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DISCOURS DE M. LE GÉNÉRAL NOGUÈS, RÉSIDENT GÉNÉRAL DE FRANCE AU MAROC,

à la séance d'ouverture du Conseil du Gouvernement du 21 décembre 1937.

MESSIEURS,

Projet de budget de 1938

Ce budget, comme celui qui s'achôvc, n'a pu, en
raisoll des circonstances actuelles, recevoir une orien
tation définie. Mais il commence cependant à marquer
avec les ressources _. malheureusement trop faibles qui
ont été dégagées -- quelques adaptations à l'évolution
économique et sociale en cours.

En vous indiquant le totnl de J milliard 67 mil
lions pour les dépenses ct les recettes ordinaires de J938,
je u',l11rai pas, Messieurs, à saluer avec la crainte clas
sique le cap du premier milliard.

Le budget chérifien de J933 était déjà de 893 mil
lions et celui de [037 de {)02 millions.

Mais le chiffre des dépenses effectuées en J937 a
élé en réalité de 973 millions : 30 millions de travaux
neufs qui auraient dC! figurer dans ce budget ayant
Hé couverts par une subvention de la métropole et
40 millions du collectif de juillet ayant pu être engagés
gr:îce aux plus-values pour tenir compte de l'augmen
tation des prix due aux nouvelles conditions monétaires
et économiques.

L 'augmentat ion réelle est donc de 95 millions. Elle
Ine paraît raisonnable.

Après les différentes secousses de l'année J937, et
devant les incertitudes de l'avenir, j'ai cru qu'il était
sage de se maintenir dans des limites prudentes. Si le
Maroc a bien résisté à la crise,il reste un peu essouflé.
L'amorce d'une reprise qui Tl 'est que provisoirement
ralentie risquerait d'être arrêtée si l'on voulait augmen
ter à 1'heure actuelle les charges de la production maro
caine.

Le Gouvernement ne la République, qui conserve
pOllr le Maroc la même bienveillante sollicitude, a bien
voulu partager mon point de vue et, pour nous épar
Q"ncr la création d'impôts nouveaux, a accordé à nou
Veau la mise cn sursénnce de la coniTihution militaire
de .1!) millions ('t la participation ne l'État, conformé
ment lt la loi du 2l nOlH Ig'W, (lU service des emprunts
de chemin de fer par u ne avance de 36 millions.

L'exercice J938 couvrira donc les prévisions nou
velles de dépenses, sans effort fiscal nouveau, par le
seul fait de l'a ugmen tation de la valeur des produits
locaux ou nes denrées importées au Maroc.

, Les évaluations ont été pourtant très modérées et
n ont pas retenu les points les plus élevés des index
Souvent féhrilcs des chnnQ'cs on les pointes des cours
qui ont nffeclé, nans nes' circonstances exceptionnelles,
les productions ngricoles européenne et indigène.

Te compte n'ailleurs maintenir, surtout en ce qui
concerne le tertih, des estimations et des mises en
rccOuvrement qui tiendront un large compte non seu
lement des cours théoriques, mais surtout des rende·
;nents et nes cours réels ne réalisation de la récolte pour
,es fellahs, nui restent encore trop souvent inférieurs
~ .~es COurs théoriques, malQTé les progrès considérables

e,là réalisés à ce sujet ceUe année.

Tout en constatant l'absence de création de taxes
nO~lVelles et de relèvements de tarifs, nous devons être
pl' .ts lt rechercher des ressources nouvelles pour les

besoins éventuels cn J938, comme je l'ai déjà indiqué.
Les éludes commencées pour aménager les impôts directs
et les proportionner aux facultés contributives des dif
férents éléments de la population du Maroc, devront
('\Ire continuées aclivement dès le début de l'année.

Dépenses

Le budget des dépenses ordinaires sera analysé par
vos rapporteurs et vous permettra de juger le désir
de l'administration de doter plus largement, en raison
des circonstances actuelles, les services d'intérêt social
et économique qui conditionnent l'évolution de ce pays,
et aussi, dans un mouvement de justice pour le per
sonnel de l'administration, de relever les traitements
et les salaires pour tenir un juste compte de la cherté
de la vie.

1. 'augmentation totale de J65 millions de nos dépen
ses d'un budget à l'autre porte, vous le verrez notam
ment, pour 2J millions sur la dette publique (consé
quence de la dévaluation), pour 25 millions sur les
services politiques et d'administration générale, mais
aussi pour 31 millions aux travaux publics, II millions
aux affaires économiques, et 18 millions à l'instruction
publique et à la santé publique, etc.

En face de ces dotations qui, je le sais, apparaî
tront encore insuffisantes mais qui sont limitées par
la dure loi de l'économie, les crédits prévus pour amé
liorer la situation de nos collaborateurs européens et
indigènes atteignent 32 millions. Dans cette matière
des traitements, nous continuerons à suivre les direc
tives et les pratiques observées dans la métropole, en
particulier pour l'amélioration de la situation des auxi
liaires qui reste une juste préoccupation des services
publics.

Avec ces dotations, si la valeur des choses ne subit
pas de trop grandes variations, nous pouvons espérer
éviter les crédits supplémentaires massifs qui ont été
innispensables en J937 pour njuster les dépenses de
matériel aux augmentations résultant de la dévalua
tion monétaire métropolitaine.

Tl est bien entendu que si de véritables dépenses
nouvelles pouvaient être envisagées au cours de l'année,
elles vous seraient soumises à la session de juin.

