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garçons seront un peu plus entraînés dans ce
dOluaine, des call1ps de fin de senlaine pourront
être luis au point.

Toutes ces activités sont réalisées en équi
pes ; chaque groupe d'enfants est placé sous la
responsabilité de l'un d'eux plus âgé ou plus
expérhuenté. Ces équipes, à leur tour, fOrInent
des groupes, dirigés eux aussi par des garçons
spécialement entraînés. Des séances de fOrIna
tion de chefs d'équipe sont réalisées. Un stage
de plusieurs jours, au cours du deuxièule tri
Ulestre complètera cette f01'lnation. Ainsi, les
enfants participent eux-Inêlnes à la vie et à
l'organisation d'autres activités, et acquièrent
le sens des responsabilités et de la discipline
collective non pas huposé de l'extérieur, mais
venant d'eux-nlêmes et servant le bien-être et
la joie de chacun d'entre eux.

Cette llléthode trouve sa pleine application
durant les vacances d'été ; les enfants du centre
de Boulhaut, ainsi que ceux d'Aïn-Sebaa et du
douar Yacoub el Mansour, sont envoyés dans un
des camps du service dans le Moyen-Atlas, et y
mènent, en équipes, la vie des colonies de
vacances ; ces groupes, organisés pendant toute
l'année,. fOrInés des garçons qui se connaissent
entre eux et connaissent leurs cadres dès avant
le début de la colonie, serv,ent de chanlp d'expé
rience pour les colonies de vacances lnusuhna
nes, dont les effectifs augnlentent chaque année
et qui posent parfois d'épineux problènles péda
gogiques.

A leur sortie du centre, après avoir reçu
une fOrIllation technique suffisante pour qu'ils
soient utilisables Îlnmédiatenlent au llloins corn
Ille lllanœuvres spécialisés, sinon COlnme ouvriers
pour les lneilleurs d'entre eux, les enfants seront
casés par les soins du service de la jeunesse, et
r~steront en contact avec lui ; l'on évitera ainsi
de les voir se désaxer ou se déclasser à nouveau,
et retomber dans l'état de prédélinquance d'où
leur séjour au centre doit les avoir tirés.

En conclusion, l'enselnble des centres
actuelleulent luis sur pied et qui, on l'espère,
s'étendra encore dans les années à venir, cons
titue une base de départ déjà solide vers une
action d'enselllble dans les nlilieux luusubnans
du prolétariat suburbain du Maroc ; de plus, les
nléthodes actives, qui ont fait leurs preuves
dans les pays de civilisation européenne et n'y
sont plus discutées, reçoivent ici une application
à de jeunes lnarocains ; et cette expérience «-en
chaInp clos », hors de toute influence fauliliale
et sociale, pourra pennettre de préciser, dans le

. dOlnaine parascolaire, une pédagogie ulusulnla
ne ; d'ores et déjà, le systènle des équipes, qui
donne à certains garçons une responsabilité
véritable dans des Ihnites bien définies, a été
appliqué avec fruit. D'un travail de longue
haleine dans cette direction se dégagera, l'on
est en droit de l'espérer, un enselnble de règles
applicables à la jeunesse du Maroc dans son
enseluble, d'une importance certaine pour son
avenir.

Le ravitaillem~nt sanitaire pendant les an.nées de guerre

Trois années se sont déjà écoulées depuis
ta fin des hostilités, et peu à peu, le corps luédical
et le public ont oublié toutes les difficultés ren
contrées dans le dOlnaine du ravitaillenlent
sanitaire. Les uns ont repris l'habitude de
prescrire sans se soucier de savoir s, la pres
cription est réalisable ou si la spécialité inscrite
sur l'ordonnance existe réellement; quant aux
autres, ils s'étonnent presque de ne point
trouver chez leurs pharInaciens exactelllent le
produit désiré. Cela prouve que l'industrie
pharmaceutique française est certainenlent par
111i les différentes industries de la Métropole
celle qui a repris le plus rapidelllent. le rythme
de production de 1938. Il subsiste bien quelques
difficultés et ceux qui ont la responsabilité du
ravitailleluent sanitaire du Maroc connaissent
parfois encore des soucis ; mais ceux-ci vont
diminuant en fréquence et en intensité et la
liberté dans la répartition, qui a été rétablie
provisoirenlent en 1946, a pu depuis cette date,
être 111aintenue.

Il a donc selublé que,. désorInais, le recul
pernlettait d'exanliner les difficultés éprouvées
pendant la durée des hostilités pour assurer le

ravitaillelnent sanitaire du Maroc. Et, ce faisant,
cette étude n'a pas un shllple but historique,
sinon elle n'intél~esseraitque les diverses person
nalités qui ont participé de près ou de loin aux
comités du ravitaillenlent sanitaire. Elle aspire,
au contraire, à dégager des faits énoncés d'utiles
renseignements sur lesquels nous ne manquerons
pas, en concluant, d'insister.

Nous dirons un nlot d'abord du ravitaille
lllent sanitaire du Maroc avant les hostilités.
Puis nous étudierons les différents problènles
posés par la guerre en ses deux phases

- De 1939 au 8 novelubre 1942.

- Du débarquenlent âluéricain au delà
lllênle de la libération.

Le ravitaillenlent sanitaire du Maroc ne
présentait avant 1939, aucune difficulté et ne
posait aucun problèllle.

Les conll11andes passées arrivaient dans les
llloindres délais, grâce aux facilifés des COllUllU
nications et les différents Îlllportateurs ne se
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souciaient pas d'accu11luler des stocks qu'ils
pouvaient renouveler au fur et à mesure des
besoins.

Le commerce des produits pharmaceutiques
était réparti entre deux catégories de COIllluer
çants les représentants-dépositaires et les
grossistes. Les représentants-dépositaires, COlll
lue leur n011l l'indique, représentaient différentes
Blaisons françaises de spécialités phanl1aceuti
ques. Ils étaient parfois les propriétaires de la
marchandise qu'ils inlportaient ; le plus souvent,
celle-ci était chez eux « en consignation » et
leur était facturée au fur et à lllesure de la
vente. Les grossistes, par contre, achetaient leur
luarchandise soit aux représentants-dépositaires,
soit directelnent aux llulÎsons françaises. Les
phannaciens s'approvisionnaient chez les uns ou
les autres suivant leurs préférences, les grossistes
présentant l'avantage de détenir à la fois des
produits différents ; les représentants de les
céder parfois à lueilleur cOlnpte. Ce systèllle, en
vio'ueur avant g'uerre, et rétabli à la fin des

b
hostilités, présente l'inconvénient d'introduire
dans la distribution un échelon intermédiaire
supplélnentaire, échelon qui n'existe pas en
France, où les fabricants vendent directeluent
aux grossistes. On a discuté très souvent sur
l'utilité des représentants-dépositaires, il selllbie
que si les lllaisons françaises les conservent,
lnalgré les frais généraux qu'ils entraînent, c'est
qu'elles y trouvent encore quelques avantages ;
les représentants sont notalnlnent chargés de
réaliser l'indispensable publicité. Il n'appartenait
pas à l'adnIinistration de prendre partie dans ce
débat ; lllais celle-ci a fait cependant adluettre
qu'en lnatière de prix il ne soit pas tenu cOlnpte
de cet échelon et que les frais des représentants
soient supportés par les fabricants et ne re~on
dissent pas sur le prix-public Maroc des lnédlca-
ments.

Le ravitaillelnent sanitaire du secteur pu
blic, c'est-à-dire des fonnations sanitaires d'Etat
et des différentes administrations était assuré
par la « Phanllacie centrale du Protectorat ».
On verra plus loin, le rôle prhuordial joué par
cet organisme dans le ravitailleInent sanitaire
du Maroc pendant la guerre.

