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EXTRAIT DU DISCOURS DE M. LE GÉNÉRAL NOGUÈS,

Résident général de la France au Maroc,

commandant en chef, à la session marocaine du conseil du Gouvernement du 3 juillet 1939.

« Lors de la dernière réunion de la session maro
caiuedll couseil du Gouvernement, je vous ai exprimé
le souci el la volonté de ['Etat protecteur de travailler
sans relâche à augmenter dans tous les domaines, le
hien-ètredes populations des villes et des campagnes.

« Alors que l'année 1937 s'était achevée dans des
conditions économiques difficiles, dont la gravité ins
pirait les pLus vives préoccupations, après une amélio
ra lio n déj;\ sensible en J 938, l'année 1939 s'annonçait
sous les lneilleurs auspices .• Il m'est agréable, aujour
(l'hui, de constater que l'espoir alors formulé d'une
rrcolte satisfaisante n'a pas été déçu et que l'aide
apporlée à ['agrIcull.ure indigène par le Gouvernement
depuis Irois ans, n'aura pas été vaine. La confiance,
grandement éprouvée par plusieurs années de disette
renaît avec l'espoir de jours meilleurs; l'économie
générale du pays s'en trouvera ranimée et la population
m:\rocaine, dont la situation matérielle ne peut que
s'améliorer, en ressentira bientôt les heureux effets.

« En vous présentant le bilan de l'action gouver
nementale au cours des six derniers mois je dévelop
perai surlOlI t devant vous les questions qui vous inté
ressent plus spécialement.

« .le parlerai d'abord de l'économie rurale et 1.11'

ha ine pour faire ensuite un examen plus rapide de
questions intéressant l'assistance, l'hygiène, le travail,
l'enseignement, les Habolls et la justice.

« Comlne dans mon discours à la section française
du conseil du Gouvernement que vous avez pu lire
dans les journaux, je terminerai en vous transmettant
l'invitation que le Gouvernement français adresse au
Maroc, de participer pour une somme (le 15 millions
pour 1939, aux dépenses exceptionnelles nécessitées par
la défense nationale.

« .le connais assez vos sentiments pour être certain
que vous serez heureux (en contrihuant pour une part
qui sera d'ailleurs légère, l\ assurer l'augmentation de
la puissance militaire de nos deux pays) de pouvoir
manifester vos sentiments d'attachement à la nation
pl'Otectrice.

SOUTIEN DE L'ÉCONOMIE RURALE ET URBAINE

« Dans le domaine de l'économie rurale et urbaine,
les organismes de prévoyance indigène créés ou contrô
lés par l'Etat n'ont cessé de développer les moyens
d'action mis à la disposition du fellah et de l'artisan
marocain. A l'heure actuelle, grâce à l'effort de finan
cemenl considéFable consenti par le Gouvernement,
':>7 sociétés indigènes de prévoyance, 5 caisses régionales
de créd i t, fI:>, coopératives indigènes et le Comptoir
artisanal maroca in peuvent déployer une activité tou
jours adaptée nux conditions mouvantes de l'économie
lllarocaine.

RÉCOLTES

« Cette année, grâce à des pluies bienfaisantes,
l'abondance est revenue. De toutes parts, on signale un
rendement rarement égalé. Pour s'en tenir aux céréales,
on escompte une récolte totale de 21 millions de quin
taux d'orge, de R.50o.ooo quintaux de blé dur et
3.800.000 quintaux de hlé tendre. Si, comme tout

permet de l'espérer, ces chiffres sont atteints, on se
trouvera en face de la plus aboudan te récolte enregis
1rée depuis de nombreuses années. Cette récolte, qui
rétahlit la sil ua tion agricole, esl le meilleur gage de
prospérité pour l'artisanat et le commerce des villes.
Je ne VOlIS cacherai pas le plaisir que j'éprouve à
constater qu'ainsi se trouvent récompensés les efforts
des prod LIcteurs et les encouragemenls du Gouverne
ment qui depuis trois ans a avancé aux fellahs toutes
les semences nécessaires.

« Loin de rester inactifs, les organismes de pré
voyance resteront vigilants celte année car ils savent
qu'une anllée d'abondance n'est pas exempte de périls.

« L 'al)onrlance crée des devoirs. Le Iravail doit
auglnenter awc les moyens dont on dispose.

« Tout d 'ahordil LlUt le mettre à profi t pour liqui
der dMi 1\ i1ivcment les dettes passées.

STOCKAGE

« TI est également nécessaire d'ensiler le maximum
de grains possible en prévision d'une nouvelle année
déficitaire. Le fellah a, en effet, tout intérêt à ne vendre
([u'une partie du grain qui lui reste après avoir prélevé
celui qui est nécessaire pour la consommation familiale
et~es semences. Avec un apport raisonnable sur les
souks, les cours ne s'effondreront pas. Comme malheu
reusement les belles années sont rares, il est probable
que, dès l'année procha ine, il pourra vendre à un taux
beaucoup plus élevé la partie de sa récolte qu'il aura
la sagesse de mettre en résene.

« Vendre toute sa récolte ne lui donnerait pas plus
d'argent que d'en vendre seulement une partie si les
cours diminuent sensihlement par l'apport massif de la
marchandise sur les souks. En suivant les traditions
de ses ancêtres qui mettaient du grain en silos pour
les mauvaises années, il. vendra dès cette année il un
cours raisonn,ible qui sera certainement plus élevé
plus tard. Il aura donc gagné deux fois.

