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Extraits du discours d'ouverture du Résident général
à la session de ianvler du conseil du gouvernement

Bien que la récolte des céréales ait été
moyenne et nécessite encore des importations en
provenance de France, il est possible d'affirmer
que l'année 1948 a permis, grâce aux mesures
judicieuses prises par la direction de l'agricul
ture, de réaliser un assainissement complet du
marché des céréales dans ce pays. La récolte
d'agrumes atteindra vraisemblablement 115.000
tonnes contre 95.000 tonnes l'année dernière ; la
production d'olives qui avait permis l'an dernier
d'appréciables exportations d'huile d'olive vers
les Etats-Unis s'avère beaucoup moins bonne
pour la campagne en cours ; il apparait que
~'ensembledu marché des corps gras devra encore
~tre réglementé pendant un certain temps.

En dehors de l'indispensable travail de lon
gue haleine que constitue la protection des
massifs boisés, la restauration des sols, les
r~boisements et les travaux d'équipement fores
her, la dh'ision des eaux et forêts a de son côté
~ontribué à améliorer les conditions générales
de vie en permettant par une action efficace de
rendre la liberté à la circulation et à la distribu
tion du bois de chauffage, du charbon de hois et
.:les bois d'œuvre.

Le problème de l'équipement agricole du
pays est commandé au premier chef par les
grands travaux publics. 350 kilomètres de routes
ont été entrepris et poursui'.'Ïs en 1948 ; j'estime
que l'effort doit être encore intensifié sur les
chemins tertiaires qui conditionnent la mise en
'valeur de certaines régions. L'équipement de
périmètres d'irrigation a été poursuivi à Sidi
Slimane, dans les Beni Amir et dans la région
<!e ~arrakech, alors que des périmètres nouveaux
etaIent aménagés dans la plaine des Triffa, des
Abda-Doukkala et dans les Beni Moussa. Des
travaux concernant l'assainissement des terres,
la construction de c'ltnaux d'irrigation, le forage
des puits, entrepris par le service de la mise en
'valeur ont contribué à améliorer de nombreuses
exploitations agricoles sur tout le territoire. Vous
savez, d'autre part, que les maillons de la chaine
du froid s'ajoutent peu à peu les uns aux autres :
le frigorifique de Fès va bientôt être en fonction
nement, celui de Meknès est en bonne voie de
réalisation et j'espère que les travaux de celui
de Marrakech pourront être commencés cette
année.

La direction des travaux publics a poursuivi,
principalement en ce qui concerne Casablanca
et Safi, des travaux devant améliorer l'adduction
d'eau. Chacun des ports du Maroc a fait l'objet
d'aménagements peu spectaculaires, faute de

moyens financiers, mais dont les résultats se
fer:mt sentir prochainement; de 5.100.000 tonnes
en 1~)47 le tonnage constituant le trafic de ces
ports est passé à plus de six millions de tonnes
en 1948. Enfin la production d'énergie électrique,
en progression constante a été de 397 millions
de KW/H en 1948 contre 328 en 1947.

L'exploitation des richesses du sous-sol
marocain a connu en 1948 une progression cons
tante : l'extraction des phosphates a dépassé
3 millions de tonnes, celle du charbon a atteint
près de 300.000 tonnes, celle du minerai de
plomb 40.000 tonnes contre 30.000 en 1947, celle
du manganèse 200.000 contre 110.000. La produc
tion du pétrole escomptée en 1949 représentera
10 % environ des besoins totaux du Maroc, en
produits lourds. L'évacuation du manganèse du
sud de l'Atlas et le développement des études
géologiques ont continué à préoccuper au premier
chef la direction de la production industrielle.

Celle-ci a obtenu des résultats encourageants
en ce qui concerne l'assouplissement de la répar
tition du fer et du ciment, dont la production
locale est passée de 218.000 tonnes en 1947 à
260.000. en 1948, pendant que les importations
doublaient presque par rapport à l'année précé
dente ; bien que les ressources en fer demeurent
toujours insuffisantes, une amélioration sensible
est intervenue sur le marché des produits sidé
rurgiques ; là construction a connu pendant
le deuxième semestre de l'année une activité
supérieure à celle du premier semestre et natu
reIIe~l1~nt à celle de l'année précédente. L'ap
provISIOnnement en produits chimiques s'est
sensiblement amélioré. Enfin, l'économie maro
caine a pu bénéficier en 1948 d'un contingent
de carburants qui est le double de celui de 1939
tout en ne représentant que les 3/4 de ce qui
se~ait ?-écessaire, en raison de l'essor magnifique
<JUl anUlle ce pays. La disparition, que je souhai
te prochaine, de ces tâches ingrates de répartition
permettra bientôt à la direction de la production
industrielle de se consacrer davantage encore à
son rôle essentiel de moteur (le l'économie du
pays.

