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Extraits du Rapport général sur le projet du budç,et pour l'exercice 1950
présenté à la section marocaine du conseil du gouvernement: par M" Zarrouck,

Président de la fédération des délégués du collège des intérêts divers
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Deux grandes idées ont dominé lors de
~iscussion du rapport de ~L le directeur des
IJnallces :

1" Economies substantielles sur les dépen
ses de personnel. de matériel et de gros travaux
d'entretien,

2" L'l'quipement soeial doit primer l'l'qui
l'l'ment économique.

En ce qui COIH'erne la première idée, elle n'a
pa~ .besoin de déYeloppements très grands, les
dlIn l'es parlant d'eux-mêmes. La commission
~rouve énorme ce pourcentage de 79,6 % affecté
a ~'e c!lapitre des dépenses publiques et elle est
en ~'ay~e par l'ampleur de ce proj et de budget
q~1 dcpasse les 41 milliards auquel i! faudra
:.IJouter les collectifs et additifs dans lequels il
taudra prévoir, notamment, de nouveaux cn\dits
pou~' le paiement en pesetas des coupons arriérés
de 1elllprun~ 1HI 0, emprunt à option de changl'
dont le sernce avait été suspendu depuis 1n:W.

Le crédit inscrit au proJ'et de bl\(l"et dl'
1q- 1 h· ;)( , calculé SUl' la base de 10 frs 90 pour une
!,eseta, est. en raison de la dernii're dévaluation,
Insuffisant pour assurer le sl'rvÏee de l'emprunt
en .1\150, Il faudra donc un nouveau crédit
calcull' sur la hase de 14 francs par peseta.

· La deuxii'l\le idée qui a dominé les discus
SIOr,tS de la commission est celle de l'équipement
SOCI:i1 du pays qui doit, pendant quelques années,
prendre le pas sur l'équipement l'conomique. La
c,(~ml~lission ne sous-estime pas l'importance de
1eqUlp~l~lent économique du pays qui doit être
l~o~rsUivI, mais elle pense que l'équipement
SOCial n'a pas, jusqu'ici, suivi le même rythme,

· Dans le domaine social de grandes n\alisa-
lions ont été faites, marquant le d(\sir du Gou
vernement d'améliorer les conditions de vie des
ha?itants de ce pays. Mais l'l'là est insuffisant
et 11 convient de se pencher davantage sur l'équi
peme,nt social afin qu'i! arrive au même stade
de developpement que l'équipement économiqup
et p~mrsuive ensuite, en même temps que ce
dermer, sa marche en avant pour la prospérité
et le bonheur de tous.

. L'administration signale une augmentation
de :33 % dans les crédits affech\s à l'équipement
sociUl. Mais la commission observe que le pour
centage que représente, par exemple le hudgpt
~e la santé par rapport à l'ensemble du budget,
;),8, %, est exactement le même qu'en 1947 alors
qu en Europe il oscille entre 15 et 25 %.

L'observ:ltion est la même en ce qui con
cerne le budget de l'instruction publique.

Personne ne songera à contester que l'essor
l~conomique du pays, au point de vue industriel
et agricole notalllment, a toujours précédé l'essor
soeial qui ne le suit que d'assez loin. Il en est
résultl' pour les jeunes marocains un retard
dans leur formation qui devrait pourtant précé
der et non sUÎ\Te la transformation économique
du pays de façon à satisfaire tous les besoin~

que cette heureuse transformation fait naître.

L'enseignement technique doit être dévelop
pé au maximum. Il faut au Maroc toujours plus
de techniciens forml's méthodiquement.

L'industrie marocaine réclame des ouvriers
(Jualifi(\s du fer, du bois, de l'électricité, des
travaux publics et du bâtiment.

