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A. - Immeubles.

Les acquisitions d'immeubles par les S.l.P. sont limi
tées aux entreprises d'intérêt collectif : pépinières, écu
ries poUl' génitèurs, hangars pour la conservation du
petit matériel et des grains entre les époques de récolte
et de semailles.

B. - Assistance mutuelle.

A la fin de l'exercice 1932-1933, le total des prNs
et secours réellemen t distribués pendant cet exercice
atteint 24.34,.687 francs.

Pour l'exercice 1933-1931" la comparaison entre les
prévisions hudgétaires et les distributions effectives de
prNs et secours s'établit comme suit

On constate une augmentation globale de 4.723.215
francs.

Elle a été affectée principalement aux prêts en
argent, qui üll! dépassé les pn',isions budgétaires d'en
viron 1 he, alors que plus des 3'(1 des cn'dits-prêts en
uature n'ont pas été utilisés.

POUl' l'exercice Ig3!1-1935, les prévisions budgétaires
sont ellcore augmentées.

LE CRÉDIT AGRICOLE INDIGÈNE

au 1er janvier 1935.

Le crédit agricole indigène au Maroc est à forme
mutuelle et se trouve réalisé par trois institutions :

1° Les sociétés indigènes de prévoyance (S.I.P.), qui
pratiquent surtout l'assistance annuelle au moyen de
prêts de campagne ou de prêts à court terme ne dépas
sant pas trois ans ;

2° Les caisses régionales d'épargne et de crédit agri
cüle indigènes, créées à Hahat et à Fès, qui continuent,
agraudissent et complètont l 'œuvre des S.1. P. par des
prêts d'un montant plus élevé et à moyen terme

3° La caisse centrale de crédit agricole et de pré-
voyance indigène qui gère :

a) Le fonds de réserve des S.I.P. ;

b) Les avances de l'État ;

c) Son propre fonds de réservo ;

d) Les intérêts perçus ;

e) Les fonds lihres des S.1.P., des caisses régionales
et des collectivités indigènes.

Sociétés indigènes de prévoyance.

Au 30 juin 1934, fin de l'exercice 1933-1934, il existe
54 S.I.P. groupant 966.620 sociétaires possédant un

actif de 61.786.483 fI'. 83 ;
Dont 32 en· régiüns militaires groupant 506.279

sociétaires possédant un actif de 19.748.737 fI'. 5'0 ;
22 en régions civiles groupant 460.341 sociétaires

possédant un actif de : 42.037.7°1 fI'. 33.
Le nombre des sociétaires s'est accru de 43.874 uni-

tés.
L'actif s'est accru de 3.327.682 fI'. 83.

Prêts :

En nature
En argent

Prêts :
11emboursables ....
Non remboursables.
Quinine .

TOTAUX .

Prévisions

budgétaires

17.776.000
19.901.500

8"74.000
920.000

194.250

39.665.750

Distrihutions

effectives

4.800.320
22.467.729

474.195
1.134.408

194.250

29.070.902

Prêts en nature :

Automne ·.·.· .
Printemps .

Prêts en argent:

Autolnne .
Prillternps .
Urgents .

Secours :

Hemboursables .
Non remboursables .
Quinine .

Totaux .

RÉGIONS

Civiles Militaires

5.455.000 2.391.600 7.846.GOO
» 180.000 8.026.600

12.250.000 3.702.000 15.952.000
10.495.000 3.689.000 14.184.000 ;32.682.000
1.347.000 1.199.000 2.546.000

505.000 412.000 917.000 917.000
475.000 262.000 737.000' 737.000

99.000 151.000 250.000 250.000

30.626.000 11.986.600 » 42.612.600

Mouvement des prêts en nature et en argent. - La
diminution des prêts ell nature et l'augmentation des
prêts en argent se J'(~vèleut continues et de plus en plus
considérables. Les nombreuses et importantes demandes
de virement de crédits-prêts ell nature aux crédits-prêts
en argent, parvenues depuis l'ouverture de l'exercice
1934- 1935 , montrent que le mouvement ne cesse de s'ac
centuer.

Dans les circonscriptions civiles, ce mouvement est
plus marqué, parce qu'elles comprennent les régions
de plaines dont la sécurité ct la meilleure culture sont

assurées depuis déj?t longtemps, qui sont plus riches et
plus pourvues de réserves.

