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Il y a six mois, par un heureux retour aux saines
l1atiques financières et grâce à votre diligence, le
d ~aroc franchissait le cap de l'année lesté d'un budget

ument scellé. Depuis lors, rien n'est venu troubler le
~ours de son existence et il est parvenu au temps où
ses. moissons faites, et sans inquiétude pour les dernier~nOIS à courir, il tourne déjà ses regards vers l'année

51, cherchant à scruter l'avenir.
Si tout récemment, dans l'ordre politiq\le, des voix

~e sont fait entendre bruyamment à l'autre extrémité
U Moghreb pour attirer l'attention sur un Protectorat

:t tenter, semble-t-il, de brusquer des décisions, il faut
~e.connaître qu'elles ont été enregistrées et commentées
~CI dans le calme et la dignité. C'est que le Souverain
b~lairé qui préside aux destinées du Maroc sait très
LIe!l que le. dialogue n'a jamais été interrompu entre
Lu~ et la France et qu'il ne peut se poursuivre qu'avec

UI seul dans les voies de la sagessse et de la raison.

1 L'histoire contemporaine du Maroc s'est ouverte à
~ ve~lle des grandes crises m,ondiales qui ont ensan
~,ante et bouleversé la planète, c'est-à-dire au moment
aU l~ X.IX" siècle .p~·enait réellement fin. La mise en
1PphcatlOn du traIte de 1912, traduction sur le plan
OC,al d'un véritable mandat international, n'a fait
~ accr?ître nos ?bligati?ns morales à l'égard du peuple
l' arocam du faIt de 1ampleur et du tour pris par
s~uvre de rénovation lyautéenne et des dures épreuves
vuPportées en commun. C'est pourquoi, il ne saurait
})e~Ir à l'idée de personne aujourd'hui que la France
sUIsse abandonner sa mission et suspendre son aide
dans aller jusqu'au bout de l'engagement qu'elle a pris
l~' co~duire le Maroc à sa majorité, c'est-à-dire à gérer

I-meme ses propres affaires.
a Mais il faut se garder des constructions hâtives,
dU:c assises non éprouvées. Evolution et construction
L~lVent aller de pair, celle-ci se mesurant sur celle-là.
lil Usage de la démocratie et de la technique des Etats
hoOdernes requiert un apprentissage long et difficile
aurs duquel les chartes nouvelles. libéralement octroyées
So x peuples insuffisamment mûris, s'avèrent le plus

UVent inopérantes pour ne point dire dangereuses.

tio Et puis, il faut bien se convaincre que l'organisa
le n de. la s~curité et de la paix, qui est aujourd'hui
gU'SOUC; maJeur de toutes les nations, ne peut plus
seiere etre assurée qu'au moyen du fédéralisme, au
de n de vastes cohésions où chacun doit faire abandon
sou Ses rancœurs et d'un peu d'individualisme et de

veraineté.
l'ait O~' à cet égard, le Moghreb nord-africain ne sau
})l'o etre dissocié du groupe occidental européen à
l'éc Pos duquel le Gouvernement français a pris tout
voiell1m~~t une initiative hardie qu'il faut souhaiter

r SUIVIe d'effet dans l'intérêt de la paix.
d'h ~e l'ai dit bien souvent, nous nous trouvons aujour
tes UI, qu'on le veuille ou non, et après bien des te'mpê
d'éi,embarqués sur le même radeau, un radeau façonné
Phi ements divers au hasard de l'histoire, de la géogra
'les e et du destin. Le temps s'est un peu calmé, mais
tIn })assagers restent nerveux. Ils ont encore cependant
dan.grand bout de chemin à faire ensemble et le mieux,
danS lces conditions, serait qu'ils le fassent la main

s a main et dans un esprit de mutuelle confiance.

et dLe rectificatif qui vous est présenté cette année
Ont le montant est de 1 milliard 300 millions, repré-

sente seulement 4 (ic) du budget initial, ce qui le fait
re~semb,ler beaucoup plus à des documents analogues,
presen~es .avant, la fin de la guerre, qu'aux budgets
collectIfs Imposes ces dernières années par la hausse
constante des prix et salaires.

