
NOT E DE LA REDACTION

lAI lill dl' ['1111111;1' I!H!i illuitc ri UII ('.l'IIIIICII
rdrllslll'cli/ cl. dl/ns Il' discllurs Ilu'il 1/ Ilrllllllllcl;
ri ['lIuucrtul'l' dl' 11/ scssilln dl' dl;cclllbrc du 1'1111
scil du (;II/lUI'rIlC//lI'lIt 1 \1, Il' HI;sidcnt YI;nl;rl/l f/

tl'llll ri 11/11/'11 uer, l'II Iluehjues Ilhrases IJri'ues
Illl/is Ilrl;cises, ['œuure dl;ili IIccIIlllplie pl/r 11/
Frl/nce I/U .1/l/rllc. .

.Iinsi Ilu'en tl;llllliynent lI's grl/phillues stl/'
tistiques rh,nis pl/r II' secrdl/ril/t yénerl/I du
Protectorllt (21, ['essor du JIl/ro/', IIll cOllrs des
vinyt-cinll del'llÙ;reS IInn/;es, l'st l'I'IllIll'II"I/Me en
tous duml/ines.

Jlais II' chemin pllrcuuru Ill' dllit pas {Ilire
lIublier celui Ilui reste ri pllrcourir, ni mllsl/lll'r
les IIUehjlll's motifs d'inquiétude sur lesquels, ri
cette place même, nOlis attirions ['lIttention, dl/ns
notre précédent blllletin,

Dans plusieurs secteurs, artisanat et PllyslI
wtf en pllrticulier, 11/ vic I;conomillue mllroclline
reste IIrchaïque et embryonnllire, cependl/nt
qu'un accroissement démographique exception
nel pose, II/Iec IIne IIcllité jamais atteinte encore,
le problème dll progrès matériel et social de 1'1'
pays dans lin monde où la concurrence internl/
tionale s'atIirmp il noùveml avec rigueu!'.

***
Les débats de la dernière session du conseil

dll Gouuernement mOlltrent d'ailleurs que ces
préoccllpl/tions ne sont étrangères ni mU' pou
voirs publics, ni mu' intérêts privés, chacun enui
,myellnt IlIl contraire avec lucidité cette nouuelle
dl/pl' Ilui succède il une période dl' relatiue
{acilité en matière de finance//ll'lli,

Economies (3), pruductivité accrue, progrl;s
social, constituent désormais, plus impérieuse
//lent Ijue par le passé, les mots d'ordre de la
politiqlle marocaine.

D'une façon générale, les ditIicultés du
.Uaruc proviennent en effet d'Ilne opposition
l' nt rc, d'u ne pari, des recettes de caracUre
e,l'ceptillnnel (cmprunt sous ses {ol'lnes diverses)
IIU trop sensibles à l'hJolution de la conjoncture
i impôts, dlillane) , et d'alltre part, des liI;/JI'nSI'S
riyides et 1}(>rma[H'ntes (c1l11ryes administratives,
1;llu illemen t ).

(11 ('f. "xtrait du .Ii:-;(·olll'~ d'oll\'Prtlll'P dn 1{l)~idl'llt .~"·Il{·l'al

Ü la sl'ssiU!l d .. (lp{'PIllbrp l!t-IH dll ('olll"pil du GOllYPl"Ilt'IIH'1l1.
png-t' ]'-11.

(:!, c't'. taldl'allx de :-:tntistiqu p :-; g-ral,hiqlll' l:~ yolutll"s p<ll'lls 1.
1,1' III"Ptl,ÎI'l" \"O!lIHlP intl~rpsse prilleipnlpllH'llt la Pl'tHlIl\'tioli

~1~l'i('1I11' pT rn'·\":q:l'. la d('lllOg-raplIie pt la dilllatolo::i.' : lt':,
:.,:"". pt :;111" fraitplIt du C'OllllllPJ'('l' extprÎf'lIr par sec·tion:, dl'
l'l'Otluit:,. pal' pa~':-: l't }laI' I1atu!'p dt' IJ!'oduit:,.

1:: l ('f. l'apports du (1in·('tpUf dt's tinêllH'l'S l't de~ rnl.portl'lIl';-'
;':1~IIl·Talix ail ('oll:-:I'il .1u (;oIlU'l'IlI'Illt-"Ilt. pa~l':' 1'-." (·t :-illi\illltl':'.

l-l, ('f. rapport clu di"I'('II'Ur d('~ linêllu'ps an {'oll:-:pil dll
Ooll\·prIlPUlt'Ilt. lli.l~" 10~.

Ces dijjÎcI/l/I;S SI' rl;pi'/el'lInt l/(;Cl'ssllil'l'lllellt
lill/s lIiyill's Il IIII'SI/I'I' (I"e SI' tl'III/perl/ /'(;dl/itl' fil
1)lIssi!Jilitl: dl' /'('cIII/l'il' il des lllllYI'llS l',l'Ceptillll
lIels dl' jÎllllnce/llellt tllndis Ijlll> SI' 1!I;Pc/lillpl'l'Ont
les clwl'yes Ilerlllllllcntes Ijll'illlpliq/l/> II' prll!lri's
/Ill/tr;l'iel et socùt! du pays.

0/IPllsitilill Ilui n'est slins dilI/te IIIIS Sl)(:ci(t/c
11/1 .1I11 rllc.