Le développement de l'agriculture demande
lui aussi un développement de l'enseignement
agricole et la mécanisation de l'agriculture im
pose l'enseignement de la mécanique agricol<'.

lei, il convient de rendre hommage à l'œuvre
accomplie déjà par l'office du paysanat. Par son
exemple dans les secteurs de modernisation
rurale, par ses réalisations sociales, il poursuit
une transformation irrésistible et heureuse des
parties du Maroc où ses secteurs de modernisa
tion sont créés. Je reviendrai sur cette œuvre
avec plus de détail au cours de ce rapport.

Le développement du commerce marocain
lll;cessite la crl'ation d'écoles commerciales.

JI ne peut y avoir aucun préjugl' cont re
l'enseignement technique qui n'est pas moin~

noble que l'enseignement général. II faut l'l'l'el',
encore et toujours, le plus d'écoles profession
nelles possible.

JI faut, à notre pays, plus de techniciens
spécialisés dans les diverses branches de l'acti
yité du pays que de médecins, d'avocats ou de
pharmaciens dont les carrières seront bientôt
encombrées, alors que les techniciens sont assu
rés d'avoir des déhouchés pendant de tri's nom
hreuses ann(\es encore sinon pour toujours.

La commission s'est, en conséquence, décla
rée opposée à toutes créations nouvelles d'em
plois sauf pour les administrations à caractt're
social telles que la direction de l'instruction
publique et la direction de la santé et de l'hvgiène
publiques. ' ,

Elle demande au Gouvernement de ne leur
faire subir aucune compression ou n\duction et
de leur attribuer l'intégralité des crédits prévus
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au proj et de budget. Cependant, elles doiven 1
l'gaiement, il l'exemple des autres administra
tions, faire le plus d'économies possible sur le
chapitre du matériel de bureau et sur celui des
t ra va ux d'en tret iGn.

La commission a, par mon intermédiaire,
lors de la n"union pll~nii'I'e de la commission du
budget du 22 novembre 1949, donné lecture de
la motion ci-dessous qui refIi'te ses préoccupa
tions et qu'elle m'ait charg{\ son rapporteur
gl'nl'ral de (h\velopper.

R éso/II tion

La commission du budget de la section ma
rocaine du conseil du Gouvernement, réunie le
22 novembre 1n49 en séance privée sous la
prl'sidence de Maître Ahmed Zarrouck, son rap
porteur général, apri's avoir pris connaissance
du rapport de M. le directeur des finances sur
le proj et du budget de 1n50, constate :

1" que les dépenses de fonctionnement
figurent pour 7n,6 % de l'ensemble du budget
ordinaire, en augmentation tri's sensible sur le
budget ordinaire de 194n, y compris le collectif,

2" qu'il n'a pas dé tenu compte de l'abat
lement de 1;) '}~ des dépenses de fonctionnement,
demandl~ l'an dernier par le rapporteur général,

:1" l'st opposée il toutes créations nouvelles
d'emplois il l'exception des administrations il
caracti're social, telles que l'instruction publique
et la santé.

Demallde

a) des économies substantielles sur les dé
penses de matériel et travaux d'entretien admi
nistratifs,

b) que l'équipement social du pays prime
l'équipement économique. Elle ne sous-estime
pas cependant l'équipement économique mais
elle insiste pour que l'effort de l'Etat tende il
l'quiper le pays au point de vue social.

Est opposée

il tout aménagement fiscal nouveau.

.. , ..... , ..... , ..... , ..... , ..... , ..... , ....

LE PROBLEME DU DECROCHAGE

ln' FRANC MAROCAIN

Cela m'amène tout naturellement il parler
de la grave question du décrochage du franc
marocain, question qui a été soulevée pour la
premii're fois il l'occasion de la dévaluation
mondain' du 2(j novembre 1945 qui a consacrl'
le dl'crochage de la plupart des monnaies de la
zone franc il l'exclusion des différentes monnaies
nord-africaines.

