuis juillet 1933 de la ligne Toulouse-Casa
hlanca, p. 442, la création d'aérodromes à Safi
et l'e~tpnsio~ .de l'aérodrome de Fès. Cf. pour
)p trahc ma1'lltme : le lancement, le 27 octobre,
du Chellah, nouveau navire de la Compagnie
Paquet. Cf. Pour le trafic ferroviaire : le resser
l'pmeIÜ des liaisons France-Maroc qui ont prouvé
notamment leur efficacité postale pendant les
trouhIes espagnols).

Mieux encore la sépulture à Rabat du maré
chal Lyautey symbolisera la portée durable de
cet effort de pénétration réciproque en rappelant
sans cesse que l'esprit de décision et la collabo
ration lIOn seulement protocolaire mais cons
f~lletive avec l'indigène s'imposent, en toutes
Circonstances, aux représen.tants de tous ordres
de la p/lissance éducatrice.

R.H.