En nous offrant la possibilité de serrer de plus près
la réalité en matière financière la stabilisation qui
s'affirme de jour en jour, nou~ permettra d'utiliser
dans de' meilleures conditions grâce à l'exactitude des
prévisions, la totalité des ressources disponibles . mais,
elle fera sans doute aussi disparaître des ex~édents
budgétaire~ qui résultaient du souci de voir plus large
que trop Juste, dans l'incertitude où nous nous trou
vions à l'avance des résultats des exercices financiers.
Il est significatif, à cet égard, que la principale de nos
resso.urces, le produit des droits de douane, témoigne
depms quelques temps d'une tendance à l'équilibre qui
contraste avec les plus-values régulières de ces derniè
res années.

Ce retour à une plus grande rigueur budgétaire
fait apparaître l'opportunité d'entreprendre dès main
tenant, une politique tendant à améliorer la' rentabilité
des services publics, politique qui présente deux aspects
distincts : la juste rémunération du coût de ces servi
ces, l'augmentation du rendement des administrations.

Certains services à caractère économique doivent
être gérés par l'Etat avec le souci d'équilibrer autant
que pos~ible les dépenses par les recettes provenant
d~ servIc:, .rendu ; cette notion, qui s'apparente aux
regles smvIes par les entreprises privées sainement
gérées, est souvent perdue de vue dans les périodes
troublées, les états ayant tendance à céder sur ce
point aux pressions plus ou moins justifiées de l'opinion
publique. Celle-ci n'a pas toujours parfaitement cons
cience de la charge supplémentaire que supporte de ce
fait l'ensemble des contribuables au profit d'une mino
rité d'utilisateurs - charge qui pourrait être soit allé
g~e soit .5u~tifiée, si elle était maintenue, par des
depenses mdIspensables - ni du préjudice ainsi porté
au crédit de l'Etat. .

. ~ un moment où n~us devons plus que jamais
mspIrer confiance aux preteurs, que ce soit des Etats
ou des particuliers, et répohdre dans une certaine
mesure à l'effort imposé, en faveur du Maroc aux con
tribuables français, il paraît raisonnable de r'approcher
progressivement du prix de revient réel le produit des
tarifs et· taxes perçus, par les administrations publiques
ou par des services concédés, en rémunération de servi
ces rendus. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une
orientation de nos efforts, sans qu'il puisse être question
de donner à ces aménagements une allure massive et
générale ; en tout état de cause, leur opportunité
qu'elle soit liée à des circonstances momentanées tenant
en. particulier au niveau général des pri>: o~ à des
considérations politiques et sociales ser~ examinée
chaque fois avec la plus grande att~ntion.

La contre-partie d'un effort imposé aux utilisateurs
des services publics est évidemment l'amélioration par
tous les moyens non seulement de la gestion de ces
services particuliers mais encore du rendement de
l'ensemble des administrations ; à cet égard, la recher
.che des économies, la meilleure utilisation du personnel,
la poursuite de la modernisation sont absolument indis
pensables, surtout dans un pays neuf qui se doit d'avoir
une administration moderne et légère.
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A mesure que s'améliorera l'~quilibre des services
publics, le Gouvernement est décidé, pour répondre à
des suggestions que vous lui avez faites à l'occasion
de l'augmentation de la taxe téléphonique, à utiliser,
dans la mesure du possible, les plus-values ainsi déga
gées soit à des dépenses d'intérêt social soit à ~es
encouragements et dégrévements fiscaux; sur ce dermer
point, mes services ont déjà manifesté par des actes
la conformité de leurs vues avec les vôtres : en effet,
en dehors de l'aménagement des droits de mutation qui
va être réalisé incessamment, un certain nombre de
mesures de cette sorte sont déjà appliquées ou i~mi
nentes : l'exonération de la taxe sur les trans~ctI(:ms

pour les matières premières entrant dans la fabrlcatlOn
des produits exportés ; l'assouplissement .de cette. t!1'Ce
en ce qui concerne les artisans ; l'octroI plus hberal
du bénéfice de l'admission temporaire ; l'allègement du
supplément à la patente en faveur des petits contri
buables.
.. .. . . . . . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