Ressources extra-budgétaires

Le Maroc bénéficiera encore cette année
JO De la continuation des travaux de la tranche

de l'emprunt des 49 millions, qui ne se termineront
que dans le courant de l'année;

2° Des 120 millions de crédits d'aide à la misère
envisagée à la suite de la mission du président Steeg,
dont 80 millions en partie gagés viennent d'être mis
à la disposition du Protectorat :

20 millions qui ont servi à la campagne des sociétés
indigènes de prévoyance;

30 millions qui viendront de la caisse des dépar
tements et des communes, continuer les travaux de
pistes et de petite hydraulique dans Jes régions éprou
vées par la disette ;

30 millions provenant d'avances du ministère des
finances pour des secours aux populations sinistrées
qui permettront de régulariser les avances faites par l~
Trésor.
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Ell 193.'), il me restera à obtenir et Ù clllvloyer dans
le même but et dans les mêmes régions /10 millions
de francs.

A la suite des conférences de coordill<llion qup le
prC'sident Sarraul a tenues en novem hrr dernier, lc
Gouvernement de la métropole envisage Il 'a ider ellcoro
le Maroc, l'Algérie et la Tunisie pour n",dj~er llii pro
gramme d'équipemeut social. indigè~e, Les éludes sc
poursuivent sur l'importance, l'emplOI cl il' financement
de ce programme.

Cne nouvelle ressource nous sera cnil!l apportée
par le !lénéfîce de la deuxii"me n'évaluation de l'encaisse
or de la Banque d'Etat. Les tractations il cc sujel Cidre
le Protectorat et la métropole sont en cours.

Sans doute, ces ressources extra-budgC'laircs ne peu
vent (\Ire comparées au puissant apport de capilaux
qui avait été effectué par les emprunts antérieurs. Elles
nous pennellron [ cependant de couvrir les dépcrlses
extraordinaires que lIOUS imposent la si;\éJ'itl~ du l'li
mai, parliculièrement dans le Sud, et les aspiraliolls
din'r:;cs des populations européenne el iiHligl'rlc dll
Marcc. Par ailleurs, si on peut regretler la charge très
lourde de notre delle puJ)lique qui allsorllc Ull 1iers
du lludgcl, on doit aussi retenir quc, du fait de la
déyahlêllioll, Iii charge relative de ces emprullts appa
rail l'lI peu moi ilS lourde pour l 'économ il' r11a1'ocaille,
éqllip("c el soulenue 11 l'aide d'emprunts an térieurs, el
il l'aidc dcs avances consenties ou il cOllscrllir par Iii
métropole.

La mise cn valeur du Maroc

Celle analyse du budget cl des ressollrces exlra
blld~élaircs donl nous disposerons celle allr\(;(', pro
Yoqlle quE'lq lliS remarq l'es d'intérêt géllt;ral.

\ous Ile savons que trop cornbierl IOllle <l'livre
polii iq \le doi 1 tcnir comple des conditions fi rIallcïères.
Il illlporle de nous demander si celles-ci doi,ellt ;'r

l'avcnir cntrayer le développement de ce pays ou s'il
n'y a pas, au contraire, la possibilité d'ajusler les exi
genccs poli! iq ues aux facultés de ce Prolcrloral.

(Ir, il est constant que le Maroc a des frais géné
raux trop élen"s eu égard au vohune d" SO/l hudg'C·t,
si hic Il qu'il ne lui est pas loisible de ('onsacrer aux
dépenses d'investissement productives lrs crédils qu'il
serail nécessaire de leur affecter.

Le service de la deUe flottante atleint :)() % du
budget ct, comme le marquait M. TrOll ;', la commis
sion des finances, les dépenscs d'adminislraliOiI ahsor
hent une part encore trop considérahle des ressources
pp])liques.

Est-ce il dire. comme on l'a prétendll il cerlailles
époqucs, que les cadres constitués lors d'une période
d'équipcmenl fiévreuse népasscnt les hcsoi ns aclllels el
noiycr1f faire ;. nouveau l 'ohjet de compressions ~ 'enc
mc résous pas 11 le penser.

En fait, les effectifs des services puhlics ne suffisent
pas entièrement aux exigenccs nouvellcs qui se révè
lent. dans l'administration régionale :"1'I'lout, sur le
plan social comme sur le plan de l 'rrlseiQ'nCIllf'rlf où
nO\l:' deyons réponnre il If! fois aux tendallces les plus
gt'>néreuses du caractère français et nln néccssité de
mettre en harmonie l'évolution économ in ne de la popn
lation et les prog-rès de sa formation in teIJecillelIe.

Certes, nous nous attacherons 11 réduire a \1 min i
mnm les charg-es d'administration en fnisFlnt plus lar
gement appel aux Marocains et en les introdnisan t
proŒrrssivement dans les services puhlïc<;. (;es nerniers
sont théoriquement ouverts ;'1 nos nrnlé(:(~s, mais ils
n'étaient point le plus souvent en l))rSlrre d'y accéd<'r
aist'>ment. C'est aujOlll'd'hui seulement our les iellTH's
g-en<; formés il nos écoles parviennent nom hreux ;r l'fige

d'homme. Les raisons politiques qui nous illCi!cllt
ouvrir des débouchés à ceux (IUf' IlOllS avonsillslrnils
dans notre discipline cl à satisfaire ainsi illeul's l('gi
1imes aspirations, rejoignent les prC'iJ!'cll p:tI ions d 'ordre
financier pour Ille forlifier dans LI n'''oluiiolL de réser
ver désoI'lnais ;'1 l '(;lément indigène lJ!l(' pilrt plus ilnpor
lanle dans l 'adnlin islration.