« Dans le même esprit, j'ai autorisé les coopératives
indigènes du blé il acheter des céréales pour constituer
un stock de sécurité et leur ai donné en plus de cette
façon, le moyen d'intervenir sur les souks en achetant
le blé et l'orge toutes les fois que les manœuvres des
spéculateurs feront descendre les cours au-dessous du
niveau normal que détermine le marché mondial.

« Ce stock de 400.000 quintaux de blé dur et d'orge
qui s'ajoutera au stock de blé tendre du dixième de la
récolte, acquis à un prix modéré pourra être distribué
éventuellement l'il1lllée prochaine aux miséreux, vendu
aux consommateurs des villes en cas d'augmentation
anormale des cours ou prêté aux fellahs comme se
mences, ;1 des conditions avantageuses. Je fais appel
instamment à votre connaissance profonde des choses
de ce pays pour encourager, autour de vous, ces pra
tiques d'épargne traditionnelles.

OFFICE DU BLÉ

« Le soutien du cours du blé tendre est plus aisé
puisque l'Office du hlé fixe, pour chaque catégorie de
hM lIn prix de hase que les commerçants et les coopé-
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ratives sont obligés d'observer. Ces cours seront cette
année plus bas que l'année dernière, ce qui s'explique
aisément par l'abondance de la réco~te marocaine, passée
de 2.600.000 quintaux en 1938 à 3.800.000 quintaux en
1939. Cette année, le prix de base a été fixé à 100 francs
le quintal, compte tenu de l'évaluation de la récolte,
de la consommation locale, du contingent accordé par
la France et de la nécessité d'exportations importantes
sur le marché mondial.

« Comme les années précédentes, ~e contingent
sur la France est resté fixé à 1.050.000 quintaux, et
c'est grâce à ce contingent, qui bénéficie du prix fran-'
çais, mais qui doit être couvert en blés de qualité à
hall te valeur boulangère, que le prix de base a pu être
fixé à 100 francs alors que les cours mondiaux donnent
acluellement un prix de départ des ports marocains
il JO francs environ.

« A ce sujet, je tiens à vous mettre en garde contre
une erreur d'interprétation. La législation de 1937 sur
l'Office du blé prévoit pour le paiement du prix, deux
régimes : le paiement au comptant et le paiement par
acomptes.

« Le premier s'applique aux producteurs de moins
de 75 quintaux qui livrent le blé conmnn,

« Ces derniers, compte tenu de la taxe à la produc
lion et des frais perçus par l'Office, reçoivent aux
centres d'utilisation, 93 francs par quintal. Les prix
à l'intérieur sont diminués des frais de transport à
la côte.

« Le régime des paiemenls par acomptes successifs
est réservé aux producteurs de plus de 75 quintaux
Cl ui fournissent la totalité des blés de qualité, à haute
valeur boulangère. Le premier acompte a été fixé à
Ho francs.

« En fait, par le jeu même du .5'yslème de compen
sation institué par l'Office du blé entre les différents
débouchés de la production marocaine de blé tendre,
les producteurs payés par acomptes reçoivent une
rémunération un peu supérieure à celle que perçoivent
les producteurs payés au comptant. Mais la différence
n'est payée qu'en fin de campagne car elle ne peut
être évaluée actuellement même approximativement,
dépendant à \a fois du volume exact de la récolte, de
ta consommation locale, du prix intérieur de base et
des cours français et mondiaux. Cette rémunération
supplémentaire se justifie car eUe correspond à la qua
liLé des blés livrés; qualité qui, en permettant d'assurer
la totalité du contingent accordé par la France a permis
de porter à un prix presque double du cours mondial,
la rémunération offerte aux blés communs livrés par
les producteurs payés au comptant, qui sont consom
més dans le Maroc ou vendus sur le marché mondial.

« J'ajoute qu'au surplus, et comme les années pré
cédentes, une partie importante du bénéfice réalisé par
la vente sur le contingent consenti au Maroc par la
France, sera versée à la caisse centrale de crédit et de
prévoyance indigène pour être utilisée à la défense
et à l'amélioration de la production des fellahs.

« La difficulté que l'on éprouve en année excéden
taire, à soutenir les prix du blé tendre, dont le marché
intérieur reste nécessairement étroit, souligne les dan
gers que présenterait une nouvelle extension de cette
culture. Le prix du blé tendre est actuellement inférieur
sur le marché mondial à celui des céréales secondaires;
orge, maïs, etc... et la France, qui elle-même, a une
production trop abondante, ne peut consentir au Maroc
un contingent plus important. D'une façon générale,
le .fellah commettrait une grave erreur s'il portait son
effort d'une façon trop exclusive sur la culture des
céréales. Il doit comprendre, en effet, qu'il doit diver
sifier ses cultures et par ailleurs se garder de restrein
dre par trop l 'étendu~ de ses pâturages pour ne pas

nuire à l'élevage, autre source essentielle de richesse
à laquelle le Gouvernement porte aussi grand intérêt
el ne pas négliger l'arboriculture qui peut être la
source de gros revenus.

