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EXTRAIT DU DISCOURS DE M. LE GÉNÉRAL NOGUÈS

MESSIEURS,

Une campagne agricole satisfaisante

« Depuis le mois de juin dernier, est intervenu
le facteur annuel décisif, au point de vue économi
que, et dans une large mesure, au point de vue poli
tique, je veux dire la récolte. Elle avait été soigneu
sement préparée par de larges prêts de semence et
par une action constante des autorités de contrôle.
l\iotre effort a été en partie récompensé. Sans doute
la moisson n'a pas été des plus riches; \es pluies
trop rares et trop tardives ne nous ont pas donné
l'abondance que nous pouvions légitimement atten
dre de nos vastes emblavures. Mais du moins ont
elles été assez bien réparties. Le Maroc ne connaît
pas cette année de « région sinistrée n. Avec environ
18 millions de quintaux de grains pour les quatre
grandes céréales de base, il aura largement de quoi
se suffire à lui-même; dans les silos, des réserves
pourront se constituer. Il pourra être exporté du blé
tendre et, dans les limites de contingents prudem
ment calculés, de l'orge de brasserie et de l'orge com
nlUne.

« Le rôle de l'Office chérifien du blé a été délicat
en une année de récolte métropolitaine fortement excé
dentaire. Malgré les difficultés inhérentes à cette situa
lion, il a été néanmoins possible de garantir au pro
ducteur un prix qui ne sera pas inférieur à celui
qu'il avait perçu l'année dernière et le consomma
teur n'a été appelé à consentir qu'un sacrifice aussi
réduit que possible.

« L'Office du blé a contribué, comme l'an passé,
à permettre au fellah de tirer un prix rémunérateur
pour sa modeste moisson. C'est là, à mes yeux, l'aspect
le plus bienfaisant de son activité. Celle-ci a été com
plétée par les opérations des coopératives agricoles
dont, au cours de notre dernière session, j'ai défini
avec netteté le rôle qui n'est nullement commercial
et dont il ne convient pas qu'elles sortent.

«Les résultats de la dernière année agricole sont
donc, dans l'ensemble assez favorables. C'est un motif
po~r nous de persévérer dans l'œuvre entreprise et
qUI consiste par de larges distributions de semences,
par le soin avec lequel celles-ci sont sélectionnées,
p~r l'impulsion donnée partout à l'agriculture indi
gene par l'intervention, de plus en plus active, de
moniteurs agricoles dont le nombre vient d'être accru
et doit l'être à l'avenir, à développer les ressources de
ce pays et, par là, les moyens d'existence de sa popu
lation. Notre vieille expérience des choses et des gens
du Maroc nous permet de constater que la disette fait
apparaître épidémies et difficultés politiques. L'hygiène
physique et morale de ce Protectorat requiert de belles
moissons. Nous ferons tout ce qui dépend de nous pour
les préparer.

« Je tiens d'ailleurs à marquer que les risques
que nous avions pris délibérément en distribuant très
l~rgement des prêts de semences se sont révélés limi
t~s. A fin septembre, sur une créance totale de 89 mil
hons , comprenant d'ailleurs un reliquat des années
antérieures, plus de 45 millions étaient déjà rentrés,
sans tenir compte de la valeur des remboursements
~aits en nature dans les régions du sud de l'Atlas où
Il ~'a paru nécessaire d'introduire ce procédé nou
Veau.

La vigne, l'alfa., les cultures complémentaires

« Si les céréales n'ont donné dans l'ensemble
qu'une récolte moyenne, la vendange a été belle. Nous

pouvons cette année nous en féliciter sans réserve,
car des mesures ont pu enfin être prises pour assu
rer l'assainissement du marché intérieur des vins.
Elles sont intervenues depuis notre dernière réunion.
Grâce à l'appui de la métropole, qui durant huit
années nous accordera à cet effet une subvention,
nous avons pu organiser la disti\lation des vins blo
qués et prévoir l'achat des alcools ainsi produits à
un prix qui valorise actuellement les vins distillés
aux environs de 50 francs l 'hectolitre. Les arrêtés vizi
riels du 16 juillet 1938 ont créé ~e Bureau des vins
et alcools et pris toutes dispositions utiles à son bon
fonctionnement. Je souhaite vivement que l'irritante
question de la viticulture marocaine ait ainsi trouvé
une solution provisoire satisfaisante en attendant que
l'exportation de nos vins à l 'étrangel, qui a fait cette
année de notables progrès, puisse absorber toute la
production excédentaire. Quand nous aurons obtenu
ce résultat, nous pourrons envisager la possibilité
d'étendre nos plantations à la mesure de nos débou
chés.

