
NOTE DE LA RÉDACTION

La sous-production céréalière,
ses effets économiques et sociaux.

La sécheresse ép"ouve sévèrement les régions
du Sud et de l'Oriental au point qu'il faut remon
ter à dix ans en arrière pour retrouver semblable
détresse (1), alors que la récolte moyenne ~n

blé dur et blé tendre s'établit autour de 8 mû:
lions de quintaux, celle de 1937, s~ccédant. a
la récolte déjà déficitaire de 1936 et a la ~~dlO
cre récolte de 1935, n'atteindra pas la mOlité du
chiffre habituel. Vabsence de végétati~n ?ffec~e
le cheptel ct il faut envisager la vente a vll prlx
ou la perte de milliers de moutons. .

Mais la misère frappe surtout la popt;latlOn
dont l'effectif à secourir penda1l;t .les mo~s pro
dtains risque de dépa.~ser 1 mzl~lOn, ~Olt 1(6"
du. peUplellH'1lt total marocain. Des .';tal~te'.lQnt,
la crise accentue la mobilité de la socleté mdlgène
et l'on voit errer le long des routes du Sud des
groupements entiers en quête de ressources (2).

Déplacements qu'il y a lieu d'en~ayer. car
la misère affaiblit la résistance phY.SlOloglque
des populations ct l'on ne sauralt ex?l~re
l'éventualité de difficultés d'ordre samtalre
pour l'été prochain (3). Les c?mps de ba.r
rage institués par la Résidence genérale rec?,€zl
lent et hébergent les réfugiés (4), et les enVOlS i!e
llivres tendent peu à peu à assurer la SU~SlS
tance sur place des groupements du Sud. D au
tre part, des mesures de portée gén,érale, comm~
la prohibition d'exportation de 1orge, du bic
tendre la taxation de certaines denrées, ont
pour ~bjet de maintenir le prix des articles de
consommation courante en accord avec !e pou
voir d'achat local singulièrement restremt par
les difficultés économiques (5).

Mais il s'agit là de dispositions qui ne.peu
tIent que temporairement soulager la m.lsè.re.
Or, il semble qu'on observe une restrl?tzon
croissante des précipitations atmoSp?~~lque_s
dans certaines régions récemment .paczfzees, li
semble aussi que dans d'autres réglOns les p.os
sibilités d'emploi d'une partie de la populatlOn
à l'extérieur, par exemple en ~lg~rl~ pour le
Maroc oriental, soient appelées a dzmmuer (6).

(1) cr. 1",. rondltion' alm",pbérlque. du 1- trimestre ~93t~/":,:'''''I"S répert'u...ioDS économiques, p. 123 et statlstlqu66 par ul
des productlom p. 121. bl .•• l' Sud

(2) cr. L'aecrolssement ties ,entes d'lmmeu '" ....ns. ,
r.""Ual vraisemblable de dllrlcultés matérielles, p. 136. 1936 t

(3) Alors que le, résultats 6pldémlologlque.' de l'année. !'O~_
demeurés .-tisraisant. : cr. Mortalités et statistiques ép.démioL
glques, p. 172. - été '-lt'

(') En trois jours srulement, du 21 au 23 amU, il a proc< .
à 19.'57 vaccinations dans h tribu des Rebam01. de manière \"ron·
tltuer une sorte de bltra"e entre les région. suti et nord du t'TOC

(5) 1", phn de nvli,'iIlement a port.' .ur l'or"e et, snrtou "".
10 riz, aliment d'un transport moln. col1teux encore qne 1 orge.

(6) cr. Ponrllnt les rapatriements de fonds d'orill'ine mélroro~
l'h", dln. Un "'fment de Il balanee des compte. marocllns p. ').
()O) trouvera "llllement des indications sur le dénombrement des Mar -
rlins en France, p. 173.

Problème d'autant plus inquiétant que la popu
lation du Maroc s'accroît à un rythme précipité,
si bien qu'il est permis de sc demander si, dans
sa structure actuelle, le Maroc pourra nourrir
demain une population en t'oie régulière d'expan
sion démographique (7)·

Sans doute, les excédents de telle région
réussissent parfois à compenser le déficit de telle
autre, sans doute aussi d'autres cultures accusent
elles une progression sensiMe.

La surproduction viticole.

A la sous-production céréalière correspond
allssi une surproduction 11ilicole (8) qui appelle
des formules urgentes d'assainissement, plus
urgentes peut-être qu'en France, en Algérie ou
en Tunisie, car, même avec l'interdiction adop
tée de toute nouvelle plantation, la production
moyenne de vin marocain se stabilisera autour
de 900.000 à 950.000 hectolitres. tandis que la
consommation interne ne paraît guère devoir
dépasser pour l'instant 400.000 hectolitres, soit
n peine la moitié de la production. La visite
d'un représentant qualifié de la t'iticulture méri
dionale française a MU l'établissement du plan
d'organisation dn marché 1,iticole marocain. Les
mesures projetées tendront notamment à réser
l'el' à la viticulture locale le marché marocain
des alcools.

