
NOT E DE LA REDACTION

Les pluies d'avril et de nlai ont permis de
dissiper les craintes qu'avait fait naître la séche
resse prolongée du premier trimestre (1) et l'on
estime que, dans l'ensemble, les résultats de la
Campagne céréalière seront, en dépit d'une
~ugmentation des surfaces emblavées et grâce
a l'apport du nord et de l'oriental où les récoltes
Sont belles, médiocres ou peut-être moyens.

Si l'approvisionnement du pays semble ainsi
aSSuré, le déficit considérable des précipitations
at,!,osphériques (2) (supérieur même pour cer
taines régions à celui de l'année de disette
194-4-45) affecte le sud et les cultures d'orge,
tandis que la pl'écocité généralisée de la séche
resse estivale a déjà compromis le résultat des
CUltures de printemps (maïs et sorgho).
. Les rigueurs de cette sécheresse auront
evalement leurs effets d'une manière plus sen
Slble sur le cheptel (3) à peu près reconstitué
SUI' les bases d'avant guerre et qui souffre de
Pl~us en plus gravelnent d'une insuffisance de
faturages, peut-être trop lourdement chargés
4), les terres de parcours diminuant à mesure

'lue se développent les surfaces irriguées et
e?7blavées et qu'augmentent les effets de l'éro
Slon (5).

A.insi nous faut-il, une fois encore (6),
COnstnter la gravité d'une situation agricole qui
Se renouvelle chaque année depuis la fin de la
9~e,rre, et d'autant plus préoccupante que l'acti
lJlte économique de ce pays reste presqu'entiè
~ernent commandée par ses activités rurales

Ont vivent les trois quarts de sa population,

'*1*$

.En restreignant les possibilités de consom
1llairon et les facultés d'achat de la qrn.nde
1llasse des ruraux, et plus particulièrem~nt de
~eux du sud, où elle a été totale, la sécheresse
lilira. ses répercussions sur la vie commerciale
t rb.alne, comme sur l'accroissement d'un prolé
t~~at en plein développement et sur l'augmen
lJa Lon du nOlnbre des émigrants clandestins
ers la métropole (7).

ail ~'appauvrisselnent rural ne tardera pas
a t81 à faire sentir ses effets sur l'activité
8~ lsanale, déjà durement éprouvée et que l'on
beff?rce de moderniser, en tenant compte des
9eSOlns réel's du pays et des aptitudes techni
9~e8 des artisans à tirer profit de ces ensei-
~8 (8). .

g) cf. notp sur la situation agricole, p. 7!J. .
qÙ1'1l -1; ~f.: ,1. Dl'JBRACH. - Note SUl' ll's conditions atmoSl)l1él"l
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D. !lI') cf. not~ sur la défense pt la rpstauration des sol",
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(ft nf'nlent, p. 88. .
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li'l'anc~) cf. Pierre Dl'WILLAHR. - L'immigration marocaine en
. (8) Il. 7.
11ltlùIiltl'i cf. Claude GHANGE. - Essai de modernisation dpR

f'!il de la tannprie il Fès, p. :.W.

Les rentrées budgétaires en seront égale
ment affectées, tandis que les restrictions, sinon
la suppression des sorties de grains que cette
situation entrainera, pèseront sur les pl'ochains
résultats d'une balance commerciale dont l'amé
lioration s'est poursuivie au cours du semestre
grâce à la nette augmentation de l'ensemble de
nos exportations qui dépassent de 6 milliards
de francs celles de la période correspondante
de 1949 (9).

Cette étroite soumission aux variations
atmosphériques rend plus sensible encore la
nécessité de poursuivre l'amélioration des mé
thodes et des rendements de l'agriculture ma
rocaine,

L'organisation du paysanat, en dépit des
inévitables tâtonnements du début et de sa non
re[ltabilité commerciale immédiate, restera l'un
des moyens de cette valorisation (10) ; la coo
pération, dont l'évolution marque de sensibles
progrès, en est un autre (11).

Il ne s'agit là cependant que d'une partie
très faible des mesures déjà appliquées, pro je
tée~ ou en cours de réalisation pour assurer
cette promotion et cette adaptation nécessaires
et d'ailleurs « intimement liées il la présence de
l'agriculture française » qu'il importe de déve
lopper (12).

Celle-ci poursuit son méthodique effort
pour mieux équilibrer ses productions en les
diversifiant et pour rechercher les cultures les
plus aptes techniquement et économiquement a
être implantées .

