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NOTE D'INFORMATIONS ECONOMIQUES SUR TANGER (1)

I. - ORGANISATION POLITIQUE.

Tanger, territorialement, appartient à l'Empire
du Maroc dont l'unité a été proclamée par la confé
rence d'Algésiras (janvier 1906) et que le traité du
30 mars 1912 a placé sous le Protectorat de la France.
Mais cette zone est soustraite en partie au contrôle
direct administratif de la puissance protectrice, qui ne
s'exerce pleinement que dans la zone d'influence fran
çaise.

Le régime spécial de ce territoire, organisé par la
convention de Paris du 18 décembre 1923, a été précisé
par deux dahirs chérifiens du 16 février 1924.

Aux termes de l'article 5 de la convention de Paris,
la zone de Tanger, dispose, par délégation de Sa
Majesté chérifienne et sous réserve des exceptions pré
vues, des pouvoirs législatifs et administratifs les plus'
étendus. Cette délégation est permanente et générale,
sauf en matière diplomatique où il n'est pas dérogé
aux dispositions du traité de Protectorat.

A côté de cette souveraineté déléguée persiste
cependant une souveraineté retenue que le Sùltan exer
ce sur la population indigène par l'entremise de son
représentant dans la zone, le mendoub.

Mais cette souveraineté du Sultan qui s'étend sur
tout l'Empire, la ville de Tanger comprise, est la
souveraineté protégée du traité du 30 mars 1912 insti
tuant le Protectorat français sur le Maroc.

Deux principes essentiels, solennellement affirmés
par la conférence et l'acte d'Algésiras, dominent le
statut de Tanger et constituent la base même de son
organisation : '

- le principe de l'intégrité et de l'unité de l'Em
pire chérifien en vertu duquel et en sa qualité de
puissance protectrice la France jouit dans la zone
d'une situation privilégiée,

- le principe de l'égalité entre les nations et de
la porte ouverte qui suppose la liberté d'admission et
de séjour, ainsi que la liberté de commerce sauf res
trictions de l'ordre public.

Les organismes internationaux délégataires de
pouvoirs législatif, administratif, exécutif et judiciaire,
sont : l'assemblée législative, l'administrateur et ses
services, le comité de contrôle, le tribunal mixte.

L'assemblée est composée de notables désignés par
les consulats des puissances signataires de l'acte d'Al
gésiras (France, Espagne, Grande-Bretagne, Italie,
Belgique, Hollande, Portugal) et des Etats-Unis et par
le mendoub, suivant qu'il s'agit d'étrangers ou de
sujets marocains. La répartition des membres a été
effectuée en considération du nombre des ressortissants,
des chiffres du commerce général, des intérêts immo
biliers et de l'importance du trafic à Tanger des dites
puissances.

L'assemblée a non seulement le pouvoir législatif
proprement dit mais un pouvoir réglementaire très
étendu. Les lois, règlements et décisions sont promul
gués par le mendoub avec contre-seing du président du
comité de contrôle.

L'administrateur entouré de deux administrateurs
adjoints (finances, affaires indigènes) exécute les déci
sions réglementaires de l'assemblée et dirige les services
administratifs. Il a en principe l'initiative des lois.

Le comité de contrôle composé des consuls généraux
des puissances signataires de l'acte d'Algésiras et des

Il) N.D.L.R. - Sous ce titre nous avons publié dans le
vol. XII, nO 45 (1 er trimestre 1950). p. 808 du bulleUn écono
mique et social quelques ..nselgnements essentiels sur la zone
de Tanger. Il nous a paru utUe de compléter cette documen
tation en extrayant Il l'intention de nos leeteurs quelques pagt'8
du rapport documenté, établi par l'attaché commercial près le
consulat général de France il Tanger et publlé en juin 10.il)
IIOUS le titre : « le commerce extérieur de la zone de Tanger
pt la situation économique de ce territoire en 1949 » (Tanger,
éditlonH internationales, juin 1950).

U.S.A. sUl'veille l'application du statut et approuve,
en vue de les rendre exécutoires, les lois votées par
l'assemblée. Il a le droit d'opposer son veto motivé, à
toutes les décisions de l'a&semblée qu'il estime con
traire aux prescriptions du statut. Le comité de con
trôle partage avec l'assemblée le pouvoir réglementaire.

Le tribunal mixte enfin détient le pouvoir judi
ciaire. Sont justiciables de cette juridiction, tous les
étrangers ou protégés étrangers ainsi que les sujets
marocains dans les causes où un étranger est intéressé.

II. - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE.

Sur le plan géographique, Tanger est un petit ter
ritoire valonné d'une superficie de 352 kilomètres carrés
situé à la pointe nord du continent africain et orienté
partie sur le versant Atlantique, partie sur le Détroit
de Gibraltar.

Son agriculture, de part l'exigüité des terres culti
vables, ne revêt qu'une très faible importance et l'on
peut admettre qu'elle ne participe aux besoins locaux
que dans une infime proportion, 5 % environ. Le ma
raîchage se développe d'une manière non négligeable
mais les cultures céréalières et l'élevage n'existent qu~
dans des limites extrêmement étroites, relevant presque
exclusivement de l'exploitation indigène.

Sur le plan industriel, la pêche constitue un appoint
important à l'approvisionnement de la population ; i1
n'existe cependant que fort peu de barques attachées
au port de Tanger, ce territoire comptant surtout sur
les apports des palangriers en provenance de l'Espagne
et quelquefois de la zone française du Maroc (consom
mation annuelle de Tanger en poissons : 2.200 tonnes
environ) .

Tanger ne comptait jusqu'à l'année dernière qu'une
usine de conserves de thon qui exploite également une
madrague au Cap Sparte!. Les autres activités indus
trielles se limitaient à la' fabrication de la glace par
deux entreprises (l'une travaillant pour la pêche, l'au
tre pour les besoins de la consommation locale), à
quelques brique~eries, fours à chaux et carrières de
pierre, ainsi qu'à 5 usines traitant le crin végétal.

Depuis un an, des sociétés se sont préoccupées
d'apprécier les avantàges que pouvait présenter Tanger
du fait de l'absence de fiscalité et de charges sociales
en vue d'une industrialisation de la zone. La plupart
de ces projets n'ont eu aucune suite.

Une usine textile est en cours de construction et
doit abriter une centaine de métiers à tisser pour la
fabrication de cotonnades courantes. Une manufacture
de boutons en corozo, matières plastiques et nacre dont
la production est orientée vers les marchés extérieurs,
vient également de s'installer. Outre les fabriques de
boissons gazeuses dont Coca-Cola, il s'est créé une
brasserie, non encore en exploitation dont la capacité
est prévue pour satisfaire la totalité des besoins locaux,
une partie de la production étant destinée à l'exporta
tion.

Il existe .à Tanger plusieurs ateliers d'importance
diverse (menuiserie, mécanique, soudure, carrosserie,
peinture, montage électrique) dont les activités s'ap
puient sur les chantiers de construction en plein déve
loppement dans la zone.

L'entreprise de construction se compose de quel
ques maisons locales fonctionnant depuis de longuee
années. En raison du volume et de l'importance des
travaux qui, depuis 1946, n'ont cessé de s'accroltre.
cinq sociétés françaises ont installé à Tanger d_
agences ou succursales qui, grâce au matériel moderne
dont elles disposent et à la qualité de leur personnel
de maîtrise, se sont imposées sur la place. On peut
estimer que les travaux réalisés tant au profit ft
secteur privé que par voie d'adjudications publiques
ont porté sur une valeur immobilière spéculativ-e de
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l'ordre de 12 milliards de francs au cours des 4
dernières années.

La liberté commerciale dont jouit ce territoire, la
modicité des salaires (main-d'œuvre locale), l'absence de
fiscalité et autres charges, ont pu laisser penser que
Tanger pouvait donner refuge à des industries diverses.
Il semble, au contraire, que les inconvénients inhérents
à la situation juridique de ce pays compensent large
ment ces avantages.

C'est ainsi que l'incertitude des conditions écono
miques de Tanger, du fait des fluctuations constantes
des cours de change, donnent à toute activité locale un
caractère spéculatif dont peuvent s'accomoder des opé
rations à terme, mais non les activités industrielles
qui doivent nécessairement s'appuyer sur une économie
stable et sur des prix de services (transports, eau, élec
tricité) relevant des cours mondiaux.

III. - BALANCE COMMERCIALE.

Tanger, de par son exigüité, constitue une zone
artificelle qui est essentiellement consommatrice.

Les statistiques chérifiennes de l'année 1949 font
ressortir un déséquilibre fondamental entre les impor
tations et les exportations (imp. 10.446.272.000 - exp.
2.188.687.000) (2). Ces exportations ne sont en fait
que des réexportations. D'une part, en effet, les pays
voisins et notamment l'Espagne se procurent sur place
contre pesetas des marchandises rares provenant de
pays à devises fo.rtes et 'ranger constitue d'autre part
la porte de sortIe naturelle des marchandises de la
zone espagnole destinées à l'exportation.

