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lA reprise assez générale de l'économie marocai
ne, pressentie depuis plusieurs mo4, st! confirme à
l'emmen. des résultats acquis à la /in de 1945 et de
ceU% obtenus pour le premier trimestre de l'anMe en
cours.

En dépit des réserves,' que la prudence commande
d'exprimer, la récolte des céréales s'annonce, à fin
mar.s, .satufaila.nte.Sau} calamité imprévue. elle cou·
vrira le.s. be.soins du Maroc rationné. Les légumineu.
ses et les fruitiers fournisse," de semb14bles promes
ses. Le cheptel semble. ne pas vouloir être en reste et
~'accrott, tandis que sa qualité s'améliore (1). Ces don,,:
née, fortifient la confiance et juslifient l'oudace de
lous ceu% qui au. Maroc vivern de la lerre et ont entre·
pris dès l'automne dernier sa remise en valeur. Elles

.doivent non moins rauurer les éliment' de la popu
lalion qt4, as.sumant d'autres activités, IOnl cepentlant
l~ tribut4ire.t deI producteurs Q.&ricole, pour leur
'lÙIsüttJn(:e de c~que jour.

Les mimes cOMI4I4IIÎDm ,~observent ci l'égard des
p03l~ principaU% de la 'production minière. L'anthra
cite eSlrtJit en 19·15 atteint .178.000 tonnes~ mais dans
lu tro;" premiers mois .le '1946 la production dépeuse
54.000 tonnes. L'O//ice Chérifien des Phosphates tient
Sa gageure: après avoir produit 1.650.000 tonne.t l'an
/HUsé, il tire durant le premier' trimestre de l'anMe
en courl 608.000 tonnes de ses guements (2).

lA production d'énergie électrique ne ce,se elle~
si de progresser : 212 millio"" de kw en 194.5 et pre.
de 60 millions du 1er janvier au 31 mtlTS 1~ (3).
Des résultats plus sensibles encore paraissent obterws
par 1'".11 des prodllits·type de cGTactèrlt artuanal. En.
troi:s moi:s, 2.342 t.pis d'une superficie de 10.490 m2
sont fabriqués, alors que, pour l'année entière, 1945
n'en avait enregistré que 348 contre 1.727. m2 (4).

li est d'autre.t chiffres que l'on peut citer avanta·
geusement. En tonnage et en tHJleur. les échanges ex
térieurs progressent. Les importations' de 1945 repré.
sentent en. valeur près de 6 milliards 800 millions con~

tre 3 milliards 600 millionS en 1944., en tonnage plus
de 900.000 tonnes contre 560.000. Aux exportations.
le Maroc vend dons l'anMe 1.65O.oD() tonne, valant
3.milliords 900 müüons au lieu de 1.530.000 repré.
sentant 2 milliards 650 millions (5). '

. Le,' échanges intérieurs p{!rmett~nt des const~a

lio,,;, analogues et qui confirment le, renseignement'
donnis antérieurement (6). Les mainlet1ées, Ga nom
bre de 6Q.t.,rl;présentent 83 millions de frana, ·cepen-:
dant que les hypothèques constituées sont de 319·pour
Une valeur de 65 millions (7). .

Il en fla de mime en matière jùiant:ière. Tandis que
la circulation demeure c01lJitallle, avec une ligère ten-

(1) cf. « ta situation alJricol. du M_ pour le 1er trime..
tH 1946. jl. 33r.'

(2) cr. 8latIIliquM de 1G. produc:tlon 1IlInièr&, p. 331.
{31 cf. ta prodUction marOcaine d'é~ élec:frique••~. 337.
(4) cf. Blat dn tapia estampillé. au M~, p. 331.
(5) . cf.· Tableau du meuvement commeldal par pw.ance

J)elldaut letl lDUléell 1945 lit 1944, pp. 345-341.
. (6) cf. Bulle\b1 K. etc... N* 28 ReM de la rédaction et le

tableau 'ur le.h~ et ÙlaiJùeve... p. 263.'
J. ':' (7) cf. Etat d..-h~e.. et maJJ1leriell. p. 338.

dance à la régression (12 milliards 981 millions au 31
mars 1946, au lieu dë 13 milliards 167 millions au
31 décembre 1945) (8), le volume des dépôts connus
s'accro~t très sensiblement, passant de 16 milliards
464 millions su' 31 décembre 1945 à 26 milliards 222
millions au 31 mars suivant (9). Pour la mime pi.
riode, le.t mouvements constatés dans. les tlitlers& ,0

ciéth révèlent un apport "et de capilllus .e l'ordre
de 480 millions (10).

