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_Bi~ avant la paci1ication!rança1se. le Maroc
a,,-" reconnu la nécessité de régulariser dans une
~e ~esure, les quantités de'céréales dlsponi
~\.pour. son ravitaillement. L'importance· des
·~tea 4emeurant sous la dépèndance étrotte
~~Plu~ométrie toujours capricieuse, ,la solution
-~Ue de ce problème avait été recherchée dans
1& OObItitution de réserves de sécurité. ce stockage
.'dèttuatt à la fota :-
-~'daDa quelques grands mapsins régionaux

(M'.eh>, placês .sous le contrOle plus ou
zno1JJa CUreot- dumarrbHD' ou de chefs mdi~

gènes puissants. Leur C$paci" atteig1:iait
quelqu~ dizaines dé milliers de quintaux;

- aans de très nombreux sUOs tndividue1s, en
général•. groupés à prOximittS des douars
arabes ou des ~ages berbères. creusêI. "
dans un sol trè$ sain (matmora)· ou coœ-•....
tnlits à 11nt6rieur d'UJie eDceinte~e ." ....
(agadir). Leur câpaciW inclht.dueUe.•·61.. ·•·

, valt à quelques dlzatnescl., quiJlta~:0.;/.," ,i'

moYeJl8 primitifs'cie stockate restai.,.~ .. ,',:'.. X'"
,troP. inlumBantspOUr ~·l'a1~li';;~.
deabonnes et des,SQaUYalaea 1iDft."",;';;.;.;)i>:;

,,' :,0' ""_ ~," ,-.,",:',.;.,,',<.,"0-.-" :;':"']_:'-"i,"':<1::J~,:-'."'::1i:q
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. QUINTAUJ

ToTAL otNtRAL.... 7.700.000

Dès avant la guerre, cette capacité était consi
dérée comme insuffisante. notamment au cours de
l'année 1938-39 à récolte pléthorique (36.783.000
quintaux)., .

En· 1945, année de récolte très déficitaire, cette
insuffisance s'est révélée· à un autre titre : elle a
rendu difficile la répartiti<:>n dans les diverses
régions des appprts massifs de céréales d'importa
tion. En outre, la carence extrême de notre produc;.
tion a c.ie nouveau montré la néceS$ité absolue de
stocker nos excédents de récolte, en vue de palUer
la disette des mauftises années et de conserver un
lot· important de semences bien adaptées au pays.

. Il est donc indispensable de COlDpléter notre
équipement de stockage des céréales et la présente
étude se propose de déterminer :

a)' la capacité globale de stockage à atteindre au
C0';U'8 des prochaines années;

11) les régions à doter ,d'un équipement complé
,~entaire;

c) les, conditions têc~ues" et ·1Ina:ncières de
, 'réaUàatton.'

1. - Capacité de stockage à retenlr
pour la colonisation

L'importance de cette capacité peut être déter
minée à l'aide des données ci-après :

~roduction en année pléthorique U939) " 2.920.000
Moyenne de 'la production colon (1935-44) 1.720.000
Estimation de la quantité moyenne con-

servée par les colons (semences,
ouvriers, chepte1)................ 500.000

Moyenne des quantités stockées par
l'Union des Docks au cours des
10 dernières années ;.. 1.140.000

Capacité des moyens de stockage appar-
tenant à la colonisation 1.840.000

• °

.D'une manière générale. on peut donc admet
tre que la capacité de stoCkage dont dispose déjà
la colonisation est acceptable. '

Toutefois, des locaux·complémentaires doivent
encore être édiflés dans certaines régions. dont la
production moyenne demeure supérieure ou presque
égale à la .capacité de stockage. Ce nouvel équipe
ment doit être· sutflsant pour permettre également
aux Coopératives européennes d'admettre de nou
veaux adhérents et de participer à la constitution
d'un stock de sécurité. Enfin. il doit tenir compte
de l'augmentation probable de la production .eolon
au' cours· des -dix prochaines années. :.
. compte tenu de, ces divers objectifs,noua,pro
posons de retenir tin équtpeirient compléÎnentaù8
de 500.• qulDt~ pour la Production.~~ière
européenne.

QUINTAUX

A. - CAPACITE GLOBALE DE STOCKAGE
A ATTEINDRE

Théoriquement, le Maroc doit disposer d'une
capacité égale à la fraction des récoltes suscepti
bles d'être commercialisée.

L'importance de cette fraction est très variable
suivant les années. En toute première approxima
tion, on peut admettre qu'elle comporte :

~ d'une part, la totalité de la récolte des colons,
sauf OIes quantités conservées à la ferme• européenne pour les semences et la consom-
mationtiu bétail;

- d'autre part, l'excédent de la récolte des maro
cains, sur les besoins de la popualtion rurale

pour sa consommation ét ses semences.

Ces deux éléments sont stockés ou à stocker
dans des conditions quelque peu différentes, la pro
duction colon utilisant les docks-silos et certains
locaux de commerce, la récolte indigène les locaux
des C.I.A. et du Commerce. Ils doivent donc être
analysés à part.

