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OPtRATlONS DE PLACEMENT

Office marocaJD de la maJD-d'œuw6

STATISTIQUE DES OPSATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE 3- TlUMEsTRE 1937

des demandes d'emploi nou sn,tisCaites est égaIe
ment à noter (2.581 au lieu de 3.011). Le nombre
des offres d'emploi non satisfaites est en dimi
nution sensible (337 au lieu de 433).
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VILLIlS

Le nombre de placements réalisés au cours
du 3e trimestre 1937 a été inférieur au nombre
de placements effectués durant Je 3-. tr!me~tre
1936 (2.350 au lieu de 3.336). Une dlmmutlon
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STATlSTiQVE DES VISAS DE CONTRATS DE TRAVAIL
accordés au cours du r trimestre t93'1
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Françal....................
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&pIlllDoll ..................
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3 17 llO . · . 3 1'1 10

~ li 1 8
....................

16 11 !S 19 . Ut, It
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1lM 1. 111 45 U &9 169 12ll Ifl
Total ........1....

III1IIIGRATION DES TRAVAILLBURS

.Dans le courant du 3·trî~~tre 1937, H a
été visé :lI:l contrats à titre défimtif et 59cont~
à titre temporaire au lieu de, '1' co'!trats, VI
à titre définitif et 254 à titre teiJ)ponure pendant

Je 2
e

trimestre '937' .' ... n!t6··')· avait été
Au cour8 du 3" trimestre. ~lf'" J •

visé 218 contrats à titre défimtIf et 124 11 tItre
temporaire.

Sur '7' contrats,. viaés 11 titredélinîtif pen
dant le 3- trimestre 1937. 190 ont été établis pàr
des employeurs français (citoyens, aujetsou' pro
tégés) qui ont recruté 129 Françafs _et. 61 étran
gers, et. 22 .• 0»1 élé·dre$es par tles·.patrons·éb'an._
gers qUi 'ont ree~té 9 Français êt 13 étranger..
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LA PRÉVOYANCE INDIGÈNE AU MAROC

1.449.330 'ô
8ro.025 37

r. 15r.65:1 9ô

Au Maroc, l'Etat a, dès les premières années du
Protectorat, pris la direction d'une œuvre de prévoyance
indigène qui se traduit par le fonctionnement de trois
importants organismes :

,0 Les sociétés indigènes de prévoyance;
3° Les caisses régionales d'épargne ,ct de 'Cr,ldit incli

~;mes ;
3° ta caisse centrale de crédit agricole et cIe )'l'é

Hlyance indigènes.

I. - Les sociétés indigènes de PI'éflll.VWI('('.

C.es sociétés ont pour but :
,0 De permettre aux cultivateurs indigènes, par des

prêts en argent et en nature, i1e maintenir et de dé\"!>
lopper leurs cultures et leurs plantations, d'améliorer
et i1'accroitre le rendement de leurs troupeaux;

2° De venir en aide par des prêts ou secours tempo
1'11 ires aux cultivateurs pauvres, victimes de maladies,
accidents ou sinis~res divers;

3° De soustraire les cultivateurs aux mMaits de
l'usure et de l'accaparement. tes sociétés ont le· ilrmt
(le se substituer aux débiteurs, pour exercer en leur lien
pt place toutes actions tendant à faire annuler ou réduire
les engagements usuraires;

11° De vulgariser les meilleures méthodes d'agricul
ture et d'élevage.

POUl' atteir.dre ces buts, qui relèvent tous de la pré
voyance sociale, les sociétés font appel à la mutualité.

Tous les agriculteurs en wnt, en effet, membres
ohIi!!'lls, du seul fait de leur assujettissement au tertib
ct participent charrue année à l'accroissement des rN,
l'ourees de la société en payant une cotisation·égale à 5 %
de leur cote fiscale. L'avoir ainsi constitué a été essen
tiellement utilisé jusqu'à ce jour aux fins suivantes'

,0 Distributions de prêts de campagne garantis par
la caution solidaire d'autres sociétaires. Tl s'agit soit de
prêts de selDlmces, au moment des laoours n'automne
ou de printemps, soit de prêts d'argent, en vue du paie
ment des frais de labours ct de moisson ;

. 2° Octroi de prêts destinés au rachat de dettes usu
rnires contractées par les sociétaires;

3' Attribution de secours non remboursables anx
sociétaires indigents ou frappés de sinistres rlivers ;

Iso Achat de ~éniteurs destinés li' l'am~lioration ries
races chevaline et mulassière. Abandonnant au service
rie l'élevage le soin rl 'agir dans Il 'autres domaines, les
sociéU's ont, en effet, nettement spécialisé leur effort
rlanR les achats de baudets-étalons;

(\0 Conslitution de pépinières d'attenteqlli permet-
. lent aux sociMés de (listribuer chaque année aux arho
riculteurs, 11 titre graluit ou à des prix dl' principe des
millil'rs de plants IIreftés (orangers, citronniers, olivieNl,
fillllil'rs, cognassiers, abricotiers, noyers, etc.) ;

6° Achat de quinine;
7' Acquisition de poU/ire pour la baignade antipara

!lÎlaire des moutons et des chèvres.
C.ette Œnvre mutualiste est accomplie sous le con

h'Me Rctif et rlirect de l'administration.
Chaque société est composée de sections. ta section

a une base ethnique : la tribu ou la fraction de tribu
suivant l'importance des effectifs en cause. La section
l'st administrée par un conseil qui n'est autre chose que
1.. djemAa (assemblée del'lotables) de triblloll de frac
lion. La société groupe un nombre de sections variahle.
Elle a pour base l'unité administrative de contrôle, cir
con!lcrit)tion ou annexe. Elle est gérée par un conseil
d'administration qui comprend, outre un notable indi
/ll>ne par section, les caïds locaux, dont l'nn assure la
nréBidence du conseil, les carlis, enfin les représentants
}(\caux des administrations chériflennes intéressée!! :
finances, agriculture, élevRge. Le contrôle de l'organisme
est assuré par un contrôleur civil ou officier des affaires

i nf! i!Zènes qll i, sous le titre de « délégué de l'autorité de
contrôle» fournit au président et au conseil toutes indi
cations lit iles , contresigne tous les actes du président
(Jt peut recevoir de lui délégation permanenle pour les
acles (l'administration faits en dehors des séances du
l'c,nseil.

L 'aet ivil(\ de toutes les sociétés est contrôlée et coor
donnée par le cOllseil de contrôle et de surveillance des
s('('ir"ls ilHlir;:ènes (le prl; ...oyance, qui réunit ft Rabat,
SOIIS la haute présidence de .S.Exc. le Grand Vi7Jr, les
I!irccll'urs des principales administrations centrales.

Les soei6tés sQnt soumises aux règles de la compta
hilité publique et leurs trésoriers sont des agents de
l'administration des finances. Leur budget annuel, établi
par le conseil d'administration, est approuvé par le con
seil de contrôle qui dirige ainsi leur activité de la façon
la plus efficace.

L'organisation qui vient d'être décrite couvre au
jounl'hui tout le Maroc. Son importance ressort claire
ment des chiffres suivants.

Les sociétés indigènes de prévoyance sont au nombre
(Je !i3. Elles groupent plus de 1 million de sociétaires,
c 'est-il-dire englobent toute la population rurale du
Maroc, si l'on considère, qu'en pratique, tous les socM
taires sont chefs de famille.

Au 30 juin 1036, l'actif net des sociétés atteignait
61,.029.832 fr. 58.

Pour l'exercice 1936-1937, les cotisations se sont éle
vées à Il millions 154.046 fI'. 18, dont 2,01s % seulement
ont été absorbés par les frais d'administration.

Les autres éléments d'actif sont:
Valeur des immeubles .
Valeur du matériel agricole .
Valeur des géniteurs .

3.411.008 49

Cet. al' tif a permis la distribution, au cours des vingt
anntles écoulées, de 311 millions ne prêts. Les sommes
rlislrihuées annuellenlCnt n'ont cessé de croître : dp,
flô.ooo francs en '9'7, elles se sont élevées à 3!i millions
en 1935-1936. I.e programme prévu pour l'année (\ "enir
est plus important encore.

L'effectif des géniteurs est ne 158 baudets-étalons et
Is chevaux-étalons hretons.

I.e nombre des pépinil>rcR est de 77, Les 46 prili
dpales pépinières disposaient, en 1936, de h8.000 sujets
ct. assurent, en année moyenne, la distrihlltion d:e
1 :11s.ooo plants.

H. - Caisses régiona.les d'épargne et de crédit agricole.

Les ressources des S. J. P. sont essentiellement
dest inées fi consentir des prl'ts de campagne d'un faible
montant 11 des fellahs très humbles. Les caisses régio
nales sont néeR de la nécessité de prévoir la distribution
de prêts plus importants et li plus longue échéance, en
faveur de cultivateurs moyens. ou notables désireux
d'améliorer leur exploitation agricole. Leur institution
a permis, par ailleurs, d'effectuer le premier essai d'en
couragement à l'épargne indigène.

Les caisses régior:ales ont. été créées par dahir rhl
r~r .iuin 1931, dont l'artirl" lor Mfinit ainsi le rôle de
ces organismes :

,0 Faciliter et développer l'épargne dans les m'ilieux
1'11 l'aux indigènes ;

2° Donner aux membres de la S. I. P. exploitant
directement des facultés de crédit :

A court terme, pour l'exploitation de leur propriété;
A long et moyen terme, pour l'amélioration ou

l'aménagement des exploitations rurales ou pour le rem
boursement de créances onéreuses.