L~ comparaison du commerce intérieur de Tanger
(importations moins exportations) et de l'importance de
la population locale permet de constater que les achats
à l'étranger destinés exclusivement à ce territoire
représentent 50.000 frs environ par tête d'habitant.

On peut rapprocher utilement ce chiffre de l'index
correspondant de la zone française qui ne dépasse pas
4.000 frs l'explication de cette situation découle des
deux constations suivantes :
1" la production locale qui est pratiquement nulle
2" les apports de capitaux et investissements étrangers

qui contribuent dans une large mesure au dévelop
pement de la ville dont les ressour~es locales ne
peuvent seules faire les frais.

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

IV. - BALANCE INVISIBLE.

La liberté économique tIue Tanger excipe de son
statut particulier ne comportant pour aucune profes
sion exercée sur la place la tenue de comptabilité non
plus que la production des bilans, il n'est pas possible
de se faire· une idée précise sur la situation et l'impor
tance des opérations financières de la zone avec l'exté-

(:!) N.D.hl{. - f'f. i\ ('1' Hujl't bltllcHn é('()1/0/llÎqllc et soc;"l
flu -l1((/,oc. \'01. XII, Il'' -1:'1 \l"r trimf>toltl'p l!l;",Ol. )lll~(' :~!l!),

rieur. Cependant il est de nombreuses activités des
quelles Tanger tire des ressources substantielles qui,
non seulement rétribuent les particuliers, mais consti
tuent pour la zone une contre-partie du déficit com
mercial.

Il apparaît intéressant d'indiquer et de classer par
catégorie les opérations qui, du fait des circonstances
i;;sues de la guerre, ont pu jusqu'à présent contribuer
~ l'enrichissement de Tanger.

A. - Opérations commerciales.

1" Opérations d'achat et de vente effectives ou à
terme sur marchandises qu'effectuent certaines maisons
commerciales de la place, en liaison avec des entreprises
étrangères ou pour leur propre compte.

2" Bénéfices, commissions et intérêts sur mouve
ment de transit qui, d'après les statistiques portuaires,
a porté en 1949 sur 21.000 tonnes.

3" Commissions sur polices d'assurances mariti
mes, terrestres et aériennes souscrites auprès des
agences tangéroises des grandes compagnies interna
tionales.

4 ,. Produit de l'affrêtement des navires sous pavil
lon étranger, notamment des navires panaméens à la
propriété desquels participent des maisons tangéroises.

5" Frais portuaires dûs par les navires étrangers
et taxes pour l'usage de l'aéroport.

6" Dépenses de touristes et voyageurs en transit.
7" Revenus des stations radio au titre de la publi

cité.

B. - Opérations financièj·es.

1 0 Achat et vente au comptant ou à terme des
métaux précieux, pierres précieuses, devises ou valeurs
mobilières.

2 0 Arbitrage de pesetas et de francs contre devises.
3" Droits de garde, commissions et intérêts spécu

latifs sur métaux précieux en entrepôt fictif (15.135.798
.kilos d'or au cours de l'année 1949.

4 0 Commission sur opérations de valeurs mobilières
étrangères.

5" Investissements de capitaux étrangers à Tanger
(achats de terrains et d'immeubles).

6" Dépenses des résidents étrangers SUl' leurs
propres avoirs en devises.

7" Vente de dollars contre pesetas par les émigrés
espagnols en Amérique du Sud.

8° Dépenses des postes diplomatiques et consulai
res accrédités dans la zone. Dépenses des fonctionnai
res chérifiens rémunérés sur. le budget du Protectorat.

9" Revenus constitutifs d'opérations intern~tio
nales des banques, coul"tiers de changes, cabinets im
mobiliers, etc...

10" réassurances.

DE LA ZONE DE

1"" SEMESTRE 1950

LE COMMERCE EXTERIEUR

AU COURS DU

TANGER

L'examen des statistiques ci-après, qui confirment
le déséquilibre existant entre les importations et les
exportations de la zone de Tanger, permet de constater

un « essoufflement » dans le mouvement général des
échanges et certaines modifications dans la structure
du commerce extérieur tangérois.
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1. - BALANCE COMMERCIALE
(en milliers de francs)

IMPORTATIONS.

a) par voie de mer :

- de France et Union 489.056
- d'Espagne et des colonies 626.307
-- des pays étrangers 2.978.088

Soit , . 4.093.451

b) commerce interzonal (opéra
tions commerciales entre Tanger et
les zones française et espagnole du
Maroc) :
- vers la zone française du Maroc 114.379
- vers la zone espagnole du Maroc 299.350

Soit .

