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EXTRAITS DU DISCOURS
prononcé par le Résident Général à la session de iuin-iuillet

du conseil du gouvernement

Messieurs, plus de trois ans ont passé
depuis la fin d'une guerre qui, après avoir fait
le plein des horreurs, a laissé notre vieux
monde dans un désordre écononlique inexpri
mable et les esprits dans un désordre encore plus
:..~rand.

Le Maroc, pays en plein développelnent
mais toujours mineur du fait de sa balance des
comptes, s'est trouvé, par la force des choses,
incorporé pendant la guerre dans un systèlne
rigoureusement autarcique et voué par cela lnê
me à l'appauvrisseluent.

Il en est sorti à la libération dans un dénue
ment qu'avaient encore aggravé des années de
sécheresse et en proie à tous les Blaux que font
naître et qu'entretiennent dans les périodes de
crise, la pénurie, la spéculation et le dirigisme.

La pénurie nous la connaissons bien ; nous
en avons pendant des années luesuré la profon
deur et défini les contours à COIllpulser les listes
de lnatières contingentées et les cartes de ration
nelnent. Le malheur a voulu qu'elle porte à la
fois sur les biens d'équipelnent et sur les denrées
aliUlentaires, car c'est un fait que notre produc
tion n'est plus aujourd'hui au niveau des besoins
intérieurs singulièrement lllldtipliés par l'ac
croissenlen,t démographique et l'élévation du
standard de vie. On n'y relllédiera que par le
travail c'est-à-dire une production accrue devant
pourvoir à tout le Bloins, et très rapideBlent,
aux exigences du nIarché intérieur.

La spéculation, elle, a trouvé au Maroc un
terrain propice l'avidité des 'uns, le 111anque de
scrupules des autres et l'iJnpuissance de l'Ad
ministration à exercer un contrôle efficace du
fait de la double éconOInie, ont fait éclore un
marché noir des plus lnalsains, traduisant son
immoralité par ses très larges profits. Là encore,
Je remède est dans le retour à l'abondance, je
dirais 11lêBle dans certaines restrictions volon
taires.

Le dirigisnle, enfin, générateur d'une véri
table féodalité administrative, qui, alors lllêlne
qu'elle serait incorruptible et cOIupétente à
souhait, ne peut que substituer au régulateur
automatique qu'était jadis le prix dans la liberté,
une réglementation cOlllpliquée, sans cesse re
maniée, fondée sur des statistiques approxiJlla
lives et souvent erronées à la base. D'Oil cette
hargne contre les bureaux gêneurs qu'on accuse
de vouloir tout régenter avec ulorgue, alors qu'ils
sont excédés eux-lnêmes de la conlplexité de la
tâche qu'on leur impose et de la suspicion dans
laquelle on les tient. On en entendra certaine
ment les échos dans cette enceinte Inênle. Soyez

indulgents je vous en prie, ,Messieurs, si les lois
de la nature ont été systélnatiqueu1ent faussées
et si le désordre écononlique en est arrivé à
transfonner tous les hOInmes en robots, les
fonctionnaires n'y sont à la vérité pour rien.

Au reste, les temps approchent où toutes
choses espérons-le rentreront dans l'ordre. Cons
cients de ces virtualités et grâce à l'action créa
trice d'holllInes soucieux de bâtir, de creuser et
de produire, car il y en a, le Maroc a déjà,
senlble-t-il, repris son souffle. Il ne sera tout
à fait remis d'aplOIub que lorsqu'il aura retrouvé
la confiance et la liberté ; la liberté dans l'abon
dance et aussi dans la concurrence dégagée des
entraves que lui apportent certaines actions
concertées. Mais pour cela, il conviendra de
procéder d'abord à une réfonne administrative
propre à alléger progressivement le Gouverne
Inent, qui a déjà bien assez dans ,ce pays des
responsabilités nonnales qui lui incOIubent, des
charges très lourdes et paralysantes qu'il s'est
donné. Cette réfonne interviendra à bref délai.

