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'"••
. l..e travail qui lui incomberait, ainsi qu'à
ses collaborateurs, serait d'ailleurs facilité, dans
une larRe mesure, par l'importance croissante et
l'amélioration continue des publications écono
miques de caractère officiel.

A cet égard, il convient en effet de souligner

en amYre à la Faculté de droit de Lyon ou au
Bureau international du travail à Genève. Leurs
tnlYaux collectifs ou leurs publications indivi
duelles n'ont pas encore été remplacés.

La guerre a dispersé les équipes ainsi cons
tituées et depuis la cessation des hostHilés, les
circonstances ne se sont pas prêtées à lem'
renouvellement ou à leur rajeunissement.

Ceux (lui sont restés ou revenus (Jill '·u.
les tlllnées passant, leurs responsabilités profes
sionnelles s':llourdir. Absorbés quotidiennement
par les obligations d'Une vie administrative qui
ne s'est pas simplifiée ces dernières années ils
Ile peuvent plus, comme naguère, consacrer 'une
partie, même réduite, de leur temps à des
travaux qui ne leur paraissent pas présenter le
même caractère' de nécessité immédiute.

Ils demandent donc aujourd'hui à être
relayés.

Cependant, les efforts tentés en ce sens sont
demeurés jusqu'à ce jour sans résultat. On sent
qu'un élément moteur, essentiel, fait défaut.

Il apparaît, avec plus d'é,idence chaque jour
que le tra'Vail de coordination et d'organisatio~
nécessaire dans notre domaine, ne saurait abou
tir en l'absence d'Un spécialiste des sciences
économiques, décbargé de toutes obligations
udministratives, et qui se fixerait, en premier
lieu, pour but de reconstituer et d'animer une
équipe de jeunes chercheurs sans laquelle il
serait vain d'escompter une nouvelle floraison
de monographies individuelles, de thêses et de
travaux collectifs, comparables il ceux qui ont
été produits avant 1939. Ce qui nous manque
donc actuellement, c'est un économiste capable
de poursuÏ'\'re il titre' personnel des études désin
téressées et apte à jouer auprès de ceux qui
travailleront en liaison avec lui, ce rôle de cata
lyseur et d'entraîneur absolument indispensable
étant donné les charges et ohligations qui incom
bent à chacun.

Le domaine il explorer est vaste et d'un
puissant intérêt, propre il tenter la curiosité et
l'ardeur intellectuelle d'un chercheur spécialisé.

INTERRUPTION, DEPVIS' LA GUERRE
DES RECHERCHES ECONOMIQUES

DE CARACTERE PUREMENT
SCIENTIFIQUE AV MAROC

. II nous a p:uu d'autant plus difficile de
pal'Ier de la recherche scientifique au Maroc, en
n1atière économique, qu'en dehors peut-être de
travaux isolés et dont les résultats n'ont pas
encore "U le J'our il ne semble pas '{ avoir eu,
e ' '.n c~ pays, depuis la guerre, de recherches l'co-
I\ollllques à pl'Oprement parler,

Les exposés que nous avons déjà entendus,
nous ont rendu compte des travaux,. d'études,
d~ ,caractère scientifique, donc essentiellement
d~Sl?-téressé, qui ont été effectués dans d'autr.es
~lSCIl?lines : sciences de la nature, ethnograJ?hl~,
~!lgUlstique, géographie, histoire, sciences JU~l
llques notamment, par des cherche?rs travml
àant en groupe ou isolément et contnbuant tous

la constitution d'un édifice scientifique COIll
)llUn. II est de notre devoir de souligner avant
toUt que nous ne pouvons rien présenter de
Selllhlable au titre des sciences économiques.
d La recherche économique avait cep~nd?~t

onné lieu avant la guerre à des efforts lOdn'l
duels et collectifs et avait obtenu des résultats
~ont l'importance se mesure à celle des ouvrag~s
ondamentaux des études diverses et des pubh-
~~t~ons périodiques éditées de 1929 à 1939, sous
t'egide des Centres d'études juridiques de l'Ins
ltut des hautes études Marocaines et de la

SoCiété d'études économiques et statistiques.
, Au risque de froisser à distance la modestie

d. Un ami, force nous est bien de souligner que
~8 recherches, ces résultats, étaient pour une
rès large part le fruit de l'effort de l'animate~r

eXceptionnel qu'a été dans le domaine éconOlm
9U~, alors qu'il dirigeait les Centres d'étu~es
Jurldiques du Maroc, M. René HotJherr, Ulam
tenant Haut-commissaire de la République fran
Çaise au Cameroun.
t . Sous son impulsion s'était en etJet c0.n~ti-
lle un groupe de chercheurs : contrôleurs CIVIls.