ELEVAGE

« J'ai invité le service de l'élevage à intensifier son
action. De nouvelles équipes d'ag~nts ont été ou vont
être recrutées. Plus de 500.000 animaux ont été vacci
nés et traités contre ~es maladies. Les installations de
bains parasitaires ont' été portées cette année de 57 à
lio, ce nombre étant susceptible d'assurer le traitement
de plus de 4 millions de moutons dès 1940.

« La sélection des races locales susceptibles d'amé
liorer le cheptel marocain se poursuit méthodiquement.

« 5 foires aux moutons et 17 marchés lainiers ont
permis aux éleveurs de vendre leur laine et leurs ani
maux à un prill: rémunérateur.

« S,,;' 20,000 mouton! présentés, 20.000 ont été
VCi"I."S a uuercif; sur 50.000 au souk Tleta des Beni
Oukil, un nombre analogue. A Azrou, sur 38.000 mou
lons, lü.OOO ont été vendus au comptant au prix de
125 à 140 francs par tête.

« Un contact fructueux est ainsi établi entre les
commerçants et le producteur indigène.

« Les résultats concluants obtenus en 1938 par la
créa lion de marchés lainiers ont conduit le Gouver
nement à développer cette action en 1939.

« Plus de 700 tonnes de laine convenablement ré
collées, débarrassées de toutes impuretés et classées, ont
été vendues cette année sur lesdits marchés; 30.000

francs de prime ont été versés aux indigènes, 3 millions
de francs d'avances sur toison ont été consentis aux
éleveurs par les sociétés indigènes de prévoyance.

« A Azrou, 27 tonnes ont été vendues. Je tiens à
signaler le marché lainier de Ksiba où une coopérative
indigène de tonte mécanique créée dans la tribu des
Aït ould Begt a pu faire des essais avec trois tondeuses
mécaniques, maniées par des tondeurs indigènes. La
laine s'est vendue sur la base de 7 fI'. 50, alors que le
prix n~oyen sur les souks des environs était de 6 francs.

(\ Le mouvement commercial à l'exportation des
animaux et produits animaux s'est considérablement
accru (410.000 moutons contre 280.000 en 1938; 30.000

bovins, 1.300 tonnes de laine, 3.200 tonnes de peaux
diverses); de nouvelles possibilités d'exportation sont
apparues.

ARBORICULTURE

« A côté de l'élevage, l'arboriculture constitue une
richesse que les sociétés de prévoyance ont puissamment
développée en distribuant au cours de l'année écoulée
plus de 160.000 arbres adaptés au terroir.

« Dès cette année, pour empêcher que les résultats
obtenus ne soient compromis par trop de négligence
de la part des attributaires, des vergers collectifs ont
été organisés.

« Le fellah n'atteindra une prospérité durable que
s'il fait l'effort nécessaire pour diversifier davantage sa
production et pour en accroître la qualité et le rende~

ment. Nu\ moment n'est mieux choisi à la suite de la
précérlente récolte pour lui inculquer cette idée essen
1ielle. Dans ce but le Gouvernement a détaché dans les
S. 1. P., au début de cette année, 21 nouveaux moni
leurs d'agriculture ou d'élevage, chargés de préconiser
les meilleures méthodes au cours de tournées fréquen
tes dans les douars. 4 nouveaux moniteurs vieiment
d'être recrutés en particulier pour la culture du pal
mier dattier. Si leurs sages conseils soni écoutés, des
progrrs rapides et constants ne' manqueront pas d'être
enregistrés.



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC 199

ARTISANAT

« Il est réconfortant de constater, qu'à côté de ces
activités agricoles, l'artisanat multiplie les signes d'une
incontestable reprise.

« Grâce à 1.200.000 francs de prêts, qui ont été
consentis par la caisse des crédits aux plus habiles
d'entre eux, les artisans ont pu se procurer les matières
premières et les outils nécessaires à la reprise de leur
travail.

« L'essor du mouvement touristique, l'extension
du pouvoir d'achat des fellahs due à la bonne récolte,
le développement des exportations artisanales qui, pas
sées de J 3 millions à 20 millions de francs de 1937 à
J938, semblent sur la foi de chiffres provisoires, se déve
lopper encore cette année, ont facilité la vente de cette
production accrue. Par le seul intermédiaire de l'Office
chérifien d'exportation, 3 millions de commandes ont
élé assurées aux artisans.

« Un tel accroissement de ventes a produit de
rapides effets.

« Les prêts arrivés à échéance ont été recouvrés
en quasi totalité.

« Le chômage qui en J 937, atteignait jusqu'à 30 %
de l'effectif des corporations est aujourd 'hui entière·
ment résorbé.

« Les distributions de secours ont pu cesser.
« Les témoignages venus de toutes parts confirment

que les conditions désastreuses des années 1936 et 1937
se trouvent complètement inversées.

« Toutefois, la satisfaction que l'on en doit éprou.
ver, ne doit pas, ici encore, faire oublier que cette
prospérité ne sera que passagère si l'on recourt à des
solutions de facilité. Les secours, le crédit, les encou
ragements de toutes sortes ayant permis un heureux
redressement, il convient, apjourd'hui, d'en assurer
le maintien par un effort constant vers une production
de qualité et une réguJarité parfaite dans l'exécution
des commandes reçues.

« Les foires de Fès, Rabat et Marrakech ont permis
de constater de grands progrès dans la qualité et la
variété des produits offerts à la vente.