Une telle vue d'avenir fondée sur un choix
délibéréluent fait entre un néo-libéralisnle qui
se précise chaque jour davantage et le totalita
risme de fait dont nous subissons encore cer
tains erreluents ne doit pas nous empêcher,
Messieurs, d'exanlÎner ensemble les problètnes
aigus du jour et au prmuier plan celui de la
stabilisation des prix.

Au début de cette année, entre le niveaU
des prix et le pouvoir d'achat, une course était
engagée dont v?US connaissez les conséquences
sur le plan SOCIal comme sur le plan économi
que ; grèves et lock-out ont été les épisodes de
c~ dn~nle quotidien, si préoccupant, puisqu'il
rIsqUaIt de~nettre en cause l'ordre dont ce pa~~

a tant beSOIn. A travers ces vicissitudes cons~

tantes, le Gouvernement n'a jmuais perdu de
vue l'intérêt de tous, producteurs et conSOln

Inateurs, patrons et ouvriers. Une revalorisation
des salaires a été décidée et appliquée dans le
secteur privé connue dans le secteur public.
Parallèlement, notre effort n'a cessé de se déve
lopper afin que, dans la poursuite de la stabili"
sation éconOlllique, les effets de ces dispositions
ne deviennent pas illusoires. D'ailleurs, le Gou"
vernement français nous y invitait qui, dans le
lnêule teulps, entreprenait une expérience COU"
rageuse, sans souci de popularité facile, avec le
seul sentÏInent des intérêts profonds du pays.

En ce qui concerne la production locale:
c'est à l'échelon régional et Illunicipal que j'al
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voulu placer les prelnières troupes chargées de
mener l'assaut contre la vie chère et je crois
pouvoir dire que des ré'sultats ont été obtenus,
localeluent, dans le sens de la stabilisation.

J'en appelle à nouveau à tous ceux, qui, de
par de leurs fonctions ou leur lllandqt, ont une
responsabilité dans la lutte qu'il faut poursuivre
en COlllluun. Que dans les cOlnmissions régiona
les, chacun apporte ses suggestions, fasse part
de ses observations ; de la confrontation des
points de vue sortironf les lllOyens, quelqu,efois
très simples, peu cOPlfonnes aux grands prin
cipes, lnais réalistes et efficaces. Déjà des lnani
festations encourageantes sont enregistrées.

Quant aux phénomènes purelnent lnonétai
l'es de l'inflation, qu'il s'agisse du niveau de la
circulation fiduciaire, du lnontant des dépôts,
de la circulation des capitaux entre la France
et le Maroc, si préoccupants l'année dernière, il
seluble qu'ils aient atteint un palier.

Par contre, il est une grave préoccupation
pour le Gouvernelnent : certains produits, et
c'est là une réalité sévère, arrivent encore à des
prix qui nous contraignent à choisir entre deux

,solutions : ou bien l'Etat s'eJIorce de luaintenir,
par des prélèvements sur une Caisse de COlll
pensation, le prix de ces denrées afin d'en éviter
l'auglllelltation sur le luarché intérieur, solution
qui se heurte aux possibilités budgétaires et ne
saurait être que telllporaire, ou bien ces luar
chandises sont vendues à leur prix réel. C'est
cette dernière position que nous avons adoptée,
confonnéluent, du reste, aux vœux lllaintes fois
exprimés dans cette Asselublée.

Car il nous faut songer que le Maroc ne
peut pas vivre en système fenné, parce qu'il
dépend étroitement de la France et, COlluue bien
d'autres pays, parce qu'il ne produit pas tout ce
que ses habitants conSOllunent. Le lllOnde exté
rieur, comme nous, cherche l'apaiselllent éco
nOlnique par un effort patient et soutenu dont
ce pays ressentira les bienheureux effets. C'est
Un problèlue de production pour les pays four
nisseurs du Maroc, et c'est un'problèlne d'appro
visionnements pour nous. Il faut que le volullle
des biens qui sont offerts à notre consollunation
atteigne et dépasse l'enselllble de nos besoins ;
il faut aussi que nous puissions constituer des
stocks de sécurité pour les années difficiles.