Mais l'cl allH;nagelllCItL cl d'alll r('s cncon', dans le
détail desqucls il serait trop long d 'cltlrcr, Ile saur,ticnl
nous faire perdre de vue une v(~ril(' esscntielle : les
services pulllics Jnarocaills suffisent il peine aux llesoirls
de ce pays ct cependant leur coùt c\c('de ses possihilit('s
financières. Or, il ne saurait être qlJ(~~il ion de revenir
en arrière et d'entraver pour dcs raisolls d'ordre pécu
Il iaire leur activité nécessaire el util('.1 c Il(' consentirai
point ;\ enfermer le Maroc dans ulle piiÏllC trop étToj(~

et ,'1 hriser son essor.
I~n réalité, si des censeurs S("\(\l'es jll~'elll noire

administration Irop complexe et trop ;llllple, c'esl qu'ell(~

a (Sté créée pOlir ainsi dire par arllicip;t1ion 1'1 qu'elle
a été taillée ;1 la mesure du Maroc de dernairl, riche
parce qu'il aura été mis en valeur.

C'est, en cffet, par le développemenl de sa PI'O
duction agricole, minière, industrielle el arl isanale quc
nous trouverons la solution des prohlrmes financiers
qui nous préoccupent aujourd'hui.

L'économie marocaine el III cris/'

Ainsi l'extension de l'activité (;conomique apparail
pour le Maroc comme une nécessité pourlni perrnetln'
h la fois de faire vivre une populat iOIl sans cesse crois
sante, dcle mettre en état de snpporter les charg-es
qu'entraînent aussi hicn son adrn in islration q lie le
service de sa dctte el de poursuÎyn' sarnarche CIl aV,1l11
vers le prog-rès ma!<~ricl et social.

Or, cet ade de foi en l'aven i l' n 'eslpoi n 1 i ncon
sidéré, l'examen de quelq ues chiffres et de l 'œllvn~
commencée en ces derniers mois el fi Ile j'ai la fernw
intention de poursuivre, garantit le Sllcct'S de ln !!ran<Ie
entreprise ?l laquelle nous sommes tOI'S assoc;(;s.

Sans delllie l'année T937 aura-I-<'lIe ('Ir, et dans l(~
vrai sens dll mot, une année d'ép,'euv('. Des inOuences
('xtériellrcs on intérieures qui s'exerccn 1 sllr l'évolution
marocaine, aUCllne n'a Mé favorable. I\lors fp'C les mar
chés extérieurs se ferment de pilis en plus, le Maroc
a vu son ponvoir d'achat forlemenl n'd li i1 par le déficit
de sa prodnction et par la haus:"c 1l00ninale <les prix
consécutive aux événements monéta ires.

Or, nous constatons avec satisfaction q\l(~ l'arma
ture financière et économique du pays :1 remnrqnahl<'
ment résisté n cette épreuve. En effel. 11 i le commercc
('xtérieur, ni la consommation n'on 1 "(~ch i.

. Les chiffres relatifs il l 'exporla fion monlrent qlle
SI la suspension complète des envois :, l 'rlranQ"cr nr
hlé et d'orge a creus(' une lacune, eclk-ci a rIt" comblée
par le relèvement nes tonnages rxporlrs en liè.g<,, crin
vér~rtal, . agrumes, primeurs, laill('s el poisson el par
les sortles accrues de charbon pl minerai, En cc qui
concernr' l'importation, le Maroc ri {>Ié en ('fal de d('hollr
sel' ;1 ce titre un milliard 200 millions de fr;1 ncs a II

lieu de R36 mjJJions en T!:J36. A ('(~l1r défense de l 'or/la
nisme marocain qui est de nature il in:"pirrr confian('p
pOl1r l 'avrn il'. le Gouvernemen1JwIII r('H)l)(liqIlPr d'ayoir
ul.le lar[[e part. Tl est résolu à renforcer SOrt ,\Cf ion pOlir
st IJnulrr encore navantagc 1'économ ie pllhliqll('. accroî
tre la production et assurer les déholJchés extrriellrs
n<5cessaires.

. Tl s'agit en néfinitive ne complMer et <1.f' h~ter la
l~l/SC en vale\! l' de notre Protrclorat. J'examinerai succes
Sivement ce qui a été entrepris et ce /TUf' j'ai l'intpntiOlI
d,~ poursllÎvrf' en ce qui concerne l'agrinJ1lllre, le-- r~inf's
1 rnnuslrie et le commerce. '
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Production agricole

Je Liens tout d'abord à vous signaler les efforts
considérables qui ont été tentés pour augmenter ~es

surfaces emblavées. Celles-ci sont supérieures en 1937
d'environ 30 % à celles de l'année dernière. Le Gou
vernement y a contribué en mettant très largement à
la <lisposition des Européens et des fellahs des prêts
de semences et en fournissant en particulier pour les
prêts de campagne indigènes, un effort sans précédent,
qui dépasse de 50 % celui qui avait été fait l'année
derni(~re et qui cepeudant se traduisait par un chiffre
de p['(\ts jusqu'alors jamais atteint. Nous avons joué
là ulle carte qui, si les circonstanccs nous favorisent
enfin, rétablira la sil uaUon de nos fellahs. Aussi toutes
les facultés de crédit don t nous disposions ont-elles été
mises en œuvre pour pennetlre l'année prochaine une
bonne récolte qui donnera aux agriculteurs marocains,
c'est-i'i-dire il la grosse masse des producteurs, un pou
voir d'achat sensiblement accru. L'aide qui leur a été
apportée il ce titre est de l'ordre d'une centaine de
millions.