Cette étude portera uniquement sur les quatre
principales céréales <blé tendre. blé dur, orge et
maïs>. à l'exclusion de l'avoine dont la majeure
partie est conservée par les colons pour l'alim~nta'

tion de leur cheptel, le sorgho que les fellahs con
servent en presque totalité comme réserve de sécu
rité et les autres productions de faible importance.

4.100.000
360.000

1.840.000

1.400.000

Magasins du· Commerce de la Minoterie
Docks portuaires .
Docks~silos appartenant à la colonisation
C.I.A. (y compris les 110.000 qx des ma-

gasins S.I.P. du Sud de l'Atlas ....

En donnant de grandes facilités d'importation
de céréales, la pacification a fait disparaître les
rares silos maghzen. Ils ont été remplacés tout
d'abord par d'importants magasins édifiés par des
commerçants en céréales, dans les ports et sur les
lieux de grosse production. Ce premier équipement
a été suivi de la construction de docks-silos et de
hangars dans les centres de colonisation ainsi que.
dans les ports de Casablanca <300.000 q.> et de Port
Lyautey <60.000 q.>.

. Enfin, la nécessité de stabiliser le prix des
céréales a conduit le Gouvernement à créer en 1937
les Coopératives Indigènes de Blé (C.I.B.), devenues
peu après les Coopératives Indigènes Agricoles
(C.I.A'>. Conçues dans le cycle interprofessionnel
qui a motivé l'organisation de l'Office Chérifien du
Blé, elles ont su édifier en peu d'années un équipe
ment. complémentaire important. D'abord prévues
pour régulariser le marché intérieur des céréales,
elles ont peu à peu élargi leur champ d'action et
tendent à jouer pour la production indigène un
rôle analogue à celui- des Coopératives Européennes
pour la production colon.

Ces divers établissements n'ont pas amené la
disparition des silos indigènes individuels. Toute
fois, les quantités ainsi stockées ont été très faibles
ces dernières années, par ··suite des rendements
insuffisants et des collectes administratives. Dès
le retour à la liberté économique et l'obtention de
meilleures récoltes, .il est certain Que les fellahs y
emmagasineront de nouveau une fraction impor
tante de leur production..

AblJtraction faite de ces silos individuels, la
capacité globale de stockage du Maroc peut être
estimée comme suit :
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TOTAL ••• ~ ••. 13.500.000

Estimation de la fraction susceptible
d'être commercialisée, en année
moyenne 7.500.000

Capacité de stockage existante (C.I.A.
et locaux du Commerce) 5.000.000

2. - Capacité de stockage à retenir
pour la production ,indigène

La fraction des récoltes indigènes susceptible
d'être commercialisée est difficile à déterminer.
Son importance dépend en effet d'un grand nombre
<le facteurs, dont certains sont encore en pleine
évolution.

On peut tenter d'en dégager la valeur moyenne
approximative, en mentionnant certaines estima
tions (cf: états et graphiques ci-joints) :

Le rapprochement des chiffres mentionnés ci
dessus fait apparaltre un déficit théorique de loge
lnent: égal à : 2.500.000 quintaux.

En fait l'incertitude relative de ces données est
aggravée par d'autres facteurs encore plus délicats
à préciser,tels que: .

- l'échelonnement sur plusieurs mois des apports
aux C.I.A: et des ventes au Commerce; ... \

- l'affectation d'une partie des locaux du COm
merce au stockage de produits d'importation

ou de céréales européennes;

Reste à déterminer la capacité à retenir pour
constituer en année favorable le stock indispensa
bl~ de s~urité :

Théoriquement. ce stock devrait être égal à la
différence entre les besoins minima du Maroc
<16.500.000 qx environ) et la plus mauvaise récolte
enregistrée jusqu'à présent (4.500.000 qx. environ
en 1945), soit ; 12.000.000 de quintauf.

Mais, le logement d'une quantité aussi impor
tante entraînerait des dépenses très élevées et peu
rentables. En outre, ce stock exigerait l'immobiU
sation d'un capital considérable.

En fait depuis vingt ans. le Maroc' a connu
seulement quatre années pendant lesquelles la
proçluction est demeurée inférieure À. ses besoins
minima (avec rationnements et restrictions en
vigueur en 1945-46) :
1929 : production de 15.100.000 qtlintaux environ
1935 » 14.600.000» »
1937 » 15.600.000» »
1945 » 4.500.000» »

Il est donc possible d'admettre que la constitu- .
tion d'un stock de 1 à 2 millions de quintaux appor
terait déjà une sécurité suffisante, sauf en année
exceptionnellement déficitaire. On peut rapprocher
ce chiffre de l'estimation faite dans la métropole
qui bénéficie de récoltes beaucoup plus régulières :
un stock de sécurité de 5 à 6 millions de quintaux
correspondant à un mois de consommation, était
considéré comme satisfaisant avant la guerre' de
1939.

.Ce «·volant » permettrait de disposer en année.
de disette de variétés de semences bien adaptées
au pays, so~t par lente adaptation naturelle à nos
conditions climatériques très particulières, soit par
de patients travaux de sélection et d'h}'bridatiOD.