Total des exportations ....
Balance' défavorable à Tanger

413.729

957.560
3,756.638

b) commerce interzonal (opéra
tions commerciales entre Tanger et
les zones française et espagnole du
Maroc) :
- de zone française du Maroc .,. 387.016
- de zone espagnole du Maroc 233.731

Soit 620.747

Total des importations ... , 4.714.198

EXPORTATIONS.

a) par voie de mer :

- vers la France et l'Union 74.116
- vers l'Espagne et ses colonies. . 29.290
- vers les pays étrangers 440.425

Soit ,.,............ 543.831

*'**
Les 'impo1'tations réalisées par la zone de Tanger

au cours du le,. semestre 1950, tant par voie de
mer qu'en ce qui concerne le commerce international
(4.714.198.000) sont en nette regression sur celles enre
gistrées en i949 (10.446.272.000 - soit 5.223.136.000
pour un semestre seulement) et sont d'un niveau sensi
blement égal aux importations réalisées durant l'année
1948 (9.479.400.000 soit 4.739.700.000 pour un semestre).

Les exportations subissent également un fléchisse
ment (957.560.000 contre 1.094.344 pour un semestre
1949) ce qui explique que la balance commerciale de
cette zone, tout en demeurant largement déficitaire
(Tanger est essentiellement un territoire d'importa
tion), se soit quelque peu redressée (3.756.638.000
contre 4.128.000.000 pour un semestre 1949).

II. - MOUVEMENT COMMERCIAL

(CLASSE PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE PAR PAYS)

(en milliers de francs)

...)

1
1.199.579

1
76.907

45'1.174

t
21.337 (

37.882 H76.072 52.779 188.195
3H7.016 114.379 ~
G40,229

1
26.63n !86.078 8(jO.038 2.651 328.640

233.731 299.350

397.,148 58.923

208.809 14.221

16,t804 •
153.977
148.873 5.504
147.39,~ 18.102
131,4.14 35.099
109.584 75.785

89.485
42.709 225
36.009 29.111

35.280 8.367
29.454
20.230

1

1

1
- Etals-Unis , , 1

.) F'rHllee , , Ii

rJnion , , .. " .. ',., ,., " .
Zone frnn~'ùise du )Iaroc ." ,.,' 1
I~spagne ., ,., , , ,.. :1'

Colonies ., , , , .
Zone espagnole dn Maf'l)(' .

·i - Grande-Bretagne pt zone :"t.erl ing , 1

;; - Suisse.,."., , , , ,1

(; - Callada .. , , .. " , ,.
i -- ,Japon ., , .. , , , •..
H C:uha ..• , , ,., , ......•

!) !)ays-Bas , .', . , .. , , , , ,
11) ITllion Belgo-Lux. .,', .. , .. , .. ,',., .. ,.".

1.J Italie."., " , .. , , 1

f 2 131'{·sil , , , , . , .
J~) Dmwmark. , , .. , , , .. , , . , , .
J 4 - i\lIf'ITHtgne " , '

J;; - Su,plie , ".,., " , .

1(} - Chine .. , , , , .. ,., .
1Î - 'J'eh{'coslovaquie . ,', .

IMPORTS EXPORTS
------_._---

FOURNISSEURS

1 - Etats-Unis , , ,.,
2 - France, Union et pays associés .. ',.
3 - Espagne et colonies , ..... , .... , ,
4 - Grande-Bretagne et zone sterling .
5 - Suisse " ,' .

25,5 ('10 •.
18,6 %'
18,3 ete.
8,4 %.

4,4 %'

6 - Canada .
7 - Japon , , .. " .
8 - Cuba .
9 - Pays-Bas " " .

10 - Autres pays , " .

3,7 %.
3,5 O/C.
3,4 %.
3,3 %.

10,9 %..
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et des fers de construction (4 millions), ainsi que des
produits chimiques et pharmaceutiques.

III. - BALANCE COMMERCIALE
PAR ZONES MONETAIRES

(en milliers de francs)

Le déficit de Tanger au regard de la zone franc
passe de 21,5 % en 1949 à 18,3 (/0, la balance défavo
rable de ce territoire au regard de la zone peseta
s'élevant, au contraire, de 9 % à 14,1 %.

