
NOT E DE LA REDACTION

Rien ne s'annonçait mieux que cette cam
pagne agricole. Les pluies d'automne avaient été
bienvenues, suffisantes et convenablement répar
ties. Elles pennettaient les espoirs attendus
depuis si longtemps. Le printemps, avec sa
Sécheresse persistante, les a démentis. Dans le
sud, les récoltes de céréales seront faibles en
général (1) et l'insuffisance de végétation risque
d'y affecter le cheptel reconstitué à grand peine
depuis 1945 (2).

C'est peut-être pour les populations du sud,
si souvent éprouvées, l'obligation d'un nouvel
e;tode partiel, avec tous les problèmes qui en
résultent (3).

***
" .Permettre à ces populations d'être moins
directement assujeties aux aléas saisonniers, par
l'accélération de la mise en valeur des territoires
8~umis à ces périodiques restrictions de préci
Pitations atmosphériques, parait le seul- moyen
pratique d'éviter leurs déplacements en les main
t~nant dans leur aire d'origine (4). Si l'on note
1aCcroissement .démographique régulier et in~
Portant enregistré dans ces régions, la nécessité
d:étudier le problème et d'en trouver la solution
n en apparait que mieux, Les divers services de
~odernisation rurale s'y emploient depuis plu-

fs~eurs années, avec; des moyens peut être insuf
lSants, C'est que la création d'une véritable

« chaîne de vie » dans ces régions exige des
efforts nlultiples, notamment techniques et fi-·
_:?~ciers, .tels qu'ils semblent dépasser les possi
,dztés actuelles d'un Maroc engagé. dans un
llllmense effort d'équipement, épuisant tant ses
;~ssources pl'opres que les moyens mis à sa

ISposition.

***
. Les chiffres confirment cette impression

générale d'effort dans la production et de ren
dement.

Production minière (5) dont l'indice, dépas
tant lQl'genlent le niveau de 1938, s'élève à 239
:~ 1949 contre 100 en 1945 ; essor de la produc
/011 industrielle (6) ; accroissement sensible de
l?' production de l'énergie, et notamment de
ce~ergie électrique qui, en 1949, est Le triple de
e le de 1938 ; activité commerciale qui fait----g)) cf. note sur la situation agricole, p. ~07. .

~ cf. note sur la situation de l'élevage, p. :n~.
__êù~ü) cf. Adam. - Prolétarisation de l'habitat dans l'ancienne

4a de Casablanca, p. ~47.
Ct. 2J:!! cf. Abadie. - Mise en valeur du territoire d'Ouarzazate,

1). :dg.) cf. Blanc. - Production minière en Afrique du Nord.

llla8(Gà) cf.: Collin.. - L'essor des industries marocaines de
1U;)0. p. 034.

ressortir plus particulièrement le développement
peut-être trop exclusif du port de Casablanca (7)
promu dès 1948 au 4me rang des ports français
et dont le trafic a plus que doublé par rapport
à 1938 ,. partout se manifeste nettement la pous
sée générale qui anime tout le Maroc tandis que
se maintient un rythme accéléré des mouve
ments lnigratoires (8) et l'appel constant des
travailleurs étrangers (9), en dépit des difficultés
rencontrées en matière d'habitat, pour suppléer
à la déficience en personnel de maîtrise et en
ouvri~rs qualifiés dont ce pays souffre grave
ment (10).

Il Y a loin de ce ]li/aroc moderne en pleine
expansion, largement oupert aux échanges inter
nationaux et ayant déjà atteint pour certains
secfeul"s (mines et conserves de poissons notam
ment) le rang mondial, à celui qui, il y a cent

,ans à peine, était soumis à un régime écrasant
supprimant toute possibilité de vie éconOlni-
que (11). .

*'**
~l1ais en dépit de cette vitalité, en dépit de

l'équilibre, maintenu grâce à la contribution
française et à un ef/ort de cOlnpression des
dépenses de fonctionnement (12), d'un budget
encore modeste, en dépit d'une relative stabilité
des prix et des salaires, bien des ombres subsis
tent et naissent quelques inquiétudes.