Le problème se pose surtout pour les péri
mètres d'irrigation où la délicate culture du
cotonnier, en de'hors de celle du riz et de la
betterave notamment, semble aujourd'hui ré
pondre plus largement à ces conditions et, en
ouvrant de plus vastes perspectives, mériter une
plus grande place dans l'économie marocaine
(13).

***

Comme chaque trimestre, il nous faut aussi,
au risque de lasser le lecteur, noter la constance
de la progression dans tous les secteurs de

. l'activité industrielle que révèle l'accroissement
continu de la consommation d'énergie (14) dont
la production est, elle aussi, sérieusement affec
tée par la sécheresse en d~pit d'un plus grand

(!)) cf. Les échanges pxtérieurs du Maroc pour les six
prpmiNR mois de 1950, p. 110 ; cf. aussi P. BER'J'IL\ND. - Le
comnH'rce extérieur de l'Afrique du Nord, p. 11:L

(10) cf. Déclaration faitp par M. de BLESSON à la séance
(lu ~7 juin Hli"iO du conseil du GouY{'rnpmpnt, p. 80.

(11) cf.•Jean MOTHES. - DéyelopppnH'nt du mouypnwnt
coopératif pn milieu autochtone (l P llUis 1!l:14. p. :iG.

(12) cf. Extrait du discours t1'om'erturp prononcé par le
Résident général à la session du conseil du Gom-erneu1I'ut,
J). <m.

(1:\) ef. M. ROSSIN. - AIWr(:u SUl' Ips possibilités Ile la
Clllturp cotonnière au ::\Iaroe. 1). 1:i.

(1.!) ef. Production industriplle (tableaux), p. (J7 ·98.
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rendement des centrales thermiques qui attei
gnent des chiffres records sans pouvpir, en fin
de trimestre, compenser l'importante baisse des
réserves hydrauliques tombées de 207.620 m3
(moyenne mensuelle du 1er trimestre 1950) à
125.700 m3 en juin 1950.

La continuité de l'effort industriel ne cesse
ainsi de se manifester :

maintien, dans l'ensemble, du rythme de la
production minière (15) ;

augmentation nette de la production des
ciments (16), sans que cette hausse permette
pourtant d'espérer mettre ainsi un terme à
la crise du logement dont ce pays souffre de
plus en plus gravement.

Si l'effort entrepris dans ce domaine est en
effet certain, il reste cependant insuffisant pour
résorber le déficit actuel et, à plus forte raison,
pour répondre au rapide et constant accroisse
ment des besoins.

Le problème social de l'habitat, qui concer
ne principalement la population autochtone,
devient ainsi chaque jour plus instant et plus
sérieux (17). Il commande des solutions urgen
tes à l'examen desquelles s'est plus spéciale
ment consacré, pour l'ensemble de l'Afrique du
Nord, le congrès Nord-Africain des travaux
publics et du bâtiment tenu à Tunis du 24 au
30 avril dernier.

On a estimé qu'il taudrait, pour résorber en
cinq ans les bidonvilles existants et pour répon
dre aux besoins d'une population urbaine en
constant accroissement, construire annuellement
.~5.000 logements, alors que le rythme actuel ne
dépasse pas 1.020 (18). Encore ne tient-on pas
compte, semble-t-il, dans ces estimations, de la
situation des vieilles m.édinas ou fourmille et
se développe un prolétariat déjà lourdement
chargé par les dép'enses de logement et entassé
au cœur même des cités dans des taudis et des
« derbs » généraleinent insalubres (19).

Le problème est ici, à coup sûr, le plus
grave et le plus urgent.

Mais, dans ce domaine, comme dans tous
ceux qui concernent l'équipement économique
et social du pays, c'est le problème du finance
ment qui prime tout. Il dépasse les possibilités
de l'Etat qui a déjà assez de peine à équilibrer
ses budgets, et qui, conduit à une plus grande
rigueur budgétaire et fiscale, ne saurait fournir
les capitaux considérables qu'il exige.

L'intervention des investissements privés
est ainsi devenu, au.jourd'hui plus encore, une
impérieuse nécessité. Elle doit être facilitée au

(Vi) cf. Activités de l'O.C.P. (tableaux), p. D2-!):1 ; Pro
duction minière (tableuux), p. !.l4-fl;) et bilun charbonnier, Il.
H8.

(16) cf. Construction, matériaux de construction (tablpllll
p. nD-lOO.

(17) cf. Extraits du discours d'ouverture prononcé par le
Résident général, p. 71.

(18) cf. -Le mom'ement de la construction au 1\1aroc du
1"" janYÎer lD4D au 1 er mai 1!J30. p. 100.