Il faut surtout que nous nous aidions nous
111êlnes en développant la production dans tous
ses secteurs et en la lllOdernisant : là est la part
que nous pouvons et devons prendre, par delà
les apparences et les vicissitudes des. heures
présentes, à la poursuite de la lutte pour la
stabilisation.

*1**

Est-il besoin de preCIser que la tâche fon
danlentale en ce dOluaine, delneure dévolue à
la production agricole qui, par la diversité de
ses activités et par le caractère incOlnpressible
des besoins qu'elle a à satisfaire, aninle tout

développelllent éconOlnique. Il s'agit, en effet,
d'assurer la vie nlênle d'une population qui croît
rapidenlent par suite de l'effort social accOlupli
par la France au Maroc dans l'ordre et la sécu
rité. Nous devons, chaque année, obtenir des
chiffres, de l'élévation du niveau de vie qu'elle
entraîne, des besoins nouveaux qu'elle engendre.

Pour atteindre ces buts multiples, les tâches
sont exactelllent définies : augnlenter la super
ficie des terres cultivées ; moderni sel' les mé
thodes de culture grâce à la généralisation des
techniques modernes et des instruments qu'elles.
exigent, depuis la charrue de fer jusqu'au trac
teur et à la lllOissonneuse-batteuse ; cOlupenser
les irrégularités du dilnat par l'inventaire et
l'utilisation systématiques des ressources d'eau
sous toutes leurs fonnes, du simple puits j us
qu'au périInètre d'irrigation.

L'Etat a sa part dans cette besogne et il ne'
faillira pas à ses responsabilités en &'efforçant
d'utiliser au nlieux les possibilités de finance
lnent qui lui sont offertes. Mais l'expression
d'une volonté générale bien détenninée est néces
saire aussi, comme la collaboration confiante
avec tous les organisllles publics chargés d'aider
et d'aniIuer la production agricole et la moder
nisation rurale.

L'examen des résultats obtenus cette année
par notre production agricole confirme l'urgence
de cette préoccupation car, si la récolte de
céréales, dans son enselllble, s'avère moyenne,
notre approvisionnement en blé pose de graves
problèllles par suite de la disproportion entre
les superficies elllblavées et les besoins.

Conscient de ce danger, j'avais tenu, au
Illois d'octobre, à l'époque où commençait la
saison agricole, à ln'adresser directelnent à tous
les agriculteurs de ce pays : je leur denlandais'
alors· de s'engager à fond dans la bataille du
blé.

Je sais que nlon appel a été entendu, lllais
les difficultés éprouvées au début de la calnpa
gne, sécheresse, pénurie de carburant, déficit de
la récolte précédente, n'ont pu être surmontées
qu'en partie par les allléliorations survenues au
cours de ce l'l'enlier selnestre. Nous aurons de
la peine à réunir les. trois lnillions de quintaux
qui nous sont nécessaires pour assurer aux
agglOluérations urbaines la fourniture d'une
ration de pain accrue, de lneilleure qualité, et
à un prix raisonnable qu'il nous faudra contenir
dans de strictes liInites par des évaluations
faites en conllllun.

La France, une fois de plus, nous apportera
son aide Iuais le problèlne fondalnental n'en
sera pas, pour cela, résolu.

La conullercialisation de la récolte doit être
aussi conlplète que possible. Elle a été préparée
par un effort financier très hnportant destiné à
aider les cultivateurs Iuarocains ; les distribu
tions de prêts de luoisson, organisées sur une
grande échelle, ont nécessité un financenlent
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spécial pour lequel a été autorisée l'ouverture
d'un cOlupte hors budget de deux IllÎlliards.

C'est dans cet esprit aussi que j'ai été
amené à fixer le prix du blé de la nouvelle
récolte. Après en avoir lnûrement pesé tous les
facteurs et toutes les incidences, vous savez,
Messieurs, à quelle t'onnule j'ai dû nl'arrêter :
elle répond à la réalité du rapport qui s'est
établi, qu'on le veuille ou non, entre les prix des
produits céréaliers de France et des trois pays
d'Afrique du Nord; elle est confonne à un souci
d'harmonisation qui 111'a été luanifesté par le
Gouvernelnent français ; elle constitue enfin,
l'encourageluent indispensable à l'auglnentation
de notre production de blé dans les années à
venir.

