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que dans le cadre de l'es al'l'ords et en nous
inspirant de certains principes des ll'gislations
,"tr:lIlgi'res l'n vigueur, Ulll' solution pourrait ~tre

trouvl'e qui avantagerait l'Etat l'hrrifien tout l'Il
aidant ct l'ncourageant, comme il se doit, 1:1
prospection et les recherches minii'res au ~IaJ'()(',

Nous Il':lvons pas la prl'tention de (\jeler ici
le projet d'un dahir, nous allons simplellH'lJt
,"mettre quelques suggestions et nous eSpl'rOIJS
(lue ['administration voudra bien les étudier dans
l'esprit de trouYer la solution adéquate, EJies
peuvent être rl~slllnées en deux points prinl'i
pallX :

1" Entiàe liberté laissl'e il la prospeeliolJ
et aux recherches miniôres.

2" Con trùle srv('re des exploitations l'ruel i
l'ôres ct participation de l'Etat propor
tionnelle aux brnl'fices de celles-ci.

1" l'ElUODE DE RECHERCHES

:\'ous prl'conisons l'ouverture des ZOlH'S l'er
IlIl'es actuellement aux recherches et d'aider et
encourager ces dernit'res, le cas échéant, en
facilitant :1l1 prospecteur les renseignements
techniques, scientifiques et pratiques, dont il
:IU l'a besoin.

Rien n'eillpèche de conserver la taxe aelue!
lement pe!"l:ue sur les permis de recherches, te!le

qu'elle a rtl' institul'e par le dahir de 1HI H, elle
n'entrave nullement aujourd'hui l'afflux des
prospecteurs de toutes l'onditions, Ill:lis on peut
sans doute affirmer qu'elle ne l'on st it Ul' pas un
!"l'Vl'nu substantiel pour le budget marol'ain, d
si sa suppression devait enl'ouragl'r d:lv:lIltage
la prospection et la recherche des giLes, l'Et:1I
l'hl'rifien pourrait tri's bien, le cas l'chl'anL, S('

permettre ce noble geste, salls porter pour cela
atteinte il l'èquilibre de son budget.

2" PElUODE D'EXPLOITATIOX

C'est surtout au moment où l'exploitation
commence que l'Etat doit être appelé il bl'néfi
cier dans la juste mesure des ressources du
gisement, soit par le versement par l'exploitant
d'un pourcentage calculr sur la teneur totale du
gisement, qui aura fait au prl'alable l'objet d'une
estimation par les services techniques de la
direction de la production industrielle et des
mines, pourcentage qui sera évidem men t versé
fractionnellement dans un nombre d'annuitl's
déterminées selon les cas, ou bien l'Etat dont'
l'apport sera constitué par le gisement IIH\me.
formera avec l'intéressé une socit'\l' d'exploita
tion. Le bureau de recherches et de participa
tions miniôres pourrait constituel" dans ce
dernier cas, le représentant de l'Etat dans la
socirtl' formt'e, pour contrôler et surveiller seS
intl'rèts.

4" PRODUCTION INDUSTRIELLE

1 - Energie électrique

a) Production
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b) Consommation
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cl Situation de l'électricité
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2 - Charbon

a) Production locale
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b) Commerce extérieur du charbon
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cl Consommation de charbon par les principaux utilisateurs
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3 - Construction

0) Matériaux de construction
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bl Mouvement de la construction dans les principales vi Iles du Maroc

d'après les autorisations de bâtir délivrées (1 1
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EXTRAIT DU RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement

par M. Jacques Walter, premier vice-président de la chambre française

de commerce et d'industrie d'Oujda

Sur le projet de budget de la direction de la production industrielle et des mines

SITllATION ET PERSPECTIVES
DES INDCSTRIES Dl' ~IAROC

CO~TROLEES PAR LA DIRECTION
DE LA PRODUCTION I~])l'STHIELLE

ET DES MINES

. . La disparition de toutes les entrayes qui
Irelilaient l'équipement du pays Imanque dl'
c~lrhurant, de ml~taux ferreux, d~ pneu mat iques,
d a~tomohiles, etc... ) a permis il son industriali
satIon de se développer à un rythme constant.