La questioll a l'tl' mise il l'ordre du jour il
l'occasion, 1I01:llIlIlIcnl, des difl'{\rents rl'aligne
1IH'lIls du frallc t'l'aIH:ais. Le GouH'rnclIH'nl du

Protectorat n'a pas cru, il ce jour, devoir appor
Ler aucune modification à la parité entre le franc
français ct le franc marocain.

Les techniciens pensent que le dl'crocha~e

du franc marocain aurait des inconvl'Ilients qui
pourraient compromettre gravement le dévelop
pement économique du pays.

Ils font ohserver que l'i'volution de la pro
duction marocaine et l'essor économique du
Maroc sont étroitement lil's aux fluctuations
des prix marocains, des prix français et des
prix mondiaux. L'observation est parfaitement
évidente en ce (lui concerne les exportations
marocaines.

A ce titre, un décrochage du franc maro
cain occasionnerait inévitablement une hausse
des prix des marchandises exportl'es sur la
Métropole et les autrcs pays de l'Union t'ran\'aise
proportionnelle au taux de réévaluation. Il est
donc probable et même certain que du seul fait
de cette hausse les importateurs métropolitains
seraient amenés à restreindre leurs achats de
produits marocains. Bien plus, le Marm' n'a pa:
sur le marché français l'apanage de telle ou telle
catégorie de produits. Sa production s'y trouve
cn concurrence, soit avec la production française,
soit avec la production d'autres pays de l'Union
française, soit enfin, avec celle des pays étran-
gers.

Dans les deux premiers cas, rien ne pourrait
empêcher que la préférence soit donnée aux
produits de la Métropole ou à ceux des autres
territoires d'outre-mer, les prix marot'ains déjà
l'gaux ou même supérieurs aux autres prix. ne
permettraient plus de soutenir la concurrence.
Dans le cas des productions étrangères, la con
currence se ferait extrêmement sérieuse ; d'orl's
et déjà, l'écoulement de certains produits maro
cains et notamment des agrumes se heurte à de
grandes difficultés.

Un décrochage du franc marocain ferait
donc perdre aux exportations marocaines une
part très appréciable des débouchés dont celles-eÎ
disposaient sur le marché français.

Cette perte serait d'autant plus sensible
pour le Maroc que ses exportations sur hl Métro
pole ont, de tout temps, occupé la première place
dans les exportations marocaines.

Il ne faut pas espérer que cette perte puisse
être compensée par un accroissement des expor
tations marocaines sur l'étranger. Si l'on consi
dère, en effet, que d'une part les produits
marocains ne peuvent pas, dans bien des cas,
supporter la concurrence des prix mondiaux,
que d'autre part ces prix sont actuellement sta
tionnaires ou en augmentation alors que les prix
mondiaux ont tendance à diminuer, on est obligl'
d'admettre que les possibilités d'aceroissemenl
sensibll' des exportations sur les pays l'trangers
sont singulii'rement limitées.

D'une façon générale, il est ù peu pri's
certain qu'un d{\erochagl' du l'ra ne maroc:lÎn
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aurait sur la production IIJarocaine d'exportatioll
des l'l'percussions excessivement dangereuses. Le
COlllnH'rce exll'rieur du ~Iaroe ne sout1're actuel
lement que lrop de son manque de dl'houchl's
pour qu'on puisse raisonnablement ellvisager de
les restreindre encore.

Telle est l'opinion que j'ai pu recueillir sur
('l'Ile grave question.

La dl'valuation est une 0l)(;ration nl'cessaire
parfois. que l'on n'accepte jamais qu'à contre
('(l'ur.

Elle est nécessaire suriout lorsque la haussl'
des prix amenuise le volume des exportations e(
aggrave le dl'ficit de la halance commerciale.

............................. , .

PAYSA:"AT

La modernisation rurale du Maroc est une
ù.es préoccupations majeures du Gouvernement.
I... lle a pour ohjet la vulgarisation dans les masses
rurales de notre pays des méthodes modernes
de culture et de l'emploi de machines agricoles.
Les secteurs de modernisation actuellement
existants répandent les . méthodes modernes
autour d'eux et, par leur rayonnement, servent
les agriculteurs voisins. .