« Je ne dirai qu'un mot sur le problème des
agrumes récemment posé. La position du Maroc vient
d'être nettement indiquée à Paris, au Gouvernement
et au Comité national des agrumes. Les agrumes cons
tituent au premier chef une des cultures complé
mentaires conseillées par la métropole, pour laquelle
le Maroc se trouve particulièrement qualifié. Il demande
que la France lui réserve sur la consommation Cali
~entée en majeure partie par l'étranger), un con
tmgent tenant. compte de ses possibilités par rapport
a.ux. autres réglOns .productrices. Mais il n'entend pas
hmIter ses plantatIons, précaution pour lui inutile
car il compte développer largement la consommatio~
dans le pays et les débouchés à \'étranger.

« Une production bien différente, celle de l'alfa,
a également retenu l'attention du Gouvernement. A
l'initiative de M. le Gouverneur général de l'Algérie,
une conférence s'est réunie à Alger pour examiner
les moyens d'empêcher un effondrement des cours
et d'établir d~ns l'Afrique du Nord, une discipline
de la productIon et du marché. La question a été
évoquée devant un organe du Haut-comité méditer
ranéen, en présence de M. le président Camille Chau
temps. Le but recherché a été atteint : la p~oduction
sera contingentée, mais le Maroc a obtenu un con
tingent qui répond à sa production présente et à ses
possibilités d'avenir. Il lui a été tenu compte de la
sagesse et de la prudence avec lesquelles il avait admi
nistré ce .patrimo~.ne colle~tif que constituent nos nap
pes alfaheres. L accord mtervenu sauvegarde pleine
ment les intérêts des indigènes dont la rémunération
avait été sensiblement accrue au cours de l'année pré
cédente et sera protégée.

Les accords internationaux et les débouchés

« Depuis notre dernière session est intervenu un
acte international important qui nous intéresse direc
tement. Le 18 juillet dernier, a été signé à Paris le
traité franco-britannique concernant les relations com
merciales entre la zone française du Maroc et le
Hoyaume-Uni. Le principal effet de cet instrument
diplomatique sera, sous réserve de certaines conso
lidations de d~oit,s. consentis à la Grande-Bretagne, de
nous rendre, a 1 egard de ce pays, notre liberté tari
fa~re. Les conséquences ~rati~u~s de ce traité n'appa
raItront sans doute pas nnmedIatement. Il devra être
complété par d'autres négociations, d'ailleurs déjà
amorcées. Il n'en marque pas moins une date impo _
tante dans 1'histoire du statut international du Maro:'
c'est une étape dans la voie de la libération écono~
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mique. Quand nous aurons recouvré ceLLe liberté, il
nous appartiendra de n'en faire qu'un judicieux et
efficace usage.

« Dans l'état actuel des choses, vous savez com
bien il nous est difficile de pénéLrer SUl' les marchés
de léLranger alors que celui-ci peuL si aisément nous
envoyer ses produits. Aussi, est-ce avec satisfaction
que vous noterez que le Maroc a été admis à béné
ficier du système des contingents privatifs en vigueur
en Suisse et en Belgique eL s'est vu réserver une parL
des contingents accordés il la France par la Pologne.

« Dans le même ordre d iClées, je me f~licite des
efforts faits par rOffice chérifien de conLrôle et d'expor
tation pour ouvrir des débouchés nouveaux à la pro
duction marocaine. Tout récemment s'esL dessiné un
mouvement fort intéressant d'exportation sur l'Angle
terre de nos légumes d'arrière-saison. De même, les
débuts du Comptoir artisanal créé il y a quelques mois
à peine, sont pleins d'encouragement.

« Dans le domaine de la coordination de la route
et du rail, un projet de dahir qui avait soulevé un
assez long débat lors de votre dernière session a pu
être publié sous une forme amendée conformément à
vos observations. Il a pour objet de mettre fin à l'acti
vité nocive des « transporteurs clandestins ». Dans cet
ordre d'idées, un travail utile a été accompli. Malgré
les difficultés inévitables en pareille matière, malgré
les critiques qu'elle a susciLées, l 'œuvre de lougue
haleine entreprise par le Protectorat et qui devra com
porter des aménagements successifs commence à por
ter ses frui Ls. La législation marocaine a d'ailleurs été
dans la méLropole même, cOllsidérée conllue une expé~
riellce int.éressante et qui mérite d'être suivie de près.
.................................................. .