***

- l'augmentation nécessaire de la production
indigène (blé dur notamment), au cours des
prochaines années. à la fois par l'extension
des emblavures (moyenne décennale: 3.550.000
ha) et du rendement <moyenne décennale :
5.9). Ce problème constitue l'un des princi
paux objectifs du Paysanat;

- l'accroissement simultané de la population ru
rale, donc de ses besoins propres (augmenta
tion annuelle de l'ordre de 100.000 ruraux).

Tous ces éléments arrivent évidemment à se
compenser dans une certaine mesure. Mais l'accrois
sement de la production céréalière doit à tout prix
être obtenue au cours des 10 prochaines années et
nous estimons devoir retenir le chiffre de 3 millions
de quintaux comme représentant à peu de choses
près le déficit moyen de logement de la production'
indigène, pendant cette nouvelle période.

En année pléthorique. ce déficit sera forcément
plus élevé. Déjà limité par l'augmentation de la
consommation et des réserves de la population
rurale, il pourra être encore réduit par l'exporta
tion d'une partie de nos excédents de récolte ainsi
que par l'échelonnement sur' un plus grand nombre
de mois des apports aux C.I.A. etau Commerce.

On peut donc admettre qu'un équipement com
plémentaire minimum <le 3 millions de quintaux
permettra de traiter et de stocker. la fraction
moyenne de la production indigène susceptible
d'être commercialisée.

8.500.000
4.000.000
1.000.000

33.900.000

21.000.000

QUINTAUX

Production en année pléthorique (1939)
Moyenne de la production indigène

(1935-1944) .
Estimation approximative de la quan

tité conservée en année moyenne.
par les fellahs producteurs de cé
réales pour :
- leur consommation .
- leurs semences et leurs animaux
- leur réserve de sécurité .

Ainsi la capacité globale des locaux apparte
nant à la Colonisation serait portée à : 2.340.000
,uintaux.

Ce total doit suffire encore pendant plusieurs
années. Il deviendra de plus en plus insuffisant
avec l'augmentation:

- des surfaces emblavées par les colons <moyenne
décennale : 210.000 ha.>;

. - du rendement à l'hectare <moyenne décennale:
8,2); ce rendement est susceptible de s'amé
liorer nettement avec le renouvellement du
parc des tracteurs, les apports plus réguliers
d'engrais, la sélection de nouvelles variétés.
et surtout l'introduction d'un assolement blé
betterave à sucre dans certains secteurs.

On peut noter à ce sujet que le rendement
moyen obtenu dans la Métropole et en Tunisie
(colons). de 1920 à 1940, est supérieur à 15 quintaux
à l'hectare.
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L'expérience acquise au cours des années
d'avan1rguerre montre que nos récoltes pléthori
ques correspondent en général à une « ressource »
mondiale excédentaire, et inversement. Il en est
à peu près constamment résulté de très bas cours
pour nos exportations, puis des cours élevés pour
des importations qui sont souvent révélées indis
pensables quelques mois plus tard..

En définitive, l'alternance de ce double mouve
ment> commercial s'est toujours traduit par un
déftcit préjudiciable à l'économie marocaine. Il
serait désastreux au cours des prochaines années,
puisqu'il provoquerait une perte importante de
devises sur les zones dollar et sterling.

Enfin, on ne saurait trop souligner l'incidence
politique de cette réserve de sécurité dans un pays
comme le Maroc où les céréales constituent la ,base
même de l'alimentation.

En résumé et limitant notre programme d'équi
pement à la période des dix prochaines' années,
nous estimons pouvoir nous arrêter aux proposi-
tions suivantes: .

QUINTAUX

a) Logement à édifier par la Coloni
sation. à la fois pour compléter la
capacité de stockage de certaines
régions et pour participer à la
constitution du stock de sécurité.. 500.000

b) Logement à édifier par les C.I.A.,
dans le même double but 3.000.000

c) Logemtnts susceptibles d'être édifiés
par le Commerce 500.000

• TOTAL G1:NÉRAL.... 4.000.000

La réalisation de ce programme donnera une
capacité globale de stockage de 10.000.000 de quin
taux environ. pour l'ensemble du Maroc, en tenant
compte de la disparition de certains locaux vétustes
du Commerce et des C.I.A. Ce total correspond à
près de la moitié de, la production moyenne actuelle
et au 113 de la production à atteindre dans 10 ans.

Le potentiel démographique du Maroc obligera
à augmenter la production moyenne de céréales,
donc à édifier par la suite des locaux de stockage
plus importants.

B.- REGIONS A DOTER D'UN EQUIPEMENT
COMPLEMENTAIRE

1° Lucaux de stockage à édifier par la colonisation.

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, la con
tenance des docks-silos <1.840.000 quintaux) est
légèrement supérieure à la 'production moyenne
<1.720.000 quintaux) de la colonisation.

Il fayt noter toutefois que cette contenance
devient nettement insuffisante dans les régions de
Fès. Meknès et port-Lyautey, dès que la récolte
est supérieuré à la moyenne. Le secteur du Tadla
comporte un peuplement récent de colons, qui ne
disposent encore d'aucun local de stockage leur
appartenant. Par ailleurs, les quantités conservées
par les colons à la ferme subissent· d'année en
année des varia,tions de bien moins grande ampli
tude que celles qui sont stockées par les fellahs.