.\ l'origine de sa crl'ation la modernisation
n~rale ou paysana!, nom qui lui reste attachl'
desormais, a eu heaucoup de prl'ventions contre
elle dues au défaut de renseignements précis
sur ses huts et ses programmes.

. I~uis on se rend compte maintenant que le
11I'lIlClpe est hon et que les résultats obtenus.
~an.s être parfaits, sont encourageants et nous
incItent à persévl'rer.

Les see!eurs de modernisation rurale ont
une influence heureuse sur le bien-être moral et
physique des populations rurales de sa sphl'rc
de rayonnement.

Là oi! un secteur s'installe les réalisations
sociales suivent.

C'est toujours une impression l'l'confort ante
que l'on garde chaque fois que l'on visite un
secteur et que l'on bavarde avec les habitants
du pays.

. Notre désir le plus vif est que le paysanat
pUIsse disposer de crédits toujours plus impor
tants afin qu'i! puisse rayonner, ehaque jour

.davantage, sur une plus grande partie du ~Iaroc.

. ~)ersonne ne peut nier l'utilité de la moder
Illsahon rurale et sa nécessité.

II est essentiel que l'on fasse bénl'licier les
populations rurales du pays du maximum dl'
l:el1'ort financier pour permettre leur équipement
economique et social.

. II faut que les ressources naturelles du pays
SOIent développées pour que sa population, en
I!erpét~el accroissement, puisse être nourrie sans
etre tnbutaire de l'extérieur.

Il faut qu'au point de vue social les popula
tions l'voluen!, aient des l'coles, des infirmeries,
hl'nl'licient du progrl's. Elles en onl un lrl's
grand hesoin.

Les initiativ!.' privl'es doivent l;lre eneoura
gl'es et soutenul s. Rien ne doil l;lre négligl'.

La collec! ivill' agit par les secteurs de mo
dernisation qu'elle installe un peu partout dans
le pays.

Celle inslallalion l'st lrop lente il mon grl'.
:'\os populations rurales l'appellent de tous leurs
\"Crux.

,Je ne veux citer que l'exemple du secteur
de IIlOdernisation rurale n" :14, dernier en date,
étahli il Guisser, rl'gion de Settat. Dl's son instal
lation il a connu un vl'ritahle succl's qui va
grandissant. EnYiron ;lOO charrues en fer onl
dl'jil l'tl' distrihul'es et les habitants de la rl'gion
s'adressent au secteur pour les travaux il fa~'oll.

L'engouement esl trl's grand. ,J \ vois la j usl iIi
cation éclatante de l'utilitl' de l'installation des
see!eurs de modernisation rurale.

~Iais l'ell'orl du paysanat serait improductif
s'il n'l'tait pas poursuivi avec persévérance et
avec des moyens toujours accrus.

Les moyens que nous mettrons à la dispo
sition du pays:lIlal seront, soyons en sùrs, utile
ment elllployl's.

Des reprl'sentants du conseil du Gouverne
ment sil'gent au conseil d'administration de la
centrale d'l'quipcmenl agricole du paysanat
1C.E.A.P.) oi! ils participent au choix des métho
des les plus appropril'es il la réalisation de tout
ce que nous attendons tous : la modernisat ion
rurale du pays qui est pour lui une nl'eessité
yitale.

Il faut amener le fellah à se seryir, non pas
de tI'l'S grosses machines qu'il n'aura jamais les
moyens d'aequl'rir, mais des machines modestes
correspondant il ses moyens. Il faut, aussi et
paralll'iement, assurer et déyelopper son instruc
tion professionnelle.

L'œuyre il n;aliser est immense et nèeessite
rait l'inscription de crédits énormes au budget
du paysanat si l'on yeut qu'il aecomplisse tout
ee que nous youlons lui voir accomplir.