*'**
A cette nécessité absolue de développer la

production répond aussi l'industrialisation du
Maroc ; source d'enrichisseluent certain, elle
doit pennettre, par la valorisation sur place des
produits de ce pays, de couvrir ses besoins, et,
.aussi, d'aliInenter l'exportation.

De cette nouvelle étape, nous ne vivons
encore que les prenIières phases lnais il iInporte
d'en poser, d'ores et déjà, les assises.

En ce qui concerne l'énergie électrique,
l'usine d'hn-Fout, depuis près de' six nlois, a
renforcé le réseau général de sa puissance de
15.000 kilowatts. Conforluénlent au plan établi
par la Société des Charbonnages Nord-Africains,
la mine de Djérada a réalisé dans les délais
fixés l'accroissement de production prévu.

Les recherches effectuées par la Société
Chérifienne des Pétroles ont donné des résultats
qui permettent de bien augurer de l'avenir.

Ces bases de la production seront dévelop
pées sans cesse par les besoins augmentant
chaque jour et imposant l'utilisation de toutes
les sources d'énergie dont ce pays dispose.

L'extraction des produits 111iniers progresse
aussi ; ainsi pour les luines de plOlnb dont la
production, outre le contingent exporté, alÎlnente
déjà la fonderie de l'Oued el HeÎluer dont
l'installation sera complètenlent achevée à la
fin de cette année.

Les grandes difficultés rencontrées pour
transporter le minerai de manganèse de la
région d'Ouarzazate ont pu être vaincues grâce
à un contingent spécial de gazoil accordé par
la France, notre principal acheteur.

Enfin, si la production des phosphates a
fléchi en avril et en mai, par suite des incidents
que vous connaissez, elle doit se rétablir à un
rythme qui pennettra d'assurer l'exécution du
progranuue de l'année.

Face aux énormes besoins que représentent
les progranllnes de construction de logements
et d'usines, l'industrie lnarocaine du cÎlnent a
tait des progrès sensibles 'par rapport aux
derniers IllOis de 1947 ; dans un court délai,

l'installation d'un troisièlue four à Casablanca
sera réalisée.

Tous les autres secteurs de la production
industrielle présentent un aspect selublable ; la
conserverie et le tissage, en particulier, se
développent IIIalgré les difficultés de toutes
espèces et, ainsi, se luanifeste la vitalité. de
l'économie nlarocaine ; il Y a bien des signes
favorables et bien des raisons précises d'avoir
confiance dans cette expansion si sensible depuis
deux ans.

Les activités publiques et privées se trou
vent ici intiInelnent luêlées. Pour toutes, une
seule consigne doit exister. Le développe111ent
de l'industrie luarocaine ne servirait à rien et
risquerait luêlne de nuire au pays si n'était
évité l'écueil qui luenace les pays neufs. Cet
écueil, c'est le prix de revient qui dans ce pays
non protégé doit être calculé de façon à pouvoir
affronter les concurrences étrangères. Les gran
des nations productrices nous donnent l'exem
ple : il nous faut nous engager délibérélnent
dans la voie de l'efficacité, de la rentabilité, de
la rationalisation des luéthodes, de l'organisa
tion scientifique du travail. Nous devons surtout
rechercher l'utilisation la plus rationnelle de la
lnain-d'œuvre, nous consacrer au développeluent
rapide et systélnatique de la fonnation profes
sionnelle, de l'apprentissage. Que servirait, en
effet, de construire des usines si dans quelques
années il n'y avait pas d'ouvriers spécialisés
pour en assurer la bonne marche et le rende
lllent optimunl.

*'**

L'augulentation des approvisionnements,
qu'il s'agisse de biens d'équipement ou de pro
duits de consommation courante, apportera aussi
à l'économie luarocaine plus de stabilité.

