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« Certes, le Maroc est avant tout un pays
agricole. C'est une riche terre. N'exagérons pas:
il Y a eu, pour parler vulgairement, des emballe
Inents. Le Maroc n'est pas la vallée du Nil ; il
Il 'esl pas non plus de ces terres d'Amérique où
il JI'Y a qu'à seIner pour récolter, et même plu
sieurs fois par an, Non, c'est une terre de climat
ternpéré, souvent froid et rude, où il faut, selon
la parole de l'Écriture, cultiver à la sueur de son
J'l'ont; Iuais c'est une bonne et riche terre.

« 11 s 'y ajoute un élément essentiel : il est
peuplé d'une race d'agriculteurs. Or, pour cul
tiver, il faut à la fois la terre et la main-d'œuvre.
La mai n-d 'œuvre existe au Maroc. En Algérie, la
popù latioll dominante est la population arabe.
L'Arabe est surtout un pasteur, un nomade; il
Il 'est pas très laborieux. Au Maroc, au contraire,
la population dominante, prépondérante, est la
population berbère autochtone, cette population
qui avait fait de l'Afrique du Nord un des gre
Iliers de Rome. Elle est toujours profondément
ilUachée ~l son sol ; eUe l'ailne, elle en est jalouse.
Elle a toutes les qualités du bon agriculteur, tel
que nous le connaissons en France.

« Elle est encore rare, mais elle est proli
fique; ces deux termes, qui parai~sent contradic
loires, Ile le sout pas. Si elle est rare, c'est parce
que, jusqu'ici, elle a été soumise à des conditions
que nous sommes en train de réformer, et qu'elle
il été décimée par les maladies contagieuses et le
paludisme. Mais les grandes. œuvres françaises,
qui se sont développées au Maroc de la façon la
plus louahle, transforment déjà la population de
ce pays où les naissances sont si nOJnbreuses. On
peul et doit envisager, pour un avenir prochain,
ulle population infiniment plus dense.

« En Algérie, par suile de l'attitude d'une
partie de la population au début de la conquête
el pendant longtemps, des terres immenses
avaient été enlevées aux incligènes ; notre situa
tion de conquérants nous avait permis de dispo
ser de suite ou assez rapidelnent de toutes les
terres qu'à la suite de nombreuses insurrections,
1I0US avions pu saisir par l'expropriation, point
sur lequel on peut discuter d'ailleurs.

« Au Maroc, au contraire, dès le début, la
g'rande majorité de la population nous' était
acquise ; il n 'y avait contre nous qu'un noyau
de dissidents, d'indépendants, qui n'avaient
jaJnais voulu se soumettre à aucune autorité.
Nous avons trouv{> dans la population paisible et
SP(~ci:llernent ngTieole le premier elle plus effi
cace des concours. Nous n'avons pas pu songer

un seul instant, et cela ne viendrait à la pensée
de personne, à l'exproprier brutalement de la
terre qui lui appartient.

« D'autre part, le domaine de l'l~tat, gaspillé
par les sultans, était extrèn1ement réduit. Il en
résulte que les terres disponibles pour les colons
el les Européens se sont trouvées ('ares au début;
elles le sont encore. Cependant, à côté du pro
cédé habituel d'achat, il a été possible de s'en
procurer par d'autres n1üyens dans le détail
desquels je ne veux pas entrer ici. Je me borne
à indiquer que si les :Marocains ne sont pas
1l00nades, beaucoup de tribus ont gardé la cou
lume antique de la propriété collective des terres.
Nous arrivons, nous sommes déjà arrivés sou
vent à leur faire comprendre, à les convaincre
que la véritable forme de la propriété est la pro
priété individuelle. Et ainsi, à mesure que nous
transformons les terres collectives d'une tribu en
lerres individuelles, comme nous accroissons la
'valeur du domaine de chaque lnembre de la
trilm, nous demandons en retour une cession
d'une partie de la terre collective à l'État. Et c'est
justement sur (~ette terre collective que nous
créons des lots domaniaux pour en faire béné
ficier la colonisation française.

« \ euiIIez relnarquer que, depuis dix ans
que nous sommes dans le Protectorat, dont cinq
ans de guerre, nous y avons déjà plus de 1.000

colons français, établis sur plus (k 600.000 hec
lares ; c'est bien quelque chose el ces chiffres
augmentent tous les jours.

« Mais à côt{> de ces colons, je cOlnpte essell
liellement sur la population marocaine elle
mème. Jusqu'ici, - et c'élail naturel, - elle
était routinière, habituée à ses vieilles méthodes,
pas autant toul erois qu'on le croirait.

« II resle aux :\larocains ~t recevoir l' ensei
fl/lernent lech nique de nos directions, de nos
agents et l'enseignen1ent plus efficace du Fran
çais agriculteur, s'associant à l'indigène, le fai
sant bénéficier de son expérience.

« Ce sur quoi je compte le plus, je l'avoue,
c'est sur l'enseignement de cet agriculteur venu
de France, bienveillant, hien élevé, généreux, ne
prenant pas 1'indig'ène à la gorge, comme un serf,
pour Je confraindre à travailler, Inais le traitant
comIne un compagnon de travail, comme un
collaborateur qui esI loul prêt à répondre à son
accueil. »

!/\',l:frlli! des comptes rendus dl','; ,'iénnces de l'A{'{1.
il(imil' d'ngriculture de "'rllner, [) décembre 1923.)