***
Si la tendance à la diminution du déficit de

la balance commerciale se précise (13), déjà se
manifestent des difficultés nouvelles tant en
raison de la diminution de la demande française
que du fait d'une concurrence· mondiale chaque
jour plus aigÜ;e.

La reprise des courants commerciaux
d'avant-guerre, la recherche des débouchés nou
veaux obligent dès maintenant ce pays à se
soumettre à une. discipline plus stricte pOllr
organiser son commerce, affirmer la qualité de
ses produits et leur meilleure présentation~

abaisser surtout les prix pour les adapter aux
cours nlOndiaux. .

L'exemple de la mise en valeur du gisement

(7) cf. le trafic maritime du Maroc en lU4~, p. :.Hn.
(8) cf. Bertrand. - Aperçu sur les mouvements migratoires

de Hl36 à lU4H, p. 38l.
(9) cf. P.-G. - L'inlmigration des travailleurs français et

étrangers, p. 3H5. . . .
(10) cf. Baruk. - L"entreprise industrielle au Maroc. 

Le problème des agents de maîtrise, p. :!57.
(11) cf. Caille. - Quelques détails sur le commerce maro

cain il ~' a cent ans, p. ~!JU.
(12) cf. budget de l'exercice HI:-IU, p. ;-\74.
(1:» cf. balance commerciale du 1er trimestre l\);)U, p. 347.
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de manganèse de l'/mini (14), où It: problème de
l'évacuation du minerai a été partiellement réso
lu au pl'i:r d'un gigantesque effort, Tilais dont les
frais de transport, en l'état actuel, du carreau
de la mine à la gare de ftfarrakech, représentent
plus de la moitié du prix de vente FOR Casa
blanca, est significatif à cet égard.

***
Au problhne des exportations se trouve

aussi étroitement lié celui non moins important
du financement qui conditionne la poursuite du
grand Œuvre de mise en valeur entrepris. Mais
ce problème, nous l'avons déjà dit (15), n'est
pas non plus résolu.

Si le lllaroc a bénéficié, par l'intermédiaire
du fonds de modernisation et d'équipement, en
même temps que de l'aide française, de l'aide
lllarshall, celle-ci aura son échéance en juin
1952, et la question se pose avec une extrême
urgence de trouver ailleurs les capitaux qui luz
sont indispensables pour poursuivre son effort
et lui permettre d'affronter la période de con
currence mondiale qui s'ouvre, car l'exportation,
conditionnée par l'équipement du pays (il faut
produire pour pouvoir vendre) constitue encore
le mode le plus efficace du règlement de ses
dettes.

C'est sans doute aux capitaux extérieurs
qu'en l'absence d'une épargne suffisante, il
semble nécessaire de faire appel pour soutenir
et assurer un développement régulier de l'éco
nomie Inarocaine. Principal facteur de l'accrois
sement du potentiel économique du pays, les
apports de capitaux sont aussi l'un des éléments
essentiels de l'équilibre de sa balance des
comptes.

Le problème est donc d'importance et il
parait urgent ,. il exige des réalisations dans le
domaine du crédit et de la finance pour donner
à ces capitaux la sécurité et la liberté qu'ils
réclament pour pouvoir s'investir.

Dans ce domaine aussi un premier pas vient
d'être fait (16).

On ne peut oublier cependant que la deman
de de capitaux dans le Monde est encore grande.
C'est par exemple la Turquie qui vient d'adopter
une loi permettant au Gouvernement de garantir
des emprunts privés de capitaux étrangers ;
c'est l'Inde où le ministre des finances dans un ,
discours récent fait appel à ces mêmes capitaux,
etc...

Aussi bien, c'est en lui-même que le Maroc
doit d'abord trouver ses moyens et l'on ne peut

(14) cf. la mitlc en valeur d'Ull g'l'lulll gÏl:;ement de manganèse
ùanl,! le l:lUÙ marocain : l'Imini, p. :W:!. .