:Malgré les obstacles que nous avons ren
contrés depuis le début de cette année, le volullle
total des importations s'est accru. Certains
produits alimentaires soumis au rationneInent
international ont, ainsi, été consommés au Maroc
en plus grande quantité qu'au cours des derniers
IllOis de 1947 mais l'aInélioration constatée a
porté, essentiellement, sur l'acquisition des
grands produits fondamentaux. Il n'en reste pa~

llloins que les hesoins sont hien loin d'être
couverts ; ainsi pour les métaux ferreux et les
carburants et que, par surcFoît, la pénurie qui
règne dans ces secteurs impose le maintien de
la répartition.•Je tiens à vous assurer que noUS
relâcherons cette étreinte dès que la possibilité
s'en offrira : ainsi, pour une part importante,
la distrihution des luatériaux de construction s~

fera désormais par l'intermédiaire des chefs de
région qui, au contact direct des utilisateurs,
seront mieux à même de déterminer les besoins
de chacun.

Quelles prévisions raisonnables pouvons
nous aujourd'hui formuler pour l'avenir ? La
progression évidente de la production français~

pennet de sérieux espoirs dans un href délaI
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si se réalise en Iuêlne tenlps la stabilisation
(lue nous souhaitons et dont dépend pour une
grande part notre propre équilibre.

Par contre, il existe un grand nombre de
biens et de matièreS prenIières que seule la
production étrangère peut nous fournir. Sur ce
point, le gouvernement éprouve encore de graves
inquiétudes car les lllOyens de paielllent ne
peuvent être fournis que par la France, au prix

.de sacrifices qu'elle a pourtant généreuseluent
consentis depuis trois ans.

Nos contingents de devises nous sont, actuel
lement, accordés sous fonue d'avances lÎluitées,
ouvertes sans aucun caractère de périodicité et
préalablement répartis entre les postes d'utili
sation. Ces crédits en dollars ou en livres nous
permettent seulement de faire face aux achats
les plus indispensables : charbons gras, produits
pétroliers, fer blanc, par exeluple.

Aussi, avons-nous été mnenés à établir un
plan d'importation de Illatériel d'équipelllent
agricole, industriel et minier, en provenance de
la zone dollar, qui sera financé à l'aide de crédits
privés, gagés sur une partie de nos exportations
pendant les années 1948-1949. Ce plan d'auto
financement est actuellement au point et va
entrer en vigueur.

Quant à l'application du « Plan Marshall »
au Maroc, elle est liée aux négociations actuelle
ment en cours entre la France et les Etats-Unis.
Nous pouvons espérer par cette voie, obtenir
des crédits qui perlllettront l'acquisition aussi
bien de produits de consommation que de 11la
tériel d'équipement.

Ces allocations ajoutées aux parts qui re
viennent au Maroc dans les accords collllller
eiaux cone1us par la France et aux dispositions
prises concernant l'importation sans licence de
diverses marchandises ne donnant pas lieu à
réglement financier avec l'étranger, aIuélioreront
nos possibilités d'achats à l'extérieur.

Ainsi, le Maroc participe à la croisade entre
prise pour le rétablissement de l'équilibre des
échanges lllOndiaux : llUlis, là encore, convient-il
de ne pas oublier que l'aide ne nous sera
apportée que dans la mesure où nous nous
aiderons nous-mêIne.

Notre balance comluerciale est largenlent
déficitaire et c'est un phénOluène nonual pour
Un pays neuf, en voie d'équipement ; cet han
dicap, .nous ne pourrons le réduire qu'en anlé
Iiorant' progressiveluent nos exportations, et, en
particulier, nos ventes en devises appréciées,
compte tenu, bien entendu, des besoins de la
consommation locale.

L'essor de l'économie Illarocaine est, par
ailleurs, étroitement lié à la poursuite des grands
travaux d'équipement, malgré le contingente
lllent des matières premières et la limitation

,des crédits budgétaires.

Les travaux d'hydraulique, si importants
sur le double plan de l'énergie industrielle et
de l'expansion agricole, seront activenlent pous
sés. Au début de cette année, a été ouverte la
grande tranchée qui penuet d'évacuer vers
Moulay Bousselham les eaux de crue du Gharb,
en Inême tenlps qu'un réseau de canaux béton
nés était construit dans le secteur d'irrigation
de Sidi SliIuane. Dans la région de Berkane,
dans celles des Beni An1Îr et des Reni Moussa,
sur les territoires des Doukkala, en d'autres
points du Maroc, des ouvrages préparent l'agran
dissClnent des périIuètres irrigués.