***
A considérer tous ce.. chiffres, il ,emblerait natu-

rel de. ~/es,,:r un oplimûme rtJÏ30nnable quant il
ralJerur ec~ue de ce pays. Pourtant, dèrrière les
apparences brillantes du redressement et de la repri
se, bien des ombres subsistent qui ne pemumellt de
tenir ni l'uM pour assurée. ni l'autre pour définitif.
La seule al/irmation possible n:e porte que sur l'amé
lioration. constatée actuellement en d'assez ,lIombreU%
domaines. Pour qui pense que ,IG vie n'est ]HU seule.
ment ~uotid,~lIne: pour qui veut porter HS regard,
au dela de llmmédlat, un nouvel examen, scrupuleuse
ment attentif. des données précétlentes, "impose. Il'
oblige à constater 14 précarité de l'ét[UiJibre que ron
c1&erche,. non saris mérite, li reconstruire, et· la faibles.
se, en tHJleur absolue, des ré,ultats acquis.

***
.En matièr,e agr~ole .il est normal qu'une plulJiomé- .

trze moyenne succede a l'Re exceptionnelle sècherf'sse.
Par conséquent, logiquement, la récolte de 1946 doit
être nettement moins mauvflise que celle de 1945. .vais
,c~ n'es! ~ dire que le lVaroc, dont 10 population
.s a:crou, rec?~iera tout ce qui lui est zltile : il r a
lOin de la dellflrance de la ralion à l'abondance. Les
~uperficies en~emencées. en. céréales jouent, pa; leur
et~ndll,e, un role essentiel dans la Tlroduction en an.
n1e moy~nne. ,!r, de 1941 à 1945, ces Juperlicies
n ont pomt ~..e de t!iminuer, de 4 millions 200.000
hectares ::- chillre qui, fi la vérité, constituait' un pla.
f~ - fi mOins de 2 millions 900.000, chiflre infé.
neur au l'l.us bas constaté depui:s 1934 tU) alor. que
la populatUJn à nourrir était certes moinJre d'Un lar.
ge ,million. peut-être de deux, à cè qu'elle ·est aujour.
d'hui.

Âi~i donc, el! t:e' premier et'eùenliel dorltaine, , le
proble11J,e rute·t-il entier. Sa solution n'.est pœ·donI
T:état du ciel, mais dans la quantité de tracteurs et
d'anima'U.% de trait donl pourronldispoHr l'ensemble
des agriculteur, marOCtlins.

Semblable préoccupation. !'lmpose en ce qiH, con.
cerne !~ exploitalions min~res 'maroctJines et r&OIfIm.
ment pour rQl/iee Chérifien des· Phosphaûl8. Celuw:l
n'fi pas 3eulement à sugmenter sa production, mais il

llij - çl. ta cJn:ulatioA fiduciaire au Maroc,p. 359.
(9) cf. 'l'abl_ 4.. d6p6ta, p. 358.

(lO) cf. Tabl_ ni' 1.. « Socfé... _InN " p. 3st, et...
(Il· CIl. QmphJque dea II1lperftéi.. totale. enaemeAC:ée, en ..

réai... p. 387. •
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diminuer ses prix de revient et il n'y pourra p~rv("li"

que par son rééquipement. Ses succès actuels ~œn?,ent

talU à l'effort certain de ses agents et de sa mam-d œu·
vre qu'aux larges besoins des pays européens si Pf.P

ches. Mais, face à la puissante. concurrence étrangère
de demain, que fera-t.il ?

Il paraît significatif également de relever que la
production, apparemment satisfaisante, d'énergie ilec
trique pour 1945 est due. pour près de 50 o/r de son
montant, aux sources thermiques. Témoignage révéla
teur de tout ce qu'ont su réaliser le travail et l'ingé-

, niosité mis en œuvre au cours de ces dernières années.
Cette constatation n'en souligne pas moins ce que le'
résultat obtenu présente d'anormal et d'exceptionneL.
La production, pour être accrue d'une manière dura
ble, demande la mise en œuvre, d'autres moyens déjiJ
signalés : il faut de nouveaux. et puissants barrages,
de nouvelles installations thermiques nécessitant les
unes et le:J autres de, gral~ds et longs travaUx (12L

S'iU étaient consultés, tous l~s transp.orteurs, ferro.
viaires et routiers maritimes et aériens, publics et
privés n'exprimeraient sans, doute pas' un ciutr:e avis.
Ainsi se pose, dans taus les domaines de l'économœ
marocaine, la même question primordi(l1e d'équipe,
ment ,et de matériel. dont la solution qui dépasse les.
possibilités internes du pays, n'e~ condition.nepas
moins Sail équilibre et sa prospérité. Et cette ques
tion n'est pas ré.olue.