3° De faciliter l'accession li la petite propriété des
cultivaleurs et, en particulier, des anciens èombattants..
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L'épargne, l'amélioration agricole el !a lutte ~o"tTe
l'usure sont ainsi les trois tâches essentlenes asslgn~s
allx caisses régionales. , . '1

L'activité de chaque caisse est dmgée par un COI!St!'
. 1 ..' nt autour du chef de ré~IOII,

d af muustratlOn l!roupa 'étés . digènes de pré.
prpsidenl, les represen~ants de~ s?C1 t l~S re r{'sentlmis
Hlyance les chefs de clrconscrJpfJons e p
des "cn\ccs régionaux intéressés. , .. l'

>. i 'iIlCT";'enr'e administrative est dOliC I\USSI (' ..cc "e
, ". , .. 'é és . d' è es de pré"ovance.llu'en mal rere de SOCJ t Jn Ig n . 't ~ Rabatréée essnemen;,

Dellx raisses ont été cils :uJc. Ibventio~s de 1;,
(193i) et Fès·Taza (11)33), gr ce e:,t~e 3milJions el
l'aisse ('entrale d'un mon.tant respoc;,: '\ "II celte année,
de 2.400.000 francs. La caisse de R~tb•.• le 'Port-L"autey.

d , l' '1 du au terrI Olre 1 . .'son rayon al' IOll c en . le l 'organi"ation
A l'origine, l'extension progresSIve ( ï été envi~g'ée

des caisses ré~io~lale~ ~' tout le~~7s:;:~t jugée satisfai~
dans le cas 011 1 e"perJen~~~:es de fonctionnement, on
sanIe. Après J11usleurs f 't es preuves. La len
peul affirmer que le système a. al St due seulement à
leur constatée da~s son e.xtenJ1:n . eslus que jamais dé
des raisolls finanClpres aUJOur UI P
terminantes. 1 0 érations d'épar-

Exception faite, ~n ~ffet, ~ur ~ i Peles fonction
gne qui n'ont guère mteres~é JUsqu ~tqu ursuivies avec
naires, les opérations des calsses,:e sdem:re excellentt'.
slU'Cès et leur situation ~nanci ~e u ~tre employées II

Les ressources des caisses on P en et lonl!' terme,
df's opérations de pr~ts à court. moynt rocédé 11 des
grâce auxquelles les emp!fnJeurs ~nce! ft l'aménll,I?C
achals de terrains, de béta!, e s~m uli ~~ sommaires,
ment de puits et d'instanatJOI;~h~ r;:'ns

q
enfin au rem

i! des défrichements ou des. p anA
a Roba't seulement, au

boursement de dettes usuraIres., t la caisse a
cours des six années de dfoncho~il~:end~ dettes usu
assuré le remboursement e 1 ms considérables.
l'aires, en obtenant des abatte~ent. r la circonspec-

Apr(>s des débuts rend~s difficll~n~gènes l'institu
t ion et l'ignorance des agriculteurs ~ pulaire et les
t ion est vite devenue t'xtrê~eme~nt ':anifesté 11 phi
notables de la plupaT! des .régions voir se Rénéraliser 11
sieurs reprises Ienr VIf déslr

d
ded~a ihilitk financières

href déJai. Seul le manque e. IS!:'ttne extension, car il,. ,~ . pas permIs ..,.,. é .
/1 a, Jusqu" re Jour, , . t'on des caisses r f;CIo-
l'~I fié"CIrmais Nllbli que 1 orgW'lsa;ncace il la Il dll!'!!W
/laies, en permettant uJle Il e eusement les S. r, P.
IIloyenne rurale >l complète bbZeure l'aide annuelle au
donl l'activité t'st trop absor par
petif feHah. 'sses ont assuré la

Depuis leur création, les '1~~ux c;~L francs de prêts' li
distribution de plus de 10 ml Ions
ê! •.'J59 emprunteurs. • ,'t de transformer les

Le dahir du 14 mal 1937 nen « l'aises régionales
,Ieux caisses de crédit agricole enCette transformation
d'épargne et de crédit indigènes >l. au moyen de crédit.'!
a pour but de permettre aux c~r~~:,;tion 11 cet elfet. de
mmplémentaires mis il leur. SI"''''

distrihuer des prêts ~ux art~8I1nll. ati ue et des raisons
Oes nécessiMs d exécutIon pl', q "11 crédit 3~ico'e

, . ré 'dl. ~ ~ette union'" ' ot'fcl éconolllie ont p SI ., .. " t u delà de ces mIS
pt du l'l'Mit artisanal. po~trtan ":stffle rlll1'la solidarité
d 'onlre pratique, cette umon ~'~le ta ville et les c.am
lI\~me CJui lie dans ~n pa~ agr~~rtatlons, le marcllé
pa,g'nes. Plus CJue d aléatOires des teDshs est le di'
intérieur que constitue~~:~ l'artblanat ('.elle sol!·
houché le plus sitr.des p . Ul :~ent ,con8l1rffe. dans le
darité se trouve amsi .régro:r crédit iJldj~ne.
cadra des nouvelles C--BISseS e

~, d crldU agricole
J1J. _ La caÏ8,e cent,....,e e,

et de prbJoytU'&ce indlfl~nt.
t3J cette caisse conati-

Créée par dahir du'" jtJQ:i J ';n tonds de réserve
tuait, à l'or!gi~e, essent~Ueme~~ce, Alimentle par les
des sociétés mdJgèneB ~~~:i atteil!'J18llt le 1/10 dl'll
versements de ces d81'J1J""....~bres) et les inttWts
cotisations annuelles de~Selle .'~talt chargée de ghetr
des sommes placée& au '1thet d'ttquDibfer, suivtlllt
les fonds disponibles desdsoeiS 1 P en leur cqnsentant
les hesoins, la situaUon

b
~iQ~8' 'J

des avances ou des su ven '

Ce rôle t'ssenfiel qui élè"e jusqu'à l' If écht'Ion
'1lIroc " le f'araC\i>re mutualiste des sOC'iétés indigèneli de
pl'Ih'oyanf'e, est toujours rempli par la caisse cl'ntrale.

Mais celle-ci a reçu d'autre!'! allrtbutions, au COllrs
des dernières années, qui (tot ex:igé de la (larl de l'Etal,
dans le domaine de l'assistance rurale, un effort dépas
salll largemenl les moyens c1'aelion des sociétés. La
misse centrale a été pourvue à cet erret de ressources
provenant de l'extérieur et ellé esl ainsi dt'venue le
canal oil circulent presque tous les fonds destinés à l'Qs·
sistance de la population rurale.

L'étendue des opérations de la ('aisse n'i\ ressé de
se développer. Au cours de l'exercice 1937, les fonds de
provenance extéri~ure (caisse du blé. bénéfice de la rN'vIl
luatlon de l'encaisse-or do la Banque d'Etat. etc.) ont
atteint 26.500.000 francs, dont 16.500.000 francs ont ~té
alfectés à des distributions de serours en argent et ell
nature et à l'ouverture de nombreux If chantièrs de cha·
rité Il pour permettre aux fellahs, à la suite de la mau
vaise c-Ilmpagne 11)36, d'atteindre sans trop de mal la
récolte, et 10 millions destinés li la lutte contre la misère
créée par la sécheresse persistante, dans le Sud et J'Est
du pays.

On a pu toutefois adresser aux 8. I. P. fles reproches
dont certains ne laissent pas d'être en partie justifiés,

Leur caractère administratif a été souvent criUqut'\,
mais Il parati difficile d'admettre que cet imporlant ré
seau de sociétés puisse remplir les rôles multillies qui
lui sont assignés, 8I1llS un contrOle constant el interne
de l'administration. Ce dernier trouve d'ailleurs une jus.
titlcatlon nouvelle depuis que les circonstances ont corn.
mandé de mettre dans le circuit des S. r. P., par l'in
termédiaire de la caisse centrale, des fonds 'importants
de provenance extérieure, dont l'emploi doit être sur
veillé avec le plus IlJ'3nd soin. Le seul progrios que l'on
pourrait concevoir dans ce domaine serait un elfort en
,"ue de rendre plus souples et plus pratiques les ~les
comptables· actueJJement applicables aux sociétés.

Un demrième reproche, plus gra~ encore, consiste
Il dire que If' milieu rural indigène reste trop éloiifllé
de la gestion des sociétés, l 'Ilc-tivilé de ces dernières étant
dirigk lmi(IUement par les chefs indigènes et l'autorité
,Il' contrôle. On peut seulemer.t répondre que pareils
rails ne sauraienl se produire que dans les sociétés où le
hut et le C'araetèro de l'institution ont été totalement
perdus rie vile. Une application régulière ries statuts des
sodétés comporte l'utilisation constante des conseils de
section, pour l'Elaboration des projjTllmmes -annuels et
leur emution. Or, sauf le cas particulier des sociétés du
Sud, les conseils de section réalisent une représentation

. satisfaisante des int~ts locaux, sur la base de la frac
tion ou de la tribu li faible effectif, dans le cadre «les
quelles les besoins du groupe économique de hase que
ronstitue le douar (ou village) et m~me les situ~tlon!l
individuelles peuvent aisément être étudiées. C'est, en
(lllrtic-ulier, avec le concours des ronseils de section, que
pourront être menées li bien et contrôlées les exPériences
fla petite coopération qui paraissent devoir prendre dltns
l'avenir nne importance toujours plus grande,

Equllibrée et diversifiée, la production indigène doit
l'Il elfet au!!.'!i ~tre volorùle. or dans ce domaine Cout
011 presque, reste t1 faire. Ottte. valorisation ne t18Ul'1lit
en effet résulter que d'une oranlsatlonplull raUonne1lt
de III production, de J'achat, de la V81lte, du crédit, EUe
SIlPpose donc une véritable molntlon~ique•. or
cette œuvre, pour être accomplie, nécellafte la crfatton·
fi 'orJrllnismes coop&aUfs dont il appartient aUX S,. l, P.
de provoquer la constitution el de guider Paction.I.ea
coopératives indi~nes de blé, qui font "obJet. d'unrap~
port particuHer rtllêventde là..~nde~Jioll.~
expérienres de petite coopération .Qtti ClOm)lOrtent.··uijé
,'aleul" Mucativc plusirrande, semultiplienldans le
CII(h:o des S. r. P. Des projets adnettement il l'étude sont
relatifs li : .