Compte tenu de ces données et de la bonifi
cation prochaine du Rharb, on pourrait retenir le
programme condensé dans le tableau ci-après :

ua
PRODUCTION PRODUCTION CAPACrI'E BQUlPfillŒNT

REGIONS
EN ANNEE EN ANNEE

A<JI'UELLB OOIlPLBMENTAlBJ:
MOYENNE PLETHORIQUE

(19Jli • lB") (1939) DE STOCKAGE PROPOS.

,

a) ~abat-Port-Lyautey , ......... 480.000 996.500 380.000 250.000

b) Meknès ..................... 399.500 565.000 470.000 100••

c) Fès-tI'aza ................... 196.500 303.100 200.000 100••

d) Tadla ........................ néant 50••

TOTAUX •••••• 1.076.000 1.864.600 1.050.000 500.000

2° Locaux de stockage à 'édifier par les C.I,A.

:Le rapprochement. pour ch~ue région :

-d'une part, de l'excédent de la récolte moyenne
, .. sur l'estimation des quantités conservées par.

les fe1lahs producteurs ete céréales;

- d'autre part, du total ~a logements existants
<C.I.À. et Commerce) permet de dégager les
concluSions suivantes :'

.. a) lA, tértoù du Nord ~a Maroc (Rabat, Port
. LyauteY. Me~a. Fès, T~, Oujda) disposent

dès à présent d'un équ1pement suffisant pour
, . 10&'ez' 1~, ~atble e~ent.de la prOduction
,moYel)Ile.<M'.ê=~ enann6e. moyenne. la pro-

: . , \

duction locale est insuffisante pour assurer
les ~oins normaux de la population rurale
de Taza, Fès et Meknès. .

Toutefois, des locaux d'une capacité de quel
ques ~illier8 de quintaux doivent enço.re l!treédi1l~

dans de gros centres de consommation (Oujda) ou
d'achat <Souk El Arba du Rharb, Khénifra, Mat-'
mata, etc...); leur'capacité peut être estimée à :
150.000 quintaux.

b) Les réglons du Centre et du Sud du Maroc sOnt·
encote:loin d'avoir une capacité satisfaisante

, de stockage. Les C.I.A. correspondantes dol..
vent donc compléter leur équipement et noua
crayons 'dewir retenir les capacit~ réSùltan~'
de l'examen du tableaùci-apréa: " " '"
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REGIONS

POPULATION
indigéne

productrice
de céréales

(945)

ESTIMATION
des quantités

conservées par
les producteurs

de céréales

PRODUCTION

MOYENl'o"'E

CAPACITE \
DE STOCKAGE

(C.I.A. et fraction·
dei locaux

du Commerce)

EQUIPEMENT
compléimentalre

propol6

Casablanca ............... 1.550.000 3.500.000 8.415.000 2.600.000 1.700.000

Marrakech ................ 2.170.000 4.400.000 6.300.000 500.000 1.000·000

Agadir-Confins 250.000 600.000 1.016.000 20.000 150.000............

Nous proposons donc d'adopter le programme
ci-après:

3 0 Locaux susceptibleS d'être édifiés par le Com-
merce et l'Industrie. .

Une enquête effectuée en 1945 par l'Office Ché
rifien Inter-professionnel du Blé permet de préciser
l'importance du programme d'équipement envisagé
par les commerçants. les minotiers et les fabricants
de pâtes. Les constructions ainsi projetées dans les
-diverses villes correspondent déjà à une capacité
.globale de l'ordre de 350.000 quintaux.

On peut admettre que la contenance des locaux
qUi seront effectivement construits au cours de la
période 1946-1955 atteindra un total de : 500.000
'QUÜltaux. '

Régions du Nord du 'Maroc .
Région de Casablanca-Mazagan-Q.zem..
Commandement d'Agadir-confins .
Région de Marrakech-8afi-Mogador .

ToTAL ••••••

QUINTAUX

150.000

1.700.000

150.000

1.000.000

3.000.000

Evidemment, cette estimation n'a qU'un carac
tère très approximatif. En fait, une mise au point
annuelle permettra de modifier les propositions
précédentes au cas où le Commerce se révèlerait
susceptible de construire des locaux plus impor
tants.

•L'action de l'administration ne peut que se
borner à conseiller d'adopter des centres de grosse
consommation ou d'exportation encore insuffisam
ment équipés. t~ls q~e Marrakech, Safi, Mogador
et Agadir. /'

C. - CONDITIONS TECHNIQUES
ET FINANCIER~

10 Conditions techniques.

D'une manière générale. les locaux de stockage
déjà construits sont assez mal conçus et dotés d'un
matériel trop hétérogène. Ils vont du simple
hangar à la cellule verticale pourvue de tour de
travail, en passant par toute une gamme de maga
sins plus ou moins équipés en matériel de condi
tionnement.