Pour la plupart des industries de transfor
mation l'effort d'équipement réalisé en 1946 et
en 1947 commence à porter ses fruits.

La fonderie de plomb du Maroc oriental et
l'usine de textiles de Fédala sont entrés en
fonctionnement avec une capacité de production
considérable. .

Les travaux du comité international per
manent de la conserve, qui se sont tenus à
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Marrakech au mois de novembre ont permis de
dégager les très importants progrès enregistrés
par les industries alimentaires depuis la guerre.
Le Maroc possède aujourd'hui 116 usines de
conserves de poissons, 54 ateliers fabriquant des
pulpes de fruits et confitures, HI usines de jus
de fruits et jus de légumes, 21 usines de conserves
de légumes, 13 usines de conserves de viande.
Le rendement de la pêche et l'équipement indus~

triel permettraient une production de 2 millions
de caisses de conserves de poisson par an, si les
approvisionnements en fer blanc et en corps gras
étaient suffisants.

En corrélation étroite avec l'essor pris par
les industries de transformation, le développe~

ment constant des agglomérations urbaines dont
le rythme d'accroissement ne s'est pas ralenti
en 1948 pose de nombreux problèmes. de ~estion

municipale et d'urbanisme que la dIrectIon de
l'intérieur s'est attachée à résoudre. Vous savez
que pour trouver les ressources nécessaires il a
été décidé de supprimer les droits de porte et
de les remplacer par une taxe de 1 % sur les
transactions.

Le financement des importations a pu être
atteint grâce aux ressources provenant des cré~

dits alloués par la France, du plan d'auto
financement, des accords commerciaux, des
compensations privées, des procédures de finan~

cement privées et enfin du plan. Marshall. ~e

régime des importations sans devIses a permIs
au Maroc de connaître une abondance que la
plupart des pays du monde lui enviaient ;.v~us
savez qu'en raison des charges que ce regime
faisait peser sur le marché du franc le Gouver
nement français vient de nous demander d'y
apporter certaines restrictions.

Le développement des exportations vers
l'étranger a été encouragé par le maintien de
primes à l'exportation et l'extension du régime
de la liberté ; l'office chérifien de contrôle et
d'exportation s'est attaché à .tr~uver des ?éb~u

chés nouveaux sur les marches etrangers, a fmre
de la propagande pour les produits marocains
en les montrant dans les foires internationales
ou .dans des expositions et en surveillant avec
rigueur la qualité de ces produits à l'exportation.

Le Gouvernement français, en publiant les
listes de contingents à admettre en franchise en
France à compter du Il octobre 1948, vient de
confirmer le maintien pour l'économie marocaine
de débouchés métropolitains qui assurent l'ave
nir immédiat ; mais je tièns· à mettre en garde
les producteurs de. ce pays contre la tendance
qu'ils pourraient avoir à s'e~dormir dan~ l.a
sécurité .trompeuse de ces contIngents et à n~gh

ger, de ce fait, la conquête de nouveaux marchés
étrangers. A cet égard, les difficultés que vient
de connaître en France la vente des agrumes
marocaines doivent constituer un avertissement.

En dépit de' ces efforts pour développer les
exportations, le déficit de la balance commerciale
atteindra pour 1948 près de 38 milliards de
francs contre 15 niilliards en 1947. Cet accrois-

sement du déficit résulte de l'accentuation des
phénomènes inflationnistes dans le monde et des
d\\valuations monétaires réalisées au cours de
l'année.

La situation financière à l'intérieur du Maroc
reste néanmoins saine ; la circulation fiduciaire
qui est de 24 milliards, a augmenté de 5 milliards
depuis le début de l'année et l'ensemble des
dépôts est passé de 30 milliards au 30 juin à
45 milliards environ. On peut considérer que cet
accroissement du volume de la masse monétaire,
qui provient en partie des besoins du crédit et
des avances de trésorerie, représente principale
ment le solde des mouvements de capitaux qui
se sont produits vers le Maroc pendant la période
qui a précédé la dévaluation de février et l'aligne
ment d'octobre.

C'est pour éviter des causes supplémentaires
d'inflation et en particulier les spéculations sur
les immeubles que depuis le 20 octobre l'entrée
au Maroc des capitaux orginaires de France est
soumise à un contrôle, d'ailleurs très souple.
destiné à s'assurer des conditions de leur emploi.