.1IlJis l'Ill' l'st III;CeSSllil'l'/Ilent l'essen/il' pll/s
Yl'l/PI'/IlI'nt dl/ns I/n PIlYS en 1III'in dl'uenir, dl;f ll 
ullrisl; l'II IIl11tÏl~I'C dl' CIi/ll/llI'I'Ce e,ril;l'iel/1' lilll'
son Stlltl/t internlltilinal, et liit dliiuent ëtre réa li .
s(;s des inuestissclllents crliissants IIlors Il"'('st
il peille cIIllllllencl; ['amlirtissl'men/ ries I;qlli
liI'lllents III)iL /Ilis en place.

C'est POI/l'III/lii, pills 11111' tOlite autre, l'éclino
mie marocaine doit rechercher, dans une pl'oduc·
tiuité /lI'Cnle, dans une limitation des dépcnses
p"blil/l/l>s et une cOlllpression des pri.l' de
l'eOiellt, l'adaptation indispellsable de ses colÎts
dl' pl'oductioll Illl niueall général des pri:J: mon
dilllU'.

.\ dl;{allt d'une telle adaptation, il serait
uaill d'escolllpter l'amélioration du niuellll dl'
uie de la population.

'1'

**

.lIais, dans cette uoie nlilwelle où le Maroc
s'cnuaue, cer/ailles considérations deuront l'ester
constamment présentes à l'esprit.

L'ef/ort dl' cOlllpression des dépenses pllbli
Illies, en ef/et, a nécessairelllent pour limite (4)

le maintien d'lin certain équilibre entre une saine
dé/latioll administ ratiue et la nécessité de ne pas
entrl/uer le déoellippement économique yénéral
IllIi, par les ressources budgétaires qu'il permet,
dans Illl pays de fïscalité modérée ct condllit li
limiter le recours au:l' ressources de caractère
e,l'ceptiollnel, conditionne tout progrès slicial.

i\'e devront pas étre méconnlls non plus les
enseignements dll passé /fui réuètent l'importan
ce relatiue des diuers {aetellrs de la prospérité du
.1Iarlic et l'étrliitc interdépendance des diuers
éléments dl' sa population, interdépendallce telle
que tliUt affaiblissement de l'un de ces éléments
retentirait grauement slIr les autre,~.

V'une façoll ghlérale, l'e.l'pansion démoyra
phil/l/e e,l'ceptionnelle de la population mal'OCailll'
commlllll/e toute plilitillue d'auenir. ImliOsllllt dl'
Ilréuoil' IIII rythml> d'éqllipement social w'cdén;.
elle dlillne I:galement la llll'sure des besoins
com/lle des possibilités /fue l'l'présente cet e.l'cI;
dent régulier d'ulle population dont la majeure
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partie tire encore ses ressources de l'activitë
agricole (5) et aussi de l'activité europëenne ail
Maroc.

***
Stimuler la production par une réduction

des frais générau.l' du pays et un accroissement
du capital technique, assurer au Maroc de nOll
veaux débouchés ci son commerce, élargir le
marché intérieur, recenser les divers aspects de
l'activité et les besoins de la population locale (6),
favoriser la promotion de cetie masse démogra
phique croissante en développant l'enseignement

(;j J Cf. t'oll:...;id~J"atioJls sur ]'('yullltion lll'ofps:-.:ioIlIlPllp de la
populatioIl mal'O('Hillt', l'Hl' :\1. Bpl'trand, pag'p 1-4:-':,

(t) Cf. l'étlldp sur ll'H hlllig-pts de pl'olétaiJ'i's IIllls111IllHll~:

yj\'ant :\ t'aHahlau('a. par .:\1.:\1. ':UaullPvillp pt .J. )[athif'u, pngot'
1:!7.

171 Cf. 1'{·luc1.. (}p JI. nuérin, l'f-'IlSeig'IlPlllf'l1t tf'.·lllliqut' HU
.:\Iaro(', /lullctiu (:("oJlomiquc ('tI8ucial, nO 4:~. o('tobr(~ IH4!l. JI. 7;1,

IS) Cf. If-' nOllY.. } htlpital Illusulman (](' Cn:-mhlaIl('u. par :\1. Il'
})r ChariJolllH'HU, }Hlg'P 1::7.

technique (i) et l'équipement sanitaire on,
alitant de triches essentielles pour parvenir au
but commun.

Toute impatience apparaîtrait cependant
injustifiée. Les résultats acquis en quelque
trente-cinq ans, malgré les bouleversements et
les malheurs de deux guerres mondiales, permet
tent d'envisager l'avenir avec confiance. Gardons
nous donc de sous-estimer l'effort qui reste ci
accomplir. C'est lui qui mobilisera les énergies
indispensables pour conduire le Maroc vers les
destinées que légitiment ses ressources humaines
comme ses richesses naturelles.

X.J: . .- Il nOllS a par11 utilf' dt-' prèwnter à nos If'ctpurs dans CP
Buméro. <IlIplqlH'~ pxtraitH (l('~ rapportH prpt'H'lltés par IpH

(lélé~lléH du eOllHPil (lu GOU\'erIlPnH'Bt il la ùprnière
:-;p~Hion (Il' l'ptte as~pmblép.

!\OUH l'Il poUftomiVOIlH la llrê~pntatioll dans It' pro
ehain Huméro du bulletin.

ERRATA

Page 22H -- nole du tableau 2, IIJouvements migratoires.

lire : Ce lableau esl établi d'après les contrôles
effectués par les services de sécurité...

Page 231 2'''''' colonne, 16""" ligne.
lire : faites avant leur entrée en fonction ...

Page 236 - 1'" colonne, 8""" ligne.
lire : à M. le Dr Sicault...




