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...................................................................................
Sur le plan politique, les paroles récemment

prononcées, à Tlemcen, par le Président de la
République, ont été enregistrées avec satisfac
tion. II convenait, pour mettre fin à une polé
mique instituée autour d'un mot et pour éviter
aux uns et aux autres de s'aventurer, par mégar
de dans des· sentiers mal reconnus, que fût
soiennellement réaffirmée la fidélité de la France
au traité qu'elle a signé et au statut qui en
résulte.

Ainsi ramenée dans les limites du droit,
notre mission, celle-là même qui découle du
traité, nous apparait plus claire, et,not~e volonté
de la bien remplir en est renforcee d autant.

Elle consiste essentiellement à guider l'évo
lution du peuple marocain et à la conduire à
son terme, en entendant pa.r év?lution l'adapta
tion aux conditions de vIe d un Etat rendu
moderne, lié au monde occidental et déjà promis
à un magnifique avenir, grâce aux germes de
"randeur et de prospérité que nous y avons
~épandus à pleines mains: C'est affaire d'édu
cation et de formation ~e. cadres, ,de ~l~s en
plus nombreux, de techmclens ,.et d adm~mstra

teurs avec, conjointen~~nt, 1mtro~uctIon de
réformes propres à f~clhter, u.ne f~ls l~ capa-:
cité acquise, le libre Jeu des hbertes ,democra
tiques et l'accession aux postes de gestIon, Deux
marches parallèles, comme ?I!- le voit~ don.t il
convient de régler le synchromsme, maIs qUI ne
sauraient s'accomplir dans le désordre et sa~s
une coopération loyale et confiante, affranchIe
de toute arrière-pensée.

Je sais, à des signes qui ne trompent pas,
que toutes les têtes sages de ce pays entendent·
ce langage du cœur et de la r~is?n et qu'elles
sont suivies par l'immense. ma~?rIté du ~euple
marocain mals je sais aussI qu Il y a des Impa
tients et 'des semeurs de haine, qui n'h~sitent

as à conseiller le pire et à nouer des alhances
fnonstrueuses. Responsables devant le Souverain
des fautes qu'ils peuvent commettre envers leur
patrie, ils ne le sont non moins dev.an! celui
qui a présentement la charge du mamtIen de
l'ordre et de la sécurité et. qu'ils trouver~nt

toujours sans faiblesse. Je tIens à le leur dIre
et à le proposer à leur méditation.

•••
Au nlois de janvier dernier, je vous ai

proposé un programme d'action concret s'éche
lonnant sur quatre ans. En dépit de difficultés
de toutes sortes, dont la principale est l'impos-

sibilité de prévoir des crédits supplémentaires,
l'Administration en a commencé la réalisation ;
les premiers résultats sont encourageants. et
permettent d'espérer que nous mènerons à bIen
l'ensemble de la tâche que nous nous sonllnes
fixée.

Le plan d'équipement à long terme est
devenu maintenant un tout complet, compre
nant, à côté du tableau des objectifs à atteindre,
l'inventaire des moyens financiers à mettre en
œuvre pour y parvenir. Les investissements
nécessaires sont évalués à 260 milliards, dont
une large part - U) milliards - sera utilisée Il
régler des importations de biens d'équipement,

Du 1"' avril 1948 au 30 juin 1949, I~s
crédits obtenus sur la zone dollar se sont éle"e:
à 24 millions de dollars, dont 8 millions 700.00 t
pour les biens d'équipement, ces Iessources ont
été complétées par les disponibiliti~s pro,venan
du plan d'équipement minier et du plan <l'auto
financement, soit 7 millions 300.000 dollars.
Pour la même période, les crédits obtenus su;.
la zone sterling se sont chiffrés à 5 millions 1/
de dollars.