Le Gouvernement a pris récemment une
mesure qui doit permettre bientôt à l'économie
marocaine d'affronter dans de meilleures condi
tions la concurrence internationale ; je veux
parler de la liberté des salaires. En prévision
du chômage que risquait de provoquer le main
tien du système rigide du bordereau des salaires.
et devant la nécessité de remettre à sa place dans
ce pays la notion de rendement et de restituer
à l'Etat son rôle traditionnel d'arbitre en matière
de conflits sociaux, il a été décidé d'étendre aux
salaires l'abandon progressif de la législation de
guerre, déjà à peu près réalisé en matière de
prix.

Nous avons tenu, d'ailleurs, à cette occa
sion, à ne pas perdre de vue l'intérêt des travail
leurs, en leur assurant le maintien d'un salaire
minimum qui avait été porté au coefficient 4(}
depuis l'avant guerre. Cette garantie a été assortie
d'Un statut type minimum imposé à toutes les
entreprises, dont la vocation est d'être remplacé
progressivement par des conventions collectives
au fur et à mesure que la compréJ:1ension des
employeurs et la maturité des milieux syndicaux
leur permettront de régler ~ar ce moyen leurs
rapports respectifs.

L'amélioration des conditions de vie de la
population présente un autre aspect qui, cette
année encore, a fait l'objet de tous les soins de
l'administration. Il s'agit du développement des
services d'hygiène et de la santé publique. Grâce
aux efforts de la direction de la santé, une
épidémie de paludisme qui menaçait l'été dernier
a pu être évitée. L'ouverture des centres de
diagnostic de. Casablanca et la mise en service
d'une partie du nouvel hôpital musulman consti
tuent d'autres réalisations dans ce domaine ; un
camion ophtalmologique va permettre d'assurer
des consultations sur tout le territoire et de
donner sur place tous les soins nécessaires. Qu'il
me suffise de vous dire que six grands chantiers
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et 55 de moindl'e importance sont en plein travail,
et vous comprendrez que notre activité dans ce
secteur n'est pas près de se ralenth·.

Enfin, il est un point qui me tient particu
Iil'rement à cœur, vous le savez, c'est l'éducation
de la jeunesse dans ce pays. Cette année encore,
n.ooo marocains musulmans nouveaux ont été
scolarisés ; 79 musulmans ont été recus à la
première partie du haccalauréat contre" 38 l'an
llassé ; depuis le mois d'août dernier, il est pos
sible de préparer un baccaulauréat qui, tout en
gardant une place indispensable de la culture
française et en donnant des garanties suffisantes
de formation scientifique, laisse à la langue arabe,
à la civilisation musulmane, à l'histoire et à la
géographie du Maroc une place prépondérante.

***
Le budget qui vous a été présenté cette

année a été arrêté à 40 milliards environ.
Selon une tradition qui fait l'honneur du

Protectorat, et avec laquelle je me garderai de
rompre tant que je serai ici, ce budget est en
-équilibre.

Si les chiffres vous ont paru théoriquement
gonflés par rapport à l'an dernier, c'est qu'ils
comprennent une somme de 10 milliards mise
par la France à la disposition de l'économie
marocaine : ce crédit représente partiellement
la contre partie en francs de l'aide Marshall dont

. la Métropole est libre, vous le savez, de déter
miner l'emploi.

Abstraction faite de cette aide exceptionnelle
<lui sera, d'ailleurs, en définitive, séparée du
budget proprement dit, le document qui vous est
présenté se ramènerait à 30 milliards environ, y
compris les dépenses d'équipement administratif
et social, ce qui correspond sensiblement aux
crédits accordés en 1948 par le budget et les
collectifs. Les dépenses de· fonctionnement de
l'administration sont restées de l'ordre de 20
milliards, connue en 1948, et ceci màlgré l'aug
mentation des traitements et la· nécessité impé
rieuse de prévoir un· certain nombre d'emplois
nouveaux dans des secteurs où la création est
l·~ntinue. La part plus large faite cette année aux
depenses d'équipement administratif et social
p~r rapport aux dépenses d'équipement écono
nuque est justifiée par la nature même des
ressources qui permettront de les couvrir.

En effet, en dehors de certaines recettes avec
affectation spéciale destinées à des dépenses
d'équipement économique, ce budget sera entiè
rement équilibré grâce aux recettes ordinaires
- ~rès améliorées par rapport à l'an dernier 
et a la participation du fonds de réserve. Il n'y
est pr~vu aucun appel aux avances de trésorerie
contrairement à ce qui s'était passé en 1948. Les
r~ssour~es nouvelles dont l'adoption a été jugée
ne.ce.ssalre pour l'équilibrer n'atteignent pas un
mIll~ard et concernent seulement le prix des
servIces rendus qui étaient restés relativement
bo? marché par rapport au niveau général des
prIX.

Quant aux autres dépenses d'équipement
économique, qui sont rentables, elles seront
financées - en dehors du budget - par la
contre partie de l'aide Marshall.

