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3. ,- PRODUCTION INDUSTRIELLE

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC
1er trimestre.1938 (en milliers de kilowatt.heures)

ANNEE 1937 ANNÉE 1938

VILLES OU CENTRES
Basse

tension
ijaute

tension
Total Basse

tension
Haute

tension
Total

Casablanca .
Rabat-Salé .
Fès .
Marrakech .
l\feknès .
Safi .
Oujda .
lVlazagall .
Port-Lyautey .
Taza .
Mogador .
Sefrou .
Peti ls réseaux .

4.:362 4.773- 9.1H;) 5.194 5.47;3 10.6G9
1.904 477 2.~J81 2.0:3:! 501 2.5H4

9:39 115 1.054 1.0W lin 1.200
671 190 8{{4 692 167 859
605 ]4G 751 5nO 1ô,; 7e /ô
104 140 2'U 108 40 148
:300 147 447 :~:H) 145 47.;
184 71 205 1:34 70 21:!
198 47 245 20:3 57 2GO
115 1 lW 15:! 1 ],')4

102 8 110 109 9 118
89 )) a9 42 )) 42

5nO :J:39 8D9 1>84 411 l.üD5
----- - ------- '-- ----- .-~~~----~- ------- -------

Totaux 10.0366.454 1 16.490 11.041 7.171 18.512

N. B. - La production totale d'énergie électrique de 1er trimestre 1938, dont 33.882.850 kwh. d'origine
la société « Energie électrique du Maroc n, qui était de hydraulique (30.095.880 en 1937) et 2.261.065 kwh. d'ori-
37.463.923 kwh. (aux hornes de l'usine) au cours du gine tlwrmique (1.368.048 pendant le 1er trimestre 1937).
1er trimestre 1937, est de 36.143.915 kwh. au cours du

courantes, il prépara et réaUsa une participation
intéressante aux exposHions du Caire, de Paris,
de Tarhes, de Bordeaux, au train-exposition qui
circula en France, .etc. Créations de maquettes
de cashas, de plans en relief de régions touristi
ques, publication d'un opuscule d'ordre O'énéral
« Maroc», publicité massive effectuée en bAméri.
que, en Angleterre et en France, constitution
d'un Hchier de renseignements complets' permelt
lan 1 de répondre à toutes demandes des tounistes
éVf:ntucls sur toutes questions; préparation d'un
g'U Ide des hôtels ; réalisation d'une collection
documf'ntaire SlH' toutes les richesses touristi
ques que peut offrir le Maroc dans toutes les
hranches et dont le premier volume « Le Guide
alpin de la montagne marocaine »,' va paraître
sous peu; collection qui constituera un élément
un}qu.e et précieux de propagande n'ayant pas
d'equlvalcnt dans la publicité des Offices de
tourisme des autres nations ; préparation à plus
longue échéance de la participation de l'Office à
l '.('~position de New-York; réorganisation de la
VISIte des monuments historiques, etc. Telles
furent les diverses activitps de l'Office en un peu
moins d'une année d'exercice.

Tl ne faut pas oublier que le budget de l'Of
fice est des plus modestes et qu'il fallut faire
beaucoup avec peu.

Cette campagne eut cependant traduit son
plein effet si des C1irconstances malheureuses, en
éloignant les nombreuses croisières prévues, cil'·
constances que tout le monde connait, n'étaient
venues entraver des effets dont le succès se des·
sinait déjà.

4. - TOURISME.

L'ACTIVITÉ DE L'OFFICE CHÉRIFIEN DU TOURISME

Le développement du touriisme dans ces
dernières années a amené les divers pays du
monde à exploiter rationnellement les richesses
touris'tiques. Des sommes considérables, notam
ment en Italie et en Allemagne, ont été consa
crées à cette exploitation avec des résultats subs
tantiels. Le touriste d'aujourd'4ui ne s'intéresse
pas seulement au décor, au côté spectaculaire de
son voyage, mais encore aux productions de
Itoutes sortes des régions qu'il vislÎte ; revenu
chez lui, il garde le souvenir de tous les produits
qu'il a vus sur place et c'est désormais un client
éventuel en même temps qu'un propagandiste
bénévole. Par là ct sans compter l'argent frais
que le touriste a apporté dans le pays, l'indus
trie du tourisme collabore efficacement à la pros
périté économique d'un pays et au relèvement
de sa balance commerciale.