On peut notamment signaler :

1" . Dans l'industrie des nwtériazu: de c()n.~truc
tions :

La mise en service d'un troisième four il

l'usine des chaux et ciments, ce qui a pu pl'r
ml'ltre de porter la production moyenne men
suelle de lR,OOO tonnes à 22.000 tonnes.

La socil,tl' des chaux et ciments proci'dl'
ac!lIl'llement il la révision et au dl'vl'Ioppement
dl' ses installations, en yue d'augmentl'r sa pro
d Ill'! ion.

2" ])uns l'industrie des métaux

l'installation il Skrirat d'UlH' fonderie
d'acier moult.', aetue!lement en cours d'achi'Yl'
ment et qui doit commencer ses fabrications ail
début de 1nao (pil'ces en acier moull', pil'ces en
fonte malll;able, pièces en fonte spl'ciale),

- l'installation à Port-Lyautey d'une filiale
de la société française « le bronz~ industriel ~
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'lui fabriquera toutes pil'ces de fonderie de
bronze et de fonte, el exécutera des travaux de
IlIécanique gl'nérale,

l'inslallalion dans les usines de la
S.C. J.F. il Aïn Sehùa de la premil'l"e boulonncrie
du Maroc,

- - enlin l'installation il Fl'dala d'une filiale
de la sociétl' française des compteurs Vincent
(lui fahriqucra 4.000 compteurs il eau par :1l1.

;~" Vans ['indus! rie chimique :

-- l'installation il Casablanca d'une usine
pour le traitement des grignons d'olives afin d'en
extraire l'acide oll'i1lue, l'acétone et autres pro
duits ; celle usine envisage également la fabri
cation ultl'rieure de soude caustique et de chlore,

-- une sociétl, se monte il Casablanca pour

EXTRAIT DU

la fabrication de laques et vernis spéciaux et il
Port-Lyautey il est procl'dé il l'instnllation d'une
usine de pâte il papier,

l'installation il Casablanca d'usines fabri
qU:lIlt des produits il base de matil'l"e plaslique,

ell outre, la société « le carbure Illaro
cain» installe il Skrirat une usine de fahrication
de carbure de calcium qui doit fonetiollner à
partir de juillet 11150.

L'année 1B411 a vu l'achl'vemenl de la
deuxÏl'me tranche de l'usine de superphosphates
(lui doit doubler sa production et assurer pen
dant l'annl'e 11150 la fabrieation de 110 tonnes
de superphosphates. Le démarrage de l'usine a
l'tl' retardé par suite de certaines mises au point
d'ordre technique.

RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement

par M. el Hadj Omar Sebti, président de la chambre marocaine de commerce et d'industrie de Fès

sur le projet de budget de la direction de la production industrielle et des mines

L'INDFSTHIE AIT MÀHOC

\TE D'ENSEMBLE.

Si l'industrie marocaine n'est, pour, ainsi
dire, que dans son enfatlce, lorsque l'on songe ~I

l'époque de son départ vers 11138, et surtout aux
difficultés multiples auxquelles elle s'est heurtée
depuis, on apprécie d'avantage les résultats
jusqu'ici obtenus.

Ces dernil'res années, et plus particuliàe
ment l'année 11148, ont enregistré une l'volution
rapide de la situation industrielle, et l'on peut
dire dans l'ensemble, que cette branche mnrche
il grand pas vers son perfectionnement, son
extension el l'accroissement de sa produetioll.

L'annl'e H14n, aura présentl' en définilive
ulle physionomie bien particulil're, caraeléris(',(,

ANNEXE AU

par la constante progression de la produetion el
une tendance bien prononcée vers la stabilisation
des prix. D'autre part, elle aura constitul' une
l'tape importante vers le retour à une éeonomie
libre et une plus grande activitl, dans leS
l'changes commerciaux avee l'extérieur.

La demande de matériaux de construeLion
a été, dans sa majorité, satisfaite, ce qui 11

permis de maintenir le rythme de la construC' 1

tion, et il faut espérer que la crise de logement·
qui sévit encore dans les grandes villes, tr01I"Ve1':1
bientôt la solution désirée.