Peur l'ensemhle du pays, et concernallt les prêts
d 'automne, il s'explique par le fait que les prêts de
semences de blé tendre ont été diminués conformé
ment li la politique générale de réduction des cultures
de blé tendre. Ensuite il est la conséquence naturelle
de la n'colle ahondante qui a permis aux fellahs de
consener les grains destinés à leurs semences, ou d'en
Irouver sur place, de qualité suffisante à des prix telle
ment inférieurs à ceux demandés par les fournisseurs
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adjudicataires de semences que plusieurs adjudications
ont été infructueuses. De plus, les fellahs, dans plu
sieurs régions, préfèrent les prêts en argent parce que,
les prêts en nature de blés sélectic.Jlnés d'un coùt plus
<'levé que les blés courants étant toujours remboursa
l)les cu argent, ils ne peuvent se libérer, à cause de la
mévente, qu'en vendant ulle quantité de grains relati
vement très supérieure il celle qu'ils ont reçue, ce qui
conlribuerait encore à 1'avilissement des prix.

D'aulre part, en ce qui concerne les prêts de prin
temps, l'exlension des cultures de printemps, complé
rnerdaircs et compeIlsalrices des cLlaures d'automne, est
attent ivement poursuivie.

Lu <lUIre avantage de ces prêts, c'est de permettre
<t'IX agricuHeurs de faire la soudure, d'attendre la
['('l'olle sans recourir aux venles en vert.

Lulle conlre l'usure. - Enfin, à quelque époque
qu'ils soienl accordés, les prêts en argent et les secours
permettent à l'autorité de contrôle de lutter efficace
mcnt con Ire l'usure qui dévore le fellah. Ils leur don
lIeft! la facuHé de se débarrasser des dettes soigneusc
mOllI entretenues par leurs créanciers, de ne pas con
sCIIlir aux veIltes forcées, de ne pas contracter, sous
l'cnlJlire de la llfcessilé brusque, imprévue, des engage
Illcnls ruineux.

Secours rcmboursubles. - Le montant des seccurs
rcmboursal)les distribués aux indigènes non sociétaires
pcndant l'excrcice 1933-1934 a dépassé à peine la moitié
dcs crédits. Les indigènes ruraux n 'onl pas été contraints
d'y recourir.

Secours non remboursables. - Le montant des
secours non rembcursables accordés, pendant l'exercice
J 933- 1 93{1 , dépasse les prévisions de plus de 1/4. La
caissc celllraie des S.LP. a affeclé, sur le fonds de
n'sene, 1.000.000 à l'assislance des indigènes nécessi
leux pendant le printemps et l'été 1934.

Les prévisions 193{~-I935 sont sérieusement dimi
flUées par suite d'une meilleure situalion.

men/aisance. - Les S.I.P. gèrent provisoirement les
produits de la surlaxe d'abatage instituée au profit de
la bienfaisance musulmane par le dahir du 27 avril
1934. Dans les circonscripliolls olt n'existe pas d'œuvre
musulmane de hienfaisance régulièrement constitU(~e,

sous le contrôle financier du Gouvernement, elles dis
tribucnt aux indigents des vivres, des vêtements, el,
dans des circonslances spéciales, des secours en esp(~ces.

C. - Action agricole.

Illlyarisation agricole. - Le hut principal des
~. T. P. consistc dans l'assislallce ;\ leurs scciétaires et la
III fie conlre l'usure. Elles ne doivent pas se substituer
,lUX services actuellement organisés et développés de
l'agricullure et de l'élevage, en ce qui concerne l'expéri
mentation et l'exploitation agricoles. La vulgarisation
agricole elle-même devient chez elles de plus en plus
secondaire. Elle se manifeste encore principalement dans
l'arbcriculture, l'élevage.

ArboricuUllre. - 62 pépinières d'attente sont amé
nagées. Plus de 50 donnent d'excellents résultats.

Rlevage. - Géniteurs. - Les S.LP., depuis 192 9,
Il'cnlretiennent plus de troupeaux. Elles n'achètent plus
dc gl-nitcurs, exception faite pour les baudets-étalons
dont le nombre atteint ISO. Elles possèdent encore
'! béliers et ~J taureaux. Elles préfèrent avancer aux
('Ic"eurs, il titre remboursable, les sommes destinées à
l 'acqll isition de géniteurs.