J coopérative d'éleYeul'Il de moutons ;
1 eoopérative. de tnaralchers ;
1 fOOpérativefJ;uitière:
J t'C1Opb'ative de charbonnien ;
J coo~rative ~e marchands de lapis.
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La plus sérieuse critique faite aux S. I. P. consistait
11 souligner la place exclusive qu'elles réservaient à l'éco
nomie en monnaie ct les dommages qui en résultaient
pour le fellah. C'est ainsi qu'en obligeant cc dernier
à des réalisations partielles de son avoir (par exemple,
pour remhourser en argent la valeur d 'un pr~t q.u 'il
avait perçu sous forme cIe semences), elles le hvralel~t
sans défense aux manœuvres des spéculateurs. DepUIs
des alcnées il apparaissait IHkessaire, en vue de norma
liser le fonctionnement des sociétés, de les doter fie
moyens de stockage. Une note susvisl~e précise dam;
quelles conditions les coopératives indigènes de hlés nou
vellement créées, dans le cadre de l'Office du blé, répon
ùenl à cette nécessité.

On pourrait dire Clue l'ancêlre des S. 1. l'. est le
silo du douar, que l'on emplissait dans les années de
prospérité, pour en utiliser les réserves au cours des
années de diselle. Ce procédé d'épargne en nature a fait
ses preuves. Il convient de s'en rapprocher progressive
Inellt en utilisant les organismes coopératifs nouvelle
ment créés. Le remhoursement des prêts fIe semences,
en nature, s'il est, d'ici quelques mois, jugé possible et
pratique, marquera une importante étape sur la voie
de cetle réadaptation.

Les mesures préconisées ci·dessus (et qui consistent
esscntiellement à ohserver les principes généraux qui ont
présidé à la création des S. 1. P.) doivent permettre un
foncl ionnelllent plus aisé et plus profitable de ces orga
nismes. Mais il restera encore Il augmenter les moyens
lh.anciers dont ils disposent, pour leur permettre de
répondre aux hesoins réels de crédits qui se manifestent.

Sans doute, en vingt ans, l'actif des sociétés s'est
élevé progressivement de 3 millions à 64 millions de
francset chaque année les cotisations des sociétaires vien
nent accro1tre cet actif. Ce dernier se révèle pourtallt
tout-à-fait insuffisUl,t, d'ailleurs J'augmentation annuelle
de l'actif tendaujourd 'hui à être absorbée entièrement
par les créations nouvelles que les sociétés entreprennent
dans le domaine de l'expérimentation ou de la vulga
risation des méthodes agricoles', arboricoles au autres.

La nécessité d'augmenter l'actif disponible pour les
opérations de crédit est surtout évidente en matière de
prMs d'argent de printemps. Malgré les efforts déployés
dans ce domaine par les sociétés, les paysans sont au
jourd'hui, comme autrefois, 'ietimes des besoins impé
rieux de fonds de roulement qui se manifestent dans
1('11I' exploitation, au cours des mois qui précèdent la
récolte (mars-juin). Ces besoins expliquent la recrudes
cence annuelle d'endettement à l'égard des usuriers, qui
se manifeste ù celte époque. Les engagements prennent
le plus souvent la forme de ventes en vert et sont rui
neux pour les emprunteurs. Or, abstraction faite de quel
ques sociétés très riches, comme celles des territoires des
Doukkala et ~es Abda, les sociétés indigènes de pré
voyance ne dIsposent pas, à ce moment, de sommes
suffIsantes pour soutenir efficacement' les agriculteurs
par des prêts d'argent, parce que leur avoir a été le plus
souvent entièrement utilisé à des prêts d'automne.

Si (les ressources extérieures étaient trouvées, il
serait Jlossible de les utiliser à des opérations de pr~ts

à quatre mois, gagées (au besoin en liaison avec les coopé
rallves iniligènes de blés) sur les récoltes à venir. Une
somme minimum de quarante millions serait nécessaire.
L'état actuel des finances marocaines ne pouvant pas
permettre un tel effort de la part du Protectorat, cette
opération salutaire pour l'économie rurale indigêne, que
mine l'usure, ne pourrait être accomplie qu'avec l'ap
Jlui de l'Etat français, qu'il faudrait au plus tôt solliciter.

C'est à une solution du même ordre Que conclut un
examen de ln situation des Il caisses régionales d'épar
gne et de crédit indigène l). Les hienfaits réalisés par
ces caisses soLt immenses. Le régime des garanties exigt5es
des emprunteurs est assez strict pour Que ces derniers
puissent en général remplir aisément les engagements
ou "ils ont contractés. Aussi les caisses ont maintenu une
liquidité très satisfaisante de leur actif. Tout invite donc
à étendre l'organisation à tout le pays comme cela était
prévu d'ailleurs dans les textes organiques. Mais après
six ans de fonctionnement, et faute d'argent, les ~égions
les plus riches du Maroc, comme la ~égion de Meknès,

la Chaouïa, les Ooukkala, les Abda, sont encore privées
de leur caisse régiollale, de llIèllle que les régions oil
l'usure sr,H sur IIIIC gramle échelle, COlllille les Haouz
de Marrakech cl la région d'Oujda.

Une somllle de dix millions serail nécessaire pour
étendre au MaJ"Ol' enlier le régime des caisses régionales.
8eul l'Etat fra 1I~'a is peut nous permet\re de réaliser cette
(J'uue qui aurait dilns la population rurale le plus grand
rctentisse lIIent.

LES COOPÉRATIVES INDIGtlNES DE BLÉS

(Commwlicaliull tic' la direc/iu/t des allaires polilifJues.)

L'objet de l'Office chérifien du blé maintes fois rap
pelé, est d'assurer, an produdeur la juste rémunération
de son trayail. A celle occasion, c'est surtout au petit
produeleur qllc le législateur s 'est intéressé. En effet,
celui·ci est assun\ de vendre son blé 11 un prix de base
fixé dps le délJUt de la récolte, mailltenu toute l'année
cl partout par des achats de contrôle effectués, par une
suneillance COl.stante des agréages ct des achats du COIII
Il:erce, par l'organisation nouvelle de l'Office du blé.
Par ailleurs les achats se font au comptant et complèle
lIIelll payrs aux produ('\eurs de moins de 75 quintaux,
c'esl-à-clire à 95 ï{, au moins des cultivateurs indigènes.
Sellls les producteurs de plus de 75 quintaux ne recevront
Il la 'ente qlle les clellx tiers du prix de base, le reste
leur étant payé ail Inoment de la vente par la coopérative
au commerce. De tout ceci il faut surtout retenir que le
fellah est assuré de trouver s'il le veut le juste prix de
sa production soit auprès du commerce, soit auprès dl'
Il! coopératil>e indigène qui doit être, à ses yeux, un
témoin des prix. Au fellah de mieux produire, de mieux
conditionner pour recevoir la plus forte rémunération
cie son travail. Au fellah de se délivrer des engagements
trop précoces pour recevoir le plus juste prix dès la
récolte.

Tels sOnt les principes généraux qui ont servi de
base à l'organisation des coopératives indigènes. Le dahir
du 3'1 auil 1937 autorisant la constitution des coopéra
tives indigènes de blés précise les conditions dans les
quelles ces organismes pourront poursuivre leurs opé
rations concernant l'achat, l'emmagasinement, le condi
tionnement et la vente de récoltes provenant exclusive
ment des membres des sociétés indigènes de prévoyance
faisant partie de la coopérative. Ce texte a mis en œuvre
une formule de coopérative qui rassemble non les parti
culiers, encore trop ignorants de l'économie coopérative
pour s'y adapter utilement, mais des sociétés indigènes
de prévoyance où les représentants des fellahs ont leur
place et peuvent faire entendre leur avis avec le conseil
des autorités de contrôle sous la fort:Jle de déciskllls prises
en conseil d'administration.

Oès les premiers jours d'avril se réunissait à Rabat,
sur la demande de M. le Résident général, une commis
sion d'études et d'information composée des directeurs
~énéraux de l'administration du Protectorat et des chefs
de régions. Son ohjet était de préciser dans quel sens
le Gouvernement entendait diriger l'organisation des
coopératives indigènes.

Le Ministre plénipotentiau:e, délégué à la Résidence
géné~ale, dégagea les directives générales sur lesquelles
devaIt s'appuyer cette organisation nouvelle: Ces direc·
tin;s. furent concrétisées par la direction des affaires
pollhques dans une brochure adressée aux régions, le
2~ av~il 1937, sous le t,i\re : Il Principes généraux d'orga
n1s~tlOn des coopératwes n. Après étude, les autorités
régIOnales envoyèrent leurs propositions le 1er mai. A
partir du 10, les coopératives commencèrent à s'organiser
dans le cadre du dahir du 24 avril 1937.

Le lor juin 1937, Il coopératives qui englobent 36
S. 1. P. étaient légalement constituées.

Elles ont été autorisées à recruter : 1 directeur,
1 comptable, 1 magasinier, au centre de stockage et des
équipes d'agréeurs et de payeurs sur les centres d'achats,
l'administrateur-délégué de la coopérative étant spécia
lement chargé de coordonner et de contrôler toutes les
activités de cet organisme,
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, Organisation matérielle, - Centres d'acll<lts. - 011
S ,esl loul d 'ahord préoccupé de rel'e"oir les gr:lins ache
ks sur les CCII Ires d ·achats. Sur If coopéralhes, 3 Il 'l'ntre
e~les Il 'ayanl pu trouyer sur place les possibilités de loca
lIOn 0111 été aulorisées à procéder à des constructiOl;S.
Ce SOllt les coopératiyes de Oued-Zem, Rabat et Meknès.
l'our compléter leur' élluipement el pour sntisfaire à nne
d.elltanlle illslanle de M. le Résirlenl génl~ral, les coopéra
1l\es 0111 "Ii également se preoccuper d'orgnniser d'une
f"\'on SOllllllaire mais suffisante les centres d'achals Illa
blis sur les marchés rurauX fréquenlés par les produc
teurs illlligèr.es. Les coopératives onl illslallé sur ces
~'enlres des haraques, aménagé des aires à "rains, mis
il !a disposition des producteurs loul le malériel néces
sa,re cOllstituanl ainsi un pÔle d'altradion d'autanl plus
llIanlué IJu'il s 'ngit ici d'une création maghzen,

"'ous "oki donc en face d'une organisation 1I1:llé
rieHe compara'hle il celle en usage dans le l'omJJlercc, et
senie par des l'quipes spécialisées d'agréeurs Ilui pro
cMell1 aux opérations d'achats sous la sUTVeil\anet' des
payeurs cl des agents de l'Office du blé chargés du con-
1rôle des transactions.