J'ajoute que le crédit à moyen term~, qu'il ét~it
indispensable d'améliorer dans ce pays, VIent de faIre
l'objet d'une extension en. faveur d~ ~'agric~lture et
va bénéficier de l'interventlOn du Credit N atlOnal, du
sous-comptoir des entrepreneurs et de l'institution
d'une Caisse marocaine des marchés.

Plus que jamais conscien~ de l'importance primor
diale de l'agricultur-e dont VIvent les 3/4 de ce pays,
le Gouvernement est décidé à préciser et confirmer dans
les mois qui viennent une politique agricole appuyée
sur la notion de rentabilité, qui permettra seule de
résoudre le problème capital des débouchés.

Les impératifs essentiels de cette politique, vous
les connaissez déjà, et je me contenterai de vous les
rappeler : il faut défricher des milliers d'hectares
encore vierges ; sélectionner, pour chaque .climat et
chaque catégorie de terre, des' semences qUI permet
tront d'obtenir un meilleur rendement, par suite un
meilleur prix de revient ; permettre au fellah de se
procurer dans de bonnes conditions les moyens mécani
ques légers qui feront évoluer ses méthodes de culture
sans constituer pour lui une trop brutale révolution ;
commercialiser au mieu,: les récoltes et comprimer les
charges intermédiaires qui rendent la ·vie chère et
l'exportation difficile ; encourager l'élevage en déter
minant, par croisement, des races bien adaptées au
pays et possédant néanmoins des qualités nouvelles ;
transformer en cultures intensives des cultures dé;à
modernes mais extensives.

Difficiles à mettre en œuvre, les moyens d'une telle
politique dépendent soit de l'Etat soit des particuliers.
Le Gouvernement est décidé à développer au maximum
l'enseignement pratique agricole qui devra prendre une
ampleur en rapport avec les effectifs ruraux de ce
pays et s'adressera d~ préfér~nce aux jeun~s généra
tions plus capables d adaptatlOn aux techmques nou
velle~. Le crédit agricole sera amplifié dans son volume
et assoupli dans son application pour mieux s'adapter
aux réalités de chaque exploitation. Il devra surtout
permettre, grâce aux p~êts à ,moyen term~, d'acquérir
cet équipement léger Qm constItue le premIer pas vers
la modernisation rurale.

Les conditions de la vie et du travail des exploitants
agricoles seront améliorées par la poursuite aussi rapi
de que possible, d'un équipement de base dont l'Etat
seul peut se charger.

En outre, celui-ci est décidé à intervenir pour per
mettre à l'agriculture d'obtenir aux meilleures condi
tions, par l'importation ou la production locale, les
semences. engrais. matériel d'équipement et autres pro
duits indispensables à l'exercice de cette activité. Il
incitera et aidera les producteurs à s'organiser en vue
du placement, aux moindres frais, de leurs produits
sur les marchés étrangers. .

Enfin, l'initiative privée sera encouragée, au besoin

par de substantiels avantages, à créer sur tout le
territoire un dense réseau d'entreprises destinées à
rendre aux fellahs tous les services techniques et com
merciaux dont ils peuvent avoir besoin. A cet égard,
la modernisation des méthodes de culture en milieu
marocain est intimement liée à la présence de l'agri
culture française, qui contient une valeur d'exemple et
de rayonnement irremplaçable.