(1:» cf. note de la rédaction, bulletin tlcunulIl'iq-uc ct 80cial
vol. XI, n° 41, avril 194U.

(lG) cf. une étape vers la liberté ùel:! mouvementl::l ùe capi
taux, !J. ;)77.

que souhaiter, à cet égard, le maintien d'un
climat favorable au développement d'une épar
gn~ nécessaire et à son investissement, ainsi
qu'une participation moins hésitante à cet effort
de la part des capitalistes du Ma'roc, car l'étroi
tesse des ressources budgétaires ne semble plus
permettre à l'Etat de continuer à faire seul les
frais de grands travaux coûteux.

***
Sans cesse ainsi, le développement rapide

de ce pays pose des problèmes nouveaux et
impose un effort constant de création, d'organi
sation et d'invention auquel tous doivent parti
ciper.

ftfais ~i de nombreuses incertitudes pèsent
encore lourdement sur l'avenir économique de
ce pays, en dépit d'éléments favorables certains,
le Maroc garde' sa foi dans son destin et a fait
sienne la pensée de Lyautey : « voir toujours
plus large, regarder toujours plus avant et
réaliser ».

Son dynamisme reste entier. Il ne doit
cependant pas être emballement, cal' la conjonc
ture présente requiert plus que jamais prudence
et vigilance.

*** •
. On nous excusera, au terme de cet avant

propos, de signaler que le bulletin éconornique
et social peut aujourd'hui se féliciter de pouvoir
compter désormais sur le concours de 67.9
abonnés payants, chiffre encore insuffisant,
mais jusqu'ici jamais atteint.

Il remercie ses correspondants de leur con
fiante adhésion et souhaite, pouvoir poursuivre,
avec leur aide et celle des nouveaux souscrip
teurs qu'il espère, l'effort qu'il a entrepris (17).

Cf. aussi l'étude de Jean Hussard. - Problèmes de l'écono
mie marocaines dans lcMonde deR 1 er et 4 février 1UGO et pluS
spécialement la 2me partie consacrée à l'invel:!tissement deS
capitaux étrangers. '

Cf. encore du même auteur. - Nouvellel:! perspeotives pour
la France et ses territoires, la Suisse a trop de capitaux et
cherche à les placer, dans le Monde, nO du 24 avril 1950.

(17) La « reprise » du bulletin économique et social aprèS
la guerre a débuté avec le no 26 de juillet 1\)45.

Depuis cette date, chaque volume, comprenant 4 livraisonS,
part du mois de juillet de chaque année. LeI,! abonnements
annuels sont également souscrits, en général, à partir de cha.qu~
numéro de juillet.

Pour des raisonl:! de commodité, il a paru préférable de
reporter au numéro de janvier le début de chaque volume et
la date de souscription aux abonnementl:! annuels ou ùe leUr
renouvellement.

Cette réforme sera effective à partir du numéro de janvier
1951 (n° 48). .

Pour la permettre, il a été décidé que le volume XIII de
la collection ne comprendra que les livraisons de juillet 1950
(no 46) et d'octobre 1950 (no 47).

Nol:! lecteurs voudront bien dans cps condition~ lors dl1
re~louvellement de leur abonnement en juillet prochain,' l:!OUscrire
solt pour un abonnement valable puur le deuxième semestre
lH50 (iiOO frs) soit pour un abonnement valable à la fois pout
le 2"'" semestre lUGO et pour l'année 19G1 (l.GOO frs).

Nous leur serons reconnnisl:!antl:! de bien vouloir nous faire
connaître le mode d'abonnement qu'ils auront décidé de choisir.

Il est bien évidl~nt que cette note ne concerne pal:! ceuX de
nol:! lecteurs dont letl llbonnelllellttl partent du début ùe 1'1lnU~
lU;)O (numérQs 44 à 47 inclul:!).