Les autres facleurs de la production agricole, moins
sCllsibles que les cultures céréalières à l'action des élé
ments, ont progressé de façon plus régulière : c'est
ainsi que le cheptel passe de près de 13 millions de
têtes en 1931 à 20 millions en 1937, que le nombre
des arbres fruitiers imposés monte pendant le même
laps de temps de II millions de pieds à près de JG mil
lions; que les cultures maraîchères sont e~l augmen
tation de 30 % sur l'année passée et que les plan
tai ions d'agrumes, fi ui arrÏYeront en production en 1938,
accusen t des chiffres encore jamais constatés.

Si, en ce qui concerne les céréales, les espoirs que
je viens d'exprimer ne son t point déçus, la campagne
agricole 1938 sera marquée, pour le pays, par un redres
smnon! sérieux de son économie el, par voie de con
séquence, de sa situation budgétaire.

11 est vrai que la hausse des prix a elle aussi con
tribué il la valorisation des produits du sol. Un doute
peut cependan t naître à ce sujet. Depuis octobre der
nier, le marché mondial a, en effet, enregistré une
haisse sur les céréales et les matières grasses et il est
difficile, h l 'heure présente, de prévoir la puissance et
l'extension de ceUe nouvelle tendance.

~Ia is les disposil ions prises pour l'organisation des
Inarch(~s et, nolamment, par le moyen de l'Office du
blé, de celui dola principale céréale, ont permis d'intro
duire dans llolre économie, un factenr de stabilité et
de discipline qui nous permet d'ahorder avec confiance
la prochaine carnpagnc.

Ln, production mi Il ièl'c

, . Après la production agricole, celle qui est appelée
a fournir le plus suhstantiel appoint il l'équilibre de
notre balance des comptes, c'est l'industrie minière :
or, elle est en pleine renaissance. Les récentes visites
que j'ai provoquées de M. le sous-secrétaire d'État aux
travaux publics et du directeur des mines à ce minis
I(',re et la suite qu 'elles comporteron t , con tribueront à
rlevelopper et il accélérer la mise en valeur de notre sous
sol.

(' ~es. expéditions de phosphates auxquelles Louis
renttl participe désormais pour 300.000 tonnes, repren

nent leur marche ascendante et atteignent un million
~t demi de tonnes. L'extraction du charbon s'organise;

es perspectives intéressantes 5 'ouvrent pour le fer avec,
~olamment, la mise en valeur du gisement des Aït
f mal': près d'Oued-Zem, qui au mois de novembre a
hOUflll un premier chargement de 6,000 tonnes. La

aUsse des cours mondiaux qui avait amené une active

reprise de l'exploitation de divers gisements métalli
ques, vient sans doute d'être suivie, pour certains mirre
rais, d'une baisse assez sensible. Mais, en dépit de ces
fluctuations périodiques, l'activité minière doit désor
mais tenir une place honorable dans les richesses du
pays.

La production industrielle

(Juant il l'ill(Justrie, elle préseute au même titre
l'intérèt d'enlever au Maroc un caractère trop marqué
de monoculture céréalière el elle accroît par là sa faculté
de résistance aux crises. Tel est l 'heureux résultat obtenu
cette année par les fabriques de conserves et par l'in
dustrie du crin végétal qui travaillent surtout pour
l'exportation, ainsi que par les industries dont l'acti
vilé est tournée vers le marché intérieur. Je me bor
nerai il relever un indice intéressant : la consomma
tion d '(qectricité a dépassé avec 115 millions de kilowatts
les chiffres des années précédentes, qui étaient eux-mêmes
CI \ [ll'OgressiOlI constan te.

Production artisanale

L 'arl isanil t marocain est lui aussi en p~eine période
de réno\ilfioll et l'ensemble des mesures que nous pre
nons en sa faveur doit anlencr le retour il la pros
périté de cet élément intéressant de la population. Ces
mesures se résument en ouvertures de crédit cautionnées
('1 surveillées par les conseils de corporation qui exer
cent, par ailleurs, une discipline professionnelle rigou
reuse aflu d'assurer la régularité et la qualité de la
prod uction artisanale, condition indispensable à la con~

quête des marchés extérieurs.

Recherche des débouchés

Ca r il Ile servirait de rien d'accroHre la production
marocaine si, en même temps, ou plus exactement au
préalable, nous ne nous efforcions d'assurer son écou
lement li l'étrang·er. ~'est là une préoccupation cons
tante de ma part, que j'ai tenu déjà li souligner au
cours de la précédente session de votre assemblée. Cette
conquête patiente mais durable des marchés étrangers
(lui absorlJeront la marge sans cesse croissante des pro
duits de qualité auxquels la métropole ne pourra ouvrir
ses portes, reste un facteur déterminant et décisif du
développement de l'économie marocaine. Sans recher
che méthodique des débouchés, il serait inutile d 'en~

l'ombrer nos entrepôts, nos halles et nos docks de
prod uils qui, dans le désordre économique mondial,
risqueraient de frustrer nos agriculteurs, nos commer~

çanls el nos industriels de la juste rémunération de
leur labour.