Certaines activités proches de l'agriculture, mais
cependant distinctes, forment les cadres indispensables
à l'intérieur desquels doit se développer une telle poli:
tique ; ainsi en est-il de l'immatriculation foncière qUI
apporte la sécurité juridique, de la lutte contre l'érosion
et du reboisement qui retient les sols et améliore les
conditions climatiques, de la recherche scientifique et
de l'expérimentation, faute desquelles un pays agricole
ne peut, dans le monde moderne, lutter à égalité aveC
ses concurrents ; complétées par une meilleure infor
mation des milieux agricoles évolués sur les progr~S
techniques réalisés ailleurs et les conditions économI
ques des marchés, ces activités, qui sont de véritableS
services publics, recevront la place qu'elles méritent.

Notre politique c01nmerâale a pu évoluer dans de
bonnes conditions : alors que la liberté des échang~5
intérieurs est redevenue générale, les échanges e'Cte
rieurs, qui sont encore sous le signe des impératifs
monétaires, ont tendance à se développer dans un senS
favorable à l'économie marocaine : pour les cinq pre
miers mois de 1950, le déficit de la balance commerciale
est de 4 milliards et demi inférieur au déficit de Il:\.
même période de 1949, le pourcentage des importations
couvertes par les exportations représentant 56 (Ir aU
lieu de 43 (Ir.

La procédure compliquée des licences d'importatio~
va être progressivement remplacée par celle des certI
ficats d'importation qui s'appliqueront soit à des pro
duits dont l'entrée au Maroc sera entièrement libre
soit à des produits figurant encore provisoirement sur
des contingents élargis. Il semble bien que, dans ce
domaine, les efforts accomplis par les pays de l'O.E.C.E.
permettent d'envisager l'avenir avec confiance.

Les exportations sont en progression constante,
particulièrement vers la Grande-Bretagne, les Pays
Bas, le Bénélux et surtout l'Allemagne ; de nouveau"
produits ont été libél'és à l'exportation ou vont l'être
incessamment, vers l'étranger, la France et Tanger.
............ 'O'O'O .. 'O .. 'O 'O "' "' -

La réforme du régime des transports demandée
depuis longtemps par le conseil du Gouvernement vient
enfin d'aboutir après de longues discussions.

Le suréquipement en moyens de transports routierStdont la responsabilité incombe presque exclusivemen
~ux transporteurs privés, et l'utilisation géographique
Imparfaite de ce parc rendaient impossible un retoUr
à la liberté absolue qui, par l'âpreté des luttes enga
gées, eut risqué de provoquer la destruction d'un
élément important du potentiel économique du paYs.

Le régime nouveau sera cependant beaucoup pl\l~
libéral que l'ancien : les transporteurs privés pourron
acheminer n'importe quel tonnage dans n'importe queI1~
direction moyennant la tenue d'un carnet de bord don
la vérification permettra aux agents compétents de
s'assurer qu'il ne s'agit pas en réalité de transports
publics.

Pour ces derniers. la liberté du choix du transpor
teur par son client redeviendra la règle. La répartiti~n
théorique du fret entre les transporteurs sera réalis~e
par un organisme représentant la profession sous l'arb!
trage du bureau central des transports (B.C.T.) (1). ~l:\.1:
cette répartition ne s'imposera plus d'une facon rigIde;
il sera désormais possible à un transporteur de dépasse
son quota moyennant paiement d'une surta'Ce progre;'j
sive ou de recevoir une compensation pécuniaire S\
n'atteint pas son Quota ; enfin. le Re.T., dont l'é~a_
major sera éclairé par les avis de la profession. subS1\
tera ave(' une mission donu l'esnrit sera très différedède ce au'il était jusqu'à présent ; en effet, au lieu