« A cet égard, l'action des moniteurs artisanaux a
permis d'améliorer notablement, en six mois, les mé
1hodes de production. Trois moniteurs sont actuelle·
men t en fonction pour le tannage, la cordonnerie, la
poterie. A la suite des premiers résultats qu'ils ont
obtenus, d'autres moniteurs vont être incessamment
recrutés pour rénover le tissage et la maroquinerie.

« En ce qui concerne l'exécution des commandes
reçues, de nouveaux progrès sont à rechercher, plus
d'ordre, plus de discipline sont encore nécessaires.

c( Pour assurer le succès de sa politique de qualité
ct d'organisation commerciale, le Comptoir artisanal
marocain doit enfin pouvoir s'appuyer sur des organi
sa lions corporatives et coopératives.

COOP:e:RATIVES

cc Cependant que la réorganisation des corporations,
tl'llvre de longue haleine, enregistra chaque jour des
progrès, les coopératives artisanales se multiplient
assainissant le marché et renforçant la position des
producteurs qui recueillent, grâce à elles, tout le
bénéfice de 'leurs efforts. En 18 mois, grâce à l'impul
sion des autorités et à la juste compréhension des
artisans 25 coopératives de tisserands, de dinandiers,
de men~isiers, de bftcherons, de potiers, de vaniers ont
été constituées. Le premier pas étant fait, il est certain
que le mouvement coopératif va connaître son plein

essor et c'est dans le cadre des coopératives que l'artisan
s'adaptera le mieux aux conditions modernes de la
production et de la vente.

Protection de la propriété rurale indigêne

« Je vous ai indiqué, lors de la précédente session
du conseil du Gouvernement, qu'un dahir avait été
promulgué le 13 juillet J938 en vue d'assurer la défense
de la propriété rurale.

cc Ce lexte a été immédiatement rendu applicable
à certains secteurs auxquels l'irrigation était appelée
il donner une plus-value considérable, tels que le terri·
toire des Beni Moussa, Beni Amir, de Dar ould Zidouh
et Ouled Yahia de Petitjean, ainsi qu'à des tribus dont
le patrimoine foncier devait être sauvegardé : Guer·
rouane du sud et Beni Mtir, d'EI-Hajeb.

« Après un an d'expérience, il est permis d'appré
cier aujourd 'hui les résultats de cette législation qui a
eu pour effet de réserver aux fellahs le bénéfice des
aménagements entrepris à leur intention par l'Etat.

cc Les dispositions en seront étendues en temps op
portun et Ghaque fois qu'il apparaîtra nécessaire.

Travaux hydrauliques

c( Je ne reviendrai pas sur le programme complet
de ces travaux que je vous ai exposés en détail lors de
la dernière session et qui prévoit l'utilisation de la
totalité des eaux du Maroc pour les besoins de l'irri-
gation. .

(c Je pourrai, à la fin de l'année, vous donner la
liste impressionnante des travaux de moyenne et petite
hydraulique qui seront exécutés cette année grâce aux
crédits très importants délégués à cet effet. J'ai eu le
plaisir dernièrement de voir des régions déshéritées
déjà régénérées qui arriveront bientôt à nourrir leurs
habitants obligés jusqu'à présent de s'expatrier pour
faire vivre leurs familles.

Tertib des arbres fruitiers et de la vigne

(c Toujours dans le domaine de l'économie rurale,
.1 al à vous signaler les modifications importantes qui
viennent d'intervenir dans l'assiette du tertib des
arbres fruitiers et de la vigne.

« Depuis 1915, les arbres fruitiers et la vigne
étaient imposés dès qu'ils paraissaient susceptibles de
donner Hne production. D'autre part, les tarifs spéci
fiques par essence s'appliquaient à tout le territoire,
sans aucune distinction. .

Pour pallier à l'incon;énient de ce système de taxa
tion trop largement forfaitaire, et en vue de mieux
proportionner l'impôt aux facultés contributives des
assujettis, le Gouvernement a recherché, pour la vigne
et les arbres fruitiers, de nouveaux modes de taxation
qui, sans supprimer complètement le forfait, en atté
n ueraient la rigidité.

« En ce qui concerne les arbres fruitiers et la vigne
en plantation disséminée, le nouveau dahir fixe l'exo
nération, pendant une période bien déterminée, des
jeunes plantations ou des sujets régénérés. Cette exo
nération temporaire est de nature à mettre fin aux
contestations que permettait, sous le régime précédent,
l'imprécision du point de départ de l'imposition. Dé
sormais, le tarif, par essence, ne sera plus unique pour
tout le territoire de la zone française de l'Empire ché
rifien. Les arbres fruitiers et la vigne en plantation
irré!Julière seront classés suivant la valeur marchande
de la production· moyenne du lieu de leur situation,
rn huit catégories dont la dernière bénéficiera de
l'exemption d'impôt, les sept autres étant soumises à
des tarifs distincts.
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« Pour les vignes en plnntation régulière, presque
lolalement possédées par les Européens, le nouveau
dahir suhstitue à la laxalion forfaitaire à l'hectare, une
la'al ion proportionnelle à la fois à la surface plantée
ct au rendement.

« Les réformes ainsi apportées à la législation
fiscale concernrmt la vigne et les arhres fruitiers, appor
leronl une satisfaction certaine à la masse des fellahs.
Elles fourniront une preuve du désir du Gouvernement
(le perfectionner le fonctionnement du tertib dans le
sells d'une répartition toujours plus équitable de la
charge qu'il fait peser sur l'agriculture marocaine.