Bains parasilicides. - Les S.I.P. contribuent, avec le
senice de l'élevage et l'Union ovine de l'Afrique du
\ord, aux frais des bains parasiticides. Elles en main
tiennent la gratuité, à titre de propagande, pour les
(;Ieveurs indigènes. Le nomhre des installations parasi
1icides croît lous les ans. El cc sont ma;ntenant des
('enlailles de mille d'ovins que lesindighles viennent
.' baigner: 500.000 ont été traités en 19;33-19.34. On pense
dépasser 1.000.000 en 1934-1935.

Machines agricoles. - Le conseil de contrôle et de
surveilla nec tend plutôt à aider les agriculteurs à ache
1er des machines qu'à conserver celles-ci au siège des
S. T.P. en vue de démonstraticns, locations ou d'utili
salions temporaires. Les S.LP. groupent les commandes
de leurs sociétaires, par exemple, pour acquisitions de
charrues améliorées, afin cie leur obtenir de meilleurs
prix. Cepelldan l, les S. LP. possèdent encore quelques
charrues ct 202 trieurs et poudreuses. Ces machines sont
ré'parlles enlre 36 sociétés, notamment: Chaouïa-nord,
~/9 ; Mazagan, 29 ; Safi, 27·

Engrais, vaccins. - Les S.LP. ont adopté pour les
engrais el les vaccins la rnême politique d'avances en
a;'gcnt allx agriculleurs ct repoussé la méthode de dis
Il'ilml ion en fl,tlure. Elles groupent simplemenl les
cOllllnalldes el les répartissent Cidre leurs Hlelnbres.

J)oc/.. s-silos. - A titre d'essai, el pour aider les iudi
g(\llcs ;'1 valoriser leur produclicn céréalière, le conseil
de conlrôle et de surveillance, dalls sa séallce du 19 mars
J 934, a acceplé de tenter uue expérience à douhle carac
Il~re.

A PorI-Lyautey, les fellahs peuvent uliliser les docks
coopératifs exislaIlt ellliaison avec les S.l.P.

A Fès, Oll utilise des docks-silos irldigènes, Il geslion
illdépendaute, fonclioll na Il 1 avec le cCllcours des S.T.P.

Caisses nationales d'épargne et de crédit
agricole indigènes.

Les caisses régionales ont été instituées par le dahir
du 1er juin I93!.
, }l existe deux caisses régionales : une à Habat, une
a l'es.

HABAT. - La caisse régionale de Hahat a été créée
La première, à titre d'expérience, par arrêté vizirie1 du
5 oclobre 1931, au capital de 3.960.000 francs.

l?pargne. - Au 30 septembre 1934, 223 comptes de
dépôts totalisent un montant de 173.663 ff. 05. Ces
résultats, si peu importants qu'ils paraissen l, sont loin
d'être négligeables. La caisse régionale de Habat Il 'est
d'ailleurs encore presque pas connue comme institution
d'épargne. Elle esl, en fait, concurrencée par la caisse
nationale postale. Celle-ci, sur un ensemble de 65.000
comptes en tiendrait 9.500 ouverts à des noms indigènes.

Lulle conl;re l'usure. - Le nombre et l'importance
des créances onéreuses, dont la caisse de Habat libère les
agriculteurs indigènes, grand i1 chaque année :

En 1931-1932, () créances pour 88.000 francs
En 1932-1933, 29 créances pour 191.000
En 1933-1934, 41 créances pour 248.388

.1clion agricole. -- Pendant les trois exercices I~);)I

,g3:/, 1932-1933, I9.33-Jg3{l, la caisse a accordé:
627 pri'is à courl lerme pour 1.527.150 francs;

1.785 prêts à moyen terme pour ft.524.80o francs.

Elle a permis, en outre de l'achat de bélail, de semen
ces, de quelques terrains, du paiement de frais de labours
et de moissons, de l'aménagement .de nomhreu'\ puits
et d 'jnstnllations hydrauliques sommaires

Le défrichement de 15.626 hectares;
La plantation de 24.484 arbres utiles.

Fi~s. - La caisse régionale de Fès a él~~ creee le
l

cr juillet 1933. Elle dispose d'un capilal de 3.475.000
francs.

l~fJa"gne. - La caisse a établi 20 livrets d'épargne
pour un lolal de 13.870 francs.

Lutte contre l'usure. - La caisse a racheté dix-sepl
groupes de créances onéreuses, en obtenanl d'assez IIOln
brcuses réductions sur le chiffre de la delle.