La réalisation de ce programme doit p~r

mettre d'améliorer sensiblement, dans les anne~s
à venir, la balance commerciale du Maroc. MaIs
il faut, dès maintenant et à tout prix, accroître
nos exportations sur l'étranger. Vous connais~ez
les conditions essentielles du succès : réductIOn
des prix de revient et amélioration de la qualité,
Tous les efforts sont orientés dans ce sens : .1:
contrôle à l'exportation a porté sur une quantIt
de produits en augmentation de 50 % ~ar
rapport à la période correspondante de I.an
dernier ; depuis le 10r janvier, la produc~IOJ1
de 44 nouvelles usines, stations ou installatlO~S
est soumise aux vérifications de l'O.C.E. ; l'alne
lioration de la qualité a fait l'objet d'études
toujours plus nombreuses ; les produits maro
cains ont été présentés dans dix foires différentes
au cours de ces derniers mois.

Grâce à la ténacité des agriculteurs et à d~S
circonstances atmosphériques qui, après avoit

donné des inquiétudes, avaient été favorableS
jusqu'à ces derniers jours, la récolte de céréaleS
devait présenter, cette année, à peu près leS
mêmes caractéristiques que l'an passé, mais I~
sinistre qui vient de s'abattre sur les régionS
de Meknès et de Fès - à propos duquel j'assur~
de toute la sollicitude du Gouvernement le!
agriculteurs qui en ont été victimes - comll1an'
de, malheureusement, d'être moins optimiste.
au moins en ce qui concerne le blé tendre
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techniciens ne sont pas restés inactifs ; dans le
domaine portuaire, le remblaiement du fond du
hassin Delpit. à ~as~lanca. exécuté trés rapi-
dement, a pefiUls d 1Dstaller deux nouveaux
postes à quai.

En matiêre d'hydraulique, la construction
des bal'rages, l'équipement des périmètres an
ciens et l'aménagement de périmètres nou,'eaux
se poursuit, comme j'ai llU m'en rendre compte
personnellement à l'occasion de mon \'oV~lge

dans le Tadla ; les sel"Vices s'efforcent aetuel
lement de meUre aU point une formule juridique,
administrative et financière permettant d'utiliser
les eaux d'irrigation dans les meilleures condi
tions.

Les tra,'aux pour l'adduction d'eau dans les
yilles continuent au rythme le plus rapide. La
production d'énergie électrique avoisine, main
tenant, 1 million 200.000 kwh. par jour ; muis
les besoins croissant encore plus vite, les res
trictions d'électricité n'ont pu être levées jusqu'à
présent.

Les transports aédens sont en dévelop
pement constant.

Vne amélioration trés sensible s'est mani
festée, au cours de ces derniers mois, pour
l'approvisionnement du Maroc en matières
premières industrielles, en ce qui concerne.
notamment, le ciment, les métaux ferreux et
non ferreux et le fer blanc, la direction de la
production industrielle est toujours guidée par
le souci de revenir le plus largement possihle
il la liberté de la répartition, tout en dé\'e)op
pant, avec le maximum d'efficacité, l'équipement
industriel du pays.

Le début de l'année 1949 a été marqué
également par un accroissement régulier de la
production minière ; aux charbonnages de
Djérada, le rendement du fond s'est maintenu
constamment. depuis le l" janvier. au-dessus
du rendement moyen de 1948 ; de même, le
tonnage de phosphates embarqué au mois d'anil,
fA Casahlanca. constitue un reeord jamais égalé.
Parallèlement, les reeherches et prospections
ont été intensifiées ; le Bureau de recherches
et de participations minières a effectué des
sondages deux fois plus importants pendant les
quatre premiers mois de 1949 que pendant la
même période de 1948.