La progression des cultures de fruits et pri
meurs se poursuit m,cc 1,igueur, ainsi que le
souligne le développement des colis exportés :
de .548.000 en 1931 à 2.,204.000 en 1936.

La valeur même de ces produits se ren
force, tandis que s'étend le champ des opérations
de contrdle et du conditionnement des envois
fi l'exportation (9). Il serait du moins souhai
table que l'on prohiMt en France les imitations
de tapis marocains obtenues en A19érie ou
ailleurs par des procédés mécaniques de qualité
inférieure.

Enfin, le relèvement des cours continue à
favoriser les exploitations minières marocaines
depuis l'Office chérifien des phosphates jus
qu'aux entreprises d'extraction de plomb. sans
négliqer les charbonnages du Maroc oriental.
L'industrialisation (TO) et surtout l'industrialisa
tion minière constitue une conséquence néces
saire d'un peuplement accru.

(7) cr. 1", dklin des bud.....t. de famille d1Ds certaines réglons :
Métlet' et classr. sociales à Azemmour, p. 166.

(fi) cr. Cnltnre. rrulUère•. Proges.Jon de 1930 à 1936, p. 122.
(9) e:r. Ex"nsion l'rOllresslve des prodnlts contrôM. à l'exJlor

t'Ilion an '''rne dOI>oI. h rlate du 26 moi 1932 en ce qui COlle~rne
tour à tour ll~~ ('(\rét'\les, 1('8 prlm('ur~. lCll fruih, l('l!l. cons('rv(~s, lt,~

poisson' rnis, les fl'uls, le vin, le crin véll"tal.
(10) cr. Err"c1Us des éhbUssement. Industriels et commerciaux en

AI..,"rle, p. 176. .
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Hn cc sens, le {!rO!Jrlllllme conçll pour
mesw'c" l' e:rlraclion ('/ l' évacu al ion du fHlII'U(/
I/,(\~e el dc tel autre IIlil/cmi dc l'Allas cont,.i
buera (~ffir'lIcclllel/t li fournir Il l'élément indi
!JI'nc de IIoul'd/cs l'II(IIl('es d'l'HIJlloi,

Protection de l'économie indigène,

Mais, dans son orgallisalion 1!résente, {e
II/onde indigène se rél'èle de moins en moins
apte ù supporter les conditions de la concurrence
éCOIIOmi(l'w. Si l'artisanal illdiuène conserve sa
,mpériorilé dans le domaiue de la fahrication des
olJjets d'art, il doit s'adapter III'oflT'essi1'cment en
ce «ni (:oncernl' la fabrication des articles cou
rants (1).

lf fIC s'auit (loint de se lamellter sur ce
déelin, ni mhne de se borner à chercher des
Ilossibilifés d'adaptation, mais bien d'cllvisager
des réfonnes profondes de structure de la société
indigène, afin de lui permettre de participer
plus étroitement à la mise en 1,aleu1' écono
mique du pays.

La mission récente au Maroc d'un fonction
naire du Bureall international du trm,ail a mis
('n relief l'importance de la formule coopéra
tive qui se rattache à un ensemble d'institutions
de tradition locale et dont l'efficacité déjnl'éri
fiée a1Jec les bergeries communes d'E7-Ha}cb peut
,ç'affirmer encore en matière de maraîchage,
d'écoulement des laines et de 1'l'nte de pois
,çon,ç,

De mème le Haut comité méditerranéen,
prolon(lé depuis le décret du 14 avril dernier
par le jeu d'une rommission permalll'nte d'étu
des, CI décidé d'insrrirc à son prodwin. ordre·
dn ionr la question de l'extension dn pay,çannat
indiqène h), élément décisif dl' fixation des popu
lations. Des expérienres, par exemple dans la
réqion du Tadla, permettraient d'apprécier s'(l
n'y a point là une arme- ntile pOllr dé(fa(fcr les
1lilles maroraines enl'ombrél's par des éléments
f'ottants accourus jadis à l'appel des cllllntiers
urbains,

Evolution rapide de la physionomie économique
du Maroc.