La recherche de l'équilibre

« Le montant des dépenses du budget qui s'éle
vait en 1938 il 1.068 millions, se trouve porté par le
projet du Gouvernement, légèrement majoré par des
propositions justifiées de la commission du budaet
à J. 1'79 millions. tl ,

« La recherche des conditions déquilibre, qui se
Lraduisent à l 'heure actuelle par un déficit d'envi
ron J 2 rnillions, sera étudié au cours dc la dernière
partie des travaux de ceLLe assemblée.

« Vous connaissez la répartition des différentes
catégories de dépenses à l'intérieur de notre budget :
~o % environ pour .la dette, (10 % pour le personnel,
;) % ,pour les dépe~s~s d'administration, 25 % pour
les depenses de matenel et de travaux.

« Ces chiffres marquant sur les almées antérieu
res un progrès, léger sans doute, mais réel. Ils serou L
d'ailleur,s modifiés encore dans un sens favorable par
un amenagement de notre deLLe élrangère qui est
sur le point d'êLre convertie et évenLuellement SUI'
les décisions que prendra le Gouverllement il la suite
d~ vos délibéra LiOllS, si celles-ci nous permettent de
disposer de receL Les quelque peu supérieures à celles
q~e n~cessitait le strict équilibre budgétaire, tel qu'il
resultart des propositions de l'adminisLration.

« ,En 1.lOtant ~e progrès je veux déclarer que je
ne m en Ilens pomt pour satisfait. l 'y vois surtout
une indicaLion pour l'avenir. C'est le commencement
d :un~ . politique financière nouvelle que je voudrais
defil1lhve CIl un mot : l'équilibre budgétaire obtenu
n?n par, la compr~ssion de dépenses indispensables,
III par 1 augmenta110n dc la charge des impôts, mais
~ar ,la. producti.on accrue du pays, par le nombre plus
eleve des con Lnbllables appelés eux-IlH"mes à plus d 'ai
sance; bref un budget attaché étroitement à la 'vie
é~'onomique de ce pays et oi'! se reflétera l'esprit de
1 œuvre que je poursuis dans tous les domaines depuis
pl us de deux ans.

« La mise en valeur de cc ProLectorat doit être
notre première préoccupation elle seule permettra

de donner à ses populations plus de bien-être, d'atté
nuer des misères anciennes et profondes. C'est elle
qui doit désormais, dans l'élaboration du budget, pri
mer les autres besoins ct les autres considérations.
Les sacrifices que vous vous imposerez dans ce but
seront largement récompensés par l'augmentation de
la prospérité du pays. .

Un vasLe programme de travaux

« L'équipement du Maroc a été réalisé jusqu iCi
presque uniquemenL grâce à des londs d'emprunt.
De là une deUe dont le poids ne saurait désormaIs
guère êLre accru notablernent sans de graves incon
vénients. Dans les circonsLances présentes, il serait
absolument impossible d'émettre des emprunts nou
veaux. Vous savez quelle esL sur ce point la doctrinc
el la volonté du (~OUVLrllelIlenl de la Hépubliq ue :
aurions-nous le désir et le droit d'approcher le mar
ché des capitaux, que l'accès nous en serait interdit.

« Faut-il renoncer alors à tout investissemeut nou
veau jl Je ne l'ai pas cru. On peut réaliser des pro
grammes assez vastes au moyen de crédits budgétai
res successifs, que nous pourrons légèrement augmenter
pour des travaux rentables à bref délai par des moyens
de crédit appartenant en propre au Maroc ou que nous
pouvons rnême espérer dans certains cas de la métro
pole. Cette méthode présente d'ailleurs de précieux
avantages. Les travaux achevés en peu de temps SUl'
londs d'emprunt importanLs sont généralement payés
cher; ils amènent une activité artificielle et un ras
semblement momeIitané de main-d'œuvre dont les
conséquences sociales sont graves. Certains bidollvilles
que nous nous attachons aujourd'hui à faire dispa
raître n'ont point d'autre origine. Or, de grands tra
vaux peuvenL être effectués, dans bien des cas, à
moindres frais et dans de meilleures conditions grâce
h des inscriptions au budget, pourvu que le Gouver
nement ne disperse point ses efforts, s'attache il un
programme II1I1reure Il t él udié et soit résolu à se mon
trer persévérant et cOlltinu dans son effort.

« Je suis, pour ma part, décidé à cette perseve
rance et à celte con tinuiLé et je vous demande de
m 'y aider en acceptant, en matière de dépenses d'in
vestissement, uue discipline volon Laire. Je suis d'au
tant plus sùr que mon appel sera entendu que Lrop
d'entre vous ont pressé le Gouvernement d'adopter
la politique financière don L je vous expose les gralldes
lignes.
. ..