La répartition de la capacité globale entre les
divers moyens de stockage est résumée ci-après :

ORGANISIOl
1

EN CJ!ltLULB EN VRAO D SAClS TOTAUX

-
Docks Portuaires ................. 360.000 néant néant 360.000 i

Docks Silos ................. 530.000 110.000 1.200.000 1.840.000

C.I.A. .............. _......... néant 200.000 \ 1.200.000 1.400.000

Commerce et Industrie ....... 108.000 1.435.000 2.557.000 4.100.000 "

- .

1 ToTAUX •••••• 998.000 1.745.000 4.95'.000 7.100.000
,

Proportions .. · .. ···· .... ·· .. 1 13 % 1 23 % M 0/41

L'équipement du Maroc comporte donc une
très faible proportion (13 %) de locaux de stockage
Jnodernes, rationnels, et susceptibles de permettre
un eonditioIUlement acceptable de céréales. Dans
80n état actuel, la conetitution d'un stock de sécu
rité de 1 million de. quintaux serait mênie impos
iible puisque la contenance de l'ensemble des ~llu-
es. y COltlpris celles dés docks Portuaires et des

lIlinoteries. n'atte1nt même paa tout-à-fait ce total.
. . ,

... Par ailleurs, il n'ellt pas .inutile deaouligner
l'impoftance de la sacherie utiliSée au Maroc~ Les

importations de sacs de jute ont atteint en 1938
un poids total de 3.300 T. environ, représehtant
une valeur de 12 millions de francs. Au taux actuel
deS Changes, le seul renouvellement annuel de la'
sacherie entrainerait une dépense normale de 100
à 120 millions de francs. à couvrir pre$qu,e .entière
ment en devises étrangères (zone ~terling).

La double nécessité d'améliorer nos ptocédês de
stock,age et d'économiser nos devises condUit à~,
coniser. pour la totalité de l'éqUipementOo~pl.
mentaire projeté. l'adoption de cellules .........
ou horitoDtales. " .

1·'> ,•.;:.~,

.",<:'~~,v'~~~i:;~
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250.000,
100.000
150.000
500.000-

Ces nouveaux locaux doivent également être
pourvus d'ur.. appareillage moderne de manutention
et de conditionnement. Il est indispensable, en effet,
de limiter au maximum les dégâts des parasites et
les altérations d'ordre chimique et biologique. Cette
obligation, peut-être moins impérieuse qu'en Fran
ce, s'impose néanmoins au Maroc où d'importants'
lots de céréales risquent d'avoir un taux d'humidité
assez élevé.

Un effort parallèle de modernisation du maté
riel sera à poursuivre dans un nombre assez élevé
d'installations existantes, notamment dans les
locaux des C.I.A. Les Coopératives ont dû en effet
exécuter très vite un programme important, que
l'f4pproche des hostilités rendait déjà difficile à
réaliser. Une notable partie du matériel déjà usagé,
doit être remplacé par un .appareillage plus moder
ne et plus homogène.

1

Enfin, l'intérêt géneral et particulier exige de
desservir par voie ferrée le plus grand nombre pos
sible des installations existantes ou à créer. Cette
obligatici6. pourra parfois conduire à la vente des
locaux actuels, mal placés et parfois vétustes, de
certaines C.I.A. (Fès. par exemple) et la construc
tion de' nouveaux logements modernes dans les
secteurs industriels accessibles au rail.

.
L'expérience .acquise en 1945-1946 dans la diffi

cile répartition des céréales importées confirme la
nécessité de ce raccordement à la voie ferrée. Cette
disposition de principe entraine l'obligation de
posséder un parc de wagons-trémies bien étoffé.

En outre. il sera souhaitable de construire dans
le port même les silos qui devront être encore cons
truits dans les villes côtières d'accès' facile <Casa
blanca, Safi) pour parachever leur équipement.

La constitution d'un stock de sécurité de 1 à 2
millions de quintaux peut être effectuée selon ~ux
formules. afin de prévoir l'éventualité de récoltes
excédentaires pendant Plusieurs. années consécu
tives :
- cette réserve peut être renouvelée au cours de

chaque été, avec des céréales de la plus
récente récolte;

- ce stock peut également être ensilé en période
excédentaire et conservé tel quel pendant
plusieur.s années.

Nous préconisons l'adoption simultanée des
deux. Il en résultera la construction de silos hermé
tiques. selon la technique mise au point en France
peu avant la guerre par la Station Expérimentale
du Génie Rural. Elle permet d'éviter toute manu
tention pendant la durée de conservation.

Il est par ailleurs logique de constituer ce stock
de sécurité :

- d'une part, dans les zones céréalières assez
éloignées des ports d'importation;

- d'autre part, dans les régions à fort peuplement
et dont la production accuse les plus grandes
variations d'une année à l'autre.

Dans le cadre de l'équipement complémentaire
proposé, nous sommes ainsi amenés il. retenj.r les
solutions techniques ci·après pour les Coopératives
de colons ou de fellahs. que 'l'Administration peut
directement conseiller:

a) Cellules verticales ou horizontales, du type
habitueL pour stocker la majeure partie de
la production susceptible d'être encore com
mercialisée, soit 2.500.000 quintaux.