Le grain achelé est transporté auX l'enlres de
slockage de la coopérntive.

Centres de stockage. - Au siège de la coopérath'c
cl quelquefois même auX l'Cntres de production impor
IMIls. on a créé des centres de slockage avec magasills
cl outillage nécessaire au condilionnement des grains.
Ces cenlres de stockage sont au nombre de 18. Ce <;(lnt
Casablnnca, llnbal, Fès, Meknès, Marrakech, Taza, Oujda,
Safi. Mazagan, Mogador, Petitjean, ~ouk-el-Arba, Settat,
Kasha-Tadla, Oued-Zem, Port-Lyautey, Martlmprey, Khe-

missèt.
Personnel payeur. - Les payeurs des coopérat.h'es

0111 l'lé choisis pour la première année parmi les am'Iens
cclleeteurs de droits de marchés, mis à la diSJlOl!ition
de la direction des affaires politiques depuis quelques
mois. Les coopératives doivent trouver dans ces agents
une plus grande sécurité que celle qu'elles auraient euc
si elles avaient été dans l'obliglltion de recruter directe
ment ce personnel; Les équipes d'agréeurs et de payeurs

s'~111 ail nomhre (le "l, IIcl'sel'\l'lIl 1 1(1 al'hals, ri-parlies tians 10111 le' 'h pus. 1 C 100. l'cntres
pro~Judioll du blé. Les agr{>cllrsolli ~' .~I~é~esse pl!:r la
agrIculteurs ou commer\'lmls (ran ai 1. (. OISIS JlI!rIllI Icl'
sédant une pratique incontc"l1~ Çl S 011 marocnms pos-.' .. e (U l'ommerl'e du hltl

"lIIaucemenl. - Les eooJJéral'" .'
1il11er, faute de ressources ro l "CS n n~'an~ JIU ('0115-
l'e sont les sodél('S illdi tèJl~" (\;es, ,leur l'apltal sodal,
pourvu, ~tfilœ à des sub~enli'olls dl;rt;~frar'? ~IIIi ..y nllt
currence de 200.000 francs l' 1'00 )(11" '.'~ , JII~qll a clin-
~.200.01l0 fralles de sull\'ell~n ' 'III.I\(', SOIt ail tolnl
orgallÎsmes. l'our ellsemble de ('CS

Ainsi sur les lieux de \'lmt 1 II'('(~rlaill d{>sormais de IrollH'r 101 ~ 1 Il II" le fellah elll
jllsle prix IIOIIr SOli hh~~' 1 ~ long de l'allnél' le
reruse à le lui dOllller, i1'Ir:oll~';;~ ~ ~I, le COlllllwrl'e ~~
le Comploir de la sod(~lé indiJr' ',( ôté du commcr':alll
l'édera il la juste évalllaÙon dée~:e ;é

e
,:~~'oyan~e Ilui 1

1
/'0tanL .co e el patera COIl1\,"

Ces comploirs, ('clle organisation . . . .
IlOur but de s'assurer le monopole denom:llc, Il 01~1 pas
1),1rer la production marocaine B' 1s. al' aIs cl d neca·
proposent que de sup léer à . len ,?1Jl de là, ils ne se
CQmmerre et de fairePob~rvun~.défadlaJlce possible du
prix de hase fixés. cr une façon effective les

Le jlrodlldeur huli\l'èllc est dOl . ,.
à !ollle spé,'ulalion ct de lrouver 11 I~ a~sllre d échapper
prIX fix(~ à Il'imllOrte quelle él "deJl( ~e sa récolte ail

~ lOque l' 1année
Pnls fie seml'nres aux s 'été .. .

"o.nll/ce. _ On li' 'étnit laint 0:' s mdlflên~s (le pré-
sC'délés étaient ohlil-rées ':t'acquéo."vent d". faIt Ilue ces

. el à l'époclUe des labours d rt~, par VOie dl' march{>
prix très éle'·~s. Le rellah'éta~~ ~J~:n; :1' semences à des
prel aux mOIssons et da"s cc b ~ de rembourser son
une quantité de grnin' bien suptt .u, ~ "endre souvenl
empr~mtée. L'orllanisation nou;I~~~etc~le qu'il innit
l'C qUI con("crne Je hlé dur prêté . déso !1 il ("ela, en
sera acquis et stocké par les coo ' ,rmals le hlé dur
des prix fixés, les feHahs ne sJ:.rattves et, par le jeu
quences dommageables des d'ffé Iront plus les comw
rois signa]œs. . 1 rences de cours outre-

œUVRES D'ASSISTANCE AUX INDIGt:NES

II. - Fontù de rile",e.

1.1 convie.nt d'aj()uter.. le. montantd..u Joiuft.'. de...··,...·.
de'; soclét& indigènes de prévoyafvc ·a1i·· é·· ~rtJ..
p~lèVementdu dixième des cotimti&ns ment Pb' ,un
caille central~. Il f!tait, au 81 décembre '1~~ par la
les avances fades li diverses S. 1. P., de a.SI4.~ ::(!~i8

collseil toules indications t1actes du président el peutu 1 es, ~onlresigne tous les
délégation permanente pour ie'ol~ du président une
faits en dehors des séances dues al' ~ls d'administration

L'actif provient de ct' ~?nsel.
terti.b sur la base, actuellel~l~: 1~IlS5 :,dditionneU~ au
gestIon de 3 % ajoutés ou cap't el d /0 et des fraIS de
sables. 1 a es prêts rembour-

Pour l'exercice 1936 3- 1~.154.o.S6 fr. IS. -19 /' es cotisaUons égalcnt à

Les frais d 'adminislratio 1 •
ble des sociétés indigènes d: 0:.év attemt pour l'cnsem-
ment du monlant de ces cotis!tion~:ance 2,94 % seute-

Importance
1. - Fonth Il la diapoaition deI S.l.P.

Au 30 juin 193&, l'actif net è' t li . '. .'
falt~ des avances, li cette date de la ::kse-cbre dédu~U()lt
gnalt 64.

02
9.8:12 Ir. 58.' centrale, at~i- .

Déduction faite encore de l'estimat'
Des • bl IOnImmeu es·........ . • J HG ''''- fr 6
Du matériel agricole '860""........ ..' 1Des rtf! '1 . . .. . .02a fr. 3,

'" QI eurs ,. l.iaJ.65,fl'.g6

Crédit agricole Indigène-
Le crédit agricole indigène, au Maroc, est il l

orrrttl

mutuelle et se trouve réali~ par trois orgllnism
es

:
1 ~ Les sociétés indigènes de prévoyance ;
~o Les caisses régionales d'épàrpe et de crédit agri-

cole indigènes ;
3

0
La caisse centrale de crédit· agricole et .de pré-

voyance indigènes.

A. _ SomBrÉS INDIGkm!s DE pJŒvOT.'l'fœ.

Elles pratiquent surtout l'assistance armueUe 8U

moyen de prets de campagne ou de prêts Il court te.rm
e
.

Elles sont au nombre de 50 et groupent, au)our
d 'hui, un million de sociétaires auxqueJs vont se joindre,
peu à peu les insoumi. ou dissidents de l'AnU-Atlas,
récemmeni entrés dans la paix marocaine. .

Leur actif est de 64 millionl de francs.
En sont membres, fous les indigènes, non prot~

étrangers, assujettis au tertib.
Au 30 juin 1936, les sociétaires dépassent le nombre

de 1.000.000.
Fonctionnement

Chaque société indigène de prévoyance est admi
nistrée par un conseil d'administration composé de
caïds, des cadis, d'un notable sociétaire ~r section,
Il 'un délégué du ditecteurdes~Jl8]'lCéS,.·~un délégué
du directeur des affaires écOJlODUques et d un représe~
lant du service de l'élevage. La Jlrésidence du consetl
est exercée par le cald désigné par ~ cb~ de la cfrcOO8
cription. En outre, un dé~égué de l.autorIté de contrÔle,
désigné par le chef de régIon, fourmt au président et au

Soit de . 3.458.008 .f~. &9
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utilisation
r. - Pr~ts et secour.9.

Les fonds des sociétés indigènes de prévoyance ont
été employés surtout à des prêts en nature de semences
améliorées et à des prMs en argent, ceux-ci destinés à
l'exploitation agricole, à la lutte contre l'usure et il
l'assislllnce aux miséreux.

tlne partie de ces prêls a été et esl toujours effeclllée
il tilre non remboursable en vlle d'une simple Ilssistance
urgente et de la lutte conlre le paludisme.

Le tolal des prêts avancés à titre remboursable depll:s
l'origine atteint, au 30 avril r937, 3rr.079 fr. r&5.

n. - Géniteurs (caprins el ovins). llaills panl-
siticides.

A l'origine, en vue de l'amélioration des races {'II

prines et ovines, les sociétés indigènes de prévoyance
posséilaient des boucs, des béliers et quelques bergeries
dont certaines avaient acquis une grande importance.
Elles ont été normalement prises en charge par le service
de l'élevage. Les sociétés indigènes de prévoyance contri
buent, cependant, avec ce service, aux frais de hains
parasiticides, auxquels elles affectent en r936.r937 lin
crédit de 70.000 francs.

J llSqll'à ce jour, il a été créé 34 stations parasiticilfes
donl :

27 sur les crédits de l'élevage et de l'Unioll ovine;
(j sur les crédits des collectivités ;
r sur les crédits du contrôle civil.