/),IIIS ce d01naine, une étape irnportanle a élé fran
chie l'eUe année ct une orientation nouvelle a été
illlprirnée aux courants comrnerciaux, si hien que nous
pou vans concevoir pour l'avenir de légitimes espérances.
Le Maroc s'est dès maintenant résolument mis en quête
de débouchés nouveaux li l'étranger. CertaiIlcs négocia
lions commerciales ont été menées li cet effet et, paral~

lèlement, l 'O.C.E. s'est livré activement à la prospection
de marchés nouveaux en Europe et hors d'Europe, créant
tout un réseau de correspondants, réorganisant ses ser
vkes et accentuant sa propagande. Déjà, des résultats
concrets ont été enregistrés sur les marchés anglo
saxons, oü nos ventes se développent. D'autre part,
de nouveaux courants d'échanges se dessinent en Europe
centrale. Dans ces deux cas, il s'agit de gains nets
sur le passé, et l 'harmonie qui s'établit ainsi entre le
développcmen t de notre production et la conquête des
marchés laisse prévoir pour l'avenir un rythme d'expan
sion favorable.
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l?volution matérielle et morale du Protectorat

.l'ai tenu à insister sur les perspectives d'avenir
qu'autorisent les réalités présentes : clIcs nous per
meLtent, en effet, de mesurer les ressources ~utures

de l'Elat qui justiflent le maintien d'un appareil admi
nistratif qui parait aujourd 'hui trop pesant; elles nous
laissen t aussi mesurer les moyens qui pourront être
tirés du pays pour favoriser l 'évolu t iOll matérielle et
aussi morale de nos protégés.

'l'oules les catégories de la population sont, en effet,
solidaires et leurs intérêts inséparables. La prospérité
de l'agriculture commande celle des villes. La coloni
sation .européenne qu i fait vivre des milliers de salariés
indigènes guide nos protégés dans le choix des formes
el des outi1lages modernes de culture. Le pouvoir d'achat
du salarié a lllle influence directe sur l'état du com
merce. La colonie européenne doit jouer ici un rôle
de fernlent. Sans doute d'aucuns, sans mesurer ce
qu'elle représente de technique, d'audace, de richesse
investie, trouvent trop copieuse sa rémunération. Mais
n'est-il pas :juste de reconnaître en toute objectivité le
rôle qu'elle a joué dans la mise en valeur de ce pays,
dans les débu ts de son économie et dans le maintien
de l;t production au niveau des })esoins démographi
ques ~

Tout est lié en ce domaine et il serait vain de
porler une attention exclusive à un élémenl particulier
(le la population, comme à une branche quelconque
de la production ou à une région de cet empire. Aucun
antagonisme ne doit séparer les habitants de ce sol,
qui ont tous un intérêt direct à ce qu'une exploHation
rationnelle en tire le maximum de richesse.

l'vIa is cette affirmation de principe ne saurait dis
penser le Gouvernement de témoigll8r sa sollicitude à
la masse indigène par des réalisations qui doivent'
accroître la part qui lui a été faite jusqu'ici dans la
répartition des ressources du pays. Ce devoir était parti
culièremen t impérieux en une année marquée, pour
les régions méridionale et orientale du Maroc, par le
d(;saslre que vous connaissez.

Lulle contre la famine

.le n'insisterai pas longuement sur les mesures prises
1'0111' 1utter contre la misère, puisqu'elles VOllS ont déjà
(;t(; exposées au cours de la dernière session du conseil
du GouY(~rnement et qu'elles avaient fait l'objet d'une
hrochllre qui vous il été remise au mois de juin der
nier.

.le me hornerai lt marquer ici que non seulement
le programme qui yons avait été présenté a été fidè
lemement rempli, mais qu'il a été étendu tout parti
culièrement dans les villes par la création de soupes
populaires et de centres d'hébergement nouveaux, ainsi
que par celle, loute récente, de cantines scolaires dans
les écoles primaires musulmanes des principales agglo
mérations.

Il suffira donc de citer quelques chiffres : en pre
mier lieu, celui du montant total des sommes déjà
engagées : 46 millions et demi, dont 26 millions et
demi provenant principalement du bénéfice de la rééva
1nation de l'encaisse-or de la Banque d'État et 20 mil
1ions avancés par la Trésorerie sur les subventions
a ltendues de la métropole. Les centres d'hébergement
et les chantiers de charité ont exigé jusqu'à ce jour
1111 peu plus de JO millions, dont 7 pour l'assistance
allX: ruraux. Près de 150.000 quintaux de céréales ont
été acquis pour le ravitaillement des populations éprou
q"es par la disette. Pour atténuer les effets du chômage
des tranlilleurs indigènes dans les villes au cours de
l 'hiver et du printemps prochain, les ré7ions feront

meUre ;1 leur disposition un crédit de l million et
demi pour l'aménagement des banlieues urbaines. Enfin,
l'effort généreux de la population française a apporté
IIlle contribution précieuse de :J. millions et demi de
francs qui a permis de prendre des mesures souples
et variées dans les zones les plus éprouvées.

