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NOTE DE LA RÉDACTION

..

Les influences du climat sur la vie économique.

Les événements soulignent, de plus en plus,
l:'1troite dépendance de l'économie marocaine à
la fois au regard des variations atmosphériques
cl des oscillalions changeantes du marché mon
dial:

L'in.mffisance de la pluviométrie (1) aura
frappé fonr à tonr toutes les régions du Maroc.
Can dernier, la sécheresse avait pour résultat
de restreindre les possibilités de. consommation
dn nord-lIwrocaill. r:eUe année, les régions du
Sud ,,:etrOlwent dépourvues de facultés d'achat.
A.ussi biell les difficultés ar/ricolcs du bled se
r':/l('rculent-elles rapidement SUI' ln vie commel'

('/(lIe urbaine et les populations artisanales subis
sent déjà les conséquences de l'appanvrissement
"nl'I/l. Enfin le déplacement vers le Nord de grou
Il,cS miséreux chassés pal' l'insuffisance des sub
.~l.';t~ncps va contribuer à élargir le prolétariat
rtldlf/ènp qui .<:e constilup allX abords de certaines
l'ille.':.

. . /,,'s ('oll,<:équPII('I'S de la sécheresse risquent,
rt IIlIlrl/I's, de rclelltir pendant de lonf/s mois
~'lIr:Ol'P Sl/l' l'm',>ntation f/énérale du pays. C'est
(f l allio/lllle prochaill senlemenl que se ,.h,Nera
/(~/lte l'étcndue du /liai m)ec l'épuisement des
"f'~en'es d'orf/c, C'('sl peu à pru aussi qll'appa
"~'lra ln diminution du clleptd, diminution (lui
l'l~<:que, Ilia lonunc, d'entamer If' patrimoine indi
!lI'1)e h).

. Hllfin la mish'c comporte normnll'ment des
l'I'/H'I'(·/l.S.<:iOIlS physiologiqw'.ii (·t l'on a noté bien
SOIl/'I'nt le liplI de (,(lrrélation entre les périodes
de séchel'e,,:s(' pt l'apparition de,,: épidémirs dp
typhus.

Une ('ampagne de vaccination massive aura
IICI'mis sans doute de sauvegarder les conditions
.~an.itaires. A Casablanca' seulement plus de
1.17.000 indigènes ont été vaccinés, plus de 11.000
dtf'z les Zénatas et dans la région de Fedala. Au
lotal les opérations de vaccination auront englobé
/11·us de 200.nOO indigènes et des pxperts autorisés
on.~ pit /loir, dans cd effort, la pIns grande entre
/l1'lse de prophylaxie collective tentée depuis la
guerre,

Les mesures mises en œuvre pour assurer la
subsistance d'un million environ d'individus re
présentent également une tentative considérable
rl~ ~a/)itaillement qui a perTnis d'as.<:ocier, dans un
des Il' COIILlltlln d'assistance aux indigènes, la
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1937 (1) cr. Les condillons atmosphériques pendant le 2' trlmestr2

, Il. 240.
l'ét (2) cr. Parmi les tribus Guerrouane du nord, par exemple, dan,

. d llde : Eht de la population et cie la proprl6té parmi les population.
e la bauUelle de Meknè., p. 271.

mét/'o/lole : IIHSswn de M. le président Steeg ct
de trois techniciens en Afrique du Nord, la Rési
dence générale, et les initiatives individuelles. Ce
n'est pas diminuer la portée des concours offi
ciels que de relever ici qn'en trois mois seule
ment la bienfaisance privée a réuni au Maroc
plns dl' :2 millions ct demi de francs, chiffre qui
prend toute sa signification si on fient compte de
la faible fraction de la IJOpulation suscepti~le de
participer à ce mOl.wemrnt.

Mais ces dispositions r.1:ceptionnelles de
se('ours Il 'l'xe/lient pas la nécessUé d'un effort
flamant'ntd(' l'plhwment dn nitwal1 de vie indi
flène. L'étnde d('s llUdf/ets de famille parmi les
(·a.fégories illféril'lU'I',<: de la population accuse
bien sOlwcnt lm élal traditionnel de sous-alimeri~

tation (1).