~Iais sans demander l'impossihle on peut et
l'on doit donner au paysanat les erèdits nl'ees
saires il la rèalisation de son programme mini
mu m.

Il ne faut pas que nous lui Il'sinions les
l'l'l'd it s nl'eessai l'es. L'ad ion de 1a modernisa tion
rurale doit rester dynamillue pour entrainer les
populations rurales, SUl' lesquelles elle rayonne,
à produire toujours dayantage pour la nourriture
d'une population en perpétuel dl'yeloPIll'ment.

Ce serait reculer que de faire marquer le
pas à l'œuyre de la modernisation rurale.

Dans sa séance du 16 juin 1H49 le conseil
d'administration de la centrale d'équipement
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agricole du paysanat a autorist' cette dernil're
il demander :

1" la reconduction en 1\);)0 de la dotation
de :WO millions de francs obtenue en Ul4U du
fonds de modernisation et d'équipement ;

2" un crt'dit il moyen terme complt'Illentaire
de 200.000.000 de francs ;

a" une augmentation de la part rt'se-l'Yt'e
aux (Tt'dits sociaux.

Ces de-rniers l'rl;dits ont été chiffrés il RO
millions de francs au lieu de ;>00 millions .de
francs en 1\)4\).

L'ouverture du crédit à moyen terme a étt,
autorisée.

Par contre les crédits inscrits au projet du
budget pour 1\)50 sont inférieurs aux crt'dits
demandt's.

Pour la part qui doit ètre finanet'e par le
fonds de modernisation et d'équipement, la <lirec
tion des finances a dt'cidé une réduction de ,!;,j

millions sur le crédit de 300 millions demandt,
bien que la dotation globale de ce fonds doive
èlre sensiblement supérieure à celle de l'annt'C
HI4!l.

Il importe de rt'tablir le crt'dit de 300 mil
lions de francs demandé.

C'est un chifIre trl's lIIodt'ré si l'on considàe
les biches accrues que la C.E.A.P. et les secteurs
de modernisai ion du paysanat ont aujourd'hui
a assumer et si l'on considl're le but il attl'indre.

:'.Iaintenir celte n;duction de crt'dit de
,!;'").OOO.OOO de francs e'est l'alentir considérable
ment l'efIort de- modernisation entrepris en
faveur des populations rurales marocaines.

Sur :12 S.M.P. créés depuis 1\)45, trois ont
Cl'SSt' leur exploitation économique, non sans
laisser en milieu rural des écoles et des infirme
ries reprises en charge par les directions de
l'instruction et de la santé publiques.

Aux 2\) secteurs en fonctionnement s'ajou
teront bientôt trois nouveaux S.l\J.P. (Tedders,
Oued-Isly et Oued-Zem). Il y a inll;rèt il prévoir
pour ce dernier secteur l'installation de hains
parasiticides.

L'abattement de 45.000.000 de francs, s'il
est maintenu, ferait différer les nouvelles rt'ali
sations envisagées.

Le tableau suivant indique la progression
des travaux agricoles au cours des quatre' pre
mil...es campagnes du paysanat ainsi que )('s
prévisions minima de 1\);)0 :
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Sur une production totale de 450.000.000 de
francs rt'alisée au total en 194R-H149, liO.OOO.OOO
ont été distribués aux fellahs, pour la plupart
lIIembres des collectivités, au titre de répal'ti
lions sur les récoltes.

Quant aux crédits de RO millions pour
l'é(Iuipcment social, ils doivent permellrc de
terminer le programme de construction d't'l'oies
el d'infirmeries sur l'ensemble des S.M.P. ct de
développer la formation des cadres ruraux il
leur stade élémentaire au centre des « dIènes»
el à un degré plus spt'cialisé au centre d'adapta
tion du Fouarat, prl's de Port-Lyautey, prt~cé

demment géré par le fonds de secoUl's aux
anciens militaires marocains.