La répartition des dépenses à l'intérieur du
budget ordinaire est restée, dans l'ensemble,
aussi bien en valeur absolue qu'en pourcentage,
la même qu'en 1948 ; l'augmentation des prix
des travaux neufs et des dépenses de premier
établissement a été compensée par la diminution
des charges de la dette publique, au titre desquel
les l'exercice 1948 avait eu à supporter l'arriéré
des emprunts à garantie de change.

Vous voyez donc, Messieurs, que la situation
financière de l'Etat chérifien reste parfaitement
saine. Le Gouvernement a voulu donner l'exemple
en acceptant de conserver un budget ordinaire
comparable à celui de l'an dernier, ce qui se
traduit finalement, vous le comprenez, par une
réduction du train de vie de la Puissance Publi
que ; s'abstenant de toute inflation, il a tenu à
ne pas prendre la responsabilité d'accentuer le
mouvement général de hausse des prix.

*"'*
Mais s'il est bien prouvé qu'au Maroc la

conduite financière de l'Etat n'est pas à l'origine
de l'instabilité économique présente, nous devons
essayer de rechercher ailleurs les causes de ce
malaise afin de les attaquer là où elles sont, et
tous ensemble.

Je tiens à vous dire, d'abord, que réconomie
de ce pays me paraît appuyée sur des éléments
de prospérité durable. Il serait superflu de
rappeler la richesse du sol et du sous-sol maro
cain, la qualité des àrtisans, le développement
qu'a déjà pris ici une jeune et très moderne
industrie, le dynamisme, l'intelligence des hom
mes qui dirigent les affaires, la compétence et la
bonne volonté des cadres et des ouvriers ; mais
deux facteurs surtout me paraissent commander
la confiance, deux facteurs qui ne sont pas
démentis jusqu'à présent : ce sont l'essor démo
graphique et la progression continue de l'équi
pement public et privé.

La population de ce pays n'a cessé de croître
depuis vingt ans à un rythme extrêmement
rapide, et certains indices montrent que le
pouvoir d'achat de cette population a augmenté
dans des proportions comparables. Le Maroc
devient donc tous les jours un marché de plus
en plus large dont les débouchés appellent un
développemeqt continu de l'activité économique.

Celui-ci exige une autre condition qui n'a
pas manqué jusqu'ici: la progression de l'équi
pement. Qu'il me suffise de rappeler que la
production de l'énergie électrique a triplé en dix
ans ; que l'indice de la production minière ft

presque doublé depuis 1939 ; que dans la même
période plus de 100.000 hectares de terre ont été
irrigués ; que des entreprises publiques et privées
n'ont cessé de surgir sur tous les points du
territoire pour améliorer le l"endem~ntagrieole•
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que les investissements privés ont atteint au
cours du premier semestre 1948 trois milliards
environ.

Ne croyez pas, Messieurs, que je verse dans
un optimisme de commande en soulignant les
raisons de la confiance que nous pouvons avoir
dans l'économie marocaine. Je connais vos dif
ficultés ; je sais en particulier que vous subissez
une crise qui, pour être le résultat d'un certain
assainissement, n'en est pas moins très dure il
accepter. Les colons qui ont dû supporter au
lendemain de la guerre de lourdes dépenses
d'équipement et résorber le déficit de la récolte
de 1945 ne sont pas tous dans une situation
aisée. Les commerçants sont souvent obligés de
financer des stocks importants, alors qu'un
certain ralentissement dans les ventes réduit leur
chiffre d'affaires, et que l'appareil de distribution,
hypertrophié au cours de ces dernières années,
se voit ramené à des proportions plus raison
nables au prix de certaines souffrances indivi
duelles. Les industriels, eux aussi, sont gênés
par la hausse constante de leurs prix de revient
et l'incertitude que fait peser sur leurs débou
chés la situation monétaire actuelle.

En dehors de cette crise de conjoncture dont
les répercussions ne peuvent être très graves
pour l'ensemble de l'économie, une crise plus
profonde, mais que vous sentez aussi plus con
fusément, se manifeste depuis quelque temps.
Un malaise est entretenu par l'existence d'une
relative inégalité économique ; certaines caté
gories de la population sont, en fait, plus ou
moins soustraites, pour des raisons diverses, à
la plupart des réglementations issues du temps
de guerre, ce qui défavorise beaucoup d'éléments
actifs de ce pays. D'autre part, ceux qui disposent
de revenus fixes : fonctionnaires, employés,
salariés sont particulièrement affectés par la
hausse continuelle des prix.

Je sais également qu'en dépit de l'augmen
tation constante des prix de revient, la rationa
lisation des entreprises n'a pas été suffisamment
poussée au Maroc: l'amélioration du rendement,
l'économie des matières, la compression maxi
mum des frais généraux, la mécanisation ne font
pas toujours l'objet des préoccupations constan
tes des chefs d'entreprise. On peut déplorer, en
outre, qu'aujourd'hui les affaires se concrétisent
d'autant mieux qu'elles sont plus spéculatives.