(ID) cf. A. An.ur. - La prolétarisation de l'habitat dans
l'ancieIllle médina de Casablanca, p. 44.

maximum. En même temps, s'ÏJnpose la recher
che de tous les moyens susceptibles de suppri
mer les gaspillages comme la dispersion des
efforts et la diversité des méthodes qui élèvent
les prix de revient, et de faciliter, par une politi
que du logement, qu'il reste encore à définir,
un plus large développement de la construction.
Œuvre, au demeurant éminemment rentable
pour la collectivité dont les diverses activités se
trouvent entravées par cette insuffisance. C'est
ce qu'ont bien compris certains industriels en
c~~~titu.ant récemment, à l'image de ceux qui
deJa eXlstent en France et en A 19érie, un comi
t~ ir:terprofessionnel du logement, permettant
mnSl -à l'initiative privée de s'associer à cette
œuvre sociale et en s'efforçant d'abord de con
naître l'importance et la réalité des besoins.

***
Cette situation suffirait, à elle seule, il

expliquer l'importance du rôle du crédit dans
l'économie marocaine. Son expansion déjà nota
ble en 1949, grâce à l'effort considérable des
~~ablissem~nts' :bancaires et surtout g'J'iâce il
llnterventzon de l'institut d'émission (20), s'est
poursuivie pendant le premier semestre de
l'année 1950, au cours duquel un dahir du 15
avril 1950 (21) autorisait une nouvelle émission
de. l~ons d'équipement pour un montant de ~
mlllzards et 1/2 de francs, tandis que, le 26 mal
1950, la caisse des prêts immobiliers lançait un
nouvel emprunt de 500 millions de francs.

. S'il parait ainsi nécessaire, et possible, de
fazre participer à ce financement l'épargne
loc?le, dont. l'accroissement se révèle à l'augmen
tatzon senslble du volume des dépôts en banque
e~ , surtout des comptes de la caisse nationale
d epargne (22), la nécessité d'éviter tout daW
gerezlx excès en matière de crédit comme l'im
portance des besoins conduisent nous l'avons
déj~.dit, à un plus' large appel' aux concours
exterlellrs.

L.e rapport du directeur des finances Ol(
consell du Gouvernement lors de sa session de
~uir:-juillet 1950 (23), rappelle ces difficultés et
lnslste .sur ces nécessités tout en marquant l(l
modestle du « rectificatif » proposé au budget
de l'exercice en cours.

'Il signale aussi la volonté du Gouvernement
de restreindre au strict minimum un budget,
pourtant relativement étroit, peut-être même
trop serré, et dont les restrictions risquent, danS
cette période troublée, de ralentir dangereuSe
ment le rythme d'avancement des grands tra
vaux .d'équipement nécessaires à ce pays, told
en fazsant peser une grave menace de chômage,
alors même que les variations climatiques allX
quelles il est soumis ne permettent pas de

(20) cf. La situation du crédit bancaire' au MaroC el!
lD4D, p. H4. . é

(21) B. o. du !l juin l!HjO. - Cf. Ch. COMBE. _ L'actiYI~.
du ~laroc dans l'ordre <le la législation et de la réglementatlO
p. l.)~:). '" . l H'i.

(--) cf. OpérutlOns de la caisse nationale <l'épargne, p. ail
(~::) cf., Iijxtrait du rapport du <lirpeteur des finaIlces

conseIl du (rollverllemellt, p. 7::'
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mettre au point une politique rationnelle de la
main-d'œuvre.

Ce rapport met aussi l'accent sur la stabi
lité de la situation monétaire et sur la stabilité
non moins remarquable des prix (24).

Résultat, certes, de l'évolution de la con
joncture économique, cette stabilité du cotit de
la vie est sans nul doute également due au
sérieux effort d'assainissement poursuivi avec
Souplesse et opportunité par les municipalités
(25) et dont l'action, jusqu'ici un peu désordon
née, se trouve désormais soutenue et guidée à
l'échelon gouvernemental gJlâce à la récente
création d'un comité de lutte contJ'e la vie chère.

Le trimestre qui vient de s'écouler a ainsi
n1arqué un plus net souci d'une assise plus
Saine et aussi plus solide de l'économie du paus
en même temps que la continuité de son effort
productif.

, Les nombreuses foires et expositions, dues
~ l'initiative des chambres professionnelles, ont
egaleInent permis de mesurer cet effort et de

, nO,ter ce souci. La presse locale s'est largement
fazt l'écho de ces manifestations, à valeur édu
~ative indéniable, et qui ont touché les villes de

ort-Lyautey, Rabat, lJ;larrakech, Fès, Meknès,
chacune selon la vocation de la région qu'elle
concernait : agrumes, sylviculture, industrie et
artisanat, agriculture et élevage.