-O\-N.n.L.R. !'UI' If' H.C.T. f'f. /mUffin t'("oUOnlil{lIl' 1'/ .ço('i
fl1

.
y(\\' XII. nn 4:; (netnhl'I' 1!14!'), p. fl4.
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diriger souverainement la répartition du fret il se
contentera dorénavant d'enregistrer l'accord intervenu
entre transporteurs et clients. A cette occasion il conti
~uera à rendre certains services, dont les critiques
Justifiées avaient pu masquer l'intérêt, mais qu'un
examen approfondi du problème a rappelé à l'attention
de vos commissaires. En outre, les transporteurs ou
Usagers auront toujours la faculté de trouver auprès
du RC.T. s'ils ne peuvent autrement, la contre-partie
qu'ils cherchent. Le B.C.T. redeviendra ainsi ce qu'il
n'aurait jamais dû cesser d'être: un véritable service
public, à la disposition des particuliers

......................................................................................................

Intimement liés à la vie économique et financière
du pays par leurs données et leurs solutions,' trois pTO
blèmes sociaux qui intéressent les conditions de vie de
la population et, surtout des classes laborieuses, sont
au premier plan des préoccupations gouvernementales :
l'amélioration de l'habitat, l'accroissement du pouvoiT
d'achat familial, la lutte contre la vie chère.

Comme je vous le disais à la dernière session de
votre Conseil, j'ai la conviction que les méthodes les
Plus variées doivent être utilisées pour favoriser la
?onstruction, sans qu'aucune de ces méthodes, prise
Isolément, soit susceptible de résoudre à elle seule l'en
semble du problème; le déficit à combler est très grand,
et l'efficacité des mesures prises dans ce domaine ne
Se l'évèle qu'au bout d'un certain délai : aussi a-t-il
Pu apparaître à certains d'entre vous que, depuis la
s~ppression de l'Office de l'Habitat, le Gouvernement
n avait pas réussi à améliorer la situation. Je tiens à
vous dire, au contraire, que tout a été mis en œuvre
~our résoudre la crise du logement et, pour le prouver,
Je vous rappelerai les mesures déjà prises avant de
vous exposer les dispositions nouvelles envisagées.

Tout d'abord en 1949 et 1950, l'Etat chérifien aura
consacré : 1.600 millions à l'habitat marocain, 1.255
millions à l'achèvement des immeubles de l'habitat
eU:opéen, près de 2 milliards au logement des fonction
naIres, soit au total près de 5 milliards aux seuls
b~soins de la construction. Vous conviendrez avec moi
q~e cet effort n'est pas négligeable et que nos dispo
nIbilités financières ne nous permettent guère d'aller
Plus loin.

. C'est pourquoi l'encouragement à la construction
Pl'1vée, favorisé par le relèvement des loyers anciens
e~ l'abaissement du coût de la construction, est demeu
r~ ~'objectif essentiel du Gouvernement. Le régime
general des prêts à la construction, créé en 1948, a
Permis d'abaisser le loyer de l'argent en faveur de
certaines catégories d'emprunteurs, d'accroître le pour
centage des prêts de la caisse des prêts immobiliers
e~ ~'augmenter les ressources de cette dernière ; le
reg.Ime spécial concernant les anciens combattants entre
iaIntenant en application pratique. En outre, diverses
çISPositions fiscales, qui passent trop souvent inaper-
Ues, ont eu pour objet d'exonérer pendant 10 ans les
~Onstructions neuves, de dispenser d'impôts certains
tnmp~unts concernant la construction et de réduire de
d,~:>ltIé les droits perçus à l'occasion des mutations

Im:tneubles d'habitation neufs.
t· Ces mesures ont réussi à provoquer une augmenta
tl()~ considérable du nombre des autorisations de cons
tr~lre dont l'importance en surface couverte représen
~I~ .~éjà pour le premier trimestre 1950 près de la

olhe du chiffre total de 1949.

à Poursuivant son effort, le Gouvernement est décidé
aller plus loin encore dans la voie ainsi tracée.

f IIn régime spécial de prêts à la construction en
t aVeUr des familles nombreuses viendra bientôt complé
cel' les dispositions analogues concernant les anciens
ombattants.