A cette époque, le C011nuerce des produits
phannaceutiques était presque exclusivement
axé sur la France ; néanmoins quelques produits
provenaient de l'Etranger. C'est ainsi que l'opium
et ses alcaloïdes venaient de Belgique; la Suisse
fournissait l'émétine. Le lllobilier Inédico-chirur
gical était parfois fourni par la Belgique, tandis
que l'Italie approvisionnait le Maroc en panse
nlents. Il iInporte de faire i11lluédiatelnent
relnarquer que, dans ce domaine, le Maroc n'était
nullelllent tributaire de l'Alnérique ou du bloc
Anglo-Saxon. D'ailleurs seules, des questions de
prix conditionnaient les achats à l'étranger et
c'est parce que l'opiurll et les panselnents reve
naient llloins chers en Belgique et en Italie que
des commandes étaient passées dans ces pays ;

lnais la France aurait pu tout aussi bien satis
faire les besoins du Maroc.

Quelle était, avant la guerre, la productiOl~
locale? Elle était très faible. Cependant l'institut
Pasteur de Casablanca fabriquait déjà un certain
nombre de vaccins et la phannacie centrale du
Protectorat, la phannacie du service de santé
militaire, la « coopérative pharlllaceutique
française » possèdaient un outillage leur penllet
tant le conditionnelnent de nombreux produits.
Nous. verrons plus loin, avec beaucoup plus de
détails, lorsque nous examinerons l'effort de
J'industrie pharmaceutique locale pendant Jes
hostilités pour le ravitail1elnent du Maroc les
activités déployées par ces différents organislues.

On pourrait cependant s'étonner, dès à
présent, de ce qu'un efi'ort plus Îlnportant n'ait
pas été réalisé dans ce dOluaine avant les hosti
lités. Ce serait oublier que la pacification n'étant
terminée que depuis quatre ans, les nécessités
de l'industrialisation de ce pays n'étaient pas
encore apparues. Pour quels motifs, d'ailleurs,
aurait-on cherché à développer l'industrie phar
lnaceutique '? Les relations avec la France étaient
faciles, le frêt peu onéreux, et l'importance du
marché marocain dans ce domaine n'était pas
telle qu'il exigeât le développement d'une indus
trie pharmaceutique.

Voici à titre indicatif l'importance ,des iIn
portations dans les différentes catégories de
marchandises intéressant le ravitaillenlent sani
taire avant la guerre. Pour plus de commodités,
nous, inscrirons sur le lllèllle tableau les chifi'res
des iInportations réalisées, pendant et depuis la
guerre ; nous aurons souvent occasion de nous
y reporter par la suite (voir Tableau 1).

*1**

Avec le début des hostilités, le ravitaille
111ent sanitaire du Maroc ne subit pas de lllOdifi
cation profonde, il en fut de nlème après
l'anllistice, jusqu'au 8 novenlbre IH42.

Il est juste d'abord de rendre hOllllllage à
ceux qui avaient la charge de l'approvisionne
nlent sanitaire du Maroc, car dès 1938, ils
essayèrent de créer des stocks. Dans ce dOlnaine,
la phannacie centrale du Protectorat, lllalgré les
difficultés provenant de la cOlllptabilité publique,
réussit à accullluler quelques produits essentiels,
telle la quinine et c'est, en grande partie, grâce
à ces stocks que la population lllarocaine doit
de n'avoir pas trop soufi'ert du lllanque de
luédicaInents.

Cette période qui s'étend de 1939 à 1942,
est lllarquée par une diIninution progressive du
nOlllbre de remèdes. Il ituporte de distinguer
dans ce donlaine les spécialités de produits
chimiques.

La répartition des spécialités ne fut pas
surveillée avant le 8 novembre. Les grossistes
et les reprt~sentants recevant leurs nl~dicaments
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RELEVE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET INSTRUMENTS MEDICAUX
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ZONE FRANÇAISE DU MAROC

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ANNEr~s
conditionnés pour la

vente au public

non conditionnés
pour la vente

au publie

SERUMS, VACCINS,

toxines et similaiI'e~
AHTICLES D'HYGIENE

INSTRU}IENTS DE

CHIHURGIE

'PLANTES

MEDICINALES
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Kilogs 1 Francs 1 Kilogs Francs 1
Kilogs Francs 1

Kilogs

1

.Francs 1 Kilogs 1 Francs 1 Kilogs 1 Francs

-
H)34 .... 357.025 12.764.671 1 1.316 274.386 6.625 430.142 Ces artieles ont été 17 .148 653.498 1 73.557 2R!U)3G

1935 ..~ .. 576.202 12.786.729 146 48.452 4..183 404.811 repris séparément à 23.477 400.HO 248.033 370.089
partir de 1941, jusqu'~1

1936 .... 537.629 14.086.602 1.346 364.371 5.464 399.370 celle date, ils figuraient 27.476 966.450 146.324 310.338

J 937 .... 539.206 15.622.038 233 129.350 1.908 58.453 sous diverses rubriques 10.036 551.554 138.44'1 749.774

J938 .... 565.542 21.487.226 270 138.631 8.369 527.623
générales.

~

JG.803 1.025.380 220.072 1.329.411
1

J93!) ....

J !l40 .... )
Ce8 deux années rnanquent à la collection des statistiques de l"U.C.E.

I!HJ. '''1 568.460 46.569.790 2.158 1 3.389.234 3.142 658.238 2.261 336.39R 3.830 !l65.161 106.051 1.720.H:J1

1942 .... 563.884 57.604.630 628 695.460 715 . 498.456 2.987 778.479 5.544 1.453.258 106.!)25 2.611.1!H

HH3 .... 47.648 5.726.57 /1 104 33.488 503 423.867 19 3.730 278 181.288 56.488 1.943.229

HIH .... !l2.763 11.221.614 40 128.888 48'1 326.248 2.564 344.992 3.608 813.169 J 2!) .OJ 6 4.374.381

UH5 .... 419.610 . !J2.421.673 447.483 3.6J8 1.176.298 1.974 469.886 J9.349 5.219.926 11 4.280 5.521.1 !13

J9,16 .... 976.546 279.567.490 1.165 H.123.922 7.498 14.626.884 7.192 2.849.408 22.472 J 2.0J 2.r,3G J!J!).9(J!) 10.;jü(i.3:j\)

1!l4 7 .... 850.526 323..172.521 3.779 16.419.421 17.164 13.645.137 4.737 3.000.455 6L()89 30.882.4,10 90.013 D.34!1.!lJ J

N.B. - Xe figurent vas dam; ('(' tablpllu, les Illarehandises et artie!p;; illll'ortés l'Ill' Cnli;;-Po;;taux, dOllt III "alpll/' n'aUpilll l'liS 1.000 frllll(-;; liaI' ('olis p( lJui ;;Ollt pl1~lohjJ~. <1:111;; 11';;
:statistiques <1ouanièJ'e~, l'lOUS la rubrique générale « Colis-Postaux ».
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de France assez régulièrement, et si les habitants
du Maroc ont conservé le souvenir d'une période
où il était difficile de se procurer certaines
spécialités, COlUlue la laristine, la digitaline, les
spécialités à base de bismuth, jaIllais elles n'ont
fait totaleUlent défaut.

Pour les produits chiIuiques, la situation se
présente tout différeluluent. Dès le début des
hostilités, ceux-ci furent divisés en trois catégo
ries : les produits libres, les produits surveillés
et les produits contingentés, sounlis à répartition.
Au début les produits de troisièlue catégorie
étaient très peu nombreux, nlais avec le telups,
la liste s'allongeait, la répartition était assurée
par la « Production Industrielle » en France,
qui réservait à l'Afrique du Nord un certain
contingent, réparti entre l'Algérie, la Tunisie et
le Maroc, au cours de COIlllllissions triluestrielles
de répartition à Vichy, dans les proportions
suivantes: Algérie 50 %, Tunisie 15 %, Maroc
35 %'

Les produits chimiques arrivés au Maroc
étaient à leur tour distribués par la phanuacie
centrale entre les différents grossistes, l'indtlstrie
phanuaceutique et la pharmacie centrale elle
luêlue, qui gardait par ailleurs un stock de
sécurité.