L'eau, problème capital

« Notre devoir, malgré les difficultés et les soucis
de l 'heure présente, est de penser sans cesse à l'avenir
de ce pays. Il est en plein essor démographiqùe. Son
sol, iInpuissant, en an née de sécheresse à nourrir
six millions d'hahitants, devra dans moin; d'un siècle
en faire vivre de quinze à vingt. Ce doit être l?I pour
HOUS le problème capital, il la solution duquel nous
devons nous a \tacher avec toutes les forces de notre
intelligence et de notTe volonté 1 Et je n'ai pas hesoin
ln 'adressant il une assemblée française, d'cn souli~
gnE'r la portée sociale el politique.
. ;( 01', il serait vain de penser que par l'industria

I1satlOn seule du Maroc, il sera possible de procurer
li. ces millions d'habitants nouveaux emploi et sub
s~sLa~lce. Vous savez quels efforts nous faisons en par
LJculIer pour développer l 'exploi talion de mines nou
velles (~ui constituellt un appoint précieux pour la
productlOH du pays et sa balance commerciale et ser
ven t en môme temps de volant pour atténuer les
grands écarts de la prod uet ion agricole. Nous favori
s?r~ns égale~ent toules les industries pouvant nous
Ilberer de ~ acha 1 de marchandises étrangères par la
LTansformatlOn sllr place c1es produits du pays.
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(( Mais les mines et les industries ne permettront
jamais que l'embauchage d'un nombre relativement
peu élevé d'ouvriers.

(( Le Maroc, selon toutes prévisions, reslera essen-
tiellement un pa~s agricole. . '

(( Mais cornn18nt mettre l'agriculture marocaIne
en état d'occuper et d'assurer l'existence, améliorée,
nous le voulons tous, d'une population triple ou qua-
druple de la population actucUe il ..,

(( Il Y a deux moyens, et, (1 mon aVIS, Il n y en
a que deux. ., .

(( Le premier c'esl d'améliorer les .. proced~s agrI-
coles de la population marocaine et dmtrodUlre pro
gressivement des cultures riches. Le rendement m?ye~l

à 1'hectare pour les cultures céréalières (culture I~dl
gène et culture européenne) est actuellement. d A

eH
viron 4 à 5 à l'hectare. Ce chiffre peul et dOIt etre
notablement relevé. Il y a là une tâche immense
d'éducation qui a déjà été entreprise et qui sera
poursuivie sans relâche.

.................................................. .....
(( Mais il serait vain de compter que l'accrois

sement de la production suffirait à lui seul à résou
dre le problème, du moins dans l'état acteel du s~l
de maintes régions, Il faut, avant tout, par une utI
lisation complète et rationnelle de nos r~sso~rces en
eau, transformer en terres arables de vaSLeS etendues
aujourd 'hui presque stériles.

(( Parmi les territoires de l'Afrique du Nord, ~ous
avons cet avantage de posséder u~e ~ôtl~ atlantIq,ue
et de hautes montagiles, de receVOIr aUISI des pl,uIes
plus fréquentes et plus abondantes q.u~ les. ~eglOns
qui s'étendent en bordure de la Medrterrane~. De
cette situation relativement privilégiée, nous n avons
pas jusqu'à présent pu retirer tous le~.b~néfices.

(( Actuellement, le débit moyen utIlIse dans tou~e
la zone française par l'irrigation ne dépasse pa~ 45. me
tres cubes-seconde. Or, une étude très conSCIenCIeUSe
et très complète dont je dois remercier MM. ~or
malldin et Picard, nous apprend qu'il serait pOSSIble
de disposer, en plus, de 280 ~~tres. cu!)es-se;cond~.
Sans entrer dans des calculs preCIS, Je tIens a so 
ligner ces deux chiffres . 45 mètres cubes-secon~e
déjà emplovés 280 mètres cubes,-seconde à la. portee
de notre ~ffo~t. Aménager ces ressources nouv:lles,
c'est permettre au Maroc de faire~ vi;re p!usIeu.rs
millions d'habitants nouveaux. Je SUIS resolu a entIe
prendre cette grande tâche. Elle exigera, pour être
menée à bien de très longues années.

(( Nous n ;en verrons point nous-mêmes l'achève
ment, mais nous aurons bien servi le Maroc et la
France si, dans des' dizaines d'années, plus une goutte
d'eau des fleuves nés dans le Rif ou dans l'Atlas ne
va plus se perdre inutilement dans la mer ou dans
les sables du désert. '
••••• o· ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••

. (( Pour mettre à la disposition ,d,u paysan mar~i

cam les 280 rnètres cubes-seconde cItes plus haut, 1

faudrait. dépenser, au prix actuel d~s trav~ux, une
somme de près de 5 milliards. Te ne Juge pomt, pour
ma part, ce mon tant exorbitant. Avec le temps, nous
trouverons ces cinq milliards.