:Pl" ~n dépit de la réserve manifestée par les capitaux
G IVes à l'égard des constructions à loyers modérés. le
Q ouvernement est sur le point d'obtenir le. concours

e deux groupes financiers : le premier, utilisant le

reglme de ristournes d'intérêt prévu par l'arrêté vizi
riel du 12 septembre 1949, construirait, en trois ans,
des immeubles à loyers contrôlés pour une valeur totale
de 1.200 millions ; le second, bénéficiant pour ses
emprunts de la garantie de l'Etat, réaliserait des loge
ments européens et marocains, la première tranche
prévue se montant à 500 millions.

La Direction des Finances projette, au surplus, la
cession d'une partie des immeubles construits par
l'Ofice de l'Habitat de façon à dégager des ressources
pour la construction directe de logements par l'Etat.

Enfin, il est envisagé de créer des Sociétés d'écono
mie mixte, d'obliger certains lotisseurs à construire en
contre-partie d'avantages consentis par l'Etat et d'hé
berger momentanément, dans les logements provisoires,
des locataires d'immeubles insalubres ou menaçant
ruine que les propriétaires sont décidés à démolir et
reconstruire.

Les ressources de la Caisse des Prêts Immobiliers
étant limitées, il est apparu également nécessaire de
recourir à de nouveaux organismes prêteurs ou à de
nouvelles modalités de crédits ; c'est ainsi que le sous
comptoir des entrepreneurs et les banques du Maroc
vont se trouver prochainement en mesure de participer
aux prêts à la construction. Un projet de dahir. actuel
lement soumis à la signature de Sa Majesté, permettra
d'autre part, d'accorder des ristournes d'intérêt pour
des prêts à la construction consentis par d'autres orga
nismes que la Caisse des Prêts.

J'ajoutQ que de nouveaux allègements fiscaux sont
envisagés, en particulier la ristourne des .droits de
mutation sur les achats de terrains en vue de la cons
truction ; que les réglements d'urbanisme seront, s'il
doit en résulter une augmentation sensible des possibi
lités de logement, appliqués avec une rigueur atténuée;
que, pour confirmer l'intention du Gouvernement
d'abandonner toute taxation le jour où la crise du
logement sera résolue, une nouvelle et légère hausse
des loyers des locaux anciens sera prochainement appli
quée.

Cette charge nouvelle imposée aux budgets indivi
duels, qui est une prime d'assurance contre la trans
formation de nos maisons en taudis, sera d'ailleurs
largement compensée par la réforme du· régime des
prestations fœmiliales, que le Gouvernement se propose
de mettre en vigueur très prochainement.

Pour répondre à l'initiative généreuse d'une poignée
de chefs d'entreprise français qui ont créé spontané
ment la Caisse d'Aide Sociale, le Gouvernement se
devait de mettre au point des règles de répartition du
sur - salaire familial répondant mieux à la structure
complexe du Maroc ; le problème était délicat en raison
de la mosaïque de populations au degré d'évolution
inégal dont se compose ce pays, en raison aussi des
di.fférences de mœurs et de religions.

Il est apparu que l'impératif essentiel de cette
matière était d'établir un régime unique et susceptible
à la fois d'être appliqué à tous et de répondre aux
nécessités de l'évolution progressive de l'Empire chéri
fien. Il convenait également de tenir compte de l'aspect
économique du problème. qui est capital dans un pays
neuf en plein essor : d'une part, les charges sociales
devaient être maintenues à leur niveau actuel afin
d'éviter de peser sur les prix de revient à une époque
où ces derniers doivent permettre aux entreprises de
supporter de nouveau la concurrence internationale ;
d'autre part, il était capital que ces charges restent
proportionnées au rendement de la main-d'œuvre et,
par là, à la productivité des entreprises et, de ce fait,
constituent toujours la répartition d'une richesse acqui
se susceptible de croître progressivement, et non pas
une traite sur l'avenir de nature à paralyser le déve
loppement de l'économie marocaine.