Totalité des projets intéressant les sec
teurs agricoles situés tout le long de
la Côte Atlantique, depuis le Rharb
jusqu'à Mogador 2.000.000<

Partie du programme relatif à la région
dl? Marrakech 500.00()

b) Silas hermétiques, pour emmagasiner une
partie du premier stock de sécurité de l mil
lion de quintaux:

Docks-silos de Fès. Meknès et du Tadla ..
C.I.A. Meknès, Fès et Oujda .
C.I.A, ou S.I.P. d'Agadir-Confins .
C.I.A. de la région de Marrakech .

Quant aux locaux de stockage dont la cons
truction est envisagée par le Commerce et l'Indus
trie <500.000 qxJ. il est difficile d'imposer une for
mule technique précise. Ce secteur privé continuera.
sans doute à édifier en presque totalité de simples
magasins ou hangars, la faible durée de conserva
tion ainsi assurée étant en général suffisante pour·
ses besoins.

2° Conditions financières.

Les dépenses de premier établissement effec
tuées avant 1946 par les Coopératives européennes.'
et indigènes sont résumées ci-après :
~ Docks silos régipnaux <1.840.000 qx,) : 26.008.•

de francs environ; soit un prix de revient
de : 14 fr. 10 par quintal logé;

- C.I.A. et mâgasins S.I.P. du Sud de l'Atlas
U.400.000 qX.r : 6.600.000 francs environ; soit.
un prix de revient de : 19 francs par quintal
logé.

Quant aux locaux du secteur commercial. :il
n'est pas possible d'indiquer même un ordre de
grandeur de leur coût. Const'ruits pendant une
période de plus de 30 ans, très hétérogènes. leur
prix de revient ne constituerait d'ailleurs pas une
donnée intéressante en l'objet.

La modicité des prix de revient mentionnés
plus haut est due fi. la très forte proportion des:
locaux de stockage en vrac et en sacs. En fait, ce
prix de premier établissement' est nettement plus
élevé pour les cellules. ainsi que le montrent les
chiffres ci-après :

Aïn Taoudjat (l933) 3$ fr. par ql. logé-
Sidi Embarek du Rdom (l933). . 43 fr.

Ces prix sont comparables à ceux qui ont été-"
obtenus dans la Métropole à la même époque :

Coopérative 'd'Eure et Loire
(l933) . 37 fr. par ql. logé'

Coopérative de Valence (1933) 44 fr.
Coopérative de Loir et Cher

<l933-193.7) 40 fr.

On peut admettre qU'avant.guerre les frais de
premiér établissement (construction et outillage)
s'élevaient en moyenne à 40 Ir. par qUintal loCé _
-~; .
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Nous ne disposons d'aucun élément preCiS per
mettant d'indiquer le prix de revient actuel du
quintal logé. D'après les totaux généraux d'aug
mentation enregistrés pour la construction et
l'appareillage. on peut admettre maintenant un
prix de l'ordre de 450 à 500 fr. au quintal logé (947).

La réalisation du programme décennal de 4
millions de quintaux entraînera donc une dépense
de l'ordre d'un milliard, compte tenu de ce que le

compte non tenu des dépenses pour locaux annexes
<logements, .garages. clôtures, etc...), s'élèveraient
à:

- 175.000.000 de francs pour les docks silos euro
péens, soit 17.5 millions environ par an;

- 1 milliard de francs pour les C.I.A., soit 100
millions environ par an.

Il est certain Que ces Organismes ne dispose-

Docks - si/os

secteur commercial retiendra en tout ou partie des
solutions techniques moins onéreuses pour le pre
mier établissement. mais plus coûteuses pour
l'exploitation.

On peut noter Que les frais annuels de sacherie
POur 4 millions de quintaux représenteraient à eux
.seuls les dépenses d'amortissement de ce capital:

En effet, en adoptant un prix de 70 fr. par sac
-et en retenant une durée moyenne de 3 ans, le
"l'enouvellement de 1.330.000 sacs et l'entretien
annuel de la sacherie entraînerait une dépense de
l'ordre de 100 millions de francs. En outre. ce total
(ioit être majoré des frais de retour de la sacherie
vide, des pertes et des vols de sacs et de grains qui
représentent une notable fraction des faux-frais
'des Coopératives et du Commerce. .

L'équipement proposé n'entraînera donc aucu
1le eharge" supplémentaire au quintal de céréales
logé. Réduisant en outre les frais" de màin·d'œuvre,
n doit permettre au contraire de diminuer les frais
~e COnservation de nos récoltes.

" Sur la base moyenne de 350 francs au quintal
)ogf. "les capitaux à investir par .les Coopératives,

de Pori-Lyautey

ront pas, en totalité de fonds importants, au cours
des dix prochaines années.

IIne aide de l'Etat est donc nécessaire pour le
financement partiel de ce programme. L'importan
ce et les modalités de ce concours conditionneront
étroitement la cadence des réalisations indispen
sables

La Métropole s'est engagée dans cette voie par
toute une série de dispositions législatives. prises
de 1.929 à 1934, qui ont aidé au développement
rapide du mouvement coopératif. Le nombre des
d>opératives de conservation et de vente de blé est
en effet passé de 18 en janvier 1931 à 1.336 en 1937.