Il n'en reste pas moins qu'une certaine
~Ustérité commerciale, due peut-être à une con
,l'action d'attente et d'hésitation devant les
zn~ertitudes internationales, a pesé sur l'écono
ln.ze du pays au cours de ces derniers Inois.

t" La stabilité des prix et la relative stagna
Zon des affaires qui ont caractérisé le dernier
;~,mestre ; la médiocrité de la campagne céréa
/ere ; les difficultés nouvelles que rencontrent
~s produits marocains sur les marchés exté-
~zeurs et dont l'épineuse question du contingent
,es sardines en France, qui a occupé tous les
~our~aux locaux jusqu'à son règlelnent en juin

ernzer, constitue l'un des aspects ; les consé
9Uences aussi de la sécheresse sur l'activité
Z~d.ustrielle générale par les restrictions très
~ rzctes qui, dès la fin du trimestre, ont dû être
Zln.posées dans les fournitures de courant ; tous
ces facteurs risquent d'avoir de fâcheuses' réper
CUssions sur les prochaines rentrées fiscales et
~?mmandent certes, le retour à une plus grande
zgUeur budgétaire, comme l'amélioration des

;er?ices publics et l'aménagement de leurs
urzfs, compte tenu de leur coût réel.

ln. Ces impératifs ont trouvé leur retentisse
l' ent dans le discours du Résident général à
cOUverture de la dernière session du Conseil du

ouvernement.

~s si, pour ces raisons, le climat écono

it Ca~~t)· cf. Prix de gros et prix moyens de vente au détail,
(2~~)lanca (tableaux), p. 127"

t'eXIlé d. cf. Pierre VALLWl'. - I~a lutte contre la vie chère.
rlence (le Meknès, p. :18.

mique sem,ble peu propice aux initiatives révolu
tionnaires et impose un plus raisonnable train
de vie, une plus grande prudence budgétaire et
la nécessité de réserver les capitaux existants
pour des projets réellement valables, directe
ment et rapideInent rentables, il convient égale
ment de ne pas perdre de vue que ce pays vit
de mouvement et que tout arrêt dans son acti
vité est un véritable recul. L'administration y
joue encore un rôle essentiel et c'est d'elle que
doit venir l'impulsion à une action sans cesse
renouvelée qui donnera la réponse aux problè
Ines plus graves d'adaptation qui se présentent.

De trop sévères compressions budgétaires
risqueraient ainsi de compromettre l'avenir du
lVIaroc qui est encore loin de la limite de ses
possibilités et où la vraie sécurité n'est pas dans
une e;rcessive prudence mais dans la prospérité.

La conjoncture internationale et ses incer
titudes rendent sans doute plus urgente l'éléva
tion au niveau le plus élevé possible du potentiel
industriel et agricole d'un pays en plein essor
et dont il ne peut être question de ralentir
l'effort d'équipement mais où il semble néces
saire, bien au contraire, de lutter contre la
tendance qui semble se manifester d'un certain
tassement, et même, pour quelques secteurs,
d'un certain essoufflement.

Avant que les besoins de la défense natio
nale n'imposent leurs charges aux finances
publiques et dans l'hypothèse même d'un conflit
international, que l'on se trouve hélas conduit
ci envisager, il iJnporte de prévoir et de prendre,
en étroite solidarité avec les autres pays de
l'Afrique du Nord, des dispositions qui lui per
Inettent d'être en mesure de compter surtout
sur elle-même.

Sans doute est-il nécessaire d'observer une
certaine prudence dpns des commentaires qui
ne portent que sur les résultats et la conjonc
ture d'une période de très courte durée, mais
ceux-ci pel'1nettent cependant de penser que la

, situation demeure très préoccupante pour l'ave
nir tandis que les besoins d'équipement restent
considérables et que les ressources escomptées
rendent difficile la couverture des dépens~s d'un
budget pourtant insuffisant.

L'emprunt est donc une nécessité et c'est,
COInme l'a dit le Résident général, ci donner con
fiance aux éventzzels prêteurs que l'on doit
s'efforcer.

Il n'y a pas pour cela de fonnules magiques
ou fixes, car, plus qu'ailleurs peut être, il frmt
à ce pays, si divers par ses économies et par
les populations qui y œuvrent, des méthodes
toujours nouvelles de création, des conceptions
sans cesse transformées et adaptées.

Pour tirer du ltlaroc, dont le dynamisme ne
s'est pas démenti, toutes ses forces vives, il lui
faut encore comme le disait LYAUTEY « des
mises de fonds ci longue échéance » et non « la
fantasmagorie fictive des budgets en équ~libre ».