J'ai tenu à vous exposer brièvement les termes dans
lesquels se posait ce problème pour vous faire compren
dre les raisons qui ont décidé le Gouvernement à rompre
hardiment au Maroc avec les règles généralement
admises dans ce domaine; je m'empresse d'ajouter que
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cette rupture, destinée à serrer de près la réalité, si
compliquée soit-elle, est limitée dans sa portée et
constitue plutôt une adaptation aux fais qu'une révo
lution dans les principes. Elle est donc destinée à tenir
compte des circonstances du moment et pourra donner
lieu aux aménagements qui se révèleraient nécessaires
ou possibles.

Le sur-salaire familial versé par la Caisse d'Aide
Sociale sera désormais basé SUI' le salaire réel de l'inté
ressé et non sur un salaire fictif uniforme. Afin d'éviter
les inconvénients qu'aurait pu impliquer un tel système,
appliqué d'une façon rigide, les bases du sur-salaire
ne pourront varier en deçà d'un minimum dont béné
ficieront tous les salariés les plus modestes, et au-delà
d'un maximum qui jouera dès que l'intéressé sera
considéré comme disposant d'une certaine aisance. De
plus. à l'intérieur de ces limites, le barême ne sera
pas proportionnel au salaire réel, mais dégressif, de
manière à conserver un avantage de traitement en
faveur des bas salariés. Enfin, le total de ce que pourra
toucher à ce titre un chef de famille sera, pour des
raisons de sécurité financière, limité au montant de son
salaire réel.
. Chacun aura ainsi la possibilité, tout en ayant l'as
surance de recevoir pour ses enfants un minimum vital,
d'améliorer progressivement leurs conditions d'existen
ce et de perfectionner leur éducation, au fur et à
mesure que la qualité de son travail et sa volonté de
réussir lui permettront d'élever sa condition sociale
personnelle.

J'ajoute que, grâce à une meilleure utilisation des
ressources existantes, la solution proposée permettra,
sans augmenter les charges de l'économie du pays et
moyennant une incidence budgétaire relativement faible,
d'améliorer très sérieusement la situation actuelle de
tous les salariés chargés de famille.

Cette augmentation du pouvoir d'achat, qui restera
sans incidence sur le niveau général des prix, doit
permettre aux classes laborieuses, très éprouvées au
cours de ces dernières années, d'attendre la réussite
définitive de la politique de stabilisation en cours, dont
l'un des aspects essentiels est la lutte contre la vie
chère.

Je vous ai déjà exposé, en décembre dernier, les
grandes lignes de cette action. Beaucoup, tout en recon
naissant que celle-ci a donné des résultats, ont regretté
qu'elle ait été entreprise si tardivement ; je leur répon
drai que le Gouvernement, depuis longtemps préoccupé
de la hausse du coût de la vie, a choisi délibérément
son heure pour s'attaquer sur une grande échelle à ce
problème : jusqu'en 1949, la pénurie des denrées et
produits, consécutive à la guerre. l'instabilité monétai
re, l'inflation encore latente constituaient des causes de
rechutes constantes, extérieures au Maroc, et par là,
échappant à notre pouvoir.

Par contre, il est apparu certain, vers la fin de l'été
dernier, que la conjoncture mondiale était en voie de
renversement, que les difficultés de trésorerie persis
tantes, si pénibles soient-elles, étaient l'indice d'un début
d'assainissement et que le franc devenait de jour en
jour une monnaie appréciée. Sans doute, ces nouvelles
tendances devaient-elles suffire, à la longue, à ramener
la stabilité au Maroc, à condition de rester vigilant et
de se garder de certaines initiatives dangereuses com
me l'eut été une hausse générale des salaires ; mais,
le Gouvernement a estimé qu'il était de son devoir de
hâter au maximum l'accomplissement de cette évolution
en s'efforçant de briser les résistances à la baiss~ qu'il
sentait d'organiser un peu partout. Ce faisant, il cou
rait le risque que ses prévisions concernant la conjonc
ture mondiale, ne se réalisent pas et que les mesures
envisagées se révèlent inefficaces comme elles l'eussent
été certainement un ou deux ans plus tôt.