C'est à cet échelon que les preluleres diffi
cultés apparurent. Quelle proportion fallait-il
donner aux différents grossistes et combien
ceux-ci devaient-ils distribuer à chaque phar
lnacien d'officine? Pour résoudre ces problèmes,
les phanuacies furent divisées en 5 catégories
A.B.C.D.E. selon les chiffres d'affaires déclarés
et confrontés avec ceux du service des impôts.
Tout pharnlacien, quelque soit sa catégorie,
devait être inscrit obligatoireluent chez un
grossiste. Connaissant le nombre de phanuaciens
inscrits chez un grossiste et le quota attribué à
chacune des pharmacies, il n'était plus difficile'
d'envoyer à chaque grossiste les quantités qui
lui étaient nécessaires. A l'arrivée de chaque
produit contingenté, le directeur de la phanuacie
centrale adressait à chaque pharnlacien une note
lui indiquant la quantité à laqu~lle il avait droit
et que le grossiste de son choix tenait à sa
disposition.

Le tableau précédent, sur lequel est porté
le relevé des différentes huportations de produits
pharnlaceutiques et instrulnents chirurgicaux
nous nlOntre que l'ilnportation de produits
conditionnés pour la vente au public (spécialités)
ne subit aucune diminution en 1941 et 1942 par
rapport aux chiffres d'avant-guerre. Il y eut,
dans la pratique, une légère restriction des
produits, provenant de l'augnlentation de la
population au Maroc, pendant ces deux années.
Dans les produits non conditionnés, si l'on note
aux iInportations un chiffre élevé en 1941, celui
de 1942 est déjà beaucoup Inoins important.
:Mais la réduction la plus sensible des iInporta
tions porte sur les « instruments de chirurgie »
ce qui était grave, car le Maroc, pays neuf,

n'avait pas encore réalisé son équipeIuent sani
taire et les faibles quantités de m.atériel inlporté
pennettait tout juste le remplaceillent des
instruulents usagés.

Il faut tenir cOlnpte encore pour apprécier
ces statistiques à leur juste valeur, du fait que
la pénétration Iuédicale augnlentait d'année en
année en lllÎlieu Inarocain, ce qui se traduisait
par une auglllentation annuelle très sensible de
la consollnnation des lnédicmnents.

***
Le débarquelnent des AIlléricains en Afrique

du Nord le 8 novelnbre 1942 aIllena un véritable
bouleversenlent dans le dOlnaine du ravitaille
ment sanitaire. Brusquelllent, le nlarché français,
fut fenué et nous avons noté précédeIlllnent que
le :Maroc n'achetait ni luatériel chirurgical, ni
médicalnent en AUlérique. Par ailleurs, le 8
novelubre on ne pouvait soupçonner la nature
de nos rapports futurs avec les Anglo-Saxons, et
luênle en étant optiIuiste, il fallait prévoir un
certain laps de teulps avant l'établisselllent des
programmes et l'arrivée des iIuportations. Aussi,
dès le 8 novembre au lnatin, tous les produits
phanllaceutiques furent bloqués chez les gros
sistes et représentants par la direction de la
santé publique. Il iInportait de faire le bilan
exact des stocks des spécialités et des produits
chiIniques avant de détenlliner le rythme
d'écoulenlent qui serait adopté. Très rapidement,
l'inventaire détaillé de toutes les marchandises
fut' réalisé, et la répartition fut. rétablie.

Mais le bilan des stocks Iuettait en évidence
la faible 111arge de sécurité dont le Maroc
disposait du point de vue ravitaillelllent sanitaire.
Les éconOluies que nous pouvions réaliser en
rationnant au l11axinluul ne pennettait que
d'allonger le temps d'écoulement des stocks. Il
était donc de toute nécessité de rechercher très
rapidenlent de nouvelles sources de luédica
l1H~nts.

Aussi, avant luêlne que le départenlelü des
affaires civiles des Etats-Unis, fut installé au
Maroc, une preluière deulande de luédicalnents
fut adressée par la direction de la santé publi
que et envoyée à Alger à destination des pays
alliés. Ceci se passait eri novembre 1942.

En déceInbre, les prelllÎères directives gou
vernementales nous parvenaient, au suj et des
échanges conullerciaux futurs avec les Etats
Unis et la Grande-Bretagne. EUes pouvaient se
résuuler ainsi :

Aucun rapport conlmercial' de particulier à
particulier ne sera adll1Ïs entre les pays de
l'Afrique du Nord et les pays alliés.

La totalité des échanges devra être effectuée
par l'interInédiaire de l'organisme de la loi prêt
ou bail intitulé N.A.E.B.

Seuls, les Gouvernements üe:'! pays de
l'Afrique du Nord auront <'Iualitè pour rétablir
les COllllnnndes, chaque direction responsable
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groupant les besoins des activités éconOIniques
qu'elle contrôle.

***
En conséquence dès janvier, des conllnan

des établies par des particuliers et relnises
directeIllent aux autorités américaines étaient
retournées à la direction de la santé publique
pour attribution.

Quelques seluaines plus tard, la question
du ravitaillelllent sanitaire de l'Afrique au Nord
ayant été exalllinée à Alger par le COlnluande
ment en chef français civil et luilitaire, il était
,créé dans cette capitale un organislue technique :
la section technique du service de santé chargée
de centraliser toutes les denlandes de l'Afrique
française, et de répartir' tous les produits
phanllaceutiques envoyés par le Alliés, à leur
débarqueluent sur la terre africaine, quelque fut
le lieu de ce débarquement.

En d'autres tennes, il était institué dans
toutes les branches du ravitailleluent une étati
sation - tant chez nos alliés (organisnle
N.A.EJ~. de la loi prêt-bail) qu'en Afrique
française. Cette étatisation était encore renforcée
dans la branche pharmaceutique puisque toutes
les denlandes devaient être supervisées à Alger,
et toutes les répartitions' entre les pays de
l'Afrique du Nord établies dans cette lllênle ville.

En dehors des prelnières delllandes d'ur
gence établies en décelllbre 1942, janvier 1943,
il était delllandé aux 'pays de }'Afrique du Nord
de préparer pour février, mars, avril, lnai, juin
1943, des delllandes lnensuelles portant sur des
tonnages de frêt de 60 tonnes pour les premiers
IllOis, de 50 tonnes pour les IllOis suivants.

Mais il a paru nécessaire à la direction de
la santé publique d'établir ces delnandes en
tenant le plus grand compte des besoins expriInés
par le corps lnédical et phannaceutique. C'est
pourquoi un arrêté résidentiel créant un « cOInité
de ravitaillelnent sanitaire » parut à la date du
27 février 1943. Ce cOIllité étant chargé de
l'étude de toutes les questions intéressant
l'approvisionnelllent du Maroc en produits
pharmaceutiques et lnatériel sanitaire de tous
ordres. Présidé par le directeur de la santé
publique, il cOInprenait deux médecins désignés

, par le conseil régional de l'ordre des lnédecins ;
deux pharnlaciens désignés par la chambre des
pharnlaciens ; un lnédecin et un pharmacien de
la direction de la santé publique et un conseiller
comnlercial. Cet arrêté résidentiel fut abrogé
par la suite par l'arrêté n° 1.630 du 21 janvier
1944, qui créa une commission consultative de
réapprovisionnelnent et de distribution de pro
duits phanuaceutiques et de lnatériel sanitaire,
comprenant la lnême représentation que le
comité de ravitaillelnent sanitaire à laquelle
venaient s'ajouter des délégués des trois collèges
e~ un phanuacien désigné par le conseil supé
rIeur de, la pharmacie.

