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A. - MOUVEM ENT DE LA PRODUCTION

- PRODUCTION AGRICOLE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE INDIGÈNE DE FÈS·TAZA

•=1; •

Dè~ la créalion de la Caisse, loul lïntérèt du crédit
à nlO\en terllle comme facteu)' d'améliorations rllrales
a t;té ~'olllpris el tOllles ses possihilill;s IIlilist;es,

El d'abord, il pel'lueIla il ,Il' s,lll\egarder la pelitt'
prupriélé pa)-sanne. IJepuis le c!<-lmt du siècle, dans lin
rayon d(' 30 kilollli'tres au nord de Fès, la le!Te l'si pres
que tolalement passée aux mains de la houq.reoisie fassie,
par suite de l'elldel\emenl progressif du fellah, el le
mème pht'nolllPne de\ail plus récemment se produire à
Sefrou. Le Inom-emenl ,;Iait troJl gén(;ral et Irop I!ros dl'
clangers ponr IlU'CJll Ill' cherchât pas il l'endiguer. Il est
certes souhailahle qlle l'agriculture offre 1111 (\(;houché
aux al'! hilés d'une \ ille 01, l'induslrie l'si inexislanlt'
l'l,où le C'OlllmelTe a perdu son ancienne illlporlallce,
~Ials ce hesoill trOll\era mieux il se satisfaire dans unI'
\alorisalion ralionnelle des lerres déjà poss{-dées que
d~\JIs l'extension conlinue de la grande propriété. C'esl
dire '.lu 'il l'si parfailenll'nt possihle d'encourager toul ;'1
la fOIS la colonisai ion dtadine el de lutter contre la
dépossession du fellah. Celle lulle a été largement l'ni re
prise par la Caisse - ou, pour mieux dire, par ses
" a~el'ces )) locales, il Sefrou notamment, - puisqu'en
Irols ails elle a remhoursé un enselllbie de créances
h.nlüthécaires s'éle\anl li 139,585 francs (1). La superfi
l'Il' 10lale des lopills cie 11'1'1'1' dOlll la possession a élé

La Caisse régionale dl' crédil 'lgricole iIHligi'lIl' d ..
Fi's-Taza l'st un {lI'ganbllle oflicid : elle a ('l'" c...;,;e l'II
1933 par arrèlé \ izirid el SUI~ cun~eil d'adminislration
n'l'si composé qlJ(' de fOlldlOllnaln's : t'I\I' pour...u!
"l'pendanl se ...;clalller quelque peu du t~\,l' IIlulualbte,
en ce sens que son ca pilai a été souscril par I('s soci(',,',s
iIIdigi'nes de JI"'; \ o~ ,mce de la régioll.

Ses allrihuliollS englohelll loutes les fOl'llles hahi·
luelles dll lT"dil rural: ''l'édit agrÎl'ole el cr('dil fOllcier,
"['édil "':1'1 el cn;dit pel'sonne!. Le ai'dil agricole t'st
conseuli allx propriétaires qui clllti\l'ul ail JIIoius 1111('

li louja ,) '10 hectares ellyirou , au IIlO~'PIl dt' prt\l~ i,
"l'url 1l'l'nit' dl' l'onln' d'un llIillier dl' francs ""IlIIHlIll'
~lIlJle~ gélll'ralclI,ent en uu ail, parfois ('ll I~ IIloi:-- : ('(IS

pr,\\s doin'lIl ,\Ire garanlis par dellx cultha1l'urs soha
I;le~. Lp crédit foncier ('xige de~ garal1tie~ n'cllp:-, : Ip~

Iiln's dl' l'ropriét,; de lïlllllieuhle donné l'n gag" doi\t'nl
,\tre clt;posés " la Caissc', L" 1lI0nlald de t'es p...\1s \aril'
dl' l.lIOO :. ·~lI.ooo fralll'S (li Il'ur dt.'lai de reluhOUl':-'PIIlC'ul

dt' :{ t, ,1 all:-'.