Sans pouvoir encore affirmer la réussite complète
de cette politique, je suis en mesure de vous dire
aujourd'hui que les tendances générales sur lesquelles
je m'étais appuyé> pour l'entreprendre semblent se
confirmer et que les résultats déjà acquis, et non nég'li
geables, ont toutes les chances d'être confirmées dans
les mois à venir par des résultats plus substantiels
encore.

Comme je vous l'ai déjà exposé, la lutte contre la
vie chère a pris trois formes principales : surveillance
des marchés municipaux, contrôle de l'exportation de
certains produits et importations de choc destinées à
peser sur les prix.

Depuis l'adoption du dahir du 14 novembre 1949,
qui a rappelé et précisé certains pouvoirs des munici
palités, les autorités locales françaises et marocaines,
soutenues et guidées par un agent d'autorité désigné
à l'échelon gouvernemental et par une commission cen
trale, à l'action énergique desquels je tiens à rendre
tout particulièrement hommage, ont obtenu, sur les
marchés des villes nouvelles et médinas, des diminutions
de prix de l'ordre de 15 à 20 % selon les denrées, qui
ont entraîné une baisse générale de l'ensemble des
produits alimentaires de l'ordre de 6 %'

Sans doute, les circonstances saisonnières ne sont
elles pas étrangères à ces résultats, mais je crois
pouvoir affirmer que ces dernières auraient eu beaucouP
moins d'ampleur sans l'action concertée des pouvoirs
publics. A présent, le système est en place et permettra
d'affronter, dans de meilleures conditions, la période
moins favorable qui va commencer.

L'exportation des produits agricoles a donné aU
Gouvernement peu d'occasions d'exercer son contrôle,
les prix intérieurs marocains étant encore, pour beaU
coup de ces produits, supérieurs aux cours mondiauX.
Dans la mesure où l'abondance entretenue sur nOS
marchés permettra la pratique de prix raisonnables,
il n'est nullement dans nos intentions de nous opposer
à des exportations, par ailleurs très souhaitables.

Les importations de choc ont permis, enfin, de
peser sur les prix de certaines denrées de première
nécessité ; à cet égard la Direction du Commerce a
mis au point un programme complet dont la réalisation
en temps voulu sera facilitée par l'assouplissement des
relations commerciales avec les pays européens ; ~e
programme devra permettre de passer le cap des molS
de l'année où le ravitaillement est difficile.

Le Gouvernement a réussi, en demandant certains
sacrifices aux industriels et aux commerçants, à éviter
une augmentation des prix des huiles alimentaires de
qualité, qui restent seules sur le marché, les stoc~s
d'huilés de mélange, héritage des années de pénurIe,
étant maintenant épuisées. Des baisses substantielles
viennent d'être enregistrées sur le thé et le sucre.. A.
partir du mois de juillet le prix du riz d'importatIOn
sera réduit de 10 % environ.

La lutte contre la vie chère s'étend également aU~
objets de première nécessité autres que les denréeS
alimentaires ; ainsi, une diminution de 400 francs il .la
tonne vient d'être réalisée sur le ciment, et les prod~l1ts
pharmaceutiques vont subir prochainement une balsS~
de l'ordre de 5 rio ; des vêtements de confection seron
répandus sur le marché à des prix très raisonnableS
grâce au concours des industriels locaux ; les moye~S
d'améliorer les conditions d'approvisionnements en bOlS
de chauffage pour l'hiver sont actuellement à l'étudIe.
Enfin, le Gouvernement fera jouer au maximum a
concurrence, au besoin par des Importations, pour to\.\~
les produits à usage domestique dont les prix son
encore trop élevés au Maroc.
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