O~6.ciers d'affaires indigènes, universitaires, ma
gistrats, fonctionnaires d'administration centrale,
COlons, agents d'entreprises industrielles, COIU

~erciales ou bancaires. Il avait su leur commu
:lqUer, avec son ardeur, son g01U pour les
tUd.es économiques concrètes portant sur des

ta' . é'Its bien vivants son sens du travaIl en qUlpe,
sous l'égide des disciplines qu'il avait lui-mê!ne,
~n arrivée au Maroc, enseignées ou lIllSeS

ftt< Ulnr'''1,in ,1.. ln r..eht'rclll' lIelt'ntltlqllt' lor..
1'1 nI e..tt.. ('o'\IIl1Il11Ie"tlou Il été fnltt' 8U ('om

IlHtltllt d.." hunt.." ,stnd.." IDl\rocnlot'H.

.l.... ~a\\et>~ t ..U\\t''' "lIt lui i\
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l'efforl accompli, depuis 194.?, pm' les services
relevant du Secrétariat général du Protectorat,
et qui se concrétise dans un ensel~lble de publi
t'aUons que nous allons dans un Instant passer
rapidement en revue.

Notons enfin, pour en terminer avec ces
observations préalables, que la liaison avec les
travaux d'avant-guerre est de nouveau réalisée
depuis 1945 par la r~aPraritio~, sous son. nou
veau titre de « BulletIn econollllque et socwl du
Maroc ~, de la publication trimes~ri~Ile de la
Société d'études économiques et statIstIques fon
dée en 1932 par M. René HofTherr et qui, en
dépit de difficultés de toute, ?at.u~e: vient de
retrouver depuis peu une perIOdICite normale.

Ajoutons que ce bul~etin cons~itu~ ac~uelle

ment l'unique exemple d une publIcation econo
mique murocaine ne répondant pas à des préoc
cupations administratives. L~s seuls autres tra
vaux présentant. un ~aracter~ cOlllpan~ble. et
dont il pourrait etre faIt mentIon, les memOll'es
<le stage des jeunes élèves de l'Ecole n:Itionale
d'administration venus au Maroc, ne font en
effet, et malgré des demandes répétées, l'~bjet

d'aucune communication à quelque orgalllsme
marocain d'étude que ce soit. Un caractère con
fidentiel presque aussi marqué dérobe désormais,
pour la même raison, aux cher~heurs,. l.es
mémoires de fin de stage des controleurs CivIls
les plus jeunes.

PUBLICATION MAROCAINE
DANS LE- DOMAINE ECONOMIQUE

PENDANT LES ANNEES 1947 ET 1948

Le domaine des sciences économiques a été
essentiellement marqué, depuis 1947, par un
souci de mise aU point, d'organisation et de
reprise de publications.

Aetivitü officielles :
Le Service des Statistiques, organisme dé

pendant du Sec~étariat gé~é~al du p'rotect~rat
a publié l'A nnU((lre de statlstzque génerale reca
pUulati! des années de guerre (1938-1944). L'an
nuaire de statistique générale, années 1945-194~,

qui est à l'impression, doit incessamment von
le jour.

Une publication mensuelle des principaux
résultats statistiques, précédés d'Une note de
conjoncture mensuelle, a été mise au point et
publiée, à un petit nombre d'exemplaires, ma~s

régulièrement pendant l'année 1947. Ce bulletm
mensuel, la Conjoncture économique marocaine,
fournit des renseignements sur les principaux
postes de la production; de la dis!ribution de la
monnaie et du mouvement des prIx. Un numéro
récapitulatif a présenté un bilan de l'année 1947
par rapport aux années d'avant-guerre.