L'un des problèmes qui préoccupent le plus
le Gouvernement est celui de l'habitat, dont ln
solution définitive devra sortir de ces déhats ..
certaines mesures, visant à régénérer l'initiativ~
privée en matière de construction, ont déjà été
prises au cours de ces derniers mois i elles
portent essentiellement sur J'octroi de facilités
de crédits, une lihertë plus grande des loyers
et du choix des locataires. •

Le montant des prêts qui peuvent être
consentis par la caisse des prêts immobiliers
vient d'ètre porté à 90 % de la ,'aleur de
l'immeuhle il construire. en même temps qu'était
élargi le nombre des bénéficiaires de ristournes

~Uoi qu'il en soit, nous assistons depuis quelque
d~lnps il. un retour vers une économie céréalière
~\'ant-Kuerre,principalement dans les Médinas,

qUI sont déjà approvisionnées par le jeu des
transactions libres ; aussi avons-nous décidl'
de renoncer HU système de la collecte tel qu'il
; été pratiqué le~ années précédentes chez les
~~lahs. D'autl'e part, la qualité du pain vient

d etre améliorée, sans entrainer d'augmentation
SUI' le prix du pain ordinaire.

La suppression de la collecte va permettre
?e ramener les coopératives indigènes agricolesi leur rôle traditionnel, <lui est de régulariser
~s Cours et de défendre les fellahs ; ces orga

nlSllles devront désormais orientel' leur acth'ité
"ers la cession de matériel agricole et de selllen
ce~ sélectionnées. Un programme spécial de
prets de moisson, de [) à 600 millions vient d'être
n\is en œuwe pour venir en aide aux fellahs
dont les disponibilités s'amenuisent en fin de
ca~npagne. Je rappelle, en passant, que les
~lusses ré{4ionales d'épargne et de crédit ont
ac.c~rdé, depuis le 1" juillet 1948, pour 3.13
1111lhons de prêts agricoles. Jointes li la. poursuIte
d~ l'effort de modernisation du paysanat et a?
developpement des coopératives ;de travaux. a
r.açon, ces diverses mesures permettront d'amé
hOrer le l'Cndement de l'agriculture marocaine.

Si la récolte des olives n'a pas été excellente
ce~te année, par contre, ln production des a~tres
Oleagineux est en augmentation très sensible.

Malgré les pluies tardives, la situati~~ du
cheptel continue à s'améliorer et une pohtlque
<l'exportation traditionnelle a pu être reprise
llour le porc et ~ moyennant une certaine
}1rudence - pour le mouton.

L:l liberté a été progressivement rendue .au
lllatériel tlgricole. Seuls les tracteurs à chendle
et les moissonneuses-hatteuses sont encore 80U

1tlis à une répartition que j'espère pouvoir
8upprimel' bientôt.

Enfin, un vigoureux effort est accompli pou~
fournil' à ce pays les cadres agricoles qUI lUI
1l1anquent.

Les efforts persévérnnts de la divi~i~n des
eaux et forêts ont permis d'approvislonn~r

largement le marché en combustibles et en bOlS
d'œuwe. La création d'un service de défense
et de restauration des sols va permettre de
Il'nttaquer efficacement à l'érosion - ce cancer
de la terre africaine.

La direction des travaux publics ne pourra
l>ans doute réaliser que les 2/3 du progralJ1me
de trlH'aux initialement prévus ; eUe se heurte,
I.\urtout, à une insuffisance de crédits. aucun
SUpplément n'ayant pu être aJlo~é à l'occ~si.on
du collectif ; de plus, la réparation de:s degats
t~aUsês par les récentes inondations e~era. un
nOUYel aménagement des sommes affectees a la
Construction et à l'entretien des ouvrages. en
dehors de ce qui vous est spécialement demandé
il ce titre.

Néullllloins, ('(lllune vous le pensez, nos



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

d'intérêts accordées par l'Etat. Un système de
prêts particulièrement ava?,tag~ux ~n ~aveur d~s
anciens combattants va etre mstItue prochm
nement. Des dispositions récentes permettent,
désormais, à la caisse des prêts immobiliers, de
consentir, pour la construction d'hôtels, des prêts
il long terme assortis de ristournes d'intérêts
par l'Etat.