IMPORTATION

« Je ne veux pas quitter le domaine de l'économie
marocaine sans vous dire quelques mots sur un texte
récent qui a suscité une certaine inquiétude, principale
menl dans les milieux commerçants de Fès : je veux
parler du dahir du 6 juin Ig3g réglementant les
conditions d'importation des marchandises japonaises
au Maroc. Je vous renouvelle les apaisements déjà
donnés.

« Il n'est pas dflIlS les intentions du Gouvernement
(l'arrPter brusquement l'entrée au Maroc des coton
nanes japonaises. Le certificat « spécial » exigé des
importateurs n'a été appelé ainsi que parce qu'il doit
I\tre délivré par l'attaché commercial français au Japon.

« Nos efforts tendront, comme par le passé, à
facili 1er aux consommateurs, dont les moyens sont li
mil<;s, l'flchat nes pronuits qui leur sont nécessaires,
en atlendrmt que nous puissions organiser dans le pays
;,,('c notre IDflin-o'œuvre intelligente, travailleuse et
hon marché, la fabrication oes tissus de Inine et des
colonnaoes qui constituent oes ohjets oe première né
cessil{> pour la population et flui, il l'heure actuelle,
nous viennent en grande partie de l'étranger.

Lutf:? contre la misère

« Malgré l'amélioration de la situation générale
('ol1slal(;e en décemhre Tg3~, les secours distribués aux
npcessi leux dans les villes et les campagnes ont été
"ncnre importants au cours oe l'hiver.

~( L<l récolte déficit<lire o'orge et de dattes dans la
plus grande partie iles territoires du Sud, et le souci
(le jUQ"uler imméni<ltement toute épidémie nès son ap
pari 1ion, ont mis en effet le Gouvernement dans 1'obli
gat ion ne poursuivre l'effort d'assistance des indigents
demeurés dans leur tribu et de ceux qui avaient émigré
tians les régions ou Nord.

« La sécheresse ayant persisté, cette année, dans
UIlf' partie iles territoires des confins du Drâa et des
lerritoires du Ouarzazate et du Tafilalèt, une somme
(Je 3 millions sera consacrée au fonctionnement des
cent l'es réQ'ionaux il'hébergement et à l'achat, dans les
r{-!riolls qni ont bénéficié d'une bonne récolte, de 25.000
qui nlaux d'orge et J .000 quintaux de blé en vue de
subvenir aux besoins oes populations' qui resteront
sans ressources.

« Le crédit oc 2 millions, consacré l'an dernier
;tU renforcement de la protection s:lnitflire des villes,
s'ptald avéré insufflsimt, ser<l complété p<lr mes soins
afin (le permettre l'aménagement définitif des centres
ri 'h(>hprgempnt les plw; importants.

Santé el hygiène rll1>/i(lW'S

« Les mesures sanitaires prises par la direction de
la santé et de l 'hygiène publiques pour éteindre, dès
leur apparition les peUls foyers de typhus qui se sont
oéc1arés dans les Srarhnn, Chaouïa et Beni-Snassen,
ont élé efficaces et nous n'avons pas eu à craindre,
comme autrefois, un retour de la maladie. Il a suffi,
pour arrêter complètement le fléau de 150.000 vacci
nations alors qu'il en avait fallu dix fois plus l'année
dernière.

« Alors que le typhus prend toute sa gravité dans
les années de sécheresse et de mauvaise récolte, le palu
disme, qui est l'autre grand ennemi de la population
marocaine, est particulièrement à craindre en année
pluvieuse.

(t En prévision d'une recrudescence de cette mala
die, nous avons doté le service antipaludique de tous
les moyens d'acfjon disponibles et· un réseau de sur
veillance a été établi dans tout le pays, de façon à
déceler immédiatement les cas de paludisme, les soi
gner, assurer la protection de la population du voisi
nage et prendre les mesures d'assainissement néces
saires.

« Pour seconder nos efforts en cette matière, je
sais pouvoir compter sur la collaboration de l'élite de
ce pays.

« .Je ne cilerai que pour mémoire les autres ma
ladies : an cours de ces six mois, elles n'offrent rien
qui soit digne de retenir votre attention. L'état sani
laire, en somme a été excellent dans tout l'Empire.

« Le nombre oes malades qui fréquentent les hÔpi
laux, les infirmeries el les dispensaires se maintient
toujours aussi élevé.

« Au cours du premier trimestre de Ig39, 1.857.313
consultalions ont élé données oans les formations sani
taires du Protectorat et T6.554 malades y ont été hospi
Ifllisés.

l<~QUIPEMENT SANITAIRE

« ·Le programme des travaux élaboré en J937 pour
compléter l'équipement sanitaire indigène du Maroc,
est déjà presque entièrement réalisé.

« Depuis le début de l'année, les réalisations ou
améliorations suivantes méritent d'être signalées :

« A Rahat, la conslruction des dispensaires poly
cliniques antituberculeux et de la section de derma1o
vbHSréologie est commencée.

« Dans le Rharb, l'aménagement du centre anti
paludique de Si-Allal-Tazi et des salles de visite de Souk
el-Tnnie, de Djorf-el-Mellah, de Dar-Gueddari et de
Sidi-Yahia-du-Rharb est achevé.