En ce qui concerne la zone sterling, aucun change
ment n'-est à signaler. Le déficit de la balance commer
ciale de Tanger au regard de la zone dollar est par
contre en légère diminution (30 % contre 32,5 % en
1949 pour les U.S.A. et 28 % contre 29 % pour les
autres pays traitant principalement en dollars).

18,3 l'l.
14,1 (/l',

9 "/c,
30 %: .

28 %.

Déficit en dollars

-1---------------
1

- Balance 1

1 llUVol'f s Expnl'ls 'I

t défavorable 1

1

i~TèlllgeI~1

Zone franc .. 1 li7fUnZ 188.'195 Il ~87 .577 1

- pesetas. i 8(')().03H 328.G40 <>31.398 1

sterling. 1 3fl7.-HR GR923 1 338.525 i
En dollars: 1 1:

U.S.A..... 1 LJ99.57n Î(Ul07 :1' 1.J22.672Il
Autres pays i 1.38L06J 30'U')~5 1.076.466

l ,1.7J4.198 957.5(){) i 3.756.638

Déficit en francs .
Déficit en pesetas .
Déficit en livres , , .

!
U.S.A .

Autres pays trai
tant en dollars

1 principalement.

Si les Etats-Unis demeurent en tête des pays
fournisseurs de Tanger (avec 25,5 % des importations
contre 27,7 % en 1949), la France, l'Union et les pays
associés n'occupent plus le deuxième rang qu'avec une
très faible avance sur l'Espagne et ses colonies. Alors
-que la zone franc s'inscrivait en 1949 pour 21,9 %
contre 15,2 à la zone peseta; elle ne compte plus pour
le l'cr semestre 1950 que 18,6 % contre 18,3 -% à sa
suivante immédiate. -

Cette situation est la conséquence -d'un net fléchis
sement des exportations françaises sur Tanger et d'un
accroissement simultané des achats de ce territoire sur
la péninsule ibérique. L'Espagne en effet a bénéficié
depuis le 1er janvier 1950 d'un échange particulière
ment avantageux sur le plan commercial qui a permis
li. sa production d'être offerte sur le marché local à des
prix nettement plus intéressants que les marchandises
françaises.

Il est permis de penser cependant que dans les.
mois à venir une reprise du mouvement commercial se
manifestera entre la zone franc et ce territoire grâce
aux mesures récemment prises par la Métropole et par
le Protectorat dans le sens d'un assouplissement du
régime des exportations de marchandises à destination
de Tapger. .

A l'exception du Japon et de l'Allemagne, qui
.aspirent à jouer un rôle important dans l'approvision
nement de Tanger, les autres pays, avec des variations
peu sensibles, maintiennent leur rang respectif.

Du 11me rang en 1949 avec 154 millions d'importa
-tions, le Japon passe, avec un montant égal de vente
pour le l'cr semestre 1950 (154 millions), au 7rne rang.
Ce chiffre comprend notamment du thé vert (52 mil
lions), des tissus (65 millions) ainsi que des vêtements
.et accessoires de vêtements.

L'Allemagne enfin, avec 36 millions d'importation
pour le 1"r semestre 1950 contre 25 millions pour
l'année 1949, parvient au 14mr rang des pays fournis
seurs. Elle fournit notamment à Tanger des voitures
.automobiles (12 millions), des machines outils (5 mil
lions), des appareils d'optique et de photo (3 millions),
-des articles d'horlogerie (2 millions), de la quincaillerie

NOTE SUR L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA ZONE ESPAGNOLE EN 1949 (1)

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

La 'récolte, avec des résultats variables suivant les
régions, a, dans l'ensemble, été supérieure à celle de
l'an dernier ; la production de céréales couvre la con
sommation de la zone sans qu'il soit nécessaire de
recourir à des apports extérieurs.

La récolte d'olives a été peu favorable alors que
la production d'agrumes était, comme en zone fran
çaise, en augmentation sensible.

Les prix des céréales sont, en général, restés sta
tionnaires ; par contre, la hausse des prix du bétail
-a été importante malgré l'état satisfaisant du cheptel,
tant au point de vue des effectifs que de la condition
;sanitaire.

Sur le plan industriel, l'activité a été quelque peu
freinée par l'insuffisance de la production d'énergie
électrique due à la sécheresse.