Par ailleurs, les loyers des locaux à usage
professionnel ont été rendus libre~ sous le
(~ontrôle du juge ; les loyers des Immeubles
construits avant le pr janvier 1941 font l'objet
d'augmentations successives pour être doublés
il partir du 1": mars, 1950. L~ Gouvernement
tient, en effet, a proceder par etapes mesurées,
afin d'éviter un accroissement brutal des charges
supportées par les détenteurs de revenus
modestes ; aucune autre formule ne po~vait

permettre de créer le mouvement psy~hologique

sans lequel tout effort. en vu~ de. resoudre h~
érise du logement seraIt reste vam. Ceux qm
ont la chance d'avoir un toit doivent songer à
1'1 situation intolérable de milliçrs de familles
~on logées ; se souvenir, a~ssi, que la. pénurie
actuelle de logements constItue une gene pour
le développement du pays, et, par contre-coup,
pour la prospérité de chacun.

Sur un autre plan, l'atelier-pilote de tannerie
et la coopérative des patrons tanneurs de Fès
sont entrés en fonctionnement depuis le début
de cette année. Cet organisme est le premier
maillon d'une chaine qui devra permettre à
l'artisanat marocain de retrouver, avec des prix
de revient raisonnables et l'amélioration de la
({ualité, la prospérité qu'il mérite.

J'ai tenu à vous dire aujourd'hui combien
me tient à cœur ce problème de l'efficacité
administrative; je ne manquerai pas d'envisager
avec vous, dans un avenir très proche, les
moyens d'améliorer celle-ci.

Une telle réforme se justifiera d'autant
mieux que se confirmera, dans les mois à venir,
la tendance d'un retour à des conditions norma
les qui me semble caractériser la conjoncture
marocaine depuis le début de l'année.

Au mois de janvier, je vous avais exprimé
l'espoir que la stabilisation nous viendrait
naturellement comme une conséquence de la
stabilisation intérieure française. Vous savez
comme moi que, depuis cette époque, en dehors
des hausses de prix trouvant leur origine dans
le passé, l'ensemble des indices par lesquels
peut se mesurer la valeur d'une monnaie 
prix, cours des valeurs mobilières, de l'or et des
devises étrangères - ont cessé leur course
ascendante pour marquer, dans certains cas,
une tendance caractérisée à la. baisse. Cette
allure nouvelle des courbes statistiques contraste
heureusement avec l'expérience que nous en
avions depuis quelques années. Loin de moi la
pensée de proclamer que la bataille est entiè
rement gagnée ; des rechutes sont toujours
possibles; mais vous me permettrez d'exprimer

de nouveau l'espoir, appuyé maintenant sur des
faits précis, que l'économie marocaine va, enfin,
connaître le calme dont elle a besoin.

Je n'ignore pas, d'ailleurs, que l'arrêt de
l'inflation s'accompagne pour tous - et l'Etat
partage ici le sort commun - de difficultés de
trésorerie qui paraissent s'ètre encore accrue~

depuis le mois de janvier ; la masse ?elf
moyens de paiement - billets en eirculaho~

et dépôts bancaires - a subi une légère dilUl- .
nulion au cours de ces derniers mois. Le Gou
vernement et la banque d'émission se sont.
efforcés d'empêcher les entreprises saines de
souffrir exagérément de cette situation : le
volume des crédits s'est, en effet, augmenté de
17 % entre le 31 décembre et le :n mars 1949.

Le dirigisme, contre le maintien duquel VOUS
vous ètes souvent élevés, a marqué un nouveaU
recul au cours de ces derniers mois ; je vous
rappelle, pour mémoire, le retour à la liberté
de la commercialisation des céréales, des huiles
alimentaires d'importation, de la margarine, dll
savon, du sucre, pour ne parler que des produits
les plus importants.

Un nouveau régime va être adopté en
matière de prix ; comme avant-guerre, la libertè
va redevenir la règle, et la taxation l'exception ;
la commission centrale des prix, les comités
régionaux de surveillance des prix vont être
supprimés; d'ici le 31 décembre, le commissariat
aux prix aura disparu. Cependant, certainS,
pouvoirs de taxations, destinés à empêcher hl
spé,culation sur des produits de première néces
sIte, seront laissés aux autorités locales.