La première réunion du cOInité du ravi-

taillelnent sanitaire eut lieu le 18 luai 1943. Elle
fut suivie de 20 autres réunions dont 9 eurent
lieu en 1943, 9 en 1944, deux en 1945 et une
en 1946.

Le travail réalisé au cours de ces réunions
fut à la fois ÏInportant et varié.' Le prenüer et
principal problèlne à résoudre fut l'élaboration
des conlmandes destinées à l'Aluérique. Elles
n'étaient pas aisées à réaliser, car il était néces
saire de prévoir un ravitaillement portant sur
les articles suivants :

Médicaluents et spécialités.
Panseluents et ligatures.
Verrerie phannaceutique.
Verrerie de laboratoire.
Accessoires phannaceutiques.
Produits de laboratoire.
Optique luédicale, etc...

Les premières conlluandes de février, mars
et d'avril 1943 furent ainsi établies et envoyées
à la section technique du service de santé
d'Alger, qui les souluit à l'organisnle prêt ou
bail N.A.E.B.

Il serait fastidieux de revenir sur toutes les
difficultés qu'il y eut à sunnonter pour établir
les COlllluandes. D'après les prelnières directives,
toutes les conlnlandes devaient être envoyées en
huit exelnplaires et les produits classés en un
certain nOIubre de rubriques telles que : produits
végétaux, produits lninéraux, alcaloïdes, alcalOÏ
des en alupoules, luédicaillents en alnpoules,
anesthésiques, spécialités, désinfectants, etc...
etc...

Ce travail considérable de claSSell1ent de
nos conllllandes presctit par la N.A.E.B., une
fois achevé, fut annulé par ce lnême organisme
qui établit une nouvelle liste de tous ces produits
artificiellenlent séparés et qui se retrouvaient
111êlés les uns aux autres et classés par ordre
alphabétique ; nIais la nOIl1enclature de l'année
allléricaine ayant été substituée en juin 1943 à
la nOInenclature civile, qui avait été envoyée en
avril, il fallut tout reC0l111nencer. De plus, on
constatait de sensibles réductions au début tout
au 11loins, sur nos cOlllluandes, notanlluent
toutes les spécialités étaient suppriInées. Il n'y
avait là rien d'étonnant d'ailleurs. L'Aluérique
devait à cette époque ravitailler en produits
phanuaceutiques de toutes sortes l'Amérique
du Sud, avant guerre ravitaillée par la France
et l'Allenlagne, la Chine, les années en canlpagne,
les pays alliés. Il en résultait que, lnalgré les
efforts déployés, les U.S.A. étaient dans l'inlpos
sibilité de satisfaire tous les besoins exprinlés.
Mais l'établissenlent des conllnandes servaient
aux autorités américaines à l'établisselnent des
programnles de fabrication ; ceux-ci furent peu
à peu adaptés aux deluandes, si bien que dès
la fin de 1944 et surtout en 1945, COIlllne le lnet
bien en évidence le tableau précédent, il y eut
une nette alnélioration dans le ravitaillenlent de
certains produits.
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Devant toutes les difficultés rencontrées au
début pour le ravitailleluent via U.S.A: ~es

Inelubres du cOluité du ravitaillenlent sanItaIre
frappèrent à d'autres portes., pour .essayeI~

d'importer au Maroc les produIts essentIels qUI
avaient disparu du nlarché. '

L'Angleterre pouvait nous livrer certains
produits, Iuais le Iuonopole des exportations
était détenu par la N.A.E.B. et nos cOllllllandes
devaient être établies par l'Etat et passer sous
le couvert de cet organisme. Le problème
deilleurait le mêlue.

Les responsables du ravitail1eluent sanitaire
pensèrent égaleillent que certains produits pour
raient être livrés par l'Espagne et le Portugal ;
Illais aucune conunande ne pouvait être effectuée
sans l'aide du service -des accords commerciaux
du Maroc qui n'agissait pas lui-Inêlue sans un
accord préalable du Comité de la libération à
Alger. Les conj onctures politiques n'étaient pas,
à cette époque, favorables aux accords avec
l'Espagne ; et le chmnp d'activités était très
restreint du fait qu'aucune affaire ne pouvait
être traitée avec les nIaisons figurant sur les
listes noires publiées par les alliés. -

Il restait la zone internationale de Tanger.
Mais le Inarché offert par cette zone deuleurait
très étroit, et dès que les delnandes affluaient
les prix montaient dans des proportions extraor
dinaires. Par ailleurs, il existait à Tanger, des
produits de mênIe dénomination les uns d'origine
suédoise, les autres d'origine anglaise, d'autres
enfin d'origine espagnole. Il convenait dortc
d'établir un choix entre ces différents produits
de valeur inégale tout en ne pesant pas trop sur
le Iuarché afin d'éviter des hflusses trop iIupor
tantes. Il fut décidé que les représentants ne
rentreraient pas en compétition. Une fonnule
élastique fut appliquée, Iuais afin que la respon
sabilité des fonctionnaires chargés de ces achats
fut partagée, le comité de ravitail1enlent sanitaire
créa un comité restreint chargé d'exalniner les
propositions d'achat. Par ailleurs, le directeur de
la santé publique obtint que la caisse de com
pensation prit à sa charge la différence entre les
prix d'achat réels et les prix de ventes fixés
qui étaient ceux des spécialités similaires
françaises. Dans la pratique, Inalgré les diffi
cultés rencontrées, un certain nombre de produits
intéressants furent achetés à Tanger, Iuais en
quantités miniInes. En tout état de' cause, cette
voie d'approvisionnelnents ne pouvait être, et
n'a constitué en fait qu'une voie secondaire,
Inais il importait de signaler les efforts tentés
pour le ravitail1eluent sanitaire et les services
que les importations tangéroises ont malgré
tout rendues dans une période de pénurie
extrême. .

Devant toutes ces difficultés, les efforts de
l'industrie locale furent encouragés et soutenus.
Mais il était 'difficile de créer une industrie
phanllaceutique en pleine guerre car la plupart
des Inatières prelnières devaient venir de l'exté-

rieur et lorsqu'elles existaient au Maroc, il fallait
surnlOnter toutes les difficultés provenant du:
Inanque d'mnpoules, de flaconnages, d'enIballage
et surtout de techniciens. Il ne faut pas cepen
dant négliger l'effort iInportant de la production
locale pour le ravitaillenlent sanitaire du Maroc.
L'organisnIe le nlieux outillé et le plus apte au
conditionnenlent des produits phannaceutiques
était sans conteste la phanuacie centrale. Depuis
plusieurs années, elle fabriquait l~s dragée~, .l~s

cOlnpriI~lés, et les anlpoules qu elle ex~ediaIt

dans les fonnations du Protectorat. AUSSI pos
sédait-elle un luatériel déjà hnportant dont
voici une liste s0l111uaire :

deux turbines à dragées,
quatre broyeurs de divers types,
un Inélangeur,
six Inachines à comprimés,
une luachine à granuler,
un Iualaxeur à pOlnmade,
un appareil à distiller,
deux armoires à vide pour ampoules,
un générateur de vapeur.

Grâce à ce matériel les produits chiIniques.
stockés à la phannacie centrale, purei\t être
conditionnés en aIupoules, cachets, cOlupriInés
ou granulés et servis au public.

Le tableau II qui donne les chifIres
de principales préparations réalisées par la
phannacie centrale Inet en évidence l'activité
développée par cet organislne depuis sa création.