L'industrie minière occupe toujours une place de
premier plan dans les activités de la zone espagnole.
La production du minerai de fer de Melilla se main
tient sensiblement au même niveau : 750.000 tonnes
ont été exportées, dont 370.000 vers l'Angleterre, client
traditionnel. Les recherches minières s'orientent vers
les gisements de manganèse : des réserves assez consi
,dérables de ce minerai auraient été reconnues.

Les résultats de la pêche et de la fabrication des
·conserves de poisson ont été satisfaisants : l'Angle-

(1) Extrait ùu rapport du co1t8eil d'admini8tration de la
banque rl'/iJtat du Jfaroc à l'assemblée générale ordinaire des
.actionnaires du 26 juin 1950.

terre s'inscrit au nombre des meilleurs clients du
Maroc espagnol avec un contrat de 20.000 caisses de
conserves de poisson pour 1950.

Le principal effort des services des travaux publics
s'est porté, comme l'an dernier, sur la réfection du
réseau routier ainsi que sur les aménagements du
barrage de la Moulouya réalisé en coopération avec
les autorités de la zone française.

Bien que l'activité des industries du bâtiment ait
été ralentie, les transactions immobilières ont marqué
un progrès sensible.

Malgré une certaine diminution des importations,
la balance commerciale de la zone reste déficitaire, en
particulier avec Tanger. Un accord commercial inter
zones franco-espagnol a été signé le 14 juin : les
échanges entre les zones française et espagnole du
Maroc pourront atteindre 275 millions de francs dans
chaque sens.

Les restrictions de crédit pratiquées en 1948 se
sont atténuées : les banques locales ont accordé au
commerce, d'assez larges facilités et la circulation des
billets de la banque d'Espagne marque une légère
augmentation à P .E. 27,6 millions à fin 1949, contre
P.E. 26 millions à fin 1948.

Les recouvrements budgétaires de 1949 se sont
élevés à P.E. 121 millions. Le budget de la zone, pour
1950, a été arrêté à P.E. 280, 4 millions de dépenses
et P.E. 139 millions de recettes. La différence sera,
comme de coutume, couverte par les avances et sub
ventions du Gouvernement espagnol.



304 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOClAL o II MAROC

NOTES D'INFORMATIONS ECONOMIQUES POUR L'ANNEE
EN TURQUIE, EGYPTE, SOUDAN, ISRAEL, JORDANIE, IRAK,

LIBAN ET SYRIE (1)

1949
CHYPRE,

I. - TURQUIE.
................................................................................................. -

Pour la Turquie, les p1"incipalcs caractèristiques
de l'année 1949 peuvent se résumer ainsi :

Accroissement des efforts pour l'exécution des diffé
rents plans d'équipement ;

- Dans l'agriculture, conséquences de conditions mé
téorologiques défavorables ;
Au point de vue des échanges commerciaux avec
l'étranger, tendance, par rapport aux deux années
précédentes, à la réduction du déficit de la balance
commerciale, malgré les conséquences, défavorables
pour la Turquie, des différents rajustements moné
taires survenus au cours de l'annee.

Au moyen, tant des crédits mis à la disposition de
la Turquie dans le cadre du plan Marshall que de ceux
inscrits dans le budget du pays, des travaux importants
ont été entrepris en 1949 ; ils se poursuivront dans les
années' à venir, mais naturellement, leur rendement
ne pourra apparaître qu'à la longue.

Il convient de signaler notamment l'aménagement
du bassin houiller de Zonguldak dont la production
annuelle, en charbon lavé, atteindra, en 1952, 3.800.000
tonnes, contre 2.600.000 actuellement.

Les travaux en cours pour l'équipement du port
charbonnier de Zonguldak vont permettre aux bateaux
de grand tonnage un accès plus facile et réduiront les
délais de stationnement grâce à de nouveaux quais et
à un matériel plus moderne.

L'installation d'une ligne à haute tension trans
mettra à Istambul l'énergie électrique fournie par la
centrale de Tchatalagzi.

Les installations dans les mines ont également été
améliorées ; cuivre d'Ergani et de Morgul, chrome de
Guleman, fer de Divrigi et lignite près de Soma.

La réalisation. du vaste programme routier qui
englobe 23.000 kilomètres se poursuit activement ; il
en est de même pour les constructions de lignes de
chemins de fer. A brève échéance, la Turquie se trou
vera dotée d'un réseau de routes et de voies ferrées
grâce auquel les produits du sol et du sous-sol seront
acheminés rapidement vers les lieux de consommation
et vers les ports de chargement.