L'aspect général de l'année 1949 peut se
définir par : augmentation de la produetion,
large approvisionnement, retour vers un l'limat
économique normal où la crise de logement et
le réginH' des importations restent comme seuls
n'stiges de l'l'collomie de guerre.

RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement

par M. Michon, président de la chambre française d'agriculture de Marrakech

et M. Godard, président de la chambre française d'agriculture de Robot, du Rharb et d'Ouezzane

sur le projet de budget de la direction des travaux publics

LA HEGIE DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES Dl' PHOTECTORAT

La regIC des exploitations industrielles du
Proleetorat, appelée R.E.LI>. a été institul'e par
le dahir du l!l juillet H12n.

Elle a été créée l'al' la fusion de deu x orga
nisllles qui existaient alors :

le service aulomobile du Protecloral.

qui existait ù Rabat et fonctionnait il ce moment
lù sm le budget général ;

les ateliers des travaux publies d'Aïll
Bordja ù Casablanca, qui étaient dotés d'ull
11IIllgpt annexe.

LI' dahir susvisé a don Ill' 1:1 personllalité
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9i millions
R2 millions.

ciyile il la B.E.LI>. ainsi que son autonomie
linancii'l"e. II a pr{'eis{' qu'elle serait dirig{'e par
un diredeur l"l'sIHlIlsahle, sous le contrôle d'un
eonseil d'adlllinistration, et que sa comptahiii!("
serait tenue dans la forme industrielle rt eOlll
llIereiale.

Le eapital initial de la B.E.LI>. a éU' fourni
par l'Etat, par donation des terrains, hàtiments,
llIatl'riel et stocl,s en magasins, d{'pendant des
deux st'niees sus\"Ïs{'s. Le dahir pr{'yoit que des
subw'ntions pourront l'tre accord{'es il la B.E.LI>.
II prh'oit {'galement que le Gouyernement pourra
eonfi~r il la B.E.LP. par arrl't{~ yiziriel toutes
explOitations qu'il jugera utile de faire.

C'est ainsi que la B.E.LI>. s'est YU confier
suect'ssin'Inent les entreprises suiyantes

Ateliers de méeanique générale,

Location de matériel de travaux publics
aux collectivités secondaires,

, Magasins, ravitaillement, achat et l'on-
t l'ole des v{'hicules de l'Etat,

Distribution d'eau et d'électricité dans
divers centres secondaires ou principaux,

Adduction d'eau du Fouarat,

- Psine sidérurgique,

..- Gérance du matériel dépendant de la
(ilreclIon des travaux publics.

L'ell'ectif actuel de l'ensemble du personnel
~I: la RE.LP. est d'environ 1.000 agents, dont
.1.15 eu:op{·ens, repr{'sentant une charge annuelle
de tnlltemen ts et salaires de 1aï millions. Le
chilTrt' d'affaires prévisible pour l'exercice 194-n
est de l'ordre de noo millions.

L'actif total de la R.E.!.P est, au début de
1\14!l d'environ 1.100 millions se décomposant
ainsi :

Distribution d'eau et d'électricité 60(-j millions
Section du matériel de la direc-

tion des tnn'aux publics .. 163 millions
Sidéruq.(ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151 million s
\Iagasins. ateliers, bureaux, etc. 142 millions
Disponibilit{,s en banques ..... :13 millions.

Cet actif a été formé pour la p~us grande
part par des fonds de l'Etat ; et pour une petite
part par des emprunts effectués par la RE.!.I> ..
en w;néral pri's des caiss('s de l'Etat.

Le chilTre d'al1'aires annuel de la R.E.!.I>.
en H14R a ét{· de : !.fil;) millions dont ï90 mil
lions d'afl'aires avec les services ou organismes
extérieurs il la R.E.LP. et R25 millions d'afl'aires
des diverses sections de la R.E.!.P. entre elles.
I:e ~)remier chill're, qui est le seul ayant une
slgmfication se décompose ainsi :

Bavitaillement 255 millions

Eau et électricité 235 millions
Garage et méeaniques t 20 million s
\laU'riel de la direetion des tra-

vaux publics .
Sidérurgie .