Pour atteindre ce résultat il .faut un orga
nisme spécialisé qui coordonne les efforts, les
initiatives et pI.'0specte les pays étrangers selon
un plan méthodique et rationnel. C'est dans ce
hut que fut créé l'Office chérifien du tourisme.
Ses débuts furent difficiles. Il fallait d'abord en
faire adopter l'existence, aucune difficulté, inhé
rente d'ailleurs à rtout ce qui commence, ne lui
fut épargnée. Avec un budget déjà grevé d'en
gagements antérieurs à sa naissance, ~l dut faiÎre
face aux dépenses de premier établissement et à
la préparation de sa campagne touristique, renou
vellement et création du matériel publicitaire,
.opuscules, etc. Tout en' expédiant les affaires
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Cependant la lecture des statistiques nous
montre que tous les efforts de l'Office n'ont pas
été perdus. Soi,t que nous examinions les som
mes encaissées à Rabat pour la visHe par les
tourisü~~s du Chellah, de la Tour-Hassan et de
Salé pendant les six premiers mois de l'année
pt dont le total s'élève à 16.485 francs contre
~.~)67 francs seulement en 1937 ; soit que nous
consultions l'état du mouvement touristique
pendant la même période. Dans ce dernier cas
la suppression des croisières a diminué considé
rablelnent le nombre des touristes de croisières ;
rna,is, par contre, le nombre des touristes isolés
qui séjourllent plus longuement au Maroc que
les autres, s'est maintenu stationnaire et a actuel
lement une tendance à progresser. En effet, le
total général du mois de juin 1938 donne 3.551
touristes contre 3.87~;), en 1937, Quant aux touris
les isolés leur nombre s'élève pour avril 1938
à 1.67~) contre 1.639 en 1937, à 863 en 1938
contre 909 en 1937 au Inois de mai et à 566 en
juifl 1938 contre 409 en juin 1937,

Ces résultats obtenus en dépit d'une épidé
Inie qui fut funeste au tourisme marocalin en
1938 montrent l'efficacité de la campagne entre
prise depuis l'an dernier par l'Office chérifien
du tourisme et permettept tous les espoirs pour
la prochaine campagne touristique 1938-1939.

En pfret, l'influence de la dévaluation se
fait heaucoup plus rapidement sentir sur le
courant touristique que sur les courants com
merciaux. S!i les prix de la vie au Maroc ont
augmenté trop rapidement à notre gré, d'une
façon générale, ils apparaissent cependant
comme fort avantageux à la plupart des touris
tes t"trangers, notamment- aux Anglais et aux
Arnéricains, dont le nombre ne cesse d'augmen
1('1'. Les apports d'argent frais fournis par le
tourisIlle, hien qu'ils ne figurent pas dans la
halan ce cornmerciale propremen t dite, sont un
élément important de la balance des comptes, et
'tous les pays font à l 'heure actuelle un effort
considérable pour faire produire le maxlimum
de résultats il l'industrie touristique.

Afin d'atteindre un Inême but en faveur du
Maroc, il faut effectuer une série de prospections
Inassives, notamment en Angleterre et en Amé
rique. Tout en procédant à la constitution des
bases essentielles de sa 'propagande, l'Office du
tourisme a étudié, préparé et déjà commencé à
réaliser, avec ses modestes 'moyens, un pro
gmmlne de publicité minimum.

Après une année d'exercice, l'Office a réalisé
une organisation dont les bases permettent déjà
d'assurer une propagande de nature à contl'iibuer
pour sa part à la prospérité du Maroc.