. (( De ce programme général, i~ a été, par les
SOIns de la commission de l 'hydraulIque, dégagé une
première tranche représentant 1.1 IO millions de tra
vaux, dont en première urgence il a été retenu pour
Une exécution immédiate au compte de l'Etat un pro
gramme de 1..,5 millions auquel s'ajoute déjà une
participation d~ 75 millions de l'Energie ,électriqu~
d~ Maroc pour le barrage de l'Oum el' RebI~,. ce qUI
fmt un programme initial d'environ 250 mIllIons. Il
devra être accompli en moins de cinq années à .dater
du 1er janvier 1940, l'année 1939 étant conSIdérée
comme une année de préparation.

Le financement du programrne hydraulique

(( Nous entendons financer cette première tranche
de travaux essentiellement avec les ressources de l'Etat
complétées par les moyens que nous pourrons tirer
du crédit ou de participations intéressées à ces tra
vaux. Toutes les économies que nous pourrons réa
liser toutes les ressources nouvelles que nous pour
rons' dégager seront, en principe, réservées à l'hydrau
lique agricole.

(( Notre premier programme quinquennal com
prend pour parties égales ou à peu près, des crédits
destinés, d'une part, à la moyenne et petite hydrau
lique, d'autre part, à la grande hydraulique.

(( Je vous ai, à diverses reprises, exposé l'impor
tance que j'attache aux travaux de petite et moyenne
hydraulique. D'une exécution facile et peu coûteuse,
exposant à peu de mécomptes, d'un rendement pres
que immédiat, répartis dans toutes les régions, ils
présentent des avantages indiscutables. Grâce aux cré
dits ou avances accordés par la métropole, il en a
depuis deux ans été exécutés un grand nombre dans
les régions éprouvées par la catastrophe de 1937 et
nous en recueillons déjà d'appréciables bienfaits. J'aurai
l'occasion au conseil du Gouvernement indigène, de
mettre en lumière les résultats presque miraculeux
de remise en valeur de certaines contrées du Sud par
ticulièrement déshéritées.

(( Mais les résultats à escompter qui peuvent suf
fire pour faire face à la situation pendant quelques
années ne permettraient pas d'assurer l'avenir. Il faut
le prévoir dès maintenant par des travaux de longue
haleine, de grande hydraulique qui appor.tent vrai
ment de l'eau nouvelle à l'agriculture. Seuls, ils peu
vent créer de vastes périmètres d'irrigation et trans
former sur de s dizaines de milliers d'hectares l'aspect
et les ressourçes de la terre marocaine. L'expérience
a été faite; qui songerait à contester les résultats
obtenus par les barrages de l'oued Beth, de l'oued
N'Fis et de l'Oum el' Rebia. Aussi, dans le programme
de 250 millions, a-t-on retenu le projet de deux entre
prises importantes dont bénéfiçieront deux régions de
faihle pluviométrie : un canal de dérivation de la
Moulouya pour l'irrigation de la plaine des Triffas
qui donnera 12 mètres cubes-seconde, et un barrage
de dérivation sur l'Oum el' Rebia destiné à l'irrigation
de la plaine des Abda-Doukkala (30 mètres cubes
seconde). Comme je l'ai déjà indiqué, ce barrage sera
d'ailleurs construit pour la plus forte part (70 mil
lions sur 80) aux frais de l'Energie électrique du
Maroc.

(( Ainsi; dans un premier· effort, nous entrepre
nons la réalisation d'un programme mixte : création
d~ deux nouveaux grands périmètres d'irrigation, exten
sion et aménagement des périmètres existant (Haouz,
Beni-Amir, Beni-Hassen), travaux de petite et moyenne
hydraulique répartis dans toutes les régions du Maroc.
Je voudrais qu'en dépit des préférences théoiiques et
des compétitions locales l'unanimité se fit parmi vous
sur un tel programme.

(( Je souhaiterais surtout que toute la population
marocaine s'intéressât à notre plan d'ensemble, à ce
plan de 5 milliards à exécuter en moins d'un siècle,
destiné à pourvoir aux besoins d'un Maroc qui comp
tera de 20 à 25 millions d'habitants. Pour mener à
bien une telle tâche, pour qu'au cours des années on
lui réserve fidèlement toutes les ressources disponi
bles, pour qu'on ne se laisse pas détourner de son
accomplissement par les préoccupations parfois pres
santes, nées des difficultés de l 'heure, il faut que ce
plan rencontre le concours et l'adhésion chaleureuse
de tous. »