Les seniees ex{'cult·s par la R.E.I.P. lIt' lui
laissent. en g{'n{'ra!, pas df' b(;néfiees. Cet orga
nisllJe n'a donc pas, ou prcsque, de fonds pro
pres; les ellJprunt~' qu'il a parfois conlrael{'s IH'
sont pas autre eh(,,' quc des emprunts d'Etat.
r{'alis{'s de façon i l(lirecte.

C'est donc pm suite d'une ern'ur d'apprécia
tion que certains pensent parfois pouvoir r{'ali
sel' des tnn·aux. gràce aux fonds de la RE.!.I'. ;
celle-ci n'en a pas d'autres que ceux que ['Etal.
lui donne ou J'Ii procure.

Quant aux déficits d'exploitation que la
R.E.!.P. peut enregistrer, et enregistre en effel,
sur certaines de ses activités (les petiles distri
butions d'eau l.'l d't;leelricitt", principalellJent l,

elle n'a aucun lIJoycn propre pour les l'ouvrir.
Il lui faut recevoir des subventions de l'Etat
pour les r{'sorber ; (les subventions pour les
petites distributions d'eau et d'{'leelrieitt", sont
allouées par la direelion de l'intt"'rieur).

Il est donc inexact de parler de programll1P
d'équipement d{'pendant de la R.E.!.P. ; celle-ci
ne fait qu'exécuter les programmes de l'Etal.

Au total la R.E.!.P. n'est pas autre chose
qu'un ensemble de services d'Etat, dotés de la
personnalité civile et d'un budget autonome,
pour leur permettre de faire des recettes et des
dépenses avec un appareil cOll1ptable moins
compliqué que celui de la comptabilih; adminis
trative normale.

On peut d'ailleurs penser, et le directeur
des travaux publics a en effet élilis dépuis long
temps cette opinion que la cour des comptes a
faite également sienne, qu'il est anormal de
réunir dans un même organisme et un ml'llH'

. budget des services aussi dissemblables que
un ensemble d'ateliers, de garages et
de pompes à essence ;
des réseaux de distribution d'eau et
d'électricité ;
une usine sidérurgique;
le gros matériel de la direction des tra
vaux publics.

Cette concentration illogique pd'sente plus
d'inconvénients que d'avantages, en particulier
pour la gestion du personnel de la RE.!.P., qui
représente aujourd'hui environ 1.000 at(ents don!
;~:~5 européens, dont les fonctions et les forma
tions professionnelles disparates s'acl'ommor!en!.
mal d'un statut commun,

Indiquons enfin que la R.E.!.P. est organi
sée de la façon suivante :

La direction de la R,E.I.P. est à Rabat. Elle
comporte un service administratif, un servie",
technique et un sen'ice comptable. A cette direc
tion sont directement rattachés : le service du
ravitaillement, celui des garages banalis{'s, l't'lui
des distribu tions d'eau et d'électricité.

Quatre sen'iees annexes : un à Rabat et
trois à Casablanl'a, groupent l'ensemble dt's
exploitations de la R.E.!.P. autres que l'elles
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ratlacl1':'es il la direction et fonctionnent avec
une ccrtaine autonomie sous la direction d'ing<;
nieurs chefs d'annexe.

Ce sont

l'annexe de la mécanique de Casablanca,
l'annexe de la ml'canique de Rabat.
l'annexe de la sidérurgie,
l'annexe du matériel de la direelion des travaux

puhlics.

*""*
\"oici quelques données sur les divers ser

vices glTés par la H.E.I.P.

.\teliers de mÙIlIli'lllP générale

Ces ateliers sont situés, l'un il Casahlanca,
J'autre il Haha!.

L'atelier de Casablanca développé depuis
1!l;~H, est de beaucoup le plus important.