La Caiss,' r"!-dollale peul exercer SOli adi\il,', a\('I'
d autaul plus cie souplesse que ses " agences" sOlll, dalls
chaque eïrconsniplioll <Idlllinisimthe, les illl!()I'il,;s lve,t
les elles-IIlI\lIles pour qui le clienl l'si d'abord l'<tdlllinis
tré, plus el,co['e : le prolégé. La gamme variée des pn'Is
donl la Caisse dispos(' permet il l'officier des affaires incli
::i'nes ou au conlrôleur ci\ il d'accueillir loul solliciteur
el, au mieux des inl(;n'ts dl' n' dernier, dl' délerlllilH')'
lui-même les modalilt;s de la demande. _\insi se troll\e
naturellemenl réa1i:;(; 1111 s~sti'llIe cie crédil dirigé dont
l'application s'imposail en présence d'une pOlllllatkll
l)Qur laquelle le cn;dit a été conslanllllelli néfaste non
l)Qint selliement par suile d!'s exigences de l'usllril'l,
nIais anssi ,'n raison d 'un t'nlploi sou\I'llI illlpnldl'II!,

19 (1) Conrt terme
33-3~, . , , ~ 000

1934.35, .. , 13',615
1935·36.,.. 20.740

36,35,5

~rO'·t.-'n terme
103,185
149.925
150.120

403,2311

(2)
1933-34,. .. 355.827
1934-35.... 225.975
1935·36. '" 283,915

'1'01,,1. ... 865,717

IlIailll"II"" an'l. l''l.ploita,,''' t'si cil' J'ordre cie 300 hec\a
l'l", --- 1... chiffn' ..si Illodesl .. , Illais l'ICuvre l'si solide, --

\IIH;Ii"n'r 1"''l.l'loilalioll ruralc (lemeure l'ohjectif
principal dll l'I'(~dil fOIlI'i ..r,\ ce litre, au cours des trois
",t1l1pagll{" l;collll;e~, il a "1'" prNé Xû"'.ooo frallcs (:1),
(:es pn\ts 0111 ';\'; gélléraleml'lll emplo~-,;s ;'1 la cfI;ation
d 'oli\etles, ce qui l'st normal dans une rélCion où l'oli
\ il'r l'~l, si parfaitl'lllcni aclaplé, Quelqucs abris Ollt été
"lIn,ll'IlIls pour le b,;lail. En l''' qui concerne l'agricul
lurl' propn' IIIl'II , dile, I('s seules n;,,/isations illkressantes
11111 6\1', des dNl'idlemellls. Ll' programme cl 'action de la
Ca isse pn;\ ni 1 hien " l'acq n isi 1ion cl 'un Ilia lériel agri
....1.. ,illlpic el d'I'nln'Iiell fadl .. " : l'II fail, "1' matériel
Il'~''l.isl.. l'as l'[ll'ore. Ill's (,\p"'rier;ces onl pourtant Ptc;
falle, ail \1 a rel(', et ,1\,'1' quelque sunTl's ; mais, soil
11I'lIl1l l11' d.. cn;dits, soit faule de coonliuation, ces essais
Il '0111 pas l'II de n;sulta!s prat iques. UI est pourlant l'une
des cond il iOlls dl' la 1ransformatioll de l'a''riculture
indigi'lIl' car lanl 'lue SOli inslrument demeure;a l'araire
biblique, il Il \ allra ,1I\1'UII espoir d'obtenir des rende
1I11'IItS dignes du sol nord-nHlroc'aill,

•* •
, Le l'l'pl ;'t 1'0111'1 11'1'1111' Ile peut cl ne doit sc conçe\oir

sll'a',lem,ent sur Il' type du pr~t de campagne tel 'lu'il est
l'l'al 1111\{' l'II Fra lice, Dans l'c~lal de l'économie rurale
illdig"'1I1' 011 l',;change Iienl un rôle extrèlllelllent
".lode'I.,:. l'avanc~ d'un capital d'exploitation ne se jus
\tfie qu a la sUIte d'une récolte déficitaire, Eu année
normale le fellah doit entreprendre les travaux de la
nom-elle campaf,(ne snI' le r~venu de la campagne précé
clen,le, sou.s rtlsene, des pehts emprunts dont il pOllrra
a\Olr fJesolII ail prllltem)ls - époque de soudure - et
"ue g,;m;ralemenl lui cOllsell1 inl la ~ociété de Prévoyance
locale, Dans 1'h)ïlothl'se d'une récolle déficitaire au
contraire, le fellah peut sc voir contraint, faute de' res
S~lII~C~s: de dimi~H1er ses emhlavements, C'est alors que
1 ullhll' du prN a court lerme apparaît, car il permetlra
au culli\all'ur d'('xécull'r ses !ravau, dans des conditions
IlnnHale~.