La production industrielle est en progression con
tinue ; il faut mentionner plus particulièrement : les
nouvelles installations. de la fabrique de ciment de
Sivas, qui seront terminées en 1951 et porteront de
100.000 à 200.000 tonnes la capacité de production
annuelle, les agrandissements de la fabrique d'étoffes
de Bakirkoy et de Bursa et la construction d'une
troisième fabrique de papiers à Izmit.

Au p~int de vue agricole, l'effort d'équipement
s'est tradUIt par la mise à la disposition des cultiva
teurs d'un nombre important de tracteurs et d'autres
instruments aratoires modernes.

Malheureusement, les conditions météorologiques
ont été nettement défavorables : à un hiver précoce
et rigoureux a succédé un printemps d'une sécheresse
exceptionnelle. La récolte des céréales en 1949 s'en est
fortement ressentie : elle n'a atteint qu'un peu plus
de 5 millions de tonnes contre 9 millions l'année précé
dente. Pour combler l'insuffisance, il a fallu importer
du blé et de la farine.

Par contre, la récolte des autres produits du sol a
été satisfaisante : des niveaux exceptionnels ont été
attei~ts par le coton (95.000 tonnes contre 58.000 en

(1. ExtrnltN du IlIHcourH <lu préHident df' ln banque Otto
/111\111" il l"1l88f'mbléf' générllie deR IlctionnaireH, teum' Il Londre~
le :.!1 juill 19:;0 (exf'rcice Ifl49).

1948), le tabac (95.000 tonnes contre 83.000), les noi
settes (87.000 tonnes contre 47.000), les graines oléagi
neuses (180.000 tonnes contre 150.000) et même certains
fruits secs.

Le cheptel est en légère diminution : les produc
tions de laine et de mohair ont été normales, respecti
vement 30.000 et 6.000 tonnes.

L'industrie minière enregistre d'une manière pres
que générale des chiffres d'extraction supérieurs à ceux
de 1948. Pour le chrome, cependant, la production est
en légère diminution ; néanmoins, grâce aux stocks des

. années précédentes, les exportations de ce minerai ont
atteint, en 1949, le chiffre record de 353.000 tonnes.

Dans le domaine du commerce extérieur, vous
savez que, contrastant avec la situation particulière
ment favorable des années de guerre et d'après-guerre
les balances commerciales de la Turquie en 1947 et
1948 s'étaient soldées par un déficit. Dans ma dernière
allocution, je vous avais dit que des efforts sérieux
étaient faits pour remédier à cet état de choses ; le
résultat en a été une réduction sensible de ce déficit
qui, en 1949, est ramené à 118 millions de livres turques
contre 219 millions en 1948. '

Cependant, certains faits sont venus contrecarrer
les efforts des dirigeants turcs ; tout d'abord les impors
tations ont été gonflées par les achats de céréales à
l'étranger ; ensuite les rajustements monétaires aux
quels 22 nations ont procédé, à la suite de l'initiative
prise par la Grande-Bretagne en septembre 1949, n'ont
certes pas agi comme un stimulant sur les exportations
turques.

Fort de l'expérience de la dévaluation de sa mon
naie en septembre 1946, le Gouvernement d'Ankara a
manifesté avec fermeté son intention de ne pas recourir
à une nouvelle mesure similaire. Sans doute, son Souci
prédominant était-il d'assurer l'écoulement à l'étranger
des produits d'exportation et de ramener leurs prix au
niveau des prix mondiaux ; mais les études faites à
l'époque ont montré que les avantages qui pourraient
résulter d'un nouvel alignement de la livre turque
seraient absorbés et au delà par l'accroissement de~
charges découlant du prog-ramme d'achat à l'étranger
de biens d'équipement.

Il n'est pas douteux que la Turquie, consciente de
l'importance que revêt pour elle la stabilité de sa
monnaie, fera tout ce qui lui sera possible pour la
maintenir. Le retour progressif au régime de la libre
concurrence, la suppression des réglementations et res
trictions apportées aux exportations sont autant d'élé
ments propres à .contribuer à un abaissement du prix
des produits turcs, mais la solution la meilleure se
trouvera toujours dans une augmentation rationnelle
et standardisée de la production.

Parmi les matières exportées, il convient de signa
ler plus spécialement le coton turc, dont la sortie, qui
atteint, en 1949, 76.000.000 de livres turques, accuse
une augmentation de 100 % par rapport aux chiffres
de 1948. Par ordre d'importance dans le commeree
extérieur turc, ce produit se classe immé<liateinent
après le tabac et avant les raisins secs et les noisettes.