Il faut bien le dire aussi, ce pays manque de
confiance dans sa monnaie qui était cependant,
au moment oit elle lui fut donnée, une des
monnaies les plus saines du monde et qui pour
rait d'ailleurs, aussi bien, le redevenir bientôt.
Pour occasionnel qu'il soit, ce réflexe psycholo
gique défavorable entraine la hausse des prix,
incite les producteurs et les intermédiaires à
prendre des marges bénéficiaires dont l'impor
tance doit les garantir contre une éventuelle
dévaluation, compromet la commercialisation
des produits de première nécessité, et surtout
éloigne du Maroc les capitaux prêts à s'y investir
il long terIn~, ou à se transformer en emprunts

publics, capitaux dont aurait justement besoin
ce pays pour compléter son équipement.

Enfin, le déficit croissant de la balance
commerciale, constitue peut-être l'indice le plus
inquiétant de la situation économique actuelle.
Ce phénomène traduit un appauvrissement du
pays qui doit se solder soit par des importations
de capitaux, soit par une diminution du niveau
de vie de la population. II va de soi que pour le
Maroc, pays neuf en plein développement, cette
dernière alternative ne peut être admise que
comme un palliatif temporaire imposé par des.
circonstances exceptionnelles. Aussi est-il absolu
ment nécessaire de trouver à l'extérieur les
ressources financières qui serviront à payer les
biens d'équipement dont le Maroc ne peut se
passer sous peine d'arrêter brutalement sa crois
sance de nation jeune et vigoureuse.

Vous voyez, Messieurs, qu'après vous avoiI'
donné les motifs pour lesquels je reste foncière
ment optimiste, je ne vous ai pas caché les
inquiétudes que fait naître en moi la situation
actuelle de l'économie marocaine. Je voudrais,
maintenant, rechercher avec vous quel pourrait
être, en fonction de ces espoirs et de ces craintes,
le programme d'action à venir envisagé par le
Gouvernement.

***
Avant de vous parler de façon précise des

objectifs que nous nous proposons d'atteindre,
permettez-moi, tout d'abord, de vous faire part
des idées directrices qui, en améliorant le climat
économique actuel, permettront, à mon sens, de
réaliser plus sûrement les buts proposés. Le
premier de nos soucis, vous le savez, a été et
doit être dans l'avenir d'obtenir la stabilisation
de la monnaie et, par elle, la stabilisation des
prix et des salaires et le retour à des transactions
normales. Vous connaissez les efforts qui ont été
tentés par mes administrations dans ce domai
ne : tantôt, celles-ci ont cherché à paralyser les
facteurs de hausse par la taxation des prix, le
rationnement des denrées ou l'encouragement
des ventes sans intermédiaires ; tantôt sur le
plan local, certains fonctionnaires énergiques et
pleins de bonne volonté ont suscité et soutenu \
certaines initiatives privées dans le sens de la
baisse.

Hélas, vous savez comme moi que ces efforts,
qui ont pu, dans une certaine mesure, retarder
les hausses, n'ont pas donné des résultats décisifs.
Toutes les causes de l'instabilité actuelle ne sont
pas d'origine purement marocaine, et la solution
de ce difficile problème ne dépend pas entière
ment de moi ; sans pouvoir vous en dire plus
aujourd'hui, je vous affirme qu'aucun effort n'est
épargné pour faire comprendre à quel point une
telle situation, déjà difficile à supporter par un
vieux pays oit les richesses ont été accumulées
depuis de longues générations, est dramatique
pour une jeune nation en pleine croissance. Si
vous voulez bien convenir avec moi que le Maroc
n'est pas en mesure dans l'état actuel des choses
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d'avoÏl' une monnaie autonome, il importe de
rechercher une solution qui sans rompre bruta
lement avec le régime actuel, puisse apporter à
('e pays la stabilité dont il a besoin. Vous pouvez
compter sur tous mes efforts, Messieurs, pour
ohtenir un tel résultat : j'espère - cela va sans
dire -- que celui-ci nous viendra naturellement
comme conséquence de la stahilisation intérieure
française.