Elles ont bénéficié à la fois :
- d'avances remboursables obtenues sous forme

des prêts à longs term~s à 3 %. d'un montant
égal au double du capital versé par les coopé-
rateurs;" . .

- de subventions accordées par le Ministère de
l'Agriculture d'un montant compris entre
25 % et 33 % du COût, total des travaux',

- du concours technique du Génie rural ;



- 12-:. BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Doc/u - .silo.. de Fb

but de liltliter l'emploi de la main4'œuvre;' cie
réduire la sacherieet d'assurer la parfaite c()naer-.
l'ation des céréales. . '..

fO Conditions ftnaaclères ::

Estimation totale de
la dépense...... 1.300 millions de francs.,.

Soit par année._ 120 - .

Aiden~e de l'Etat aux CoOp4ratiftS a6ua 1.:
double forme : .•

"- d'a~ancesrêmbour- .~
Sable-. ~ • 60 m1l11oDs par an enYifOi'l

.....:·de .8ubYentlODl •.• 4I1IltlUœa PP.' ..."

Centre et Sud du Maroc (Casablanca.
Marrakech, Agadir) 2.400.000

Diverses grandes villes (secteur du Com-
merce et de l'Industrie) ...........• 500.000

3" Conditions teehniques :
Locaux modernes, rationnels, desservis par voie

ferrée et appareillage convenable, dans le triple

Au Maroc, les Coopératives ont pu obtenir
jusqu.'à présent :
- des avances remboursables, sous forme de prêts

à long terme d'un montant égal au double
du capital versé ;

- le concours technique gratuit du Génie rural.

èeS mesures doivent être complétées, à notre
.'fis par l'octroi de subventions allant de 25 % pour
les locaux destinés à parfaire le logement de la
}K"oduction moyenne; à 33 % pour les silos de
Itockage de la réserve de sécurité.

Ainsi le Génie rural devrait pou'foir accorder
thaqueannée les subventions approximatives sui
vantes:

- pour les locaux de stoo-
kage ordinaire .,...... 2i millions environ

- pour les locaux de stoc-
kage et de sécurité .... li-------

•••
Les principales caractéristiques du programme

décennal de construction de 19c8ux de stockage de
c4réales peu~ent être résumées comme Buit: '

QUINTAUX

l·,Capaetté .. 10letlleat8 à6dUier •••• 4.000.000

2-·~ à· cIoter ete • "~t
eompl...... :' .

No~ .clQ.~ <Rabat. Pori;.L)'&utq.
"-lIekJa6iIf_~<"'.•~••.,;.';; ... ~'~.~•.~ ~~~,:~ '. "/~' .• ~ 1Of._

Soit au total .• 40 millions par an

Le montant assez limité de cette subvention
annuelle permettra certainement de hâter la réali
a.tion du·programme d'équipement, dont l'intérêt
lénéml est évident à divers titres: économie de
tleyises étrangères. plus grande indépendance du
Maroc en matière de céréales, facilité de ravitaille
ment accrue en mauvaise période; meilleure con
s$'vation d'une fraction, importante de nos récol
tes, économie de main-d'œuvre, etc... En contre
partie. les Coopératives pourront être astreintes à
participer à la constitution de la réserve de sécu
rité...

Le financement du stock de sécurité nécessitera
par ailleurs la mise à la disposition des Coopéra
tives d'importantes avances à court terme, d'un
total voisin de 1.500 millions.. Les moqalités prati
,ues de çe financement excéderaient, le cadre de
cette étude. Mais il parait possible à priori der~te
nir une formule analogue à celle qui est déjà
ùtilisée par le stockage des viandes congelées. La
fixation d'un cours annuel du blé tendre par
l'O.C.I.B. et le contrôle du prix de la farine doivent
permettre de réaliser des opérations de péréquation
pour tenir compte des charges résultant de ces
av~ces à court terme.

Il importe. également d'imposer à toutes les
Coopératives le concours technique gratuit du
Génie 'rural. Ainsi seront évitées le. erreurs parfois
gro$Sières des procédés de conservation, l'achat de
matériels défectueux. l'adoption de solutions peu
rationnelles, l'excessive hétérogénéité des insta.lla
tions, etc...
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Aucune charge supplémentaire pour les céréalps.
grâcp à l'économie de sacherie. Economie im
portante de devises;

Concours technique du Génie rural: gratuit et
obligatoire pour toutes les Coopératives.

Basé sur des moyennes et portant sur l'ensem
ble du Maroc. la présente étude a été reprise et
approfondie par chaque région du Maroc.

Ses conclusions seront _périodiquement mises
à jour, en tenant comnte des divers facteurs encore
déterminés ou en cours d'évolution.

D. - CONCLUSION

Etabli en 1946, ce programme décennal a fait
l'objet d'un examen approfondi des Directions et
des Services intéressés, notamment du Service de
la Pré',ioyance Indigène qui contrôle avec le plus
grand soin l'action des C.I.A.