«A Casablanca, le dispensaire de Ben-M'Sick vient
(l't'Ire équipé; il a été ouvert le 1er juin. Son action
compj('le heureusement celle du dispensaire de la nou
velle médina qui fonctionne ilepuis un an oéjà.

« L'adjudicatioTl du gros œuvre du nouvel hôpital
Ind igène dans le quartier de Mers-Sultan vient d'être
fai le et les travaux commenceront sous peu.

« Enfin, 1'hôpital régional mixte de Mazagan va
être agrandi d'IITl pavillon de femmes indigènes.

« Dans la région de Marrakech, une nouvelle infir
m~rie .indigène est créée à Ouarzazate et pourvue d'un
meoecln.
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« A Chamaïa, la salle de visite est réaménagée et
agrandie d'un logement pour un infirmier à demeure.

« Les infirmeries indigènes de Boumalne, de Tin
rhir et de Skoura vont être également réorganisées.

« A Safi, la troisième tranche de travaux compor
tant le réaménagement des anciens pavillons indigènes
de l'hôpital « Henri-David » est en cours.

« A Fès, le dispensaire polyclinique du quartier
Lemtyen est sur le point d'être achevé et à Boulemane
un nouveau bâtiment va être construit à l'infirmerie
indigène.

« L'adjudication des travaux du nouveau dispen
saire polyclinique annexé au dispensaire « Poulain n,
à Meknès, vient d'être faite et les travaux vont com
mencer très prochainement.

« L'infirmerie indigène de Midelt est maintenant
achevée et va entrer en fonctions.

« Dans le territoire de Taza, les réaménagements
des infirmeries indigènes de Tahar-Souk, Ahermoumou,
Imouzzèr, Berkine et Missour sont terminés.

« L'équipement du nouveau bâtiment de l'hôpital
indigène d'Oujda est désormais achevé. Les travaux de
l'asile de vieillards et d'orphelins musulmans se pour
suivent.

« A Beni-MelIal, la construction de l'infirmerie
indigène est en voie d'achèvement.

« Dans le territoire du Tafilalèt, l'infirmerie indi
gène de Ksar-es-Souk est complètement ilménagée.

« Les agrandissements des infirmeries d'Erfoud,
Hich et Goulmina sont terminés.

« Cette rapide énumération fai t ressortir clairement
l'importance de l'œuvre sanitaire qui. s'accomplit en
cc pays. Certes, malgré cet effort considérable, les
besoins de la population marocaine sont encore très
importants, mais vous pouvez être assurés que l'œuvre
entreprise seril poursuivie avec ténacité, tant dans le
domaine de la santé publique que dans celui de l'assis
tance.

HABITAT INDIGÈNE

« L'œuvre entreprise en matière d'amélioration de
l 'hilbitat indigène a été menée, pendant les premiers
mois de 1939, au moyen du crédit de 7 millions réparti
CIdre les diverses municipalités, suivant le plan dont
je vous ai exposé l'an dernier les grandes lignes, par
l'assainissement des quartiers insalubres et l'édification
de logements à bon marché, destinés aux éléments les
plus modestes de la population marocaine des villes.

« A Rabat, la municipalité poursuit le développe
merl! du quartier Yacoub el Mansour, où doivent être
recasés les habitants de l'ancien douar Debbagh. La
construction d'un deuxième contingent d'habitations
comprenant 150 maisons et 168 noualas, va être inces
Samment mise en chantier. Les travaux seront poussés
activement, et il est permis d'espérer que, dès le mois
de novembre, 320 familles pourront, à leur tour, être
installées dans le nouveau lotissement qui comportera
dès lors, plus de 950 demeures.

« L'administra tion des Habous s'associe il cet effort
et fait bâtir une centaine de boutiques sous arcades,
qui achèvent de donner au quartier l'ilspect d'une mé
dina accueillante et prospère.

« A Fedala, 240 familles vivant dans les « bidon
villes », « Ouled Mghtia n et « Douar Compagnie »,
ont <Sté transférées le ~27 mai dernier dans une nouvelle
cité pourvue des aménagements d'une ville moderne
et dont les maisons simples, mais spacieuses, sont
louées il un taux qui n'excède pas 16 francs par mois.
L'autorité locale soucieuse de replacer les usagers dans

;,.... ',:"...

leur cadre de vie traditionnelle, a mis à leur disposition
deux b<1timents pour servir d'écoles coraniques, tandis
que l'adminislration des Habous envisage de doter ce
secteur urbain d'un bain maure et d'un moulin.

« La ville de Port-Lyautey, utilisant une subven
tion de l'I,;tat, a également entrepris l'édification d'une
nouvelle tranche de constructions qui comptera une
centaine de logements dont l'occupation est prévue
pour le mois de septembre.

« De leur côté, les municipalités d'Agadir et de
Safi ont établi des programmes dont l'exécution exige
un effort financier s'élevant au total à la somme de
()oo.ooo francs, couverte par les dotations du Protec
Lorat.

« Enfin, un projet de vaste envergure a été étudié
il Meknès et sa mise au point définitive est en cours.

« A Casahlanca, l'administration a été conduite
à adopter des me.sures d'application immédiate en vue
d'assurer l'assainissement de la ville.