J'ai déjà affirmé publiquement à plusieurs
reprises combien la Iiherté économique, qui ne
peut convenir ni à tous les pays, ni à tous les
stades de l'évolution, me parait nécessaire à
l'Empire chérifien. L'acte de naissance du Maroc
moderne en a posé solennellement le principe.
Mais n'y aurait-il pas de traité international pour
nous le rappeler, j'estime que le caractère de
pays neuf de cette nation, sa situation géographi
-<lue, ses ressources naturelles, la diversité des
populations qui la composent, le caractère même
-de l'élément ethnique dominant, le régime fiscal
-enfin, sont autant de raisons d'y laisser jouer
dans toute la mesure du possible, les lois natu
~elles. On s'est beaucoup plaint avant guerre des
mconvénients que présentaient pour l'économie
marocaine les règles posées par l'Acte d'Algési
ra~. Mais ces inconvénients me paraissent légers
aUJourd'hui à côté des difficultés que nous a
apportées le dirigisme engendré par les circons
~ances de la guerre. Vous savez, Messieurs, que
Je me suis attaché à restaurer la liberté écono
mique partout où elle me paraissait possible.
~éanmoins, . il subsiste encore des réglementa
tIons à l'efficacité incertaine, tempérées et aussi
<lggravées par une certaine anarchie, laquelle est
l?in de produirè les mêmes effets que la vraie
hberté. Vous pouvez être assurés que chaque fois
(lue des conditions favorables paraîtront réunies
pour la suppression de ces règles, je n'hésiterai
pas à prendre la responsabilité de les abroger.

La stabilisation monétaire et le retour au
libéralisme doivent nous permettre de trouver
plus facilement les moyens financiers indispen
sables à l'exécution de notre programme d'équi
p~ment. Nous prendrons toutes les mesures
necessaires pour améliorer le crédit de l'Etat
chérifien, afin qu'il puisse emprunter. Mais,
quelles que soient la santé de ses finances et la
compétence de ses fonctionnaires, celui-ci ne
P?urr!1 achever par ses propres moyens les tâches
d éq.ulpement qui nous attendent encore en
matIère d'hydraulique, de mines et d'habitat
da?s les délais imposés par l'essor démogra
phIque, le développement des agglomérations
urbaines et la croissance accélérée de l'industrie.
~'~st pourquoi, il faut songer également à attirer
~Cl des capitaux privés susceptible de s'investir
a long terme. Le marché financier français qui,
malgré les difficultés traversées temporairement
p~r notre pays, dispose des. ressources accumu
lees par des générations, pourra, je l'espère, se
consacrer à cette tâche pour laquelle de nom
breux français ont déjà donné et leur personne
et leurs biens. J'ajoute que le Gouvernement

serait heureux d'accueillir au Maroc des ('apitaux
privés appartenant à des nations avec lesquelles
une longue tradition d'amitié et une conception
commune des affaires nous permettent de colla
borel' avec les meilleures chances de succès.

Enfin, vous savez que c'est une nécessité
vitale pour nous d'exporter davantage sur l'étran
ger pour nous procurer les devises indispensables
à l'achat des biens de consommation qui assu
rent notre vie quotidienne ; quant aux biens
d'équipement, encore qu'il soit admissible de les
régler en s'endettant, il serait souhaitable qu'une
part de plus en plus grande de leur valeur soit
aussi couverte par les exportations. Nous devons,
donc, tout mettre en œuvre pour trouver de
nouveaux débouchés à l'étranger et l'administra
tion, qui dispose d'un organisme spécialisé à cet
égard, est prête à coordonner dans des conditions
meilleures que par le passé, l'action de produc
teurs et commerçants auxquels je voudrais voir
acquérir de plus en plus un sens vigoureux de
l'expansion commerciale.

***
Outre ces préoccupations fondamentales qui

constitueront dans l'avenir le cadre de la poli
tique gouvernementale, je suis en mesure aujour
d'hui de vous proposer un programme d'action
concret s'échelonnant sur quatre ans.

En effet, l'accord de coopération économique
entre la France et les Etats-Unis, relatif à
l'application du programme de relèveu.lent euro
péen signé à Paris le 28 juin 1948 inclut la zone
française du Maroc dans les territoires pour
lesquels la France assume des responsabilités
internationales. Le Maroc se trouve donc parti
ciper, dans l'orbite français, au programme de
relèvement européen par le plan Marshall. En
soulignant la preuve de solidarité humaine,
unique dans l'histoire du monde, que nous donne
aujourd'hui la généreuse nation d'Outre-Atlan
tique, je me permets de rappeler que les efforts
accomplis par la France au Maroc depuis 37 ans
et qui en justifient de nouveaux, ne sont pas
étrangers à l'aide que recevra ainsi ce pays.

Cette' aide prendra, vous le savez, deux
formes :

d'une part, des allocations en dollars seront
affectées au Maroc dans le cadre de la part
française, et selon les règles appliquées aux
bénéficiaires du plan Marshall.

d'autre part, la France a décidé de consacrer
des sommes importantes au plan de moder
nisation et d'équipement du Maroc, sur le
montant de la contre partie en francs qui est
laissée à sa disposition par les Etats-Unis.