Les Services financiers ont bien voulu inscrire
en 19~7 un premier crédit de 8 millions pour octroi
d;. ~ubventions aux Coopératives qui projettent
d .edlfier des silos modernes avec équipement méca
l1lque rationnel.

Les Coopératives Indigènes Agricoles ont pu
l't'server 70 millions pOLir la construction de cellules
vcrticf!les et une somme ? peu près équivalente
pour l'aménagement de centres secondaires d'entre
posage. Sous réserve de nouvelles hausses. les tra
vaux rn cours sont susceptibles' d'accroître la
capacité de logement des C.I.A. de plus de 250.000
quintaux.

Les Sociétés coopératives des docks-silos de
Rabat et de Port-Lyautey se proposent également
de moderniser au cours des prochains mois certai
nes de leurs installations de stockage <130.000 qx
environ\.

***

En conclusion, nous croyons devoir souligner
l'extrêmE importance du problème du stockage
rationnel des céréales pour l'économie marocaine.

Sa solution plus ou moins rationnelle et plus
cu moins rapide est sous la dépendance directe
de l'étendue de l'aide financière et du concours
technique que l'Etàt doit consentir aux Coopéra
tives de colons et de fellahs.

Louis GARNIER

/~"'''II_''---'

1



ETAT COMPARATIF
DES BESOINS ET DES CAPACITÉS DE STOCKAGE DE .CÉRÉALES

.POUR L'ENSEMBLE DU MAROC
0 ...

POPULATION' ESTIMATION'

• PRODUcrrrON PRODU<:1I'ION ESTIMATION CAPACITE DE STOCKAGE RAPPORT RAPPORT RAPPORT 1

GLOBALE GLOBALE DE LA DOCKS-SILOS enfre 1a t.'nfre ia c!1tre la

REGIONS DES BESOINS
MOYENNE (B.T. - B.D. PRODUCTION - gr capacité capacitt~ production

(B.T. -B.D.' orge - mais) (B.T. - B.D. et là
(1936) EN QUINTAUX DOCKS COMMERCE TOTAUX et les

(~t la

ADMINISTRATIVES
orge - mais) EN ANNEE orge - maïs) production capacité

(1) (194li) période PLE1=HORIQUE période PORTUAiRES C.I.A. et besoins moyenne 1938 - 1939

1933 - 1933 1938 - 1939 1945 MINOTER1ES Ce. 10 ct 3) 1 te. 10 pt 4) le. 10 t't 5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lU) (11) (12) (13)

;

1
. -

Oujda........... , 220.000 675.00/1 548~000 958.500 130.000 180.000 32.500 169.500 382.000 0,56 0.70 0.40

Fès~Taza.......... 810.000 2.334.000 2.350.000 . 3.867.700 520.000 200.000 101.000 240.600 541.500 0,24 0.23 0.14

~eknès........... 585.000 1.823.000 1.852.000 2.637.900 490.000 470.000 42.000 224.000 736.000 0.40 0.40 0.28

Rabat-Port-Lyautey . 615.000 2.209.000 2.614.000 4.968.300 620.000 440.000 216.000 967.000 1.623.000 0.74 0.63 0.33

Casablanca.......
~agan.......... 1.380.000 4.285.000 8.872.000 13.935.600 1.230.000 790.000 616.500 2.233.000 3.639.500 0.85 0.40 0.25

Ouec:l-Zem•........

Marrakech........ 2.330.000 4.047.000 123.000 279.000 263.000
-

665.000
Sâfi·~ogador . ;-:-:- .

6.124.000' 9.165.400 980.000 0.16 0.11 0.07

. (2)

Agadir Confins ... 310.000 1.070.000 592.000 1.249.600 510.000 110.000 , 110.000 0.10 0.19 0.09
1

(3) 1

TOTAUX ••• " • 6.250.000 16.443.000 22.952.000 36.783.000 4.480.000 2.203.000 1.397.000 4.097.000 7.697.000 0.46 0.33 0.21
1

-
_.-

-
(1) D'a.'P"'ès les relevés dés cartes d'alimentation; let population aurait atteinf- 8.aOO.000 habitants en 1945. L'estimation des besoins est latte d'après ces reletés

et non d'après les Chiffres de population de 1936..

(2) Magasins des S.I.P. du sud de l'Atlas.

(3) .1JOon,() respectwem-ent, 60.000 quintaux et 300.000 quintaux pour les docks portuaires de Part·Lyautey et de Casablanca, en partte ulilisés pour le stockage
d'q,utres-pro!lu(ts que les céréaies (arachides, etc.,,).



COMPARAISON DES BESOINS

ET DES CAPACITES DE STOCKAGE DES CEREALES

POUR l'ENSEMBLE DU MAROC
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3868
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2209

_____Ii
RABAT
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130~~
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8872 9165
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4047

980

IIURAKECH
SAFI

1I0QADOR

665
1250 1070

510 S92~
1 110

AGADIR-CONFINS

7697

448
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3 Production plethorique 1938.J959

d
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2 _ _ moyenne !933 a 1939

1 --:do_ 1944_1945 lIIIIIl Besoi(l~ minima