L'année r936 a vu l'ouverture de 6 nouvelles sla
tions à Ain-Aicha, Sakka, Missour, Midelt, Boujad cl
"hichaoua, ce qui a permis de porter à 2.000.000 le nom
hre des moutons qui ont été baignés.

Géniteurs (baudets). - Actuellement, les géniteurs
(lirectement utilisés par les sociétés indigènes de pré
voyance sont des haudets élalons all J.ombre de 1 :1R el
4 chevaux étalons bretons.

F.xcept~, par conséquent la production mulassière,
letl ,!ociétés indigènes de prévoyance ont logiquement
abandonné au service de l'élevage le soin de l'adaptation
des géniteurs et de l'amélioration du cheptel, tout en
accordant à leurs sociétaires les prêts qu'ils demandent
pour acheter les animaux de leur choix.

m. - Pépinières.

Afin de vulgariser la culture de l'arbre ulilitaire les
sr:ciPlés indigènes de prévoyance entretiennent 77 pépi
IIlères et procèdenl, tous les ans, à des distributions à
lit.re. gratuit ou remboursable à des prix de principe, 'de
IIulllers de planls w-effés (orangers, citronniers olïvfers
figuiers, cognassiers, abricotiers, noyers ...).' ,

B. - CAI88ES RÉGIONALES D':éPARGNI~

KT DE CRÉDIT AGRICOLE INDIGÈNES.

CrMes à Rabat et à Fès, à titre d'essai, elles conti
nuenl, agrandissent et complétent l'œuvre des sociétés
indi1'l'l-nes de prévoyance par des prêts à montants plus
élevés cl à moyen terme.

La caisse de Rabat, créée en octobre 1931, el donl
le:! attributions ont été étendues au territoire du Rharh,
en avril 1937, a Plé constituée avec un capital initial de
'" millions.

En dehors des prêts il court el à moyen termes, elle
a permis l'achat de bétail, de semences, de terrains
l'aménagement de nombreux puits et installation~
hydrauliques sommaires, le défrichement de plus de
2.000 hectares et la plantation de 30.000 arbres fruitiers.

Les caisses régionales indigènes ont connu des dé
buts difficiles que la circonspection et l'ignorance indi
gènes rendent explicables.

C:. - C.USSE (;ENTRALE DE CRÉDIT AGRI(;OLE

ET Df; PRÉVOYANCE INDtGÈNES.

,4dministrafioll. - Elle est Ildminislrée par un con
sei! et pllr un comité réduit.

l~lIe fonc~iolll~e suivanl les règles de la cOlllplabilit(·
(lubhque el plahlll aLllUellement un budget dont l'or
donnateur est Je directeur général des finances. pt
l'agent comptable, le percepteur de Rahal-sud.

Mtributions: - La cllisse centrale :
1" .\ssure, par des avances et des suhventiolls, le

lil~ancemenl des ~'O sociétés indigènes de prévoyance
ex/st.anles. el de.s d~~x caisses régionales ct 'épargne et de
l'Jédll a'!J'Icole mdlgenes de Rahat ct de Fès-Taza;

,,0 (;ère les fonds dispouibles de ces organismes aillsi
que les fonds lihres des collectivités indigènes en les
plaçant à la tr6sorerie générale du Protectorat;

3° Récemment, et par une interprétation élargie des
lexies organiques rendue nécessaire par l'obligation
d '~(lporter rapidement une aide aux indigènes, cette
caIsse centrale est devenue le canal où circulent presque
10\15 les fonds mis à la disposition de l'assistance aux
indigènes (secours dans la villes, chantiers de charité)

Hapports avec le budget de l'Etat. - La Caisse cen
1rale a reçu de J'Etat :

,0 Vne subvention de 3 millions (dahir du JO avril
'!l3r) ;

2° En 1927 Hile avaJ.ce de l'Etal de 10 millions sur
lesquels elle a rf'llIboursé en 1935 : 7.554.&00 francs.

Elle verse il l'Elat tous les ans une subvention de
r /i5.ooo francs pour participation des agents de l'Etat à
son fonctionnement.

Elle place au Trésor, ànnuellement entre 25 el
4:i miIlioLs de trésorerie provenant: '

Des sociétés indigènes de prévoyance;
Des t'aisses régionales d 'épargne et de crédit agrkol!'

ind igènes ;
Des fontis des collectivités illdigpnes ;
De ses fonds propres.
Hessources. - 1° Les sociétés indigènes de l'ré

\'O)'aIH'e \'ersenl à la caisse ('entrale le I/W" des cotisa
tions (le leurs sociétaires pour constituer un fonds d(~

réserve géré par la caisse cenlrale (environ 300.000 francs
par an) ;

2° Intérêts des fonds plac6s au Trésor (enviroll
ftoo.ooo francs par an à 1 %) ;

3° Suhventions de l'Etat (3.000.000 en 1931) ;

4° Avances de l'Etat (à ce jour 2.4&5.600 francs)
5° Fonds libres des sociétés indigènes de prévoyance,

(les caisses régionales et des collectivités indigènes pla.
cés au Trésor (de 25 à &5 millions) ;

6° Dons provenant de la caisse du blé que la eaisse
cenlrale esl chargée de distribuer aux sociétés indigènes
dt' prévoyance pour soulager la misère indigène :

. En 1935 &'755.872 fI'. go
En 1936 1.239.531 fr. 37
En 1937 5.000.000 fr. 00

(;r.îce aux réserves accumulées les années précé
dentes dans les différents compartiments de la caisse
l'6nl~ale, il a été possible d'apporter, en 1936, une aide
parhculièrement importante aux indigènes.

Mais lorsqu'on eul, il la fin de 1936, épuisé les ré
sel'ves de la caisse centrale, il devint nécessaire de trou
ver dans un don de la caisse du blé (5 millions) et dans
le produit de la réévaluation de l'encaisse or de la Banque
d'Etat (1I,5 millions), les fonds nécessaires au program
me d'assistance et d'ensemencement (achats de blé dur
pour .le compte ?es sociétés indigènes de prévoyance,
chantiers de charité, secours non remboursables, assis
tance aux villes, subventions aux sociétés de bienfai·
sance, secours et crédit aux artisans indigènes).
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1J. _ CoopÉnATION - MUTUAI.ITÉ - 0 ...·1(:1' DI ,.u~

ET COOPÉRATIVES INDlGY.NES DR BI.É.

. . Les propriétaires iodi-
a) Docks-silos mddlgè,n;~i;;aux docks-silos coopéra

gènes ont la faculté e,sa,
tifs français. Cerlains 1 ont faIt. . d Llé

aL" . digènes e" -
b) Office du bie et coopérd 1~~S ~: début de \ 'an'nre
Aussi b!en, a-t-on été r~~o~~le de valorisation de

'937, à envIsager u~e aut 'ins irant du pro~rl\mme
la production céréalIère, e~t s na8ère par l'orfice inter
Jl(lursu~vi en France

ié
e~o~t i'~bjet est précisément de

professIOnnel du. b ns d'assurer au producteur
rechercher les vOIes et moye t '1
h juste rémunération de son raval. é t' de l'orfice

.. n~ portant cr a Ion
Le dahir du 24 aVrI Ilt"J'el du 25 avril relatif à son

chérifien du blé, l'ar~~é dlZlfl4 avril Il)37 autorisant la
application, et le da If. u ~di ènes de blé ont pour
constitution de coo~érahV:r la ~roduetion, de régula
hut, notammer.t, d organt_Aler l'exécution des nlesures
riser la vente et de con IV

({u 'ils ont édictées. , dinAne qu'on
le producteur m 15'" 1

C'est en somme pour ix de base fixé dès e
a légiféré en lui assura~t un r:ute l'ann~ et partont,
début de la récolte, malDte~u dans le cadre des sociétés
par des achats de contrÔle fal~péraUve, et par une sur
de prévoyance groupées en éC es et des achats du com
veillance constante des agr ag
merce, dès le début dp. la

Le prix de base s'approcre~~ vraie valeur du blé
sa'son, autant que P?sslble t~:r de ce prix que seront
loyal et marchand. C est au t'tés de blé du fellah, en
payées les plus petites C1nan

1 bD 'flcations qu'exigent
tenant compte. des réfactl~~ ~~ pl~: ou moins d'impu
le plus ou 1I10ms de qua 1 ,

l'dés des produits présentés, t mplètement payés
f t comptant e co '''-d'Les achats se eron . 5 uintaux, c est-a 1f8

aux producteurs de mOlDS ,de 1rsqindigènes, Seuls les
à 98 % au moins des. culhvate fellahs, ne recevront
p'l'oducteurs de 75 qUlDtaux, ~ base le reste leur
ù' la vente que les 2/3 du prut de: plac~ments sur les
étanl payé au f~lf et à m:eÜ~~lx, '.
lIIarchés marocams ou 010 fellah recevra, s'Il
• Sur les lieux de vente du:~~~~erce, S'il n'en e~l

le veut, le juste prix auprès :u commerçant le comptoir
pas assuré, il trouver~ Il c~tét but que de cont~er: le
de la S. I. P. 9ui 11 ~ d~ :et l'achat le plus régulIer.
commerce en faIsant 1agr g l'ou l'autre romp-

dé lder polir un .Au fellah de se oc.
loir. . de mieux comlilionner

Au fellah de mieux pr~ulre~érationde SOli effort.
pour recevoir la plus forte r ,mil gemerlls trop pré-

Au fellah de se délivrer des en
ga

le J'uste prix dès la
, "1 t assuré de trouver

cOt~es, PUISqU 1 es
récolte. ubler le moins possible

On a voulu, ~U! débuter, ~er le mOins JKI!lSible
ses habitudes tradltJ~nnelles, t tro nombreux, qUI gre
la foule d 'interméd!alfes b~~sdu tlé, justement parce
vent lourdement 1économ
!Ju'ils sont trop nombreu~, técoIte de près de 1.500,000

Il est bien évident q!1 '=:sure par meture, supporte
quintaux, vendue parfol8
une lourde hypothèqUe, u .à peu où est son