On note une certaine diminution de la
production pendant les années de guer~e. E,lle
est la conséquence des difficultés SIgnalees
précédenllnent. Par contre, une. fabrique de
catguts fut installée à la pharmacIe centrale en
1940 et 1947.

Dans un tout autre dOlnaine thérapeutique,
l'Institut Pasteur de Casablanca rendit les ser
vices les plus utiles au Maroc. Avant la guerre,
tous les séruIns, vaccins et produits biologiques
étaient fournis par l'Institut Pasteur du Ma.roc .;
nIais la plupart étaient fabriqués dans les InstI
tuts Pasteur de France ou de l'Elnpire. Au
Maroc n'étaient préparés qu'un certain nOlnbre
de vaccins, tels les vaccins antidysentériques,
antipesteux, antityphiques, antivarioliques, anti
rabiques et les différents vaccins contre le
charbon parce qu'ils avaient une efficacité plus
grande, lorsqu'ils étaient préparés avec des sou
ches locales constanlluent renouvelées. Dès 1940,
afin de' souiager les Instituts Pasteur de France,
qui devaient ~ fournir un effort suppléInentaire
afin d'approvisionner les fonnations sanitaires.
de l'armée, l'Institut Pasteur du Maroc se mit
à fabriquer des produits nouveaux tels les
vaccins anti-méningococciques et anti-typhopa
ratyphoïdiques. Mais c'est surtout à partir de
1942 que cet Institut déploya une activité des
plus intenses. Non seulenlent il fallut étendre
la fabrication des vaccins Inais encore organiser
un nouveau service de préparation de .sérums,
absoluIl1ent indispensables au Maroc afin de
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Fabrications réalisées pal' la Pharmacie Centrale

TABLEAU II

192·} J ;')().6DJ 2.RR7

1925 370.000 2.279

1~)26 372.292 3.606

1927 2fH),O t 7 3.n:?0

1928 11 I.R7~~ ·'J.R92

1929 81 G.:3GG 7.01-18

1930 ()Î~U97 (j.:3RL

Ul31 7·'11.277 tU,:?')

lS)32 78f),\)RO I.Hf);:)

lÇ)33 732.G 17 ;).(/:,0\.:1

H)34 1.J94.241 ~.73G

In35 R:33.GG7 J 0.307

1936 1.33n.32!) \ 10.tiO'1

1937 ~)56.51n 9.151

193R 1.424.317 J 0.307

1939 J ..l 1R.201 J 3.323

lSHo R55.806 6.520

In·U 028.118 3.732

HH2 L241.G5!1 2.68B

,; 1943 88:1.,107 2.122

1Ç)'J4 885.51 J ~~. 753

1!H5 822.28R 3.525

1946 !)71.857 G.029

1917 J.P18.9G7 3.G2,1

TABLEAU III

Années
Noml)]'(\ tolal

d'mnpou!ps

- Poids tol~ll des-I

('OJllprÏI}1("S en Eg.

D,'ag('('s Pommades
PIl vrac hui les et Si 1'OpS

Kg. baumes

188 6.048 L()7J

538 (--i,57 1 2.898

()Id G.300 3.'182

!l31 9/137 2.740

3.2R'I n.691 3.090

2.972 9.605 3.3G2

LG37 !) .000 :J.HG!)

2.636 R.852 :3.373

2.502 1n.7 46 4.625

2.083 12.276 -1.1 on

2.115 1-1.578 5.005

1.Hl 17.378 G.313

J.136 J G.60n 7.029

1.G85 2·L778 8.875

2.608 IG.507 7.087

1.HGl 22.140 ü.2·49

1.iOO 3.422 1.836

LH3 2.,135 1.320

1.05i 1.!)~8 3.S)23

3.230 1.842

2.:>12 3.611

8.284 ·UH3

8.516 4.516

10.288 -1.599

TABLEAU IV

Nombre de s(n'lllnS, vaccins, vi "US, ferments
et produits hiologiques fabriqués par

l'Institut Pasteur de Casablanca

Augnwniation de la fabrication de certains lJJ'C)duils

Années Usage médical fJ:-;age v(\térinaire Années

Sérum
antigangréneux

(ampoule de 20 cc
à usage rnédical)

Sérum
ant it/'faniqup
A de 3.000 lj

H)38

1940

H)4J

1942

HH3

1944

1945

9 9

Hl 13

20 15

17 14

:34 16

'16 1/1

36 12

l!H~ 3.305 (F) (1) 8.057 (F)

1!H3 16.376 9.307

19B 27.563 14.18G

UH5 3.230 4.019

'--(1) Envoyé pur la }1'ru11ce - 11011 fabriqué au Maroc.
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préserver la population lnarocaine de certaines
affections graves COIlllue la diphtérie et satisfaire
les besoins de l'année de Tunisie en séruIlls
antitétanique et antigangréneux.

Il est difficile de traduire par des chiffres
et des courbes l'activité déployée pendant ces
quelques années par l'Institut Pasteur de Casa
blanca. Tel produit se prend par voie buccale,
tel autre est injecté C.C. par C.C., tel autre par
10 cc si bien que le total des C.C. fabriqués
par année ne peut donner une idée du travail
effectué. Il est par ailleurs beaucoup plus diffi
cile de préparer un sérulll qu'un vaccin, et la
fabrication d'un « antigène syphilitique »
delnande une attention toute spéciale.

Cependant nous avons condensé dans les
tableaux III et IV quelques chiffres qui, lnalgré
leur sécheresse, donneront une idée de l'activité
déployée par l'Institut Pasteur de Casablanca.

Nous verrons plus loin les éIllinents services
rendus par l'Institut Pasteur aux enfants du
Maroc grâce aux préparations de « fenuents
lactiques », de « babeurre» et « d'eau de Iller
isotOlnique ».

Il nous faut encore signaler égaleIllent les
services rendus dans ce dOlnaine par deux
laboratoires privés : les « laboratoires lnarocains
de biologie industrielle » (L.A.B.I.) et la « coopé
ration pharnlaceutique française ».

Les « laboratoires lnarocains de biologie
industrielle » furent créés en déceInbre 1941.
A l'origine, les buts que s'était assignée la
direction de ce. laboratoire étaient assez res
treints ; elle désirait acheter et transfonner sur
place la lnatière preIllÏère du pays et la rendre
inaltérable en la traitant, la filtrant et la con
centrant de façon à l'expédier en France dans
les nleilleures conditions. L'idée était excellente
et d'autant plus à cette époque que des difficultés
de transport elnpêchaient d'envoyer vers la
France les foies, les pancréas, les glandes endo~

crines et les plantes qui étaient nécessaires à
la fabrication de nOlnbreux lnédicanlents. Ce
laboratoire put être équipé en partie avant le 8
novembre 1942 et notaIllluent en appareil à faire
le vide, en luatériel de séparation et de filtration
en filtres-presses et centrifugeuses. Il put ainsi
expédier en France des « concentrés » de glandes
et des « extraits » de plantes qui nous revinrent
en partie sous fonue de spécialités pharmaceu
tiques.

Après le 8 novembre, le laboratoire fut
obligé de modifier son orientation. Puisqu'il ne
pouvait plus exporter des « concentrés inaltéra
bles » et que le Maroc ne recevait plus de
spécialités, il lui incombait de tenuiner les
opérations comnlencées et de livrer au public les
spécialités pharmaceutiques luêlues. Mais il
manquait à cette usine un inlportant matériel
qu'il fallut inlproviser. Il faut louer la direction
de ces laboratoires d'avoir réussi, lualgré les
difficultés du luoment à organiser la fabrication
d'un certain nOlnbre de produits essentiels pour

la santé des populations luarocaines, COllnue les
extraits hépatiques injectables et buvables, l'in
suline et les extraits d'artichauts. Signalons
encore que ces laboratoires fabriquèrent pendant
toute la durée des hostilités de grosses quantités
de catguts. Depuis la libération, Illalgré la
concurrence des maisons françaises les « labo
ratoires marocains de biologie industrielle » ont
nulintenu presque toutes leurs activités et conti
nuent à aliInenter le luarché marocain des
spécialités.