\insi "Olllpn'Illira-t-on les variations du cr('(lil 11
Cil Il 1'1 lerme consenti par la Caisse régionale

1933-34 13~,500 frs,
1934-35: 83,000 frs.
1935-36 : R3j.550 frs,

Ces dtitTl'es suivent la courbe du re"enu a"Ticole :
la récolte de [933 a été moyenne - celle de 1934 géné.
rall'mellt honne et celle cie 1()35 presque partout désas.
trellse,

\ide rom' les Illauvaises années, le court terme ne
clPHa gui<re PIre rpcupéré 'lu 'en bonne année, Si donc
en principe et en raison 1Il/lllle de son objet il est con~
senli pOllr IIne durée (j'un ail, en fait, dans le cas d'une
succession de mauvaises récoltes, il pourra, par le jeu
des prorogations, n '/ltre remboursé qu'après deux et
mème lrois ans, Ce dernier chiffre serait un maximum
dan~ la région de Fès Oil, sur six récoltes, il faut approxi
mall\emenl en ~'ompter deux bonnes, dellx moyennes
el deux lJ\aU\aISeS, rlans lin ordre, hien entendu,
ilnprp\u.

A ('ont/ilion que les prorogations ne soient a('cordées
'1 u 'après un examen attenlif de la situation réelle des
déhiteurs l'! sous résene qu'elles Il 'affectent pas le paie
menl des IIltér~ls, dénommés <l frais de gestion » le
prM " ('ourt terme r6alise lln morle de Cl'pdit exlrê;ne
Inpnt souple qui, l'Il l'an' cie \arialions hl'ulales des
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rendeJllent s joue un rôle de r(~gulaleur ct amortit les
difficullés des mauvaises années Cil les n-portant sur les
a Il Il l-l'S Illeilleures. Celle eonccptiOlI du prêt à court
terme I.e vaudra qu'aulallt que l'économie du paysan
1I1'II·O('ain delllCtll'era \llIl' ,;nJnomie ;', peu près fermée.
Lc- jour ,dl ses échanges s'ampli lieraient, l'avance
annuelle d'un capital cie roulemenl serait justifiée. ~Jais

a('(lIellement le crédit agricole perdrait son sens el sa
,aleur s'il Ptait accord,; auloillatiquement chaque ann(e :
l,~ 1.1' '.l'rait plus qu'unl' SOUlTe de désc"(IUilibre 1'01lslalll.

*Ji; *
La Caisse re;giollale de crédit agricole ir,d'gi'lIf' dl'

FI's il dès maintenalll rlépilssé le stade ùe l'exprrilllenta
(joli. Certes les l'l;sullals. du point de HIC financier,
ont été jusqu'ici lI1éc!iocI'l's ; cependant les frais g';né
l'aux, trop importants à l'origine, ont été }lrogress;ye-

menl réduits cl il a élé possible de prévoir qu'à la fin
de l'exercice '9311/' U:!';, le déficit fera place il un hénéfice
de ,3.000 francs 1. frais géliéraux : 't~.ooo francs : frais
de gestion à l'l'l'auner: ûJ.ooo francs!. Du point de vue
social ccl orgallislllC s'avère désormais indispensable.
Bien adaptée aux besoins du milieu, la Caisse régionale.
aidera ul ilemellt ,\ la mise en yaleur cl 'un sol dont les
l'Îchesses latentes sont considérables ; à cet égard ellp.
pourrait ,léborcler le cadre individuel et fillanl'l'r ,les
r{~alisations collect i\('s, l.o[;lI11ment clans le domainl' de
l'hydraulique. J)' une manière plus géw\rale, l'Ile ne
saurait manquer d 'PIre \Ill facleur d 'éyolution pour le
paysannat nord-marocain, non seulement en lui donnant
les moyens d 'aceroitre son aisance, mais aussi en lui
imposant des r('sponsahilil,;s lIouy('Ues dont il peul com·
prendre l'in lén'I.