Mais le fellah comprendr: ':u1e mais on lui ap
bénéfice. Sa production est 01 ~oisins: dana son douar,
prendra à la grouper avec.:" .livreJ' .à.l'or~_....coo.lP%
à la conditionner même, •••- en PlU888l'll 1 aJ't"_~ e
ratif de la S.I,p,. qui ~~l :portllntéS el de meilleure
son économie, des quan 1

qualité. • d l'()fftœ du blé se porte
Pour le début, l'actIvité e u'il n'a qu'une coJ1SOm

surtout sUr Je blé tendre.prrcep~qu'il est en deb~rs
mation intérieure re"lial'trelDt ~qu'UJ\8 se. soutient qu en

~:h~~::Ü:~:=~~:::e:":'~~ ci:=~
pera déjà de stabiliset tUn'est commercialisé q:i ~u~
Celui-ci, heureusemen ~uction. Le reste est pr u. e
moitié à peine de la pr

cOI;sommé sur place, il est en dehors des nuclulltiolls du
marché. Et pour la part commercialisée, les ~. l. P.
coopératives, dès celte année, reront des achats régulll'
leurs en vue d'assurer l'exportation du faible contingent
valorisé sur France, de faciliter les approvisionnements
locaux el de stocker des réserves de semence el de sécu
rité. Seul, le contingent exporté valorisé supportera la
taxe compensatrice, suivant le mécanisme déjà exposé
précédemment et ceci n'a rien Il voir avec le prix de base
fixé el maintenu pour le blé dur par les m~mes moyens
que pour le blé tendre. .

Le développement et le perfectionnement du méca
nisme de l'Office ne viendront qu'avec la collaboration
même du producteur. La propagande auprès du fellah,
aussi bien que l'amélioration de la production, doh'enl
jouer un grand rôle dans la l'.ouvelle économie. Les
agents des S, I, P. coopératives s'emploieront au mieux,
dans ce but, encadrant el guidant le fellah sans brus
quer son évolution,

Dès que fonctionnera l'Office du blé le grain indi
gène devra donc trouver acheteur sur les marchéa du
blé, soit auprès du commerce, soit auprès des coopéra
tives indigènes de blé.

Celles-ci mettront en œuvre, à cet effet, une romlule
de coopération qui rassemblera non les particuliers,
enc('re trop ignorants de l'économie coopérative pour
s'y adapter utilement, mais les S, I. P. où les repré
sentants des fellahs onl leur place el peuvent faire
entendre leur avis avec les conseils éclairés des autorités
de contrôle. Deux ou plusieurs S. I. P, voisines se grou
peront donc pour former une coopérative el son conseil
d·administration. Elles effectueront et réaliseront leurs
ventes dans les conditions à déterminer.

Chaque coopérative sera équipée en bAtiments, 1II1l
tériel et personnel pour pourvoir aussi bien aux achats
sur les marchés du blé qu'ou conditionnemel.t et IlU
stockage des grains acquis.

e) Autre. coopérative. indigène•. - La fonnule coo
pérative, adaptée à quelques branches de l'acti\iM indi
gène de caractère lraditionnel où l'idée de mutualité el
de coopération ex'sle déjà, mais susceptibles d'évoluer
,-ers une forme plus moderne, esl Il l'étude et lII1ome, en
quelques cas, en applicntion.

C'est ainsi 11u'une Cl Soriélé coopérativè des tif\
cheurs du SoUS» est en plein fonctionnement et doune
les meilleures espérances, aussi bien pour la rénovation
de l'industrie de la pêche que pour la constitution de
ldocks de poisson séché qui seraient d'un pnScieux se~
('ours en cas de disette généralisée.

De même, un moulin coopératif indigène fon:tiorme
.i Biougra (région de Marrakech). Aucune eonclusionne
peut-être tirée de l'elle tentative : elle vient cle com.
mencer.

Mais si les expérleul'e8 ell l'OUrlI réussi!lllent, tes
créations suivantes sont envisagées :

1° Une coopérative d'éleveurs de moulons:
. 2° Une coopérative de maratehers ;
3° Une coopérative fruitière ;
4° Une coopérative de charboru.iers :
5° Une c'oopérative de fabJ'ktauts de tapis.

AssIstance et secours
L'assistance aux indigène. maroeatn. nkeuUeuz

est assurée par des 'and. publir. (Etat,muntcipaUth,
Habous) et des fond. prll'I. (sociétéa indigènes dé bien.
fa:sance). ... . . . ...

L'effort ofBciel, en J935-.~,seç~illreoo~e~ult:,'
SecoUl'$ et su»ventions aIJollk parle PrOfeèt~t:

6.543.000 francs ;
Secours et subventions al 'OUM! par les mllnicipa~

lilés '97.000 lranes ;
Secours et subventions allouœ par Jes soclél~de

I)rév<lyance : 2.273,5,00 franC$; .....• .•... . . ..• ..<
SecoUf$ etsubveutions .·,.lIouêJ par I~ Bah(nJS '. :

697.000 francs;
Soit,au total: 9 rnillions 1/2 environ.
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Le programme cl 'action de l'Etat 11 été élllbli ;

1° 80/1s l'angle de l'assistance muluelle, sous lorllle
[le prtlts et d'avances remboursables consenLs par les
sociétés indigènes de prévoyance à la CIlissp centra e de
('('('dit et de prévoyacce indigènes;

~o Sous l'angle de l'assistance-secours, sous forme de
pri'ls non remboursables destinés aux invalides, vieil
lards, l'emmes, enfants, par subvention de la caisse ('ell
LI'ale et de l'Etat;

3° Sous l'angle de l'assis lance « chanlil'rs de cha
rUé ll, sous forme de sulnenlions de l'Etat, destillées il
vellir en aide aux hommes valides sans travail.

A titre d'exemple, on IlOte que les moyens finan
ciers disponibles en 1936-1937 pour l'exécution du pro
gramme, s'établissent comme suit ;

Sociétés indigènes de prévoyan-
ce (assislal;cc mutuelle) .. 113.796.500 l'ranes

Avance caisse centrule des
S. l. P. . ,.... 13.0~5.ooo

Organismes d'assistance-secours
et chantiers de charité.. 16.500.000

73.3:u.500

Dans ce chiffre Il'est pas compris le montant d'un
I:ou\eau crédit ouverl, en mars 1937, en Ill\eur des
populations du Sud marocain. Un crédit de JO milliolls,
déjà délégué est susceptible d't'\re augmenté si la sil ua
tion l'impose.

En résumé, le tolal général des sommes consacl'l'es
en 1936-1937 à la prévoyance sociale et à l'ussislallcc
inrligène se chiffre à 83 millions environ.

LES PRINCIPALES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AU MAROC
ET DANS NOS TERRITOIRES D'OUTRE·MER

1.. Maroc
A. - Enseignemenls professionnels diuC1's cl arlisanats.

Exercices de préapprentissage dans les écoles ur
haines musulmanes.

14 écoles d'apprentissage (Jans les grandes villes
(hais, fer).

Ecole d'apprentissage israélite du boulevard Moulay
Youssef, à Casablanca.

Ecole d'apprentissage israélite de l'avenue Marie·
Feuillet, à Rabat.

Dessin d'arl indigène enseigné'dans toutes les écoles
urhaines de garçons et à l'école musulmane de flUes de
Salé.

Ecole du livre, à nabat (typographie, reliure).
Ecole de reliure de Marrakech.
,",cole du ]>âtiment de Casablanca.
Ecole de pêche ct de navigation de Casablanca.
Cours professionnels de Mogador, ~alé (marquete-

rie).
Cours professionnels de Fès (dinanderie),
Cours professionneJs de Marrakech, Rabat (reliure,

maroquinerie) ,
Enseignement ménager clans toutes les écoles mllsul

maLes rie filles.
Ecoles ménagères europL-ennes de Rabat et rie Casa

hlanca.
Ecoles ménagères israélites de Rabat et de Fès.
17 cours professionnels de filles dans les princ;ipales

\illcs (lapis, broderie).
Ecole industrielle et commerciale de Casablanca (sec

lion commerciale, section agricole, sections industrielw.s,
cours cie perfeelionnement, sections d'apprentissage!.

Il. -:- Enseignement commercial.

Ecole induslrielle eL commerciale de Casablanca
(voir ci·dessus).

C, - E.nseignemenL agricole.

Jardins scolaires dans les écoles rurales cL clans les
é:'oles urbaines de Taroudant, Sefrou.

Ecole industrielle et commerciale de Casablanca ~voir

ci-dessus) ,

2.. Algérie

A Enseignements prOfessionnels divers et artisanat.

Cours d'apprentissage annexés aux écoles primaires :
(;arçons : 21 cours dont 16 dans les territoirès nu

Nord Umivant les cours, sections de travail du bois, tra·
vail des métaux, travail du cuir, tissage, teinturerie,
œrtains cours comportent plusieurs sections).

Filles: :!:I cours, enseignement ménager, notions de
('outure, Ile coupe, d 'hygiène, de pnéricullure, tissage,
denlelle, broderie. .

COIII'S professionnels cie la ville d'Alger.
Ecoles (J'aPl)rentissage de la Société muluelle de

préapprentissage d'Alger (~ écoles de joùr et cours du
soir dans 3 centres).

Cours professionnels de Boufarik.
Ecole professionnelle d'EI·Affroun.
Comité de patronage d'apprentissage de Dône.
Ecole d'apprentissage de Tebessa.
Ecole d 'apprenl issage de Philippeville,
\ssociation des cours induslriels de Perrégaux.
Cours professionnels du soir de :
La Société d'enseignement professionnel d'Alger;
La Sociét{~ d'apprentissage de « Le Travail II ;

L'Ecole de charpentiers de marine du Huisseau;
L'Ecole de navigation d'Alger;
Le Comité de palronage d'apprentis de Constantine;
L'Association des cours industriels d'Oran;
L'A"ssociation des cours industriels de Sidi-bel-

_\I>hès.
Enseignement féminin seulement :
Ecoles d'apprentissage (classe de jour) des reUHes

d'apprentissage des jeunes filles d'Alger.
Cours professionnels divers (compléments d'appren

tissage), savoir :
Cours professionnels d'apprentissage cie la ville

cl 'Alger (mode, couture, coupe).
Association algérienne d'assistance aux femmes par

le trav-ail,
Syndicat algérien des dames employées.
Cours professionnles de la couture d'Alger.
Ecole pratique de commerce et d'industrie d'Alger
Ecole pratique d'industrie de Constantine.
Ecole coloniale d'industrie de Dellys.
Institut industriel d'Alger.