Les résultats acquis permettent d'affilïller
que l'intervention sur des terres en friche ou
ilia 1 cultivées appol'te, en annt'e moyenne, un

supplt'ment de 10 quintaux de blé par hectare
ou leur équivalent en culture directe, de ;) quin
taux par le travail il façon et de 2 quintaux par
la surveillance des cultures sous forme de
rayonnement.

Sur ces hases le programme mll1lmUm de
1!l;>O doit fournir à notre économie un suppU'
ment de production de 25.000 quintaux environ.'

Déjà les quatre précédentes campagnes
avaient fourni au total une contribution du
même ordre de grandeur.

La rentabilité rapide de l'action entreprise
par la C.E.A.P. et les S.:\'I.P. ne saurait donc plus
èt re ignort'c.

Les travaux à façon et l'action du rayonn<'
ment s't'tendent Il faut s'en féliciter car ils Ill'

sont jamais séparés de la tâche sociale et t'du
cative poursuivie en f:n1eur de nos fellahs.
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.Il' 11l'l'\CUSe d'ayoir ét(, si long. :\1:lis il
s'agit d'ulle U'U'Tl' essl'Iltil'llc pour l'aycllir dl'
Ilotre pa~·s..J'ai foi l'Il l'utilit(, dc cctte U'U'Tl'
et j'espiTe que tous mes colli'gucs partageront.
s'ils Ill' l'ollt d('jù fait, IlW cOllyietioll profolldl'.

Pour l'orientation et l'ampleur dl' la IllOder
Ilisatioll il f:\lIt rl'tablir l'int('gralitl, dcs l'1'('dits
dem:llld('s.

,\ d('faut. la LE.A.p. serait obligée d'oriell
ter l'aeliYitl; des S.:\l.P. \'ers des productiolls
direelell1elll rentables el ù ne pouyoir déycloppl'l'
d'autres fonctions sans doute plus nobles mais
certailll'llH'nt on('reuses.

•••••••••••••••••••••••••••• o' ••••••••••

,Je me doi~ de rappeler les préoccupations
de mes colll'gues exprimées dans la r('solutioll
qu'ils ont prise.

La commissioll YOUS demande, Illon g('n('ral

1" /,'n nllliii're adminisirative ct éconollliqlle

a) contrùle des dl;penses publiques et con
trùle de la fonction publique pour un meilleur
relHil'lIlen t,

bl lutte contre la Yie dll're par tous les
1~loyens et, nota mment, par la liberté d'i mport a··
lIon pour tous les produits, cc qui apparail
comme le meilleur reml'de à la situation actuelle,

Cl l'1'('ation d'écolcs professionnelles et tech·

niques pour la fOlïllation des l'ad l'CS ct des
oU'Tiers sp('l'ialis('s :IY('C instrul'lion solidc ù la
h:ISl',

') Hn IIl11iii'l'I' sll.·iu/I' :

a 1 réorganisation dl' la justicc chérilielllll'.

hl d('wioppelllcnt dl' l'instruction publiquc,

cl assistance 1l1('dicale, augmcntation des
format ions sanitaires,

dl r('oro'anisation des soeil't('s IIlUSUlllWnes
dc hienfais~nce et octroi ù l'CS dernil'l'es dl'
suhyentions suffisantes pour leur Ill'rmettre dl'
luller contre Il' paup('risme,

C) création dl' maisons de correl'lion et dl'
trihunaux pour enfants,

f) octroi du droit syndical aux marocains
d ('galité de tous il's tra'yailleurs pour il's allo
cations familialcs,

g) conyelJtions collectiyes ayec arbitragc
obligatoire et fixation d'un salaire minimum
pour toutes les cat('gories de trayailleurs.

La commission du budget demande au
Gouyernement de bien youloir poursuivre l'équi
pement social du pays sans négliger son équipe
ment éconolllique de façon à les faire par\'enir
à un stade où, harmonieusement associés, ils
poursuiyront leur marche en ayant pour le
honheur et la prospérité de ce pays et de ses
habitants.