Hobert FOHICn01\,

COlllrùlcur rivil sllppléulIl.

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION AGRICOLE. CAMPAGNE 1935·1936

I. - Cultures.
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))
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2.310.019
1.019.669

15.:Wa.8.')4
192.695

8.899
167.285

3.013.752
191.300
701.116

21.096
96.007
30.508

150.507
92.629
52.858
15.615
64.955

2.972

N--\
1 Totaux

--- ._ ......._--_ ....-. --.. --

SURFACE PRODUCTIO
/. - .--.... --'-- -,

Indigènes Européens
1

Totaux Indigènes Européens

1

!

Blé dur .... o··········· ...... 944.301 31.361 9175.662 2.235.493 74.526
Blé tendre .................... 1\)4.724 122.062 316.786 494.614 525.055
Orge .......................... 1.629.871 31.087 1.660.958 15.029.871 233.!l83
Ayoine o ••••••••••••••• •• •••••• 3.497 29.040 32.537 17.197 175.498
Seigle ........................ 2.238 547 2.785 8.349 550
Fèves ......................... 45.927 18.440 64.367 106.972 60.313
Mais .......................... 441.951 13.001 454.952 2.946.572 67.180
Pois chiches .................. 31.446 5.176 36.622 165.992 25.308
Sorgho o ••••••••••••••••••••••• 140.670 3.240 143.910 689.9313 11.183
Fenugrec ......... '........... , . 4.242 101 4.343 20.681 415
Lin ........................... 11.963 5.274 17.237 77.411 18.596
Lentilles ;').72f1 1 2.947 8.676 22.110 8.393......................
Petits pois .................... 3.623 22.660 26.288 14.385 136.122
Mil ........................... 16.590 794 17.384 88.136 4.493
Alpiste ........................ 7.705 2.858 10.563 43.017 9.481
Cumin ........................ 6.307 74 6.381 15.534 " 81
Ooriandre .................... 6.:377 168 : 6.545 63.872 1.083
Haricots ...................... 28(\ 633 '1 919 751 2.221
Cult lires maI'llichères .......... la.389 5.892 19.281 )) ))

ùlllures fourragères .......... 23.022 16.271 39.293 )) l)

C;ult lires incl IIstrielles .......... 517 3.573 4.090 l) ))

:-
Total ........ 3.534.375 315.199 3.849.574 1 )) ))

1

1
1
1

Il. - Arbres fruitiers. In. - Animaux.
_. --

EI'HOPÉENS 1 1 11~::llOpF.ENS I-~;~T.\()X-ESPECES INDIGÈNES TüT.\I'X ESPECES hDl(:È'ŒS

-'!
(En hectares) (En hectares) 1 (En Iwd Il'es)

1Vigne européenne. 101 25.096 25.197 Chameaux adultes. 1 142.465 712 143.177
(En piells) (En pÏi~d~) \En ,.i!'.' ~\ Chameaux jeunes " 13.415 128

1

13.543
Vigne indigène .. 18.217.697 351.782 18.569.479 Chevaux .. · ...... 1 76.111 6.684 82.795
Oliviere .......... 6.755.092 645.752 7.400.844 Juments 1 128.341 4.329

1

132.G70
Palmièrs ......... 878.604 22.060 895.664 Mulets

.. ...... !
120.975 11.622 182.597

Amandiers 8.223.498 585.958 3.759.456
. ......... ;

739.096....... Anes 1 4.019 743.115• ••••••••••• i

Orangers, citron· Bœufs '" ........ 1.469.101 58.812 1.527.413
niers .......... 383.541 727.277 1.110.818 Veaux 413.368 18.694 432.062. ..........

Cerisiers, noyers .! 189.095 1.320 100.415 Porcs ....... , .... 525 66.016 66.541
Grenadiers ...... 1 490.158 8.660 498.818 Moutons ........ 8.995.516 269.071 9.264.587
Figuiers et autrell' Chênes 5.506.785 44.822 5.551.607

arhres .........• i .........
5.931.442 587.078 6.468.520