Toutes nos dispositions sont prises pour assister
les miséreux au moins jusqu'à la soudure de 1938. Leur
efficacité a élé démontf(~e, tant parles rapports qui
me sont adressés, que par les constatations que j'ai
faites sur place. La véritable molJilisation contre la faim
et la maladie à laquelle il a Mé procédé a rapidement
(;carté les dangers qui s'étaient révélés ;l nous au mois
de février dernier; il lH' s'agit pl us désormais que
d'assurer pendant quelques IllOis encore la suhsistnnce
de populations que viendra sauver, /lOUS l'espérons, la
récolte prochaine, tandis que c1es travaux d'h}draulique
agricole et des mesures d'ordre divers permettront d'atté
Iluer !r('s sensihlement ?I l'aven il' les conséquences du
retonr de 1::l sécheresse.

ta pefite hydraulique agricole

En effet, j'ai prescrit f]"u'une atten1ion toute parti
culière soit apportée aux travaux d 'hydraulique agricole.
En ce pays, la principale richesse est, en définitive,
l'eau. Les crédits provenant d'emprunts antérieurs et
qui restent encore ?I dépenser serviront à achever le
réseau d'irrigation destiné, comme vous l'avez décidé.
~ utiliser pleinemcuf les ressources d'eau accumulées
derrière les barrages de l'oued Beth, de l'Oum-er-Rebia
cl du N'Fis.

Dans la pIaine des Beni-Amir seront installés des
colons indigènes, et, dans le même ordre d'idées, il
convien 1 de noter la création de petits lotissements à
Marrakech, à EI-KeL1a et à Petitjean, où, sous la direc
tion de rnonileurs, les indigènes seront initiés aux
cultures riches (l uzerne, coton, cultures vivrières) en
nl(~me temps que sera poursuivie, en ce f]"ui concerne
les céréales, l'amélioration de leurs procédés culturaux.
En corrélation avec ces mesures en faveur de l'exploi
tationintensive ct perfectionnée du sol par les indi
gènes, l'enseignement agricole de nos fellahs est acti
vement poussé et, dans ce but, des stagiaires seront
entretenus dans nos fermes expérimentales .

Mais dans les régions du Sud, ainsi que dans l'Orien
tal, c'est surtout sur la petile hydraulique que se
porteront les efforts des agents des travaux publics et
du génie rural, suppléés souvent d'ailleurs par les con
trôleurs civils, les officiers des affaires indigènes et même
parfois le personnel des eaux et forêts .

Tout en recherchant l'aménagement, la réf~ction

et l'extension des séguias existantes, la multiplication
de petits barrages et la création de nouveaux points
d'eau, les services ont soigneusement étudié les travaux
de moyenne importance qui permettront d'amener l'eau
sur des terres qui en sont actuellement dépourvues.
Les réalisations déjà obtenues avec de maigres ressour
ces jusque dans les vallées les plus éloignées de l'oued
Rhir et du Ziz, nous sont un slir garant du rendement
efficace des crédits que nous consacrerons à la petite
hydraul ique indigène du Sud.

Ainsi, nous avons, dans le Tafilalèt, assisté à ce
miracle de voir, ?I la suite de petits travaux exécutés
par la population tout entière sous la direction de nos
officiers et de /lOS ingénieurs, les surfaces emblavées
passer de 5.000 hectares eu 1936-1937 à plus de 25.000

hectares pour la campagne présente.

Dans cette œuvre, je compte sur votre collabora
tion directe par l'emploi rapide des ressources des bud.
~~ets régionaux auxquels vous portez tous, Messieurs,
11 n intérêt si justifié. Ce sont des petits budgets qui



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC 36

permettent de petits travaux, mais dont les bienfaits
sont très grands pour la vie des campagnes et les
progrès des fellahs; M. le directeur général des finances
s'efforcera de 'ous faciliter plus libéralement la dispo
sition de ces sommes qui seront, j'en suis sûr, bien
elllplo~ées et bien contrôlées avec le concours vigilant
des conseils régionaux.

Eutin, j'ai estimé qu'il ne sufIisait pas seulement
d'assurer la meilleure utilisation des ressources en eau
que llOUS connaissons; en ce qui COllcerne les régions
présahariennes, je suis résolu il prélever sur les crédits
qui nous seront accordés il la suite de la mission de
.rH. le président Steeg les sommes nécessaires pour orga
n ise r la recherche scicntiüq ue des caux so utenailles.

Santé et hygiène publiques

Par ccs mesures, j'espl~re, aillsi que je l'ai marqué
plus hant, porter Ull efficace remède aux conséquence
de la sl'cheresse. Mais, en cl 'autres domaines, les expé
riences que nons avons faites depuis le printemps der
nier 111 'ont inci té ü poursuivre un grand effort en vue
d'augrnenter d'nnc façon permanente les possibilités
d'action des services de la santé publique qui n'ont
l"Cssé de Jaire face de tout leur dévouement, avec des
tn0YClIS limités, ;'l des besoins illimités. Vous connais
sez tous, Messieurs, les vigoureuses campagnes qui onl
été nlew:'es, particulji'~rement à Casahlanca et tout récen1.
!lient encore il Marrakec!l, pour sauvegarder la santé
publique. Sur ces véritables champs de combat, nous
avons Inis cn acl ion des IllOsens puissants et nos rnéde
cins Ollt appl iq U(S dps procédés techniq ues nouveaux ct
efficaces qui onl rencon Iré la faveur des indigènes. Il
lIouS a élé ainsi donné de veiller au ùon état sanitaire
des masses indig<'~lIes, Inême de celles qui s'accumulent
trop rapidernent dans nos grands centres urùains.