L'ensemble des ateliers comporte un effec
tif de 170 ouvriers et manœuvres, et pourrait
donner du travail à 100 ouvriers de plus, si ]P

recrutement était possihle. Ces ateliers servent
ù l'entretien et à la réparation du matériel né
cessaire aux exploitations de la RE.LP., ct à
la réparation du matériel des administrations
puhliques, lorsque celles-ci désirent avoir recours
ù la R.E.LP.

Cylindrages :

Dix sept rouleaux compresseurs fonction
nent pour l'Etat, concurremment avec ceux de,:
soci<;tés privl'es.

Ce service permet il l'Etat d'avoir une idée
des prix de revient de la tonne kilométrique et
d'avoir ainsi le moyen de contrùler les entrepri
ses qui sont trop peu nomhreuses pour sc faire
lUit' concurrence n;elle.

.lIa/hie! de location :

La R.E.LP. possède un matériel de chantier
trt's varil', qu'elle loue aux services du Protec
torat. lorsque ceux-ci en font la demandl'. Ce
lIIatériel est d'ailleurs fatigué ct pas des plus
modernes. Il comprend l'n particulier du matl'I'iel
dl' sondage, peu puissant ct nombreux, conlil~ ù
un service spécialisé qui exécute des travaux,
des forages pour points d'eau, à la demande des
services de l'Etat et mème dans certains cas,
de particuliers.

.llagasins et ravitaillement

La RE.LP. possède deux magasins princi
paux : l'un à Rabat, l'autre à Casablanca. lis
sont chargés de fournir toutes les matières
nl'cessaires aux dilIérentes exploitations de la
RE.LP.

Ces deux magasins font partie d'un service

génl'ral du raYitaillement chargé de l'approvi
siol1nement que nécessite le fonctionnement du
train routier de l'ensemble des administrations
puhli(lues. Cc service proct'de à des achats en
gros lui permettant de satisfaire aux hesoins de
l'Etat.. dans des conditions de prix plus avanta
geuses <lue celles d'achat direct, par chaque
ad m inistration.

'!'l'Ill1sports :

La H.E.LP. posst'de des voit ures de tourisme
cl des voitures utilitaires, qu'elle met à la dispo
sition des dif1'érentes administrations, suivant
des modalités de facturation arrètées en accord
a \'('c la direction des finances.

Ce service, qui a t?té l'origine de la H.E.LP.
avait l'tl' trl's sérieusement réduit avant 1!l39,
l'utilisation des transporteurs privés étant alors
plus économique que celui de la voiture « P ').
Cc n'est pas le cas actuelll'ment, l'utilisation deS
voitures privées étant d'environ :W % plus cht're
que celle des voitures « P ».

Ce service de transports, gère aussi un
sl'rvice de « voiturl's banalisées » dans une
dizaine de centres du :\laroc. Les voilures utiIi
sl'es appartiennent il l'Etat, et leur gestion est
faite pour le compte de ce dernier.

Distribution d'eau et d'électricité

Iks octobre 1!I:!\), la R.E.LP. était chargée
d'exploitl'r les distributions d'eau potable de 27
l'l'nt l'es, dont 1H seul l'ment possédaient un em
hryon de distribution. La RE.LP. est actuelle
ment chargl'e de 55 centres. A l'heure aetueIle,
l'Ile dessert plus de H.OOO abonnés et distribue
:>.()OO.OOO m:3 d'eau par an.

Elle gt're l'gaIement trois distributions
d'éleetricitl' à Ksar-es-Souk, Erfoud et Missour.

.\ddl/clion d'eau du Poual'al .'

Celle exploitation comprend l'adduetion de
l'eau potahle jusqu'aux l'l'SeaUX de distrihution
des villes de Casablanca, Rabat, SaIL', Port
Lyautey. Elle comprend en outre, la distribution
dans les centres riverains de la conduite dU
Fouarat et extl'rieurs aux périmdres municipauJ'
des quatrl' villes prl'eitl'es : Bouknadel, la zone
suburbaine de Rabat, Tl'mara, Bouznika, le Pont
Blondin, Fl'dala et la zone suburbaine de Casa
1Ilal1ea.

La fourniture pour l'annl'e 1!l4!1 atteint 19
millions de m:l d'eau. alors qu'en HI;l8, la four
niture était de 7.700.000 mil .