. Tous ces établissements sont accessihles aux indi
gènes cOI}\me aux Européens et ont, en faH, des élèves
des deux catégories.

D'autre part, il existe, en Algérie, des centres d'édu
cation professionnelle réservés aux indigènes.

Ces ceulres sont au nombre de 30, savoir : 24 pour
l'artisanat masculin, 4 pour l'artisanat féminin et
:1 mixtes.

Ils comprennent 15 sections agricoles et horticoles
et 57 sections industrielles, ces dernières se répartissent
comme suit :

Maçonnerie : 19; menuiserie : 16; forge et char
r~lIlnage : 1~ ; vannerie : :1 ; poterie et céramique : 2 ;
tissage; 6,
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Ils sont situés dans les localités ~i-après : Ain.Bo\~?i~,
Azagga Cheliala , Fort-National, ~hchelet,_ Tabi~' lUI
Ouzou,' Ammi-Moussa, Mascara, ~:aultb.sa;;:'~gie er;:;:;:
Zemmora, Akbou, A~rès, Ou.m-~ - uacu;ima La~lle le
ma, Khenchela, EI-Mlla, ~fedOJ-Ml:l:;; les E~lma Sétif
Hamma, Mila, Oued-Cher, ue -, "
la SoulUman.

B. _ Enseignement commercial.

1 0 Ecoles proprement dites (classes ,de jou~) ;
Ecole supérieure de commerce dd,~l~er t'· d'Alger
Ecole ratique de commerce et 111 l!'s rie .

(dé.f citée à l'enseignement techmque) ~
J . d pes laiques d éludesInstitut commercIal es grou

d'Alger.
2 0 Cours professionnels du so~;, r .

Cours commerciaux de la ville? Alge , .
Société de comptabilité d'Algérie, il A~~er ,
U·. 't' coopérative Il La Fournllhère ", ilnlversl e

Bougie ; . d la chambre de commerce
Cours commercIaux e .

de Constanti~e; . E 1 pratique de com-
Cours commerCiaux dits Il co e

merce Il, à Oran.

C. _ Enseignement agricole.
. lIé dans toutes les écolesEnseionemenl agnco e conn

rurales. '" AM T mouchent.
Ferme-école expérimentale à d~n- e rt Guelma
Ferme-école expérill~entale. ~. I~~:ss;.i du Hal~u\la,
Ecole ménagère agncole, Ja ID

à Aig-er. . d' d'essai du Hamllla,
Ecole d'horticulture du Jar ID

à Alger. '. dt' de la Kahilie,
Ecole d'arboriculture et m us rIes

aux Mechtras. . .u
Ecole d'agriculture de ~h~ltPrz~~
Ecole d'agriculture, de S~dl-beM isou~éariéf.>.
Institut agricole d AlgérIe à a

3.. TuniSie
i l divers et artisanal.

A. _ Enseignements projess onne s

Enseignement masculin:. 1 il Tunis.
, . l'nt professIonne , .

Office de 1enselgnem Il.ège Stephen-Pichon, à BI
Section artisanale du Co

xerte; .
Ecole Emile-Loubet, à TunIs}
Ecole Bab-el-Allouche, à Tums. d ~
Atelier de teinturerie annexé à J'école, rue l'es-

tour, à Tunis.
Ecole h~dustrielle de Sfax. laIe de Sousse.
Ecole industrielle e~ com,men; nement professionnf.'l
Cours complémentaire d enselg

de Kairouan. " . ianement professionnel
Cours complémentaire d ense .. .

cIe Béja. . d N beul
Centre d'arts !nd~gènes e K~rouf.n,
Centre d'arts 1I1dlgènes ~ li l'écolefranoo-arabe de
Ateliers cIe tissage annex . .

Reni-KhTar. és li l'l'cole rrallCO-arabe de
Ateliers cIe tissage annex .

Bizerte. . és li l'éoole. franco-arabe de
Ateliers 'de tissage annex

Ksar-HelIai. . . teinture annexés à l'école
Ateliers de tissage et

franco-arll}1C de Kairouan. t 1 ture annexés à J'école
Ateliers de tissage et en

franco-arabe d 'Boumt-Souk.
Enseignement féminin :

Ecole Paul-Cambon: à ~~;:"gnement professiOnnel
Cours complémen~tres .

de Bab·Souib, li Tums, . erie et reliure d'art, à
Atelier-école de maroqulD

Tunis:

Cours complémentaire d'enseignement professionnel,
li La Goulette.

Cours d'enseignement professionnel annex~s il
l'Ecole primaire supérieure de filles, à Sousse.

Ecoles de filles musulmanes de : Béja ; Bizerte ; Dar·
chabane; Djaragabès; Gafour; Gafsa; Elhamma de
Gabès; d'Hammamet; d'Houmt-Souk ; Kairouan; Kor
ba ; Maharès ; M'adhia ; La Marsa ; Medenine ; Monastir ;
Nabeul; Rasel-Djebel; Sfax; Soliman; Souk-el-Arba;
la rue Souk-eI-CaIied, à Sousse; Tozeur; la rue du Riche,
à Tunis; la rue de la Roche, à Tunis; la rue des Savants,
à Tunis; (école annexe musulmane) ; la rue Zarouane,
à Tunis ; Zaghouan ; Zar7.Îs.

Ecole professionnelle d 'assistance aux malades cIe
Tunis.

B. - Enseignement cOlllmercicù.
Ecole de commerce de Tunis.

C. - Enseignement agricole.

Section agricole annexl"c à l'école franco-arabe de
Chenini.

Section agricole annexée à l'école franco-arabe de
Gabès.

Ecole d'agriculture Sidi-Naceur, il Smindia.
Ecole eoloniale d'Ilgriculture cie Tunis.

4.. États du Levant
..... - Enseignements professionnels. diJ1rrs ri artisOllllt.

Ecole d'arts et méliers à Beyrouth.
Ecole d'arts et métiers à Damas.
Ecole d'arts el métiers à Alep.

B. - Enseignement IIgrkole.
Pépinières diverses au Lihan.
Pépinières en Syrie, à Damas, Homs, Alep, Sieufe,

Soueida.
F..cole d'agriculture à Salimieh (Hamat
Ecole d'agriculture à Laltaquie.
F.cole d'agrieulluf(' à Kerikhan.

5. • *ablissements français dans l'Inde
A. - Enseignements projessiollnela dil1ers et artisanat,

Ecole d'arts et métiers de Ponlticbéry, avec section
féminine (couture, dentelle, broderie).

6. • Saint·Plerre-et·Miquelon
Adaptation de l'enseignement primaire aux besoins

Ic'caux (articles 14 pour l'école primaire, 28 pour le cours
complémentaire, 32 pour le cours cl 'adultes de l'alTêté
local du 6 septembre 1928). •

7. • Nouvelle Calédonie
A - Emeignements pro/essio,mel, divers. et arliMJnQt,

Section technique du collège La·Phouse,à Nou.
méa.

Cours de T.S.F.
CoUl'l! de mécanique marine.
Ecole des moniteurs de Montravel (section tecbniq"Qe, .

travail dn bois et du 1er),

B. - Enseignement agricole.
Ecole des moniteurs de Montravel ($CCtion IIgrJco.e-);

8.• :B&abJIssem_ts Iraaçats •.~ .
A. - En,eignemenllprojeuionnel. divenet. 4U't~t. .

Section de travaux manuels, des .écoJesde.~:
(charpente notamment).. . •...

Sections de couture et d'e~entménapr des
écoles de ft1IefI~ . ..

.8. --- Bn$eignement agricole.
Jardina scolaireS des.écoles de garçons.
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9.. Martinique
A. Enseignements professionnels divers el al'lislI/lI/L

Ecole des arts et métiers de Fort-de-France.
Section professionnelle rattachée au lycée de 1"ort

de-France (préparation au hrevet de capitaine au cabo
Lage).

Ecole professiollnelle du hassin de Radouu il Forl
de-France (prépare ouvriers et ajusteurs).

n. - Enseignement commercial.
Etahlissement d'enseignement commercial de la

chambre de commerce à Fort-de-France.

10.• Guadeloupe
A. - Enseignements professionnels divers et artisanal.

Centres de préapprentissage rattachés aux écoles pri
maires des principaux centres (Trois-Rivières, Le Lamen
tin, Capesterre, etc...).

Ecole professionnelle annexée au lycée de Pointe-à-
Pitre. '

Cours ct 'hydrographie annexé au lycée de Pointe-à
Pitre (préparation au brevet de capitaine au cabotage).

D. - Enseignement commercial.
Cours d'enseignement commercial de la chambre

de commerce.

C. - Enseignement agricole.
Ecole d'agriculture de Pointe-à-Pitre.

11.. Guyane
1\. Enseignements professionnels divers et artisanal.

Section technique annexée au collège de Cayenne.
Cours de couture et d'enseignement ménager de

l'école des filles de Cayenne.

B. - Enseignement commercial.
Cours professionnels postscolaires de la chamhre de

commerce.
C. - Enseignement agricole.

1"erme modèle de Montjoly.

12.. Réunion
A - Enseignements professionnels divers et artisanat.

. Ecole manuelle d'apprentissage de Saint-Denis (fer,
hois, pierre) (garçons).

Cours complémentaires de coupe, de dentelle (\ans
les écoles primaires (filles).