Complétant l'équipelllent hydraulique, un
équipenlent rural à l'échelle du pays est en voie
de réalisation. Le génie rural a effectué des
travaux d'assainissenlent, prospecté des nappes
souterraines et organisé progressivelllent la
chaîne du froid dont Casablanca fonue le
premier lllaillon provisoire en attendant d'être
relié à Fè~ et à Meknès où les travaux ont déjà
commence.

Dans le Illêllle sens, progressent les réalisa
tions de l'équipement coopératif ; l'oliveraie
marocaine se développe, les pépinières COlnluen
cent à produire, la lutte contre les fléaux
naturels s'intensifie cependant que la science
apporte la contribution de ses laboratoires et
de ses chercheurs.

Tout en servant la production agricole, les
travaux d'hydraulique cOlllluandent, en nlênIe
t~mps, l'~quipement du Maroc e~l énergie. Si
1 InstallatIon/du 2"1ll

' groupe de turbInes du grand
barrage d'lm-Fout doit être achevé à la fin de
l'année en cours, il faut pourtant souligner
qu'aussi important soit-il, cet ouvrage ne saurait
suffire aux besoins du pays, qui croissent avec
une rapidité prodigieuse. L'usine-barrage de,
Daourat dont les travaux se poursuivent à une
cadeilce aussi rapide que le permettent les
distributions de matériaux et de fournitures
industrielles, apportera son appoint. Quant à
l'immense chantier de Bin el Ouidane, four
millant de l'activité de plus de 5.000 travailleurs
et où de nOlubreuses Inachines sont elnployées,
il reste la plus ample promesse de nos ressources
d'énergie. Enfin, aux portes de la capitale de
l'Oriental, entourée de richesses minières, l'usine
thermique d'Oujda sera prochainement cinq fois
pl us puissante.

Quant aux nlOyens de transport, les Ser
vices publics se préoccupent d'assurer leur
entretien pour faire face à un trafic accru, et,
en certains points, pour répondre à·des besoins
urgents, des travaux d'extension sont activelllent
poussés.

Entre Ouarzazate et Marrakech, l'améliora
tio~ du réseau des pistes permet d'assurer plus
facl1eIllent l'évacuation des luinerais de l'Atlas.

., Le port de' Casablanca a retenu tout parti
euherement l'attention ces temps-ci . mal e1ré
d'i mportants travaux, il a connu, ces' derni~rs
mois, un tel accroissement de trafic qu'un en-



26 B'ULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

combreluent fort préjudiciable aux intérêts de
tous en est résulté. Aussi, sur Ines instructions,
une conlluission a-t-elle été réunie afin de Iuettre
au point les mesures à prendre pour l'inlluédiat.
Pour l'avenir, les techniciens s'efforcent de résou
dre les problèlues que pose l'essor de ce hâvre
et j'ai décidé la nomination prochaine d'un
COllullissaire du Gouvernement à l'exploitation
du port. Il y a là une partie très serrée à jouer
et nous ne pouvons pas la perdre.

Tout le long de la côte d'autres ports se
développent dont la nécessité se fait sentir :

A Safi, les travaux d'établissement d'un
môle oblique ont été poursuivis et ~'étude d'un
nouvel avant-port est en bonne VOle ;

A Agadir, l'installation de l'entreprise qui
doit exéc~ter la construction des quais s'achève ;
les réalisations vont commencer ;

A Port-Lvautey, les études et pourparlers
pour l'achat d'une ~ drague destinée à ouvrir le
chenal entre Port-Lyautey et Mehedya, sont
terminés ; le marché va être passé.

L'exploitation du réseau de chemin de fer
s'est poursuivie avec une régularité conshun
ment ascendante, quant au nombre des llwr
chandises transportées et quant à celui des
usao'ers. Encore qu'un certain retard dans l'eu-

b •
voi des Iuachines conlluandées ne SOIt pas sans
poser de difficiles problèlues: la 111Ïse .e~ serv~~~
de locomotives Diesel électnques muehore de] a
les transports ferroviaires.