Abslractioll faite des crédits consacrés il cette {( cam
pagne sanitaire » et à des efforts exceptionnels de
Vaccillafion, j'ai pu, grâce ü une somme de p millions
el demi, prélevée sur les fonds métropolitains de lutte
contre le chômage, renforcer au cours de cette année
l,es moyens d'assistance médicale indig<"ne.. .le 118 vous
('nuHlérerai pas les agrandissements dont onl été l'objet
les hôpitaux de Habat, Casablanca, Fès, Marrakech,
OU,jda et Berrechid. Je citerai seulement la création de
dispensaires à Hahal, an douar Debarh et ü Casablanca,
dans L, Ilouvelle lllédiu(J : la réfection totale des infir
rlleries indig(~Il('s de Settat, Safi, Zagora, l\iIidelt, Ksar
eS-Souk et Khcnifra. Cette œuvre doit se poursuivre
tnéthodiqllenlcn1 en Tq::~~ en vue de renforcer sans
cesse les organismes d~~ défense el de protection des
populations rIlarocai nes.

BnsciyncmcJ/1

L'amélioration de la COIHlilioIl humaine sur le plan
lllatériel n'est que la condition ]JJ'('>aIahle il l'œuvre
Cl.ue nOlIS devollsmeller sur le plan Iuoral.Je vous
al marqué au déhut de cet exposé ma volonté de faire
enlrer de plus en plus nombreux nos protégés dans les
sef"\ices publics de cet Empire. J'ai souligné quelle
I;~ll'l de plus en plus importante ils devaient prendre
~. dns la production et l'économie marocaines; mais ces
:ntenlion s ne peuvent êlre réalisées qu'au prix du déve-
°Ppe·men 1 de l'enseignement indigène.

.. D'ailleurs, trop de jUlrements dMavorahles ont été
lIl,lustement portés SHI" n~trr' o:'uvre ('Il cette matière
~?t~tr, q.ue je ne saisiss(..~ pas l'occasion de rétablir la
cri (' et de 1 tc ~. proc amer lautement q ne, notmument au
t~l~: ~e. ?eHe année, nous n'avons pas failli à notre
.; e CIVIlIsatrice. Malgré les conditions financières diffi

Cl es, j'ai tenu il h~nneur de mettre ?l exécution le

programme que je m'étais assigné lorsque le Gouver
nement de la llépublique me chargea de présider, aux
côtés de S, \1. le Sultan, aux destinées de ce pays.

Pour ne considérer que l'enseignement musulman,
qui avait appelé les critiques les plus vives et les plus
tendancieuses, je rappellerai qu'en Ig37, nous avons
ouvert 5 écoles LI Camp-Marchand, Sidi-Slîmane, Mis
sour, Agadir et Moulay-Bouazza ; créé 2 classes nouvelles
de collège, 22 classes nouvelles dans diverses formations
scolaires et :l écoles satellites à Fès. Huit écoles de
gourns seroll t inaugurées en janvier Ip38. Le pro
gramme de consl l'ucHon prévu pour l'année prochaine
maintient la même cadence dont les exemples de Casa
blanca et de Fès vous donneroll t une notion. Pour ces
deux villes, si différentes el si caractéristiques, nous
prévoyons respectivement l'omerlure de I4 et 15 classes
et la création d'une école II011\e11o.

:\fi Il de n 'être pas obligé d 'attendre la lin des délais,
parfois fort longs, qu'exige la construction de bâtiments,
j'ai fai t inscrire au budget Cl ui vous est présenté les
crédits pour la rémunération de 100 maîtres, qui per
mellrolll d'ouvrir TOC> classes nouvelles dans des locaux
dl' fortune:

Ce \asle prograInme d'enseignernent ne témoigne
pas seulernellt de notre sollicilude en faveur de l'évo
1ulioll intellectuelle et de l'éducation pratique de la
jellncsse musulmane. Il marque aussi notre volonté de
j'OJ,'mer tl ne élite élevée daus sa tradition et instruite
des l'ri ncipes de notre civilisation, qui sera progressi
vemelll associée il notre œuvre de rénovation écono
rniq lH' et sociale.

l'ai salis cesse eu prl'sente à l'esprit cette préoccu
paliofl de rendre plus étroite la collaboration de nos
prolégés et des Français de ce pays, lors de la prépa
ration des mesures d'ordre administrai if et social qui
onl ('I(S édictées au cours de cette année. Ainsi, je con
sidère comme un des actes essentiels de ces derniers
mois, le dahir du 5 décembre qui réorganise la justice
ind igi'ne des cadis, améliore le recrulement de ces agents
du Makhzen, leur confère des salaires raisonnables de
manière à assurer à tous nos protég&s, grâce d'ailleurs
li un contrôle des juridictions ainsi réorganisées, une
justice sûre, rapide et peu coûteuse.

SUI' le plan de l 'orgallÎsation in térieure de ce pays,
j'a i lell u, en attendant une réforme administrative plus
cOlnplète, à renforcer l'organisation régionale et à don
ner aux chefs de région et de territoire des attributions
pIns amples et plus précises. J'estime, en effet, indis
pensahle, Messieurs, que dans chacune des régions du
Maroc, tille autorité forte, travaillant en collaboration
avec \OIlS el ;Hec nos protégés, soit dotée des moyens
lIécessaires pOlir mettre au point sur place les projets
et les programrlles d'intérêt régional ou local.

Pour l'ellsem1Jle de nos cadres de fonctionnaires et
d ';luxiliaires européens et indigènes, vous connaissez les
crédils provisionnels inscrits au budget qui marquent
Iloi re volonté de leur accorder des avantages analogues
à. ceux dont bénéficient les fonctionnaires métropoli
tains. En ce qui concerne spécialement les auxiliaires,
vous avez suivi les travaux de la commission chargée
cl 'élaborer un statut et qui aboutiront bientôt, je
l'espère, à la promulgation d'un texte.