B. - Enseignement commerciat.
Cours complémentaires de comptahilité commerciale

dans les écoles primaires (garçons).
Cours complémentaires de daclylographie dans les

écoles primaires (filles).

C. - Enseignement agricole.
:-Jardins scolaires.

13. . Afrique occidentale française
A. -. Enseignements professionnels divers et artisanal.

Séances d'enseignement manuel dans presque toutes
les écoles de garçons.

Séances d'enseignement ménager dans presque tou
tes les écoles de filles.

Sections manuelles (bois et fer) annexées aux écoles
de Sikasso, Tombouctou et Gad.

Sections manuelles annexées aux écoles de Ouaga
dougou, Kaya (cuir), Yako (tissus de coton), Bamora,
Batie (sparterie), Diebougou (poterie), Seguela (jouets).

Ecoles professionnelles à Bamako, Abidjan, Ouaga
dougou, Cotonou, Niamey et divers centres (comportant
tout 011 partie des sections ci-après; ajustage, ma\'on·

Herie, menuiserie, forge, boutellerie et dans ce1'laiul's
d'eutre elles des sections de vannerie, cuir, broderie,
lissage, sculpture sur bois, travail du cuivre).

Maison des artisans soudanais à Bamako.
Ecole William-Ponty, à Gorée (préparation aux écoles

de médecine et vétérinaires).
Ecole des pupilles mécaniciens indigènes de la ma

rine, à Dakar.

B. - Enseignement agricole.
.J ardius scolaires.
Mutuelles scolaires.
Séances d'ensêignement agricole clans presque toules

les écoles.
SectioHs agricoles dans les écoles urbaines et régio

nales.
Ecole normale agl'icole de Kalebougou.

14. . Cameroun
.\. - Enseignements professionnels divers et artisanat.

Séances d'el/seignement ménager dans toutes les
écoles de fllles.

Seclions manuelles annexées à certaines écolei> de
garçons.

Ecole professionnelle de Garoua.
Ecole professionnelle de Douala (ouvriers l'OUI' tra-

vaux publics).
Ecole professionnelle d'Ebolowa (meubles).
Ecole de reliure.
Ecole de cuisine.
Ecole supérieure de Yaoundé.

n. - Enseignement ag";cole.

Section agricole dans toutes les écoles.
Ecole d'apprentissage agricole de Kribi.
10 écoles spéciales d'agriculture.

15.. Togo
A. - Enseignements professionnels divers et artisanal.

Sections d 'cnseighement ménager dans toutes les
{'('oies de filles.

Ecole ménagère de Lomé.
Ecole ménagère d'Anécho.
Séances d 'enseignement manuel dans presque toutes

les écoles d~ garçons.
Cours complémentaire professionnel de Lomé.
Ecole professionnelle de Sokodé.
Ecole professionnelle de la Mission catholique.
Ecole d'apprentissage du chemin de fer, à Lomé.

Ji. - Enseignement agricole.
Sections agricoles dans toutes les écoles de garçons.
Ecole de moniteurs agricoles de Tové.

16.. Afrique équatoriale française
A - Enseignements professionnels divers et artisanal.

Séances d 'enseignement manuel dans presque toutes
les écoles de garçops.

Séances d'enseignement ménager dans presque tou
le~ les écoles de filles.

Sections professionnelles annexées aux 'écoles ur
haines et régionales (bois, fer, briqueterie, maçonnerie,
charbon de bois, vannerie, reliure, dessin, soins aux
malades).

B. - Enseignement commercial.
~ections professionnelles annexées aux écoles ur

haines et régionales (dactylographie).
Ecole supérieure indigène (dactylographie, compta

bilité).

C. - Enseignement agricole.
Séances d'enseignement agricole dans presque toutes

les écoles.
Sections agricoles dans les écoles urbaines et régio

nales.
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17.. Côte française des Somalis

Séances de travail manuel dans les écoles de gal"
çons (travaux divers).

Séances de travail manuel dans les écoles de filles
(fabrication des tapis, tissage des nattes, '·aonerie).

18.. ~daga3Car

A. - enseignemenls professionnels divers et artisanal.
Séances d'enseigneml.'nt manuel daris les écoles de

garçons.
Séances d'enseignement ménager dans les écoles de

filles (coupe, coutuTC, etc.).
34 Ilteliers provinciaux (enseignant le maniement

des outils les plus courants, cours: :1 ans).
Sections professionnelles des écoles régionales (bois,

fer, cours : 3 ans).
Sections d'apprentissage industriel.
Classe supérieure des écoles régionales (préparation

à l'école Le Myra- de Vilers).
Section technique de l'Ecole Le Myre de \llers, à

Tananarive (préparation à l'école de médecine).
Ecole industrielle de Tananarive (formation d'ou.

vriers spécialiséS et de contremattres).
Ecole des beaux-arts et des ateliers d'art appliqué à

Tananarhe (peinture, sculpture sur bois, cérami.]ue,
marqueterie, ébénisterie, tUage, tissage).

B. - Enseignement agricole.
Sections agricoles, avec jardin et terrain de cultnre,

annexées tt chaque école.
Sections agricoles dl.'s écoles régionales.

353

t9 . -Indochine
A. - Enseignements profe88iollllel.~ (lil'I'r." el

Sé .• arIiSIl(Ull.
ances d 'cnseignem t

garçons; en manuel dans les koles de
Séances d'ense'

filles. Ignement ménager dans les écoles de

Offices de formation pl' ~ .
Hué, Nhatrang et Thanboa.o esslOnneUe des llJlPrentis li

Centres d'apprentissage à Be
Sonta)' et Soula. ntré, Cantho, Cholon,

Cours professionnels an és
et de Caobang. nex aux écoles de Bacninh

Ecole des arts Cambod jens à P
sculpture, fonderie, tissag!>. nom-Penb (orfèvrerip,

Ecole des arts appliqués 11 H -
terie, dentelle, broderie). ' anol (décorafion , ébénis-

Ecole pratique d'ind t·
canique).. us l'le à HanoI (électricité, mé.

Ecole d'art appliqué d '.
tion). e Gl8dmh (gravure, décora.

Ecole d'art appl'q é d B'
d'art). 1 u e lenhoa (Céramique, bronzes

Ecole d'art appliqué d T
sculpture sur bois). e bUdoumot (ébénisterie,

Ecoles pratiques d'industri d' .
gon, Pnom-Penb, Vientiane (oo·e li Halpbong, Hué, Sai.
locaux}. lS, el', électricité, métiers

ECOle des mécaniciens . t.
indu,strie). aSla Iques de Saigon (marine,

i) écoles supérieures ann ée lt ,-
(enseignement SUpérieur). ex s 1 Unive~ité d'HanoI

LES CONDmONS D'A'dMENTAnON DANS LA FRANCE D'OUTRE.IIER

d'achat limité des noirs
chez lui l'usage des con empêedhe de répandre

A ', serves e vi.....d
US81 convient-il de r ;~•. e.

dans Jes campagnes et tpandre 1usage du lait.
d'une teneur élevée en azo~culture des plantes
du lait en cholestérine tVégétal. La richesse
sante en chaux et hoa hsa eneur très intéres
buent à en faire ~ afj~:St~~imilab!es contri
Les populations chamelières d SpJ:mler ordre~
tantes et si endurantes so u a ara, si réai8~
heureux eBets du lait' da nt ~~arur prouver les

D'autre part, il v a t s lmentation.
grand développement à ,Ieu te ~nner le plus
neuses riches en protide ~ cu .ture des légWni.
d'Indochine. Enfin il / a' ~arlcots divers, sojas
courager la culture de deux I:~également d'en.
ment bien partagées en cj..J__ es particulière.
mais. pOOl U"It : le riz et le

. P~ur dift'U8er J'usage des . . . .
taires JI y a lieu d'ent· den.réet alun8ll~
campagne dans les écol:!rendre ~e véritable
travailleurs et dans les cab. 8udel~. chanli_ ide

Les écoles devront être: .~lIeurt. ..••
où )es élèves feront la culture':.ées d'Un~.f
à répandre. !I y seraadj()inlun.~~.•.

Les~8 entrepris <Mj" en A1ii. ~~ ...".
tales française, au régiment d' rntqueoccldél1~
où Jes originaires mus a. J me de Ddar,
ration de lait en rempla~~ant8dutouchent..u.ne

dé ---en •~n ........t 0-pour .montrer combien leJait suffi '. ..' ~.>.JIl
pel' magnifiquement l'individu tan .t à dé~lo'p."
vue physique que moral, ete. t au point de-

On se rappelle les diverses études entreprises
au Maroc sur le régime alimentaire des popula.
tions indigènes. Les mêmes préoccupations se
font jour dans les diverses colonies françaises.
Nous n'en voulons pour preuve qu'une circu
laire récente adressée par le sous-secrétaire d'Etat
aux colonies, M. Gaston MonnerviUe.

M. Monnerville rappelle d.'abord l'instruc
tion du 4 avril 1935 relative à l'étude hygiénique
de la ration' alimentaire des populations indi.
gènes. Il fait état des vœux formulés par l'Aca
démie des sciences coloniales prescrivant d'en
courager les cultures vivrièrès, les pêcheries, les
élevages, et de diffuser les moyens alimentaires
dans les régions pauvres.

L'indigène africain mange irrégulièrement
et il importe d'assurer une continuité plus par·
faite dans Ja quantité journalière d'aliments ab·
sorbés. A cet etTet il y a lieu d'inciter le noir
africain à augmenter et varier ses récoltes par
la culture d'espèces convenant à tous les sols.
En plus des graminées hàbituelIes, mil, riz, il y
a lieu de répandre la culture de plantes à rhj~

zomes, racines et tubercules alimentaires dont
Jes champs constituent tout àu long de l'année
des réserves précieuses en cas de disette.

M. MonnerviUe insiste encore sur l'insuffi·
sance qualitative de l'alimentation indigène en
Afrique occidentale. Le peu de densité. actuel du
cheptel voue à un échec les mesures visant la
diffusion de la viande fratche, salée ou fumée
en Afrique occidentale et d'autre part, le pouvoir