La « coopération pharIllaceutique française»
est installée au Maroc depuis 1933. Dotée d'un
luatériel iInportant, elle a pu au lUOlllent de la
cessation des relations avec la Métropole, et
grâce à des stocks de sécurité j udicieuseluent
fonnés, pallier dans une certaine luesure à la
pénurie de luédicaluenfs d'usage courant.

Dès décelnbre 1942, une installation pour
la fabrication des aIupoules nlédicaInenteuses
venait cOlupléter l'équipenlent de l'usine.

Les anlpoules de toutes fonnules, allant du
cacodylate de soude au gluconate de calciuln, y
furent préparées.

La récupération des ampoules lnassives
vides fut organisée de telle façon que les
cliniques du Maroc furent toujours régulièrelnent
approvisionnées en sérums physiologiques et
glucosés.

En dehors des préparations galéniques telles
que extraits, teintures,· etc... ses laboratoires
luireilt au point de nombreuses préparations
qui rendirent les plus grands services aux
phannaciens (sirops pectoraux, granulés chola
gogue, collutoires, laxatifs, vermifuges, révulsifs,
granulés, absorbants, etc... ).

Pendant cette période, sa production fut la
suivante :

1943 : 108.174 kgs de produits en vrac et
564.889 unités produits spécialisés ;

Hl44 : 136.481 kgs de produits en vrac et
353.550 unités produits spécialisés ;

1945 : 136.153 kgs de produits en vrac et
278.926 unités produits spécialisés ;

1946 : 114.235 kgs de produits en vrac et
740.654 unités produits spécialisés.

Malgré les efforts réalisés pour iIllporter ou
fabriquer des médicanIents, les delnandes excé
daient les possibilités d'approvisionnenlent ; il
fut donc indispensable d'organiser la répartition.

Nous avons vu qu'un systèllle de répartition
avait été étudié et luis en place dès 1939 et qu'il
s'était perfectionné peu à peu au cours des
années 1940-41 ; si bien qu'en 1942 il était à
peu près au point. Le 8 novembre 1942 le
système a dû être profondénlent nlodifié. Ce
n'était plus, en effet, quelques médicaments de
base qu'il fallait répartir, Illais bien la totalité
des nlédicaments puisque tous les apports nou
veaux, 'en provenance des pays alliés, étaient
obligatoirenlent livrés à l'Etat (pharmacie cen
trale du Protedorat).
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La direction de la santé publique s'est vu
alors \ dans l'obligation de répartir :

1 0 les stocks des grossistes et représentants ;
2 0 les lllédicaIllents arrivés d'Amérique ;
3 0 une partie des stocks de la pharmacie

centrale ;
de façon à pallier, dans une certaine lllesure,
l'insuffisance des ll1édicaUlents de base.

Panni les stocks des grossistes et
représentants, avaient été laissés en vente libre,
les produits n'ayant qu'un intérêt médical
restreint ou nul.

Les spécialités n'étaient livrées aux phar
Inacies qu'au prorata de la 11l0itié ou du tiers
des cOllllnandes antérieures.

Certains produits essentiels avaient été
bloqués et n'étaient livrés que sur ordre de la
phannacie centrale.

- Les lllédicaIllents en provenance d'Alllé
rique étaient débarqués soit dans un port
lllarocain soit dans un port algérien. Dès qUe
les inventaires des arrivages étaient faits, ils
étaient envoyés au comité de libération à Alger
(section technique du service de santé) qui
répartissait les médicaInents entre les différents
pays de l'Afrique du Nord - Algérie, Tunisie,
Maroc. Ces lllédicaments étaient livrés pour la
plus grande part aux pharIllacies par l'internlé
diaire des grossistes et des représentants.

- Les Inédicarn:ents provenant des stocks
de la pharmacie centrale étaient livrés par
contingents mensuels, trinlestriels ou en dotation
unique lorsqu'il s'agissait de Inédicalnents de
venus rares.

Le lllécanislne de la distribution était le
suivant jusqu'au début d'août 1943.

Lorsque des produits anléricains étaient
renlis au Maroc un comité restreint, conlprenant
Un représentant de la chanlbre des phannaciens,
le directeur de la pharmacie centrale, se réunis
sait pour établir la part des hôpitaux et celle
du secteur privé.

. La ChaIllbre des phal'lllaciens, établissait
.alors une répartition des Inédicalllents attribués
.au .secteur privé. Reulis aux grossistes, chaque
phannacien pouvait obtenir, contre bon visé, la
délivrance par le grossiste de son choix des
lllédicaIllents auxquels il avait droit.

Tant que ce système a fonctionné pour un
petit nombre de lllédicanlents, il a donné satis
faction. Mais il est apparu qu'il était trop lourd
Pour pouvoir subsister.
, En effet, l'établisselnent des répartitions,

1envoi des bons, l'expédition des lnarchandises,
prenant d'assez longs délais on substitua à cette
f?rnlUle, une répartition autOlnatique plus
SImple. Chacun des deux grossistes et le groupe

:des représentants qui constitue le 31me grossiste
du Maroc ont une clientèle fixe cOlnptant x
pharmaciens. Dès lors, il est possible d'attribuer

,a chaque grossiste la quantité de InédicaInents
correspondant au nombre de ses clients. De son

côté, le grossiste expédie, sans attendre bon et
contre-bon à chaque phal'lnacien les quantités
de lllédicaInents qu'il doit répartir. La chanlbre
des phannaciens contrôle les distributions,
prévient ses lnembres, et ne participant p'lus à
l'exécution peut jouer son rôle de contrôle.
Cette fonnule, plus souple présentait cependant
un petit inconvénient : celui de délivrer aux
phanllaciens des produits qu'ils risquaient de
refuser ! petit inconvénient à vrai dire, à une
époque où les produits étaient devenus très rares.
Elle avait par contre, le très gros avantage de
réduire au llIinillllllll les délais de livraison.

Au cours de cet exposé nous avons été
souvent appelé à parler de la phanllacie centrale
du Protecto~·at. Cet organisllle est le centre
d'approvisionnelllent des fOl'lllations sanitaires
de la direction de la santé publique et des
services du Protectorat : service de l'élevage,
bureaux d'hygiène, dispensaires ulunicipaux.

Pour pouvoir satisfaire ces delnandes, la
phanllacie centrale effectue des achats en gros
de produits chinIiques et phaflnaceutiques,
qu'elle entrepose dans ses lllagasins s'ils sont
directenlent utilisables ou traite et transforme,
counne nous l'avons déjà vu, dans ses labora
toires. Ils sont ultérieurelllent expédiés aux
fornlations sanitaires. La phaflllacie centrale
constitue donc à la fois un centre d'achats, un
nlagasin de réserve, une usine de fabrication et
de conditionnelllent et une entreprise de transit.

Il a donc paru très pratique au début des
hostilités de delnander à cet organislne d'assurer
pour l'enselnble du Maroc ce qu'il assurait pour
les fonnations de la santé publique. Nous avons
vu, au cours de cet exposé qu'il fut le centre
d'achats et d'approvisionnelllents pour tout le
Maroc ; qu'il lui incOlllbait d'établir les conl
lllandes ; elle eut encore à stocker des produits ;
l'activité de son atelier de fabrication et de
conditionnement se lllaintint à un niveau très.
élevé, malgré les difficultés et surtout elle fut
transfoflnée en une énoflne société de transit ;
car il lui fallait non seulelnent expédier les
dotations des fOflnations de la santé publique,
lllais encore ravitailler les grossistes et faire
pour certains produits des cessions payantes aux
cliniques et dispensaires privés. Si l'on ajoute
à cela que la direction de la phaflllacie centrale
établissait les homologations des prix des pro
duits phannaceutiques, on nlesurera tout le
travail que cet organisllle eut à fournir. Le
conIité du ravitaillelllent sanitaire partageait
avec la phaflllacie centrale les responsabilités du
ravitaillelllent, lnais il ne la secondait aucune
nIent dans l'exécution du travail.