Grâce à ces moyens en devises et en francs
qui viennent s'ajouter à nos ressources morales
et matérielles, nous proposons d'atteindre d'ici
1952 des objectifs précis, touchant à l'accrois
sement de la production du sol. et du sous-sol
marocain, au développement dès industries de
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transformation et à l'amélioration de l'équipe
ment public du pays.

L'accroissement de la production agricole
doit être obtenu d'abord par l'augmentation du
rendement des terres actuellement cultivées,
grâce à la modernisation des méthodes et des
instruments de travail ; en dehors de l'action
déjà entreprise par les secteurs du paysannat
qui devra être poursuivie, j'envisage le dévelop
pement d'un réseau intensif de sociétés privées
et coopératives - dans lesquelles je souhaiterais
voir prendre aux colons une large place ~
destiné à aider les petits exploitants marocains,
en mettant à leur disposition et l'expérience et
les moyens nécessaires ; le champ d'action des
moniteurs agricoles dont l'activité commence à
porter ses fruits dans le domaine de l'oleiculture,
devra être considérablement élargi en même
temps que des cadres techniques de plus en plus
nombreux, formés par notre enseignement agri
cole, seront mis à la disposition de l'agriculture.

N'oublions pas, Messieurs, qu'une augmen
tation même très faible du rendement de chaque
parcelle de terre et l'acquisition d'une plus
grande indépendance par rapport aux facteurs
atmosphériques - dont l'importance vient de
nous être rappelée récemment ~ sont suscepti
bles d'équilibrer très rapidement la production
agricole en denrées essentielles.

La mise en culture de nouvelles terres devra
être egalement poursuivie et intensifiée par défri
chage ou après séchement ; des terres déjà
cultivées seront valorisées par l'irrigation : cette
œuvre qui est déjà amorcée exige souvent de
grands travaux publics ; l'Etat exécutera dans
ce domaine tout ce que les particuliers n'ont pas
le moyen d'entreprendre ; mais ne comptez pas
trop sur lui ; chaque fois que des améliorations
de cet ordre apparaîtront devoir être rentables
n'hésitez pas à les entreprendre avec les moyens
privés.

Ces mesures devront permettre de porter la
production moyenne des céréales panifiables de
6.;)00.000 quintaux en 1947 à 9 millions de quin
taux en 1952, et celle des céréales secondaires de
16 millions de quintaux en 1947 à 17 millions
en 1952.

La production des fruits frais pourrait
passer de 120.000 à 230.000 tonnes, celle de
légumes et primeurs de 560.000 à 650.000 ton
nes ; la production des légumineuses et semences,
des oléagineux, parmi lesquels l'olivier doit être
particulièrement développé, du vin, des plantes
textiles, doit uugmenter dans des proportions
comparables.

Le travail d'étude et de prospection des
ressources du sous-sol sera poursuivi avec des
moyens encore plus puissants qu'à l'heure
actuelle. L'exploitation intensive de ces richesses
exigera des achats de matériels qui doivent se
révéler d'-une rentabilité assurée. L'extraction des
phosphates pourra passer entre 1947 et 1952 de
2.700.000 tonnes à 4 millions de tonnes, celle du

charhon de 288.000 tonnes à 600.000 tonnes ; la
production de p<,·trole qu'il est difficile de prévoir
pour le moment révt'Iera, je l'espère, d'hem'euses
surprises. Enfin, l'extraction de minerais métal
liques serait portée de iWO.OOO tonnes en H147
il près de un million de tonnes en 1H52.

L'augmentation du potentiel industriel per
mettra de transformer sur place davantage de
produits marocains afin d'augmenter au maxi
JllUm la valeur des exportations. C'est ainsi quc
la production des conserves alimentaires pourra
passer de 22.000 tonnes en 1H47 à 74.000 tonnes
en 1H52. D'autre part, le développement de l'in
dustrie des corps gras, de l'industrie textile, des
raffineries de sucre, de l'industrie des métaux,
de la fabrication du ciment et des allumettes
nous amènera à remplacer des produits finis par
des matières premières dans les importations, de
façon à diminuer la vuleur de ces dernières.

L'Etat prendra sa part dans cette œuvre
constructive ; il est le seul à pouvoir mener à
bien certaines tâches d'équipement économique
qui sont nécessaires au développement des acti
vités privées. Des travaux d'irrigation ou d'assè
chement, l'augmentation de la production élec
trique qui devrait passer de 300 millions de
KWIR à près d'un milliard en 1H52, l'améliora
tion du réseau routier et en particulier des
chemins tertiaires, l'équipement et l'extension
des ports, le développement des transports
uériens et des transmissions sont de sa compé
tence. Je puis vous affirmer qu'aucun effort ne
sera négligé pour trouver les ressources néees
saÎl'es, et employer ces ressources avec le plus
de souplesse et le plus d'efficacité possible.