Sidérul'gie .'

Par arrêté viziriel du 1<, mars 1940, III
RE.LP. a été chargée de la création d'une
fonderie d'acier, y compris toutes opérationS i
annexes. Cette dl'cision avait été prise devant
les nécessités nées de la guerre.
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La n.E.LI>. a donc construit un petit haul
fourneau pouyant uiliser du charbon de bois. li
a fourni. :lH'C du coke d'ori"ine ml;tro!lOlit:lille

t"l
('\ alllt'ri(':lille 2;) il :1O tonnes de fonte par jouI'.

" ~'1l four t'lectrique de -le tonnes ;), une petit!'
aCH:ne Besslller, cOlllportant une cornue de l.;-)()()
I~gs, un l:llllinoir train trio de 4;-)() t'quipt' pour
I.el.'s. ronds, cornil'res et large plat ont également
cte IJ1slallés.

La mise en route de cet ensemble n'a pu
avoir lieu que yers Hl46. Elle a néanmoins rendu
de grands serYÏees.

A l'heure actuelle, ces appareils sont inca
pables de produire des articles à un prix comp:l
rables il celui des grandes usines sidérurgiques.
Ils .ont donc dé arrêtés à l'exception de la fon
dene de fonte. Ils sont gardés en réserye pour
un cas d'urgence.

S('clion dl' /11 direction des (ropm/.r /Illhlics :

La direction des trayaux publics poss('dl'
pour l'usage de ses s:'-r\·ices un gros matériel dl'
chantier moderne c't puissanl : tr:leteurs, bul
dozer, scrapers, ni, 'l'lIeuses, compresseurs, pelles
il moteur, pOlllpes puiss:lldes, camions gros por
teurs, etc ... ~'ayant pas pu obtenir de la direc
tion des finances la possibilit(; de gérer ('e gros
maU;riel, qui ne sert qu'il ses sen'ices, l:l <Iire('
tion des trayaux publics a été obligée de le
donner il gt'rer il la R.E.LP. Il Y forme une
section spéciale qui est en fait aux ordres de la
direction des travaux publics pour l'emploi, et
sous le contrôle de la R.E.LP. pour la comptabi
lité, organisation hybride qui ne contente per
sonne.

.\\"\"EE ET .\101;;;

4 Pêche maritime

a) Poisson (1) débarqué dans les ports
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b) Répartition du poisson pêché
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EXTRAIT DU RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement

par M. Laraki, président de la chambre marocaine de commerce et d'industrie de Casablanca

sur le projet de budget de la division du commerce et de la marine marchande

~IAHI~E ~IAHCH,\~DE

L'exlension que sont appelés il prendre les
ports marocains et en particulier celui de Cas~l

hlanca, laisse prl'sager un développement paral
Il'Ie de la Hotte marchande chl'rilienne.

Nous assistons avec un rare intérêt il son
adolescence. Avec ses ;{6 navires dont ;~ longs
courriers d'une jauge en lourd de ;~2.000 ton
neaux, elle est encore loin de répondre aux
hesoins du pays.

Le programme de 4 ans prévoit son enri
chissement de (i cargos d'un port en lourd
1II0yen de 1.600 tonneaux et 7 cargos ventilés en
frigorifiques, d'un port en lourd moyen de 1.000
1o I1IH's.

Cet elror!, hardi certes, doit s'épanouir d'une
f:H~on plus rationnelle par l'encouragement des
invcstissements privés et la formation d'un
personnel tecfln ique quai ifié.

~ous nous en rapportons il l'esprit clair
voyant du directeur du commerce et de la
IlJarine marchande qui œuvre pour l'intén;t de
('elle IlIal'ine ;lvec une p:ll'faite cOlllpdence,

.Je IIH' plais il rappeler ici les termes du
programme l'Iaborl' par celle division ct qui tend
:IU dl'veloppement de l'enseignement maritimc
profcssionnel : la largeur d'esprit, avec lalluelle
les dapes en ont l'tl' arrêtl'es, augure pour sa
honnc rl'alisation.