C'est pourquoi, en décelnbre 1943, bien que
le systèlne de répartition établie au Maroc ait
paru le plus logique pafllli ceux établis en
Afrique du Nord, une nlodification inlportante
fut apportée au système en vigueur.

~'organe adnlinistratif chargé des réceptions
restaIt la pharulacie centrale, mais les différents
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organismes répartiteurs auxquels livrait la
phanuacie centrale furent relnplacés par le
« consortium lnarocain des grossistes, repré
sentants et accessoiristes » (en abréviation
'C.O.M.A.G.R.A.) dont le siège social était situé
à Casablanca, 3, rue Oudj ari.

Cette première réfonne déchargea la phar
Inacie centrale d'un bnportant travail de distri
bution Illais il apparut bientôt, dans les
premiers IllOis de 1944 que la tâche assuIllée
par cet organislne était encore trop lourde et
que le ravitaillelllent des fonnations sanitaires
risquait d'en souffrir à la longue. Il était donc
urgent de dégager la phanuacie centrale du soin
de l'établisselnènt des cOllnuandes, de la récep
tion des marchandises et des inventaires. Aussi
le directeur de la santé publique, en confonuité
avec les dispositions du dahir du 22 juillet 1943
sur l'organisation éconOluique du Protectorat
en période de guerre, qui donnait aux directeurs
intéressés la possibilité de prendre toutes les
lllesures utiles, prit, après l'accord du secrétaire
<iénéral du Protectorat, l'initiative de constituer
~ne société à responsabilité Ibuitée au capital de
75.000 Frs chargé d'effectuer toutes les opéra
tions concernant la réception, le gardiennage,
la reconnaissance des luarchandises et l'établis
senlent des inventaires des luarchandises mué-
ricaines.

Les ressources de cette société, qui s'appelle
le « MARSANT » provenaient:

- d'un prélèveIuent de 1 % sur le prix
des lnarchandises, consenti par les grossistes en
déduction de leurs luarges bénéficiaires ;

_ d'un prélèveluent de 2 % sur le prix
C.A.F.

Cette société qui restait soumise au contrôle
permanent de la direction de la santé publique,
ne devait faire aucun bénéfice. Tous les excé
dents après règlenlent des intérêts calculés à
5 % des capitaux investis, devaient être reversés
à la caisse de cOlupensation.

Les avantages présentés par cette nouvelle
société étaient 111anifestes. La pharillacie centrale
pouvait reprendre son rôle normal de fabrication
et de distribution des luédicmuents pour les
formations sanitaires d'Etat ; cet office avait,
par ailleurs toute garantie sur la solvabilité de
ses créanciers puisque le règlelllent des sonIlues
qui lui étaient dues était effectué soit par les
grossistes, soit par la pharmacie centrale pour
les luarcha.ndises qui leur étaient respective
ment livrées.

La libération du territoire n'amena pas
inunédiatement une luodification dans le ra
vitaillement et la répartition des produits
pharmaceutiques au Maroc. D'une part les
marchandises mnéricaines connuandées au titre
de la loi « Prêt-Bail » continuaient à arriver si
bien que le « C.O.M.A.G.R.A. » et le « MAR
SANT» fonctionnèrent jusqu'à la fin de l'année
Hl47. Par ailleurs, le luanque de nloyens de
transport et les difficultés d'approvisionnelllent

en France ne pennirent pas de recevoir immé
diatenlent des luédicaluents. Il iIuportait cepen
dant de connaître les possibilités de production
de la Métropole. A cet effet, une preluière luission
officielle fut envoyée en France, suivie bientôt
d'une mission cOllnnerciale. Peu à peu au cours
de l'année 1945 et 1946, les principales spécialités
françaises réapparurent sur le luarché luaro
cain ; Blais en quantité parfois infinIe, si bien
que le systèIlle de la répartition ne fut pas aboli
immédiateInent.

Pour les spécialités phanuaceutiques, la
liberté COl1llUerciale fut rétablie en juin 194(),
à la suite d'une décision prise à la dernière
réunion du comité du ravitaillement sanitaire.
I __es produits chimiques contingentés sont libérés
au fur et à mesure des progrès de la production.
Actuellement un certain nOlllbre de produits
intéressant la pharmacie sont encore soumis à
répartition ; celle-ci est assurée en France par
deux organislues distincts :

-- L'union fédérale des pharmaciens de
France qui répartit une douzaine de produits,
dont les opiacées, l'atropine et ses sels, les sels
de bisluuth, le cmuphre, l'huile de foie de morue,
le savon luédicinal.

---- La section de chimie qui assure la
distribution d'environ 50 produits contingentés
intéressant toutes les industries ainsi que
l'industrie phanuaceutique. Cette liste est encore
très longue, Illais chaque jour amène la libération
d'un produit, si bien qu'il est possible d'espérer,
si les conjonctures internationales le perIllettent,
que la fabrication et la distribution des produits
pharmaceutiques seront incessallnuent libérées
de toute contrainte.

Avant de tirer quelques conclusions des
faits qui viennent d'être exposés, il importe
d'insister sur les difficultés rencontrées dans
l'approvisionnelllent en lait et en farines diété
tiques. Bien que le lait ne soit pas classé parmi les
luédicaments, il est si indispensable à l'alimen
tation des nourrissons et des enfants que le
ravitaillellIent en lait a été suivi de très près
pendant toute la guerre par la direction de ln.
santé publique, en liaison avec les services du
ravitaillelllent. Avant la guerre, il existait un
équilibre entre la consollnuation et l'approvi
sionnelllent, cel ui-ci étant assuré d'une part par
les buportations de lait condensé ou sec, et
d'autre part par la production locale. Du fait
de la guerre, il y eut à la fois diIllinution de
la production locale, provenant de la cessation
d'iJnportation des aliInents nécessaires au bétail,
conjuguée à une diIllinution des iIuportations
de lait condensé ; connue par ailleurs dès 1940
la population française et Inarocaine des villes
augmenta dans de très fortes proportions, la
situation fut bientôt catastrophique.

Depuis fin 1938 une législation iInposait
aux huportateurs la constitution de stock de
réserve de laits condensés ou secs..Jusqu'au 8
novembre 1942, ces stocks étaient renouvelés
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par des iIuportations provenant soit de France
ou de Suisse, soit d'Aulérique. En application
des accords Weygand Murphy, après le 8 no
velnbre 1942, les iInportations directes ont été
cOlnplèteluent taries, seule a subsisté la \ distri
bution de laits alnéricains iInportés cette fois-ci

au titre de la loi prêt-bail. La statistique
suivante des importations au cours des années.
1939 à 1946 luet bien en évidence la situation
vraiIuent catastrophique du Maroc du point de
vue de son.~ ravitailleluent en lait pendant les.
années de guerre.

TABLEAU V

Années 1939 1940 1 1941 19,12 1943 1944 1945 1946
Lait sous toules

formes
Tonnag(-ls 1.806 1.206 605 608 2.720 '1.3/10 2.601 2.547

CONCLUSION

L'approvisionneulent en farines diététiques
devint, en 1942, de plus en plus difficile. Aussi,
à la delnande du groupeluent des farines spéciales
l'institut luarocain industriel a luis au point en
avril 1942, avec le concours du docteur Jobard,
la fabrication de farines diététiques destinées à
l'aliInentation des enfants.