De même, l'Etat va renoncer à faire dU
commerce, en dépit des commodités qu'il y
\rom'ait parfois ; les circonstances nous permet
\en~ ~~jourd'hui de préparer la liquidation deS
achvItes organiques de l'office chérifien dLl
comm.erce avec les. alliés, que j'envisage de
SupprImer le :n décembre prochain.

Le Collectif qui vous est présenté aujoU1""
d'hui' -n'est plus, comme ces dernières années,
un nouveau budget ; il constitue vraiment - ce
qu'il doit être traditionnellement - un réajuS~
tement des prévisions. Ce document reflète le
s~u~i.d,u Go~vernement de comprimer, avec une
severIte crOIssante, les dépenses de fonctiOll"
nement de l'Etat, souci qui rejoint les vœU~

exprimés à la dernière session par votre rappor
teur général.

Si l'on considère que les crédits inscrits aU
collectif, en dehors de ceux destinés à couvrir
l'inéluctable répercussion du reclassement de hl
fonction publique, ne s'élèvent qu'à 836 millionS,
vous dev~z comprendre qu'un tel résultat est
~ù à la .nuse e.~ ~uYre d'une politique de sévère
economle que J al prescrite formellement; aucun
crédit n'a été inscrit pour la réalisation de
travaux neufs, ni pour la création d'emplois
nouveaux qu'exigerait pourtant le développement
accéléré du pays.
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Le programme de grands travaux <fue vous
:vez approuvé au début de l'année a été évalué,
1o,~s le savez, à la somme de 12 milliards :iUO
ê~l lions. Les crédits correspondants devaient
r te représentés en totalité par des prêts du
onds francais de modernisation et d'équipe-

lllent L "t l" d l' bl' t'4. ,'. a Ille ropo e s etant vue ans olga IOn
.: hunter ceUe aide à 10 milliards, la différence
fleta couve~t,e par le reliquat non ut~l!sé .en HJ48
et la deux1l'me tranche des bons d equlpement
l'_ par le produit de la troisième tranche, dont
emission vient de se terminer,

il Je suis heureux de pouvoir souligner ainsi
re~an,t vous, pour la première fois, des mani
esta~l~ms non équivoques d'un l'etour à des

COndItIons normales, qui signifie le rétablis
,8e.~lent de l'ordre pm' rapport à la désorgani
sahon qui a camctérisé les années d'après
~uerre. En arrivant dans ce pays, je vous ai
annoncé maintes fois mon intention d'v ramener
progressivement la liberté économique. Je crois
POUvoir affirmer au]' ourd'hui qu'un L..'nllld pas
ad'" .-
: eJa été ~lccompli dans ce sens. II reste encore
a aboli., certaines n;glementations imposées par

les eirconstances de guerre 1'0111' (lue l'Empire
ehérifien retrouve complètement le statut inter
national qui lui fut donn(- lors de son (-veil il
la vie moderne.

Je n'ai pas besoin de rappeler ici (lue le
but essentiel du plan :\Iarslwll est de nous
permettre, en améliorant noh'e halance commer
ciale, de faire tomber les frontihes artificielles
qui nous séparent encore du monde extérieur.'
Mais il ne faut pas oublier que nous en sommes
encore au début de l'application de ce plan et
que, si un tel résultat pouvait être atteint dès
aujourd'hui, cela prouvenlit que nous n'avons
plus besoin de J'aide américaine. .Je ne pense pas
que telle soit l'opinion de ceux (lui, tout l'écem
ment encore, réclamaient la liherté totale des
importations dans ce pays. ~ous reviendr'ons SUI'

ce sujet le jour <Ill le Maroc sera en mesure
d'acheter ln"eC ses exportations ce qui est néces
saire à sa vie quotidienne. Ce jour viendra vile
si les producteurs de ce pays savent accomplir
l'effort nécessaire, il l'illtl;rieur des c:ldrps fixés
par le Gouvernement pour l'utilisation ration
nelle de l'aide Marshall.