Cc projet tend :

il aml'Iiorer l'institution aduelle dc l'ap
prcntissage maritime proprement dit,

il poser les premiers fondements d'un
cnseignement technique maritime pour la pré
paration aux brevets suivants ; maitre et capi
taine au cahotage, officiers m{'caniciens sur les
caboteurs, patron de grande pêche,

- il envisager en collaboration avec la direc
lion de l'instruction puhlique, la création dans
le eadre de l'enseignement du 2"'" degrl', d'une
sedion prl'paratoire aux examens d'admission
dans les l~coles nationales françaises de la navi
gation maritime, cela à l'intention des jeunes
gens se destinant aux professions d'officiers
mécaniciens et d'officiers au long cours.

Pour l'apprentissage maritime proprement
dit, un programme est établi qui doit s'inscrire
dans un plan de 4 ans. Ce programme comporte
la constitution d'une école à Agadir, le transfert
de l'école de Casablanca dans des locaux plus
convenables et la création d'une école à Safi. La
1'l"alisalion de ce programme permettra de faire
passer les apprentis aux chiffres ci-après :

ET PECHES ~L\HITDIES

Casablanca 140 actuellement, :l 400
dans l'avenir,

Agadir : (iO actuellement, il 200 dans
l':n'enir,

Safi rien actuellement, il 200 dans
l'ayenir.

En Cl' qui conl'erne l'enseignement techni
que, l'l~cole de Casablanl'a qui assurera la prépa
ration il tous les brevets d'officier ci-dessus vist;s,
pourra accueillir GO marins adultes.

Il y a lieu de signaler enfin l'initiative prise
l'ette annl'e par le service de la marine mar
chande et les pêches maritimes, qui, en collabo
ration ayel' la chambre marocaine de commerce
de Casablanca a crl'é, dans l'eUe ville, un cours
de perfectionnement qui a été suivi par une
dizaine de marins-pêchl'urs adultes.

Sept d'entre eux ont suhi, avec suecl's, les
{'preuyes du diplôme de fin d'études qui leur
l'onfère le droit de l'ommander des bateaux de
pêche d'une l'ertaine importance (1 G il 50 ton
neaux) .

Ce programme exempt de toute critique
denait l'l'pendant être l'ompléLl' par les Illl'surl'S
suivantes :

. - attribution de bourses à tout c,andidat
chargé de famille et obligé d'interrompre son
activitl' luerative pour suine des cours,

octroi d'une priorité pour le placement
des lauréats il la fin de leur l'ours sur les diverS
hùtiments,

encouragement et même obligation deS
laUI'l'ats les plus doul's il suivre des c,ours supt;
rieurs.

Cet enseignement sera d'autant plus profi
table que notre flotille de pêche est en pll'Ïn
dl'veloppement. Riche de 7fi chalutiers, 21f) sar
diniers et 1,171 palangriers d'une jauge totale
de 7.HOO tonnes elle alimente, avec une produc
tion de 64.000 tonnes de poisson, l:1f) usines de
conserves. Cette production dans l'dat actuel
de l'armement devrait atteindre HO.OOO tonnes
pour la fahrication dl' 2.500.000 caisses de con
serves.

Une telle flotille, bien qu'assez homogl'ne,
est encore loin de couvrir tous les besoins dU
pays. Le programme de 4 ans prévoit l'l'ntrée

en service de 16 chalutiers de HOO à 1.000 tonnes
et 20 sardiniers de 20 il 50 tonneaux.

Par contre, le pourcentage des marocainS
admis il bord des chalutiers reste maintenu aU~

2/6" .
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.\ l'illstar dl' ('l' qui a d(' t'ail pour les
("Iuip;,c:"s des sardilli,'rs I('s pt\rl1eurs dell1:lll
delll '1u'il 'oil ('Iey,; aux :U;l, lIIais pour ('Yiln
1"'I1',,! psycilologique d'ull cilallgellH'lIt salis lrall-

silioll, IIOUS ('OlllplollS sur )e direc!eur dll ('0111"

!lltT(,(, el d(' la lIIarill(, Illar('l1ande pour '1 u 'il
soil port(' ù ,',0 ~;,
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