L'Etat n'oubliera pas non plus que certaines
missions civilisatrices lui incombent au premier
chef dans ce pays dont la France a accepté de
diriger l'évolution. C'est ainsi que l'équipement
sanitaire du Maroc sera amélioré par la cons
truction de 12 hôpitaux nouveaux dans les grands
centres et la création de 28 dispensaires dans les
villes et dans les campagnes. De même, 2.500
classes, destinées à dispenser à 100.000 élèves
nouveaux la culture européenne et la culture
islamique à tous les stades du développement
intellectuel, seront ouvertes avec des maîtres.
qualifiés.

L'Etat s'attachera, enfin, à certains problè
mes particuliers au Maroc et dont la solution
est indispensable à l'accroissement de la produc
tion. Il poussera au maximum l'activité de la.
construction qui, au rythme actuel, devrait;
permettre de loger dans 4 ans 150.000 personnes
de plus. Par l'intermédiaire de cadres locaux el
avec l'aide des colons, il développera dans les
cmnpagnes le mouvement coopératif qui s'est
révélé favorable à l'augmentation du rendement
et à la commercialisation des produits. Il mènera
à bien la création d'ateliers-pilotes destinés à
améliorer la production artisanale et à en réduire
les prix de revient. Avec l'aide des chambres de
commerce et des groupements industriels, il
s'efforcera de créer des centres de formation
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)lwfessionnelle dont l'existence conditionne la
qualité et le rendement de la main-d'œuvre . il
f . '
avonsera la rationalisation des entreprises, la

normalisation des méthodes, la standardisation
du nH~tériel, a?n de pennettre la compression
des pnx de reVIent et l'utilisation dans les meil
leures conditions du pel'sollllel et du matériel
all'ectés à la production.

Le~ ?esoins en équipement du Maroc pour
celte penode de -1 ans ont été évalués à 222
m,iIIions de d?lhu's, monnaie de compte. Ces
depenses aboutIront à une augmentation de 40 %
de la prodUction en valeur, soit de 230 millions
~~ dollars par an, à partir de la fin de 1952.
C est vous dire, Messieurs, que cette œuvre e'>t
rentable, et qu'elle mérite d'être entreprise et
menée à bien avec toute notre énergie.

. Elle se traduira, d'ailleurs, par une amélio
ratIon très sensible de la balance commerciale
du Maroc qui ne devra plus présenter en 1952
{IU'un déficit de 58 millions de dollars, monnaie
de compte. Ce chiffre, qui parait encore impor-

. tant, ne constituera plus, en réalité, que 28 %
de la valeur des exportations alors qu'en 1948
la 'proportion entre le déficit et les exportations
dOIt alteindre environ 100 %'

_Ce d~fi.cit sera, du reste, représenté à raison
d~ ;)2 nullIons de dollars, soit 90 %, par des
bI~ns d'équipement. Or, il est tout à fait normal
qu u~ pays, neuf paie des richesses qui doivent
c~lIltnbuer a transformer sa structure au moyen
d emprunts extérieurs et d'importations de capi
taux.

*"'*
1\Ia plus grande ambition serait, Messieurs,

(lue dans quelques instants, lorsque j'aurai fini
de parler, vous ayiez la conviction et ce pays
avec vous, que le Gouvernement voit clairement
la route à suivre, les difficultés à vaincre, ies
victoires à remporter, et qu'il est animé de la
volonté d'aboutir. Notre fierté à tous est engagce
dans cette lutte. Sans vouloir exagérer notre
importance, je puis vous dire qu'en raison de
la qualité des populations de ce pays, de ses
richesses naturelles et de la réussite exception.
nelle de l'œuvre française, une grande partie du
monde civilisé a aujourd'hui les yeux fixés sur
le Maroc. Ainsi, de ce que nous réaliserons au
cours des années qui viennent, dépend plus que
jamais le jugement que porteront sur l'avenir
de l'Empire chérifien les gens qui dans les autres
pays savent regarder au dehors.

En vous exprimant ma volonté d'agir, je me
permets de faire appel à vous, les représentants
de la population, et à toutes les élites de ce pays,
pour leur demander d'oublier pendant quelque
temps les égoïsmes et les dissentions, les jeux
personnels qui risqueraient de compromettre la
tâche que nous avons les moyens et le désir de
réaliser ensemble. Souvenez-vous des merveilles
qui furent accomplies ici il n'y a pas si longtemps
grâce à l'épanouissement de l'esprit d'équipe
autour d'un grand chef. Que chacun retrouve
en lui-même les sources vives de cette foi et le
plus dur sera fait !