Le dét1eloppement ranide du Marol' pose,
l'n effet, des problèmes sans l'esse nmweaux (fui
appellent un effort constant de création et d'in
11ention. Nul1e part l'œU1're de l'imaaination ne
,ç'affirme plus e,çsentielle et fél'onde (3),

(l) T,(>s flntrApriscs artisan1les font \'in-,' la moltif /If' h ponll
l'lUnD in('Ï!!èn~ ries o-randes cités tJ':trlitionnnlle~ : R:lh:Ü. ~;;hh';, Fi· ... ,
\hl'rakech. \f('1{nès. Ct. en ce sens la noh' intit111!'e : '( Ponr HOP rj~no~

vation méthodique de l'artIsanat ", p. 99.
(2) cr. Essai SlII' la propriété paysanne au Maroc, p. 134.
(3) Ct. Tla naio;s::Jnrc d'organig-1.Uons cornoraH,,{'jl. nO\lvdh,:~ parmi

Il'''' 1.uxfliair('~ dpC! hÔnihux, Ir,~ guides, le!" horloJ,!ers, If'S cochpr:-l, h'~

pndf\urloi, (l'los J'p.tude : :( I,e rtiveil df's ('orporati().~ m:I1'nc:lÎOf'" !l,

p. 1°1·

tprès avoi,., dans te liassé, saul'('.!Jurdé
('essur dc la colonisation marocaine e1/ allé
!Jc(fnt ses chOl'Ues - plus de !JOU milliolls de
(:f'(:dits rli,~tribués - l'arl/)/illi.~tration marocaine
se tl'Olll'e aujourd' 'Illi del'ont les riiftieultés com
Il/exe,~ (lue pose l'am.énayemellt du marché
dréalicr ('{ la créatioll d'un Office local du blé,
Cet Office fI pour objet de réserver aU,T produc
teurs de blés ries débouchés réguliers soustraits
ri la spéculation, et dl' !Jarantir au consomma
teur IU/(' stalJilifé de,~ rour,ç et la compression
des mm'w's laissées aux l'ommer~'ants et indus
tl'il'1s IlSllf/l'rs du bl,: et de ,çes dérivés (4).

Le fonctionnement normal de cet Office
suppose des me,mres étroites de coordination
entre les deux marchés du blé dur et dll blé ten
dre. La 1,alorisatioll de la récolte du hlé dur
qui intéresse lm million dl' petits cultivateurs
indigènes, nécessite des débouchés suffisamment
larges, Cil particulier la (farantie d'arhat d'une
partie dl' cl'lte récolte soit pour la satisfaction
de l'industrie locale, soit pour la constituHon
d'un stock de sécurité, soit en l'ue des besoins
métropolitains. fautl' de quoi le cultivateur indi
gène ,mhstituera la l'"lf"re du hlé tendre à celle
d" blé dur.

Quant an blé fendre, ('omme son exportation
,'eprésentl' près de quatre fois la l'onsommation
interne du Maroc, on aperçoit l'importance du
l'ontingent admis en Franre l'omme facteur de
régulari,çation des rour,ç.

La métropole ne saurait assez prendre en
considération l'aspect ronstamment changeant
des problèmes du Maror moderne. A l'occasion
de la fixation des rontin(fents, en mai, il va lui
appartenir non seulement de définir un statut
durable nour les prniluits marocains déjà admis
au bénéfice de la franrhise douanière, mais
encore d'étendre cette franchise à un retit nom
bre ill' nroduits nOlwellemcnt anparu,ç dans le
rhamp d' exnortation marorain (f)),

Tl y a lieu de noter, en terminant, la détente
soria.1e· manifr,çte donf bénéficie le Maror denllis
r/ll-eTques mois et (fne 11ient dl' ronsacrer la 1'isife
de Sa Maiesté Chérifienne à Fps cf à Taza, Cette
prriode d'anaisement va faciliter le drvelonpe
ment des mr.mres de protection soriale soit en
fm'eur de,ç Rllropéen,ç : institution des congés
navés. extension rPl'ente à nlusieurs cités maro
rrtÏne,ç de ron.çeïls de nrud'homme,ç, ,çoit en
fm'('ur iles indi/fpnps : meçurrs il l' riudl' rOlltre
l' l'nilettement et l'usure. nrotertir'll de la fnrN
J}Jaroraine, etl', Fm,ori,çée,~ nar ret atmosphère
naf'ifirme. nln.sienrs manifl'stations ,çe sont pour
.mil1ie,ç mû témoi/fnent des nréorcupation.ç de
rrifre,çsement éronomiaue du nays ': inaugura
tion rTe la foire de r:asablanl'o. rles exnoûtions de
Rabat et de Port-',yautey le 1'" mai, etl',

(.~\ o. 1\'O!.P <nr ]'adivit,' rlp l'OlTice rllI hlé. n. 127.
(!)'l ror. r.ontin~f':nt "nnnlhnf'ntairf' oC' hpi .. adml~ pn fI' lllrhi"'(' l'Tl

F1"nl'~" ;\ l'(wf"l"inn (1r l·("pn~itinl1.




