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NOTE DE LA RÉDACTION

A, - L'armature marocaine,

Le nnage qui passa, il y Cl quelques selnaines.
n'a pu assornbrir l'horizon Inarocain. Ainsi que
Je souligne le rapport présenté au dernier c~nseil
du Gouvernem,ent (J), l' arrnature marocaz,ne a
résisté à toutes les épreuves internes et externes
de l'année 1,')37. JI est mêrne perrnis de penser
(lue les phases de difficultés ne vont pas sarts
ja/'oriser d'utiles e:ullnens de conscience.

La façade ntênw du Alaroc lIIoderne constitue
un spectacle réconjo;'tonL Un réseau ferré de
1.6'24 lâlon/ètrcs de l'oie Horrnale, contre 1.610
en Tunisie, un résca7L routier de 7.558 kilornè
Ires, Sur lequel circulent plus de 41.000 véhicules
((1I/0IlWbiles, un trafic porhwire de 3.300.000
tonnes avec urt port central qui absorbe près des
.3 /4 de cc tonnage, la diffusion, jusque dans les
(~oins les fi/us reculés du bled, de 20.750 postes
léléplwniques el de 34.000 appareils récepteurs (,),)
de radios, soit 5.;]00 déjà détemls par des incli
f/(\nes, la Inobilisalion de ressources hydrauliques
donl. la consolnnwtion al:teint, celte année, le
chiffre record de I15 rHillions de kilowatt-heures
el la ntise 1'/1 valeur d'un patrimoine Ininier qui
a fourni, en 1937, 1.5UD .000 i;onnes de phosphates
et livre mensuellement 10.000 tonnes de char
b.on (3), une e.rpansion rcrnarquable des e.rpédi
t,WHS de prinlel1rs ct de légurn.es qui vient ren
jorcer, chaque saison, le volurne d'un cornrnerce
e.rtérieur déjà. voisin de ;] rnilliards de francs,
('es quelques chiffres arbitrairement choisis suf
fisent déjà cl faire apparaître la vigueur de l' œuvre
jrrl7lf,'aise au Maroc.

B. - La valorisation de la production marocaine.

L' cffort se poursuit tout spécialem,ent sur le
IJlan de l'organisation méthodique et rationnelle.
Un (1rrNé viziriel du .31 décernbre dernier modi
j il' et cO/nplète l' arn1té viziriel du 21 juin 1,934
(~oncenwnt le contrôle à l'exportation de la pro
duction Ilwrocaine, corttrôle qui s'étend aux
e.Tpéditions de céréales cl graines, aux œufs,

(1) CI'. Discours du Hési<1nnt :-:-(,I1<\ral an consdl do C:otncrnClUelü
21 décetllbre 1937, p. 3I.

(2) Cf. Note sur la radiodiffusioll, p. 65.
(3) Cf. L'activité minièrc au Maroc, p, ,t7,

poissons jmis, conserves alinH'ntaires, fruits, pri
II/eurs, vins, crin végétal, objets d'artisanat,
huiles cl graisses alinwntaires. L'efficacité de ce
travail de conditionnement s'impose peu à peu à
{ous cl l' c.Templ l' Inarocain a incontestable/TIent
inspiré le décret de standardisation du 25 décem
ln'e 1936, applicable à. l'Algérie, et celui du
'l7 omît ].I}37 visu nt l' ensCln [)I l' dcs colonies et
})()ssessio/ls jrrl7lçaiscs.

Les IIwsurcs réglementaires ne se bornent
point à wlléliorer la <]twlité des exportations
lIulrocail/cs, IIlais LI l'épartir les avantages du con
tinuent admis en France entre tous les produc
teurs, en tenant compte d'un ensernble de fac
teurs lcls qU.e les quantités précédernment expor
tées ou les quantités e.rportées SUl' le marché
libre. C'est cl quoi répondent les deux dahirs
fJubliés au Bulletin officiel du Protectorat du
.:!4 nOlwmbl'c 1n.37.

/1 la faveur de cette valorisation progrcssive,
les débouchés e:J,térieurs du M.oroc sc développent,
ainsi que le prouve l'extension des achats de la
(;ranrle-Brelagne en conserves, pOllunes de terre,
artic/cs de l'artisanal. indigène, de l'Allelnagne
l'II l'l'in véuétal (4). L'Office ch érifien de contrôle
('/ d'e:rportation .'le l.rouve ainsi en Inesure d'éten
dre nne action de propagande qui l'encontre Hll

."11(,(:(\S pal'ticulier en Relgique et dans les pays
rl'Rw'o}H' centrole : A utriche, Tchécoslovaquie,
etc.

Les ré.'w liais du com lîLCrce extérieur maro
cain n'en O('('USCllt /)((s moins 71n recul des four
nisscurs ct des clients lointains au profit des res
sorlissonts de puissances plus proches. n J' a lieu
de notcr cn ce sens une réuression en volumc,
sinon cn valeur, des importations japonaises, une
léuère ~liIHinuti?n dcsco~l1'ants ~l'éctang.e avec
la HUSSLC, la ChZ/le et les Etots-Unls. 1 al' azlleurs,
on relève un redresser/Lent en tonnage et en valeur
du COlnnlerce britannique, un progrès sensible
de la consonunation en phosphates chérifiens de
l'Allernagne (107.00() tonnes d'augrnentation) ,
de l'ltalie (87.000 tonnes d'augTncntation) , de
l'Ajrique du Snd (4().OOO tonnes d'auurnenia
tion) Cf)).