CO/wrir/' indigène n'absorbe que peu de
p/'otéineii animalPs, voÏ/'e de f/raisse et les ali
I/tI"ÛS richrs rnl'itamines ct en minéraux, suffi
.<:aIHlIH'nt a1Jondant.': dans la. consommation des
Né"wnts (Ho."('nS d(~ la pOJlulaHoll, deviennent
hearl(,(1lI/1 tl'Op l'ares c/H'Z les travailleurs à, bm;
.~alai,.es, dont le l'éuime d'alimentation se carac
th'isl' Jlar UTH' illsuffhmnte diversité.

ta fixation pa,. 1lIlie d'autorité d'un mini
I/tllm de rémunération aidera sans doute les tra.
11aillelll',<: ll's plus misérable,~à accéder à un mode
d'alimentation plus ,'arié. Tl cont)ient de signa
ler qu'an cours des Illois derniers, les salaires
minima prévus dans les bordereaux de salaires
on! fait l'objet de réni.<:ion ct que, pour tenir
('Il/H/ll(' dl',<: diffél'PI1l'iatim1ii locales, l'administra
tion s'effnree dl' dégaf/"" un salaire minimum
l'égional. (2) Ces mesurc.~ de protection réglemen
taire dl~ la rémllllération indigène doit,ent s'ac
compaf/ner d'un travail persistant d'éducation
collectille. L'assistance économique aux indigè
nes ne peul se concevoir sans un patient effort de
persuasion et de conseil, et c'est le mérite même
de certaines formules, comme les coopératives, de
fournir à la l,il' indigène le cadre collectif néces
saire à son évolution aussi bien matérielle que
.<:ociale. On trotwera ici une énumération cons
ci('neiellse ct pleine de sympathie pour les types
collectifs déjà si variés qui, spontanément, ten
dent à s'implanter parmi nos protégés. (3)

La création d'un poste de conseiller de la
(~oopération traduit le souci de lier étroitement
le.,: denx éléments: français et local dans la con.
duite de ces entreprises selon des procédés qui

(1) cr. Quelque. budgets de travailleurs Indigène., p. 208.
(2) Di,eours de M. le Ré.lclent général Noguès, au coDsell d..

r;,,"vernem"nt du 25 juin. p. 280.
(3) cr. Etude d'ensemble lur « Les roopératlv~s Ind4ènetl du

'faroc, p. 1?1.
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ont prouvé, aux Indes anglaises, leur efficacité,
I~omme en "témoigne le corps des gestionnaires de
N)()pératives.

Le sucl'ès de toutes les formules de coopéra
tives ou d'organismes de crédit indigène
impliquant rm rapproc1lCment franco-indigène
nécessitc rme information étendue et l'établisse
ment de méthodes communes. 11 y a lieu de mul
tiplier, à cet effet, les échange's d'expériences
entre les hauts fonctionnaires nord-africains 
(Téation du brevet drs hautes études d'adminis
tration musulllwnr - rt de convier à un travail
d'investigations, nOll pa.~ spedtacnlaires mai.~

réfléchies, les personnalités de l'ordre politique
ou technique susceptibles de porter un jugement
utile sur ces initiatives et d'en appuyerles efforts:
ouverture, le 8 juillet, il Paris, par MM. Moutet
et de Tessan, de la commission d'enquête et
d'information dans le.~ pay,~ ,d'outre-mer.

Le Maroc et sa dépendance vis-à-vis
du marché mondial

T.a préearité de l'équilibre marocain résulte
également des ehances variables d'accès de sa
production loeale sur le marc11é international.

Sans doutr l'exportation des phosphates ché
rifiens tend-elle, depuis J,fJ34, à se stabiliser
autour d(' 1.•100.()()() tonnrs. Résultat d'autant
plus (ligne de remarque qu'il coneorde, depuis
('ourant 1.').16, avec un fléehissemenJ notable des
Iwntl'.~ il l'Espaqne, jadis principal client de l'Of
fice marocain des phosphates, mais à qui se substi
trw aujourd'hui l'Italie dont les achats atteignent
,'24.9.00() tonnes.