« Je vous avais signalé, en décembre dernier,
qu'une formule d'économie mixte, coordonnant l'action
des services publics et de l'initiative privée, était recher
chée pour l'amélioration des conditions générales de
l'habitat indigène et la construction d'une cité ouvrière
dans celte ville. Les pourparlers engagés ont récem
ment abouti : une société anonyme, à laquelle l'Etat
chérifien, la municipalité et certains services concédés
participent, en association avec les industriels est en
voie de formation et un dahir homologuant l~ consti
tution de cet organisme paraîtra sous peu. La cons
truction d'une nouvelle médina dans le quartier des
n.oches-Noires pourra donc être mise en train dans les
mois qu i von t suivre, el J .000 familles, actuellement
abritées dans les taudis, seront installées dans des habi
tations saines et confortables, dont le loyer ne dépasse
ra pas, d'a près les premières prévisions, 35 ou 40 francs
par mois.

« Le programme des habitations indigènes pour les
anciens combattants sera également mis au point dans
III 1 très bref délai.

« Il convient pour être complet, de mentionner
(;galement des projets en voie d'élaboration à Taza,
Oujda, Fès el Marrakech.

« Tel est le bilan de la politique suivie par le
Proleclorat en cette matière. La tâche qui s'ouvre à
nous est encore considéral;>le et nécessitera un effort
soutenu. J'espère obtenir, au cours de l'été, les crédits
Iléccssa ires pour une nouvelle tranche de travaux. Je
réunira i le 7 couran t le conseil supérieur de l'habitat
indi.ttène pour étudier un nouveau programme.

'l'HAVAILLEURS MAROCAINS

DANS LA METHOPOLE

« .Ie vous ai exposé, en décembre dernier, les me
sures prises par le Gouvernement en faveur des travail
leurs marocains employés dans la Métropole. Ces mesures
ont été complétées par la création, en France, d'un ser
vice de la main-d'œuvre marocaine dont ont été chargés
les offices du Protectorat à Paris et les offices du Maroc
;'1 Lyon et il Marseille. Une aide plus efficace pourra
ainsi être apporlée à cette catégorie de travailleurs sur
lesquels s'élendra désorma is la sollicitude des pouvoirs
publics.

« A la suite de l'essai parfaitement concluant tenté
au cours de l'année dernière, le recrutement en France
des t l'availleurs saisonniers agricoles a été organisé, cette
année, sur unc échelle heaucoup plus vaste. Plus de
:wo travailleurs ont été, depuis deux mois, acheminés
sur la Métropole où ils bénéficieront de sérieux avan.
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tages (salaires élevés, logement gratuit dans des habi
tations convenables, approvisionnement gracieux en
légumes et en laitages). En outre, leur transport du
Maroc en France a été payé partie par le Gouvernement
marocain, partie par la Fédération des employés de
main-d 'œuvre agricole en France. Il y a tout lieu
d'espérer que plusieurs centaines d'autres travailleurs
pourront être embauchés dans le courant de l'été pour
la récolte de betteraves, travail particulièrement hien
rémunéré et pour lequel les travailleurs marocains ont
su se faire apprécier.

« Sur mes instances, l'Algérie a porté par ailleurs,
cette année, de 20 à 24.000 le contingent de travailleurs
agricoles saisonniers qu'elle pouvait recevoir.

« En ce qui concerne les travailleurs marocains em
ployés dans les industries et les mines de la Métropole,
j'envisage la possibilité d'en augmenter le nombre qui
atteinl déjà 12.000 : les pourparlers engagés à ce sujet
ave'~ le Gouvernement français sont en bonne voie
rI'ahoutissement.

« Mais j'espère bien que cette politique nécessitée
par un gros excédent de main-d'œuvre au Maroc devien
(ira un jour inutile par l'accroissement de la prospérité
économique du pays et que certains Marocains de ré
gions rléshéritées ne seront plus obligés d'aller chercher
à l'é1ranger de quoi nourrir leurs familles. II y a déjà
lin gros progrès réalisé et, en ce moment, toute la
rnain-d'œuvre disponible du Maroc, hommes, femmes
ct. enfants, travaille joyeusement à la moisson à des
tau'( rle salaires inconnus jusqu'à ce jour.

BUDGET

« J'en arrive maintenant à la contribution de
malHlée par la Métropole pour les dépenses de la
défense nationale. La modicité du chiffre, 15 millions,
au regarrl des milliards versés par les contribuables
français, montre bien que la France n'a voulu deman
der qu'une contribution de principe, destinée seule
ment i'l montrer la solidarité qui unit le Maroc à la
France.

« La section française du conseil du Gouvernement
a été unanime pour accepter l'effort qui est demandé
ilU pays. Elle a été unanime aussi pour souhaiter que
cet efforl. épargne tous ceux dont les conditions de vie
son 1 des plus modestes. Les trois collèges ont nette
ment indiqué que le principal sacrifice devait porter
slIr les impôts qui atteignent plus directement les
con Iribuables européens.

« Pour y parvenir, la majorité d'entre eux a choisi
rleux formules simples :

« - d'une part, la création d'une taxe de 1 % sur
Je montant des quittances de droit délivrées par l'ad
ministration des douanes,

« - rle l'autre, une augmentation de 20 centimes
par litre rlu droit sur l'essence.

« Ces rleux mesures n'imposent aucun frais de
rccouvrement. Au contraire, des taxes complexes eussent
t'nI l'aîné des créations d'emploi et, par suite, exigé de
la part du contribuable, pour un même résultat, un
rléhours plus considérable.