Action agricole. - Il a été accordé :
A cOllrt terme, 1n prêts pour 130.000 francs;
;\ moyen lerme, 107 prôts pOlir ft.36.510 francs.
La caisse régionale de Fès débute à peine. Les résul

lais Il'ès peu importants de son premier exercice ne peu
vent donner aucune indication définilive sur ses possi
hililés réelles d'action ct sur son avenir.
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Caisse centrale de crédit agricole
et de prévoyance indigènes.

L'ESTAMPILLAGE DES TAPIS MAROCAINS

pendant le 2" trimestre 1935.

Fonds de réserve des S.I.P. :

6.081,56
2.789,65

858,14
2.224,28
2.121,23
2.275,00
1. 25'0,89

207,95
206.87
87,53
26,93
9,t~3

L'octroi de l'estampille d'Etat certifiant l'authen
[iciLé d 'origille, la hOllne fahrication et le caractère
illdigène des tapis marccains a donllé, pour le 2 e tri
mestre Ig35, et pour chacun des celltres où est délivrée
celle estampille, les chiffres suivants :

Hahat 1.743 tapis mesurant.
Salé. . . . . . . . . . . . . . . . 631
S.A.F.T. 439
Fès 559
Meknès 595
Marrakech, Mogadcr. 553
Casablanca 344
Uujda 45
Taza 42
Boudenib 24
Mazagan. .. 8
Safi 2

5.g08·975 f,o

45g.000 »

5·4!~9·975 40
2.087.000 »

3.362·975 40

10.000.000 ))

2.000.00() »
L'I~lal a avancé .
Sur quoi .

on t Mé mis à la disposil ion de la
caisse régionale de Fès.

JI reste donc disponible en caisse

A uances de l'lstal :

Après pr(Olèvement du I/IOe des coLisil
lions des membres des S.I.P., ce
fonds s'est élevé, au 31 décernbre Ig%,
à .

D'où il faut déduire,pour subvenliOlls
graluiles .

Ce qui lilisse .
Sur quoi les S.LP. ont reçu, pour avances.

Intérêts :

Fonds de réserve de la caisse cen traIe

Fonds libres

43.254.640 »

4.g64.000 ))

135.263 20
3.222.763 5;

I.N35.ooo »

2" trim. 1935 .... 4.985 18. 139,46
2" Irinl. 1934 .... 5.521 21.620,65

I)IFFÉRENCE ... 536 3.481,19

Le lahleau cl-dessus fait ressortir une augmentation
de 603 tapis et de 1.161 mq. 09 sur le 1er trimestre 1935
et une diminution de 536 tapis et de 3.481 mq. 19 sur le
:J" lrimestre 1934.

L'augmentatioll, déFI constatée au cours du 1 er tri
mestre de relie an née et attribuée aux approvisionne
ments destinés au souk marocain de l'Exposition inter
lIaLionale de Bruxelles, semble avoir persisté, peur les
mêmes raisons, l'estampille ne jouant en la circonstance
II Il' un rôl e de garan tie et les exportations à l'étranger
n'{~tant point soumises au contingent.

La diminution par rapport au trimestre correspon
dall! de l'année dernière porte uniquement sur les villes
de l'intérieur : Fès, Meknès, Taza, Boudenib et Midelt,
Il' service d'eslampiJlage ayant été supprimé dans cette
derll j(\re ville.

Ccll.c diminuLiclI semble résulter normalement de
1"lnterrupl ion des exportai ions en France par suite
d \';puisement de contingent depuis la fin de février, le
décret accordant un nouveau contingent de 30.000 mètres
carr{-s n';l~anl été pronllllgué que le 18 juin 1935.

Ces fonds s'élèvent, au ~13 octobre Ig3!"
pour:

Les S.I.P., à .
Les caisses régionales, à .
Les fonds d'épargne, à .
Les collectivités indigènes, à .
Les fonds de concours prêtés aux.

S.T.P. de Pori-Lyautey et de Fès,
à .

Lesinlérêts s'élevaient, fin Ig33, à 2.258.333 go
Ils ne son t pilS arrêtés à fin Ig34.
Ils onl servi à prêter :

A la caisse régionale de Fès 1.000.000»
A celle de Rabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5oo.o()o»

Ce fonds a servi à constiluer la dolation
première de la Cil isse régionale de
Habat 3.000.oon»