La construction de la ligne Djérada-Guen
fou da, essentielle à l'exécution de notre pro
grauuue charbonnier, a été décidée et les
travaux vont débuter.

***
Si l'équipellient technique doit retenir l'at

tention, une autre tâche nous sollicite, confor
mément à la conception largenlent hunlaine de
notre mission ; je veux parler de J'équipement
social et culturel de ce pays.

L'enseigneluent dOluine le problème plus
yaste de la< fonuation de ces équipes que j'ai
déjà évoquée, sans laquelle il n'existe ni évo.lu
tion politique et adnlinistrative, ni éducatlOn
sociale.

Les progrès de l'instruction publi~ue sont
sensibles. Dans tout le Maroc des ecoles se
construisent, des Iuaîtres donnent leur enseigne
ment. En octobre, le collège lllusuhuan des
fillettes de Rabat recevra des pensionnaires,
précédant ceux de Fès et de Casablanca dont les
travaux sont en cours.

Conunent la coopération franco-marocaine
trouverait-elle plus vivante justification face à
ses détracteurs ? Nous ne négligerons rien pour

développer encore notre efl'ort, quelques lourdes
que soient ses incidences sur le plan budgétaire
car, en cette œuvre, la voie est sÏIllple. Nous
référant aux traditions les plus hautes de la
France, nous devons poursuivre hardiInent la
belle œuvre entreprise. Initier la jeunesse de
ce pays aux sciences, aux arts et techniques dont
nous sommes ici les dépositaires, c'est jouer
pleinement notre rôle et rester fidèles à l'idéal
du prel.uier Résident Général de France au
Maroc.

Il nous faut aussi prolonger, asseoir les
résultats de cet efl'ort en portant la nlême atten
tion à la santé physique des populations de ce
pays. N'est-ce pas, d'ailleurs, rejoindre là l'œu
'Te d'enseignement propreulent dite, car soigner
n'est pas seulement écarter la Inaladie, Blais
aussi donner le moyen de la prévenir. Le COlll
portement qui nous est proposé est clair et
réconfortant car les résultats déjà obtenus sont
encourageants.

Après avoir signalé, trop rapidement, l'effi
cacité du réseau hospitalier Blalgré les entraves
apportées par la pénurie des Iuatériaux de cons
truction, l'excellente situation sanitaire d'un pays
qui n'a pas connu, depuis de longs nlOis, la
moindre épidémie, et l'activité des fonuations
sanitaires urbaines aussi bien que rurales, je
tiens à attirer votre attention sur l'œuvre du
Service médico-social : elle apparait comme
située au cœur Blême des problèmes qui se
posent dans ce pays en plein développement,
ainsi l'assistance prénatale infantile et lnater
nelle, la protection de l'enfance scolaire, en
faveur de laquelle a été créé un carnet de santé
penuettant de suivre les accidents d'une vie
d'enfant. Plus heureusenlent encore, les œuvres
d'éducation sanitaire ont été lliultipliées et cette
action nous paraît entre toutes exelnplaire.

Mais aussi saine et judicieuse soit-elle, cette
propagation ne peut s'exercer avec bonheur si
des efforts touchant aux conditions de la vie
urbaine ne sont pas faits concurrennuent
l'entretien quotidien et la refonte profonde de
la vie des cités incOlubent aux lliunicipalités et
aux services de l'urbanisme. Si les premières
doivent s'astreindre à une constante allléliora~

tion des conditions d'existence dans les villes ef
les centres, le second poursuit l'œuvre essentielle
sur le triple plan de la vie sanitaire, sociale et
éconOlllique, de l'extension des Médinas, singu~'

lièrement à Fès et à Meknès.

Rénover, Illoderniser, enseigner un art de
vivre qui doit sunuonter d'itllmenses difficultés
et se Illettre en hanllonie avec les facilités pro~

posées par notre époque : en cette luatière
l'instruction publique, la santé publique et l'ur~

banisll1e se rejoignent et poursuivent leur action
civilisatrice.