« Mais surtout, il a semblé que la formule choisie
aurait la répercussion la plus légère sur le cottt de la
yie.

« La ta~e sur les quittances s'élèvera à 1 fr. 25
pour J .000 francs de la valeur des marchandises im
portées; pour la plus courante d'entre elles, pour le
surrr. l'augmentation sur le prix de revient par kilo
n'atteindra pas un centime et demi : elle est de l'ordre

des variations quolidicllnes df's cours montl iaux et
n'aura certainement aucune influence sur les prix de
vente.

« L'augmentation de l'impôt sur l'essence entraî
nera sur ce combustible une hausse de 0 fr. 20, mais
comme depuis plusieurs mois les cours étaient en baisse,
cette hausse n'aura pas d'autre effet que de les rétablir
au niveau du début de l'année qui était celui de
l'année 1938 et fin 37..

« Par ailleurs, sur les 132 millions de litres qui
forment la consommation annuelle, 92 millions sont
consommés pour les besoins du tourisme, des exploi
ta tions agricoles et des services de la guerre ; en ce qui
les concerne. la répercussion sur le cottt de la vie en
général est très faible; elle est presque complètement
nulle sur le cOllt' de la vie de la famille marocaine.

« Les autres 40 millions de litres sont consommés
par moitié pour les transports voyageurs et par moitié
pour les transports marchandises. Pour les uns et pour
les autres, les tarifs actuels sont supérieurs à ceux de
1937, année où l'essence valait 1 fr. 75, prix qu'elle
va de nouveau atteindre. Certes, depuis, les pneuma
tiques, les pièces détachées, le matériel sont devenus
plus cher; mais il reste quand même une certaine 1

élasticité, notamment dans les tarifs voyageurs qui sont
encore ceux de 1933, si bien que la hausse à craindre
des transports ne pourra porter que sur un très faible
pourcentage.

« Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande
de vous rallier à l'avis de la majorité du conseil français.

« La deuxième formule qui a été envisagée par une
partie de l'assemblée offre d'ailleurs aussi son intérêt l

elle consisterait à demander une fraction au moins de
l'effort aux bénéfices des sociétés de capitaux dont
certaines ont actuellement des gestions bénéficiaires.
La difficulté est venue de la complexité du problème
et de ses répercussions possibles qui exigent une étude
préalable sérieuse. Au Maroc, existent en effet quatre
types de sociétés :

« - les sociétés purement marocaines qui relèvent
exclusivement de la législation locale,

« - les sociétés dont l'activité s'exerce dans la zone
française, mais dont le siège social est à Tanger,

« - les sociétés de nationalité étrangère,

« - enfin, les sociétés de nationalité française.

« Les premières ne supportent actuellement qu'une
majoration de 25 % de la patente. Mais les sociétés
étrangères sont le plus souvent imposées dans leurs
pays d'origine et surtout les sociétés françaises sont
taxées en France.

« Dès lors, quelle que soit la forme de l'impÔt,
im~ôt sur les bénéfices ou impôt sur les dividendes, il
se pose nécessairement un problème de double impo
sition : il n'est pas possible de frapper les seules so
ciétés marocaines sans creer à leur détriment une diffé
rence locale avec les sociétés françaises ou étrangères ;
il n'est pas possible de taxer les sociétés françaises sans
étudier leur régime fiscal avec le Gouvernement fran
çais.

« Enfin, vous savez que tous les fonds publics
suhissent encore le prélèvement de 10 % sur le montant
rle leurs coupons : c'est encore une particularité dont
il faut tenir compte, particularité qui met en jeu
quelque 14 millions de fond!'! budgétaires.

« J'ai estimé que, dans ces conditions, une mesure
immédiRte était absolument impossible. Dans des éven
tualités rléterminées, elle aurait eu sur la trésorerie des
répercussions onéreuses. Enfin, son caractère prématuré
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aurait accentué son effet sur le mouvement des capi
taux que nous devons attirer au Maroc parce que nous
avons besoin de larges investissements d'argent de l'ex
térieur pour terminer l'équipement de ce pays.

« .Je pense au contraire qu'il n'est pas impossible
de rechercher une solution qui échappe à ces objec
tions : les sociétés qui sont venues au Maroc, qui y
1ravaillent de longue date et qui commencent à y
trouver des bénéfices satisfaisants comprendront, j'en
suis persuadé, que leur réussite même leur impose de
participer à l'équipement général du pays et, notam
ment, aux .investissements pour l'hygiène et l'ensei
gnement qui amélioreront le sort de la main-d'œuvre
marocaine dont la qualité contribue à leur succès.

« .le pense que c'est avec leur collaboration qu'il
faut rechercher une solution ne risquant pas d'arrêter
le mouvement de reprise économique du Maroc, et c'est
pourquoi j'ai décidé de confier ce soin à une commis
sion où les intéressés seront appelés à siéger à côté des
représentants des trois collèges de l'administration.
Il me serait agréable aussi que les Marocains y soient
présents et je demanderai à deux d'entre vous de nous
prêler leur concours.

« J'ai tenu à vous mettre au courant en détail de
quesl ions que dorénavélnt votre commission du budget,
qui sera désignée cet après-midi pour l'étude du budget
de Tgt.O, sera chargée d'étudier et de vous expliquer.
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