('l) Cf'. ,\foIlICIII<'nfs de,; l'''portation,; <1<' prilllcur,;, p. J:1.
(5) CI', EXJlorl:t1ion,' dl' phnsphatcs marocain,; en HI:37, p. 46
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C. - L'instabilité de l'économie marocaine.

Si le rnr>lwcrnent de la production et de
l'e;r;portatio/L marocaines s'organise ainsi sur· un
certain plan rationnel et concerté, il 11'en reste
pas moi;/,'; pourtant que l'écoHOInic du pays con
SCf'I'C une inquiétante instabilité.

La récolte de blé tendre de 1937 n'a pas
r/é[Jassé 1.800.000 quintaux, alors que la moyenne
}.')30-1.934 ressort à 2.400.000, et celle de blé dur
s'est révélée inférieure cl 2.700.000 en 1937, alors
que la Inoyenlle 1.930-1.934 excédait 5.638.000
quintaux (6).

Sans doute la constitution d'importants
stocks de sécurité ren~édiera, dans l'avenir, à cette
situation de précarité. Sans doute aussi l'intro
dudion. dans le Inonde indigène, de techniques
consacrées par une longue expérience permettra
t-elle d'intensifier les rendernents et d'atténuer
peu à j)cu le déséquilibre entre les besoins et les
ressources qui se traduit actuellement par de
11011I breu.r déficits des budgets de famille indige
n('s (,).

Mais il irnportait, en attendant, d'accroître
autar/,[ que possible les perspectives de la pro
chaine récolte. A cet effet, les prêts de semences
ont été largement accrus et plus de 300.000 quin
taux de blé et d'orge ont été prêtés par les socié
tés indigènes de prélJoyance, tandis que le mon
tant des prêts en argent atteignait 17 millions,
portant la contributl~on financière totale des
sociétés indigènes de prévoyance à 65 millions
de francs (8). L'ertsemble des mesures de soutien
prises par le Gouvernen~ent avec l'appui de la
métropole pour là campagne agricole 1937-1938,
représente plus de 80 mBlions de francs.

(fi) Cf. E,'aluiltion des récoltes (le 1937 au 3(aroc, p. 43.
(T) cr. Le, (\tudes de budgets de familles indigènes, p. 26.
.(8.' C.L Elude SUI' les sociétés indigène, de prél'Oyanee et l'Office

du hIe, p ..)'.

D. - Solidarité impériale.

;liuis cc pays, nornwlelrwnt exportateur de
céréales, a été contraint, pendant la dernière sai
son, de cornbler le déficit de sa production par des
importations en provenance des régions voisines,
voire de l'Indochine lointaine. C'est ainsi qu'il
jallut recourir à l'extérieur, en particulier pour
400.000 quintaux de blé dur, 785.000 quintaux
d'orge, 2.20.000 quintaux de rnaïs et 20.000
quintaux de riz.

Cel exemple lJient eonfirrncr encore la néces
sité d'instaurer une politique d'appui n~utuel

entre les diverses provinces fran,çaises d' outre
Iner. SnI' le plm" nord-africain, les contacts éco
rWllliqucs se poursuivertl active/nent : fonction
r/,Crnent; périodiqrw des conférences algéro-maro
crânes dont les dernières réunions se sont tenues
rI Oujda, le 13 décembre, et à Tlelncen, le
78 jan1Jier, aménagement d'un plan général
d'érnissions en langue arabe, nûse au point d'un
prouranune comrnun de recherches de charb?l~s,

formation d'un corps d' adrninistrateurs specl~l

listes des questions musulmanes (g), etc. Par a.ll
leurs, un accord cormnercial de décelnbre dernzer
avec l'Afrique occidentale élargira les débouchés
dll Jlfaroc.

il u.,;si bien la cOlnrnunauté de certains pro
hlèm.cs apparaît d'('lle-Inên~e (10). Aucun ne s'af~

jinne plus pressant que celui de conserver ~es
caZH:tocu; jadis accourus de la métropole en quete
de placeolents avantageux et qui ne demeure?,o~t

en, Afrique da Nord que dans la Inesure ou lis
seront assurés de l'évolution pacifique des te.rres
soumises à notre influence. La sécurité contrzbue
à valoriser l'activité éconon~ique (II). Il importe
de ne point l'oublier.

(9) Cf. Etude sur b fOl'nntinn des spécialistes d';1clmini,tl':Iiion
musulmane, p. 3.

(10) cr. J"'l colonie alp<'I'i<·nnc au Maroc, p. 20 .
(11) Cf. Le nppol't (le 1\ nanque d'Algérie [Jour l'cxel'cke

1!J.16-1937, p. 66.