Pour tous les salariés, <TU 'il soien t européens ou
indigènes, l'année T937 a été, je le sais, difficile. l'ai
été d'autant plus satisfait de voir les quelques mouve
rnenfs de grève qui ont éclaté recevoir, dans le mini
mum de temps et par un accord compréhensif des
pat l'ons et des ouvriers, une solution satisfaisante. Mais
le Gouvernement est intervenu également dans ce
domaine parle dahir du 26 octobre, qui a consolidé
nn relèvement général du minimum de salaire pOUl
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la main-d'œuvre indigène. J'ai dû tenir compte à la
fois de la hausse du coût de la vie et des possibilités
de paiement des commerçants, des entrepreneurs et des
colons en fixant un minimum différent suivant les
région~. En même temps, était poursuivie la révision
des bordereaux de salaire qui intéressent particulière
ment les ouvriers qualifiés. Ce n'est là qu'une étape
nouvelle et non point sans doule la dernière, dans
l 'adaptat ion constante de la rémunération des Euro
péens el des indigènes aux variations des facteurs éco
nomiques.

Enfin, je ne puis rne dispenser de marquer une
forme de perfectionnement intellectuel à laquelle, au
cours de l'année écoulée, l'administration a porté une
attention particulière : c'est le développement de la
radiodiffusion en langue arabe et l'amélioration de Radio
Maroc. Les dispositions qui ont été publiées le r5 décem
bre organisent un conseil de la radiodiffusion, un comité
permanent européen et un comité permanent indigène
dont la mission consistera à améliorer sans cesse ce mode
de propagande, au sens le plus élevé du mot, de la
pensée française.

Vous aurez, Messieurs, à désigner pour chacun de
vos collèges un représentant à ce conseil de la radio
diffusion et je ne doute point que vos délégués n'y
apportent un précieux concours.

Abrogation des capitulations

L'année Jg37 n'a pas été seulement marquée par
le grand effort tenté pour remédier à la famine et à
l'épidémie, par les mesures prises pour ranimer et
stimuler la production marocaine et par les disposi
tions d'ordres divers intervenues en matière législative
ou administrative. Elle restera une date dans l'histoire
de ce Protectorat par l'abolition du régime capitulaire
au Maroc consacrée par une importante convention diplo
matique intervenue entre la France et la Grande
Bretagne.

Cette convention, signée à Londres le 29 juillet,
ratinée à Paris le rel' décembre, entrera en vigueur dès
le leI' janvier prochain.

Les accords franco-hritanniques de 1904 avaient,
"ous le savez, établi une corrélation entre l'abolition des
capitulations au Maroc et en Égypte. En ce qui con
cerne l'Égypte, cette abrogation, amorcée par le traité
d'alliance anglo-égyptien de 1936, a été réalisée parla
convention internationale de Montreux du 8 mai 1937,

LI laquelle la France est partie. Le moment était donc
opportun de reprendre avec la Grande-Bretagne, en ce
qui concerne le Maroc, des pourparlers que le parallé
lisme avec l 'l~gypte avait jusqu'ici empêché d'aboutir.
.l'ai l'agréable devoir de rendre hommage à l'esprit
amical avec lequel le Gouvernement britannique a
accueilli nos ouvertures et d'adresser les remerciements
du Protectorat ?l nos négociateurs, en particulier à M. le
premier président Cordier, qui a diri.gé avec une rare
maîtrise la délégation française.

Je n'analyserai pas en détail chaque article de la
convention, dont le texte a été publié au Bulletin officiel
du q de ce mois . .le me bornerai à en indiquer les
stipulations essentielles : suppression des tribunaux con
sulaires. britanniques, les sujets bri lanniques devenant
justiciables des trihunaux français; suppression du
régime des censau x, des dispositions transitoires étant
cependant prévues en faveur des anciens censaux bri
tanniques qui hénéficieront, leur vie durant, d'un
régime analogue ?t celui des ex-protégés des puissances
européennes ayant déjà renoncé aux capitulations. Désor
mais, la législation marocaine sera applicable aux sujets
et anciens protégés britanniques, sans qu'il soit besoin
de solliciter l'agrément du Gouvernement britannique
par la procédure du King's Regulation. Enfin, suppres
sion de la poste anglaise, qui faisait encore échec au
monopole de l'Office chérifien des P.T.T.

Je crois superflu d'insister sur l'importance de cette
convention qui lihère le Maroc d'une très ancienne ser
vitude internationale.

.le voudrais pourtant indiquer que cette convention
Il 'est pas seulement très intéressante en elle-même, mais
aussi qu'elle nous ouvre de fécondes perspectives pour
l'avenir. Elle est d'abord de nature à faciliter des pour
parlers avec les États-Unis, en vue de l'abolition du
régime capitulaire dont ils restent maintenant les seuls
à bénéficier au Maroc.

La suppression des capitulations aura été le com
mencement de l'affranchissement des hypothèques inter
nationales qui en travent l'essor du Maroc. A un moment
où, i'I un budget de transition, nous entendons faire
succéder des hudgets d'évolution, je veux, pour ma part,
y voir le symhole d'un pays qui, se dégageant pro
gressivement des liens du passé, se tourne hardiment
vers l'avenir et puise dans la conjoncture d'aujourd'hui
et les perspectives de demain, les éléments d'une foi
rohuste et justifiée dans ses destinées.