Mais, en ce qui concerne sa production a"ri
mIe en général, les déconcertantes oscilla
tions de ses récoltes ne permettery.t point au Maroc
df' qarantir des li1Jraisons régn.lières. I;Officl' ché
rificn d" blé entow'é, d;'s sa naissance, de discus
sions nomllren.ses, n'a point eu, faute de rrroltrs
.mffisantes, il em1isoyer le problème de l'écolI/c
mlmt e.rthieur des céréales marocainrs, probl(1me
qni commande si impérieusement, à d'autres
époques, toute la vie du pays.

ne même la commission de la viticulture
réunie il Paris le 21 mai n'a eu à disposer que
pour l'm,enir drs mnditions d'absorption des
excédents viticoles du Maroc. Après avoir pro-

clamé l'i/.npossibilité d'un contingent d'entrée
en franch~sc dans la métropole, elle a; du moins,
r~connn la nécessité d'une valorisation de la
l'l'calte par la distillation des excédents les viti
I~~l:lteurs dellant, sons forme de taxe' spéciale,
s .uHposer unI' cotisation ii la caisse annexe qui
,';glemenie, dans la métropole, les opérations sur
1 alc?I?1. On a pu souligner, ii cette occasion, que
la vz1zr,ulture ?e représentait, au Maroc, que le
complement d autres formes d'exploitation agri
~olc ca~, snr J,.16() 1,iticulteurs, .567 se bornent
li ,explOlter moms de ,1 hectares de vigne, 355 ne
depassent pas 23 heclares et .39 seulement cou
vrent plus de 100 hectares (1).

., 9u~nt a,u;r autres produits, le Maroc s'appli
que a dwers~fler au maximum leur rayon d'écou
le~e'~t. TA's statistiques donanières énumèrent
dejll ,)9,pays, acheteurs apnrériahles de produits
marocmns sm s ,. l' 1. . " 1. preJw I('l' ( e ceu.r qui sonl qroll-
p~s ~O/lS ,'a rnbriqne (( antrps pays d'Af~ique,
dAslC, dAméril/lIl' » TI' ch . d' 1 d. . ·amp appe es
(/:O/lSerl,es marocaines de poissons englolH' [JlIr('il-
emellt 19 pays et ce lu; d ' ,"t l 'f', . . .u cnn vege a'/v pays

ellim nos tapis intéressent 15 pays'. . '

, La délJalnati~n récente aura, du moins,
1alJant~ge de forilfier les chances d'exportation
marocame ~u cour.s des prochains mois. Avanta
gr, t~/~tf>Oral;e et dont le Maroc ne consolidera le
benettee qn en instaurant. une série de contacts
1~{)II.ltIlIlS l'f direds lIlWC la m 'i 1 ( f '. ., , '. ~ . .e ropo.e con crence(;-S G'Y.JIItll~!Ienl.~, accord franco-allemand) l'A 19é
l'te (('onference de Tlemcen dn Il . '1" t) "
colo' (d . Jm.e, .es· ntes ac('(ll' co/nlncrdal en ge t t' . t1 "f 1 l'A . . ~. s a wn en,Tee lt aroc (' . fnqne ocddental) 1 •Il ' (' .. . " .e, es pUlssances
(. ranypres negoczatwlls de j'uillet " d

d
"

b " . a Jon l'es en
/lue. l' . a 0 li/on des capitulations).

TA' Mari/(' a pu se borner . d' 'déf d· , . , . , Ja ~s a en rI'
s,~/ place .~I'S l'Osl(,wns. T,e rapprochement des
11rStatlCPS, la brll.tnlllé de l" 1 t' d
• • • . . ellO Ulonps courants

(OIIl./lU'/·('Wll.r 1 IlInènent nér'Pssn' t ' f'
/'('r dl' TllllS ('/1 Il d '" lrr/Hen. Q. ~gu-

1
"

f', : "!8 . a. ns ,ps !Irandcs tradotions
1 Il. / a ~c mlprnnf~onal .

,1 mhWf/("//I'nt il l'inte'r;e ,. 1, " , .. • ·u.r (e formlles a.p-
pl ()'IIl('('.~ dl' stl/('/Wf/l', multiplication des contacts
nu dl'lHJrs pou r utiliser t t l h .
d , t t' ou e,~es l' .ances
· e,~[Jor a wn, telles sont les l' • .

conJoncture dicte au Maroc. .xlgences que la

(1) cr. 1\';"'""'1, d~ 1"'X'Hll'lal;o"
p. 244. d('~ phosJllntcs tnll"o('ail1:--,