Depuis le premier numéro de janvier 1948,
cette publication a été rendue publique ; elle
est en vente dans les principales librairies du
Maroc et on peut y souscrire des abonnements.

Aprl's la publication du numéro récapitU
laW' pour l'aimé 1948, « la Conjoncture écono
mique » a abandonné la forme rOJ1l'otypée el
parait désormais imprimée.

Le dénombrement général de la population
efl'ectué en mars ] 94ï a fait J'objet outre une
première analyse qui en a été donnée dans le
n° bilan 1947 de la Conjoncture économique, ~t
un article de M. Breil paru dans « le Bulle~ln

économique et social », d'une publication ronel>
typée en deux fascicules, l'un consacré à la
population non marocaine, l'autre à ln popula
tion marocaine.

Le bureau des grapbiques du secrétari~t
général du Protectonll a publié le premier volU
me des Tahlerlll.l' de statistiques graphiqlleS
marocaines qui est consacré à l'agriculture, et
les volumes n'" II et III qui sont consacrés 111J
commerce.

Ces statistiques graphiques reprennent l'évO
lution des phénomènes économiques qu'eues
étudi~nt depuis les origines du Protectorat. ElleS
constItuent un instrument de tt'avail el un ouvra
ge de références essentiel pour l'économiste.

Dans le domaine de l'organisation généra!t
de la recherche statistique, l'activité de l'année
1948 a été consacrée, en particulier, à trois grnn
des questions :

1° La mise sur pied de la participation d~
Maroc au Recensement international de l'agrl
cu/ture organisée par la Food agl"Ïcultur~
organisation dans le cadre de la collaboration
scientifique internationale auprès de l'Asse111"
blée des Nations-Unies, qui doit avoir lieu ell
1949-1950. L'organisation de ce recensement II
été confiée, pour la France et les territoireS
français d'Outre-mer, à l'Institut national de
la statistique, et des études économiques. De;·
réunions de travail ont eu lieu à Paris, .
Alger et à Rabat afin de confronter les méthO"
des et d'établir les questionnaires d'enquête ell
COllll11Un avec la France, l'Algérie et III
Tunisie.

L'exécution du l'ecensement a déjà coln4
mencé au Maroc. La documentation trèS
complète qui sera ainsi rassemblée va repr~~
senter une connaissance d'ensemble de l'agrl:
culture, de l'économie rurale de la situatioll
des terres, qui n'avait jamais été atteinte
jusqu'à ce jour. Elle constituera une bnse
statistique pour de nombreuses études parU
culières et permettra précisément la confec"
tion de la carte agricole du Maroc qui est
destinée à l'Atlas du Maroc.

2° L'organisation des statistiques industriellt ':
marocaines réalisée par le service du fichier,
industriel à Casablanca, qui a d'ores et déjà,
établi une première documentation indUS"
trielle très utile. Le perfectionnement deS
statistiques d'état civil sur la base des ren
seignements établis par le bureau d'hygiène
et les municipalités afin de préciser, en recou"
vrant ces derniers par des sondages mono"
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grnphiques tels que celui qui a été OpéI'é au
Douar Doum à Rabnt, les conditions de la
démographie mnrocnine.

3" Le Service de la documentation de la division
du commerce et de la marine marchande
établit mensuellement les résultats complets
du mouvement du commerce extérieur, par
le dépouillement mécnnographique d~s b.or
dereaux dounniers. Il en assure la publIcatIon
dans la note de documentation de la division
du commerce qui paraît mensuellement. Il a,
en outre, récemment publié les résultats com
plets et détaillés du mouvement du commerce
marocain de 1939 à 1945, de manière à
combler le tl'OU de documentation représen
té par les années de guerre, Naturellement
Un résumé mensuel de ces statistiques est
publié dans la Conjoncture économique ma
rocaine.

Ce même service a réalisé une réédition du
~exique de l'économique marocaine" présenta
hon alphabétique résumée d'un certam. nombre
de renseignements, en général conllnerclaux, ,sur
les postes principaux de l'économie I11arOcame.