Ces fonuules ayant été agréées par le direc
tion de la santé publique et de la jeunesse le
6 Illai 1942, il a été livré à partir de cette date
dans tout le Maroc par l'entreIllise de la coopé
ration phannaceutique française une uloyenne
de 100.000 boîtes par IllOis, ainsi que 25.000.
boîtes pour la Corse et 60.000 boîtes pour
l'Algérie, par l'entrelnise de la région éconOlni
que d'Algérie, durant une période de plusieurs
lnois.

Nous n'avons certes pas tout dit sur le
ravitailleluent sanitaire pendant la guerre.
D'aucuns auraient sans doute ainlé avoir beau
coup plus de détails sur certains points parti
culiers. Nous avons surtout voulu dégager les
lignes générales et lnettre en lumière les
principales difficultés qu'ont rencontré sur leur
route ceux qui avaient la responsabilité du
ravitailleulent sanitaire. Il convient en tenninant
cet exposé de rendre hOllunage à tous ceux
auxquels cette responsabilité incOlnbait, car il
est penuis de dire que le ravitaillelnent sanitaire
du Maroc fut assuré d'une façon très convenable
dans son enselnble. Et si, en 1945 on eut à
?éI:lorer de nombreux décès, ceux-ci ne sont pas
a llnputer au lnanque de lnédicaments. Les
lnalades atteints de la fièvre récurrente purent

Babeurre

1.315 litres
2.001 litres

158 litres

Fennents
lactiques

TABLEAV YI

262 litres
394 litres
539 litres

2.108 litres
2.483 litres
5.154 litres

10.506 litres
7.443 litres

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Années

----
(1) Ré('pmnwnt (}ps diftieultés, mOllPntanéps d'ailleurs,

Survinrent dans l'approvisionnpment des laits, médicamenteux.

L'exmnen de ces chiffres pennettrait de
penser que la crise du lait fut conjurée dès 1943
et que tous les enfants .purent recevoir, dès
cette époque, des rations suffisantes. En réalité,
d'autres difficultés durent être sunnontées, car
si les quantités iInportées étaient beaucoup plus
ÏIllportantes,' il y eut quelques 11lécOluptes sur
la qualité de ces laits. En France, les laits
conservés sont surtout des laits condensés
sucrés ; ceux qui provenaient d'Alllérique,
étaient des laits condensés non sucrés qui se
préparaient de façon toute différente. Les
fabricants français avaient, par ailleurs, Blis au
point d'excellents laits eh poudre, acidifiés ou
denli-écrélnés, qui jouissaient, à juste titre de
la faveur du corps lnédical et du public. Ces
laits, dénounnés laits luédicaluenteux, n'étaient
pas cOlnpris dans les expéditions mnéricaines,
si bien que, tout au luoins en 1943 et 1944, le
corps lnédical lnarocain n'avait à sa disposition
aucun lnoyen de reprendre la réaliIllentation
après les gastro-entérite. Heureuselllent l'Institut
Pasteur du Maroc préparait depuis de nOlubreu
ses années des fennents lactiques qui étaient
utilisés à doses lllassives pour le traitelllent des
entérites et autres affections intestinales de
l'enfant et de l'adulte. Cette production fut
accrue, afin de répondre aux besoins croissants,
une fabrication de « Babeurre » frais, qui est
d'Une utilité priInordiale dans la réaliulentation
du nourrisson atteint de dyspepsies à selles
acides et particulièrement du choléra infantile,
fut encore organisée à l'Institut Pasteur du
Maroc. Des lllédecins de l'intérieur vinrent se
lnettrent au courant des techniques Ulises au
point dans cet Institut et luontèrent à leur
tour des laboratoires de fabrication. Nous
lnême en avons créé un à Meknès qui connut
une iInportante activité. A titre indicatif, les
quantités de fennents lactiques et de babeurre
fabriquées par l'Institut Pasteur, pendant la
gUerre sont indiquées au tableau VI.

A partir de 1945, nous reçûlnes d'Alnérique
d'importantes quantités de « laits lnédicamen
teux » et cette grave crise fut désonnais conjurée
'(1). Il iInportait de souligner, dans ce dOluaine ;
l'effort réalisé par l'Institut Pasteur et les dif
férents organislnes de la santé publique.
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être traités grâce aux stocks très illlportants
d'arsenicaux qui avaient été constitués et les
vitalnines ont été distribuées très largement
pendant toute la période de disette. Mais ni l'un
ni l'autre ne pouvait suppléer à la carence
alilnentaire.

Si les lllédicainents ne firent pas défaut, la
précarité d'un ravitaillelnent sanitaire totalelnent
dépendant de l'étranger apparut clairelnent. Si
nous avons insisté si longuelnent au cours de
cette étude sur l'effort réalisé par l'industrie
locale, c'est afin de Inettre en évidence et les
résultats inagnifiques obtenus Inalgré les diffi
cultés du Ill00nent, et leurs insuffisances. Il
illlportait que le Maroc soit doté au plus vite
d'usines de fabrication de, produits pharmaceu
tiques afin de répondre aux besoins d'une clien
tèle qui se faisait de plus en plus nombreuse
au fur et à Illesure que la pénétrati9n Inédicale
gagnait en surface et en profondeur. Depuis la
fin des hostilités, ce vide a été cOlnblé, plusieurs
usines se sont installées qui, à côté des « labo
ratoires Inarocains de biologie industrielle » et
de la « coopération pharmaceutique française »,
fournissent au Maroc des produits conditionnés.
Il serait trop long de dire ici tout l'intérêt
présenté par cette nouvelle industrie, qu'il
nous suffise de signaler qu'elle a doté le Maroc
d'un outillage ilnportant et nloderne qui a fait
grandelnent défaut pendant la guerre. Mais cet
outillage a été introduit par, une équipe de
jeunes techniciens, entreprenants et dynanliques
qui ne Inanqueront pas de rendre les plus énli,;.
nents services. Trois années jour pour jour,
après la fin des hostilités, le directeur de la
santé publique a inauguré officiellelnent l'une de
ces usines, les laboratoires « LABIOFRAN » et
a souligné à cette occasion, l'ilnportancequ'il
attachait à ces installations. On peut déjà dire

que, si nous VIVIOns une nouvelle séparation, le
Maroc trouverait dans sa propre industrie phar
Illaceutique un appoint considérable qui lui a
fait défaut entre 1939 et 1945.

On a souligné encore, au cours de cet exposé,
le rôle très ÏIllportant joué par la direction de
la santé publique et la pharmacie centrale du
protectorat dans le ravitaillement sanitaire du
Maroc. On a vu qu'il avait été nécessaire de
dégager la phannacie centrale du travail écra
sant qui lui incOlnbait en créant le « C.O.M.A.
G.R.A. » et la société « MARSANT ». Il était
donc nécessaire de créer un service spécial,
absolulllent indépendant de la phannacie cen
trale, directelllent rattaché à la direction de la
santé publique dont les attributions compre
naient toutes les questions relatives au ravitail
lement sanitaire du pays : l'approvisionnement,
et la répartition. Ce service qui est le « service
central de la phanllacie » a été créé par un
arrêté directorial en date du 17 Inai 1947. Il est
provisoirement installé à Casablanca dans des
locaux situés à la phannacie centrale du Pro
tectorat. Outre les questions concernant le
ravitaillenlent sanitaire, il s'occupe des problè
Ines juridiques concernant la phannacie, étudie
en liaison avec les différents organismes ou
administrations intéressés : conseil supérieur
de la .phannacie, chambre des phannaciens,
adnIinistration générale, les différents problèmes
intéressant la phanllacie au Maroc.

Docteur CHARBONNEAU,

ilIédecin-adjoint (Ul directeur
de la santé publique,

JIédecin-chef des services médicaux
et sociaux du paysflnat.