***
Dans le èlévelopp;:ment social du Maroc, auquel on

so'nge si naturellement et si nécessairement, l'expan
sion 'des services d'enseignement tien! une place es
sentièlle. Il est donc bon d'indiquer les pffotts de la
direction de l'Instruction pub!ique et d' con.,tater ~es
résultats à l'égard de l'enseignement /émiriin maro
cain (13). Mais les effectifs enregistrés n'en restenl
pas moins extrêmement faibles face à ceux de.la clien.
tèle scolaire possible. Dans un àomaine t.oisin. l'o/;Jser·
vateur ne peut manquer d'p,lre Jrappé de la maigreur
des chiffres 'que lànt connaître. pou;r les populatiOlls
marocaines. les services d'état civil. Si ce.' chiffres ré
pondaient à la réalité. le nombre des naissances aurait
été moindre. en 1944. pour les musulmans el' les'
israélites réunis. que pour les seuls européens (14),

Il n'est pas jusqu'au' réveil de la production de ty·
pe artisanal qui n'inspire réflexion. D'où vient ce
relèvement si subit, de laprodltction marocaine des
tapis ? Du seul artisanat ~raditionnel, par une P(.J,S
libre di8position de la matière première, 'Ou de l'in
dustrie moderne, ,imitant et exploitant /les dessins et

(12) cf. • L'&nergle 'Iectrique au Moroc " p. 315.
(13) cf. Lu 'caleB franco.munhnane. de ,fllle.ttt!lJ a'l Maroc,

p. 320.
(14) Mouvement de lapopu\atlon, p, 361.

ses procéfjés de travail ? (15) Grave 'luestwn. dont
les incidences de tous ordres ne sauraient être mécon.
nues.

***
Que le Maroc n'ait point retrouvé son équilibre,

c'es- bien ce qu'expriment d'autres informations. Pou,
ses échanges extérieurs, la France et l'Union tiennent
w 1944 et 1945 la première place, suivie.~ d'assez près
par les pays anglo.sax.ons (U:S.A., Canada et Grandc·
Breiagne, dans l'ordre). Mais il est rmwrquable de
noter que le Maroc, dès 1944, vend plus à la France
ct ri l'Unian qu'il n'en reçoit, que seul le seCond
groupe de pays l'apprcvisionn:: plus qu'il ne l,!i de~

mande et que teutes les autres nations ne participent
à son commerce qn.:' pour une proportioninjérieure ~

10 'le (16.). Situation anormale et éphémère. sans dOJ1
t::, ~ laquelle s'ajoute un autre fait, révélateur égale
ment de déséquilibre,: dans l'évolution générale crois·
.'ante du volume des dépôts, qui réUnit ceux effectuél$
à la caisse du trésorier général, aux chèque$'postau~,

cl la caisse nationale d'épargne et aux établissements
dé crédits installés. ,au Marot;, seul~ les dépôts de la
C.N.E.qui est d'o:rdi~aire.la banque des petites Qour~
ses europ~e1Jnes, ma1l:ifesten~ une diminution, passan~

de l.585 mülionsqu 31 déceTTtbre 1945 q 1.~75 au ,31
mars 19q6 (17). Ainsi s'exprim~nt les anoflwliescer,
laines' etpeut.,être graves, ,qui complètent les notation~

antérieures sur les ine,ertitudes présentes de l'écono1Jli~
marocaine.

***
Le changement de Résident Gén(ral .Îl1tervenu li,.

mars Jait l~n devoir à la rédaction de r;e Bulletin de
saluer à la fois un départ et une arrivée.

Durant près de trois ans, M. Gabriel Puau~, a su
présider aux d:!stinéf}s de c~ pays dans des ~ircons

tances toujours diJficiles et parfois critiques. Sous son
gouvernement ,le Protectorat n'aura pas seulement fait
face, il aura aussi fourni aux Armées alliées les sub·
sistances indispensables. levi des troupes ~mportantes.

évité la famine qui menaçait le pays en 1945. Plus en·
core, il f) amorcé ou vu s'accomplir d'importantes ré~

formes et créations qui feront date dons son histqire.
M. Eirik Labonn.e lui succède. Figure d~jà légeruJai.

re en. ce pays, !e nouveau Résident Général lui revien(
,en pleine maturité, enrichi de /oute l'expérience que
donne, l'exercic~ en des lieux très divers" des plus
halltes jon,ctionS: Est·il nécessaire de lui exprimû ici
les sen'liments de profond respect, de dévoueme,!t et
d'espoir de tous c;eux qui ont ,.~pris la pub{iCfttion du '
Bu -'etin ?

(15) ProBper Ricard. Foür, la sauveqcncie des tapis mlll'O
çains, p." 328.

(16) cl. Tableaux du commerce ex~rleur. p. 3048-350.
(17) cf, Tableauxl;U1: le' d4p&ta. p. ~9.