La direction de la santé a publié,comme
toutes les années, ses statistiques médicales.

Activités privées :

La Société d'études économiques, sociales
et de statistiques a poursuivi la publication du
BUlletin économÎllue et ,'IOcial du l'faroe, en rat~
t ' 't 't' causerapant avec succès le retard qUI aVal e e
par les difficultés d'impression.

, Le bulletin continue de publier, out~e 1,:1
presentation trimestrielle des résultats de 1ach
';ité marocaine, d'importantes études de fond et
1analyse de l'activité juridique du ~rotectorat
dans le domaine économique et socIal.

Sous l'égide des services chargés de la
l1Iodernisation rurale et de la Société d'études
économiques ont paI'u les premières brochures
d'Une collecÙon intitulée : 4: [ ..es cahiers de la
lllodernisation rurale :t,

Les publications économiques privées con
tinuent de manifester leur activité : l'hebdoma
daire 4: Le Petit Casablancais :t publie fréquem
lllent d'importantes études. Un nouvel hebd~
I11adaire, La Semaine financière du Maroc, pre
S~nte chaque semaine les renseignements finan
CIers.

Signalons enfin la parution d'une ,revue
, 1 A[ oc econo-eConomique en langue arabe, e .' ar
l))i'llU!.

tt . tion mérite, L'initiative prise dans ~e ,e.crea
Q être suivie avec soin et mteret.

CONCLUSIONS

Ce bref inventaire des diverses publications
statistiques ou économiques, auquel nous venons
de procéder, constitue un fait encourageunt
pour lu recherche scientifi<lue,

Il montre que celle-ci bénéficierait au Maroc
d'un régime en quelque sorte privilégié. Non
seulement la matière ne manque pas, mais, ne
fait pas défa.ut même cet~e ,matière élaborée que
sont les documents statistiques officiels et les
diverses études qui font l'intérêt original du
4: Bulletin économique et social du Maroc », La
spécialisation des services, la qualification des
auteurs qui les produisent, garantissent 1:1 valeur
technique et le sérieux de cet instrument.

Mais qui utilisera cet instrument ? A qui
reviendra-t-il surtout d'en déceler les faiblesses.
d'en proposer l'amélioration constante si, paral
lèlement aux services officiels, ne se crée pus
cette activité de recherche qui, séparée d~s néces
sités administratives, n'obéit qu'aux scrupules
de la science et se trouve de ce fait seule quali
fiée pour l'étude critique des données statisti(lues
comme pour leur interprétation, puisque aussi
bien celle-ci n~ serait rien sans celle-là.

Le besoin de cette. activité n'a plus à être
démontré. L'histoire de la recherche économique
marocaine elle;.même suffirait, si cela était
nécessaire, à fournir les exemples propres à
illustrer cette constatation. Pour en choisir un.
déjà relativement ancien, n'a-t-il pas fallu, Nl
octobre 1947, l'arrivée au Maroc d'Un spécialiste
de Fr:mce pour permettre la mise au point, bien
nécessaire à l'époque, de la documentation démo
graphique marocaine.

Il avait été conwnu au cours de l'enh'etien
qui a réuni il y a quelques jours, préalablement
à cette séance, les secrétaires de section du Comité
marocain de la recherche scientifique, qu'en
réunion générale. aucun ,-œu ne serait présenté
cette année, On comprendra cependant les soucis
qui animent notre section, après ce bref 'essai
d'autocritique, Nos collègues voudront donc bien
noUS excuser de terminer néanmoins sur un vœu.
Pour que le bilan de 1949 ne se clôture pas de
nouveau en ce qui nous concerne sur un constat
de défaut, nous exprimons le ,-œu que les dispo
sitions soient prises pour que puisse être réalisé
dès que possible, au Maroc - comme il a Hé
fait pour d'autres disciplines - le détachement
ou l'affectation spéciale d'au moins une person
nalité susceptible de prendre en mains et de
centraliser l'ensemble des questions ayant tr:lit
à la constitution d'une véritable recherche scien
tifique économique au Maroc,

Paul MAUCHAussÉ, Jacques MILLERON,
Claude CAMBAlT et Jean GANTIER.

28 mai 1949.