Alors que jusqu'en 1938 les principaux acheteurs
de coton étaient l'Allemagne, l'Italie et le Japon, main
tenant la France et la Grande-Bretagne figurent en
bonne place parmi les clients de la Turquie ; les
expéditions vers ces deux pays représentent, en 1949
plus de 20 % du total des exportations de coton t~
et les chiffres des premiers mois de 1950 accusent
encore une progression.

De leur côté, les dirigeants turcs ont compris la
nécessité d'aboutir rapidement à la standardisation d_
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différents types de coton, et à une homogénéité des
échantillons ; les mesures sont en voie de réalisation.
Il est intéressant de noter que le coton turc figure sur
les mercuriales publiées en France et en Angleterre.

En 1949, les exportations de tabac ont porté sur
80.000 tonnes pour ltq. 260.000.000 contre 50.000
tonnes en 1948 pour Itq. 173.000.000. La banque Otto
mane s'efforce de trouver de nouveaux débouchés pour
ce produit, notamment en Australie et dans d'autres
parties des Dominions britanniques. Elle a remis au
ministère des monopoles à Ankara des ~chantillons des
tabacs et cigarettes utilisés dans ces pays et les pre
miers essais effectués donnent à penser que le tabac
turc pourrait satisfaire les demandes.

En ce qui concerne les finances publiques, le bud
get de l'Etat s'établit, pour 1950, à Itq. 1.487.000.000.
Le rendement des recettes est en plus-value constante
sur les prévisions, de telle sorte que, compte tenu des
droits de tirage accordés à titre de don à la Turquie
dans le cadre du plan Marshall, le déficit budgétaire
est infime.
.......................................... / .

***

II. - EGYPTE.

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . ...... .... .. . . . . . . . . .. . ~ . .
Pour l'Egypte, de nombreux événements de grande

importance ont caractérisé l'année 1949.
A la suite d'un armistice conclu avec Israël en

février, les hostilités ont cessé ; cependant, la loi
martiale est restée en vigueur malgré les interventions
répétées réclamant sa suppression.

En mars, l'Egypte a signé un nouvel accord avec
la compagnie du canal de Suez à la suite duquel cette
dernière a passé avec un groupe d'entreprises françai~

ses des contrats pour l'approfondissement du canal et
po~r le percement d'un bras de dérivation de 7 miles
1/2 près d'El Ballah. Ces travaux permettront de faire
passer en même temps les convois allant vers le nord
et ceux descendant vers le sud, fa.cilitant la navigation
internationale.

L'accord financier anglo-égyptien a été renouvelé
en avril et en mai ; l'administration'8 fait connaître
ses intentions concernant le barrage des chutes d'Owen
(Ungada) ; le projet préparé par des techniciens àn
glais et égyptiens permettra un nouveau contrôle des
eaux du Nil supérieur. Il sera certainement d'un
secours précieux pour l'Egypte dans la solution de son
problème principal et toujours actuel : la nourriture
d'une population qui augmente, sur un territoire dont
la partie cultivable reste limitée par les possibilités
d'irrigation.

Le Gouvernement a démissionné en juillet et un
.cabinet de coalition chargé des affaires courantes lui
a succédé mais a été lui-même remplacé en novembre ;
quelques jours après, le parlement a été dissous en
attendant des élections générales prévues pour janvier
1950. En septembre est intervenue la dévaluation de
la livre égyptienne suivant de près celle de la livre
sterling ; durant ce mois, de sérieuses appréhensions
se firent jour au sujet de la récolte de coton, déjà
retardée par un mois d'août exceptionnellement frais ;
la récolte parut en grande partie atteinte par la mala
die. Heureusement ces bruits inquiétants se sont révélés
exagérés ainsi que le prouvent les chiffres que je vais
bientôt vous donner. .

Vers la fin de l'année, l'accession de l'Egypte à la
souveraineté judiciaire a été marquée par l'introduction
d'un nouveau code civil et l'abolition, après quelque
70 ans d'activité, des tribunaux internationaux géné
ralement. connus sous le nom de tribunaux mixtes.

Pendant la première partie de l'année, on a cons
taté un sentiment général de malaise, le commerce
était ralenti, la bourse déprimée, la tendance des prix
:à la baisse, de nouvelles charges fiscales paraissaient

imminentes. Plus tard cependant une certaine fermeté
a prévalu, les prix' du coton montèrent, anticipant
ainsi les effets de la dévaluation. Un important mouve
ment d'achat de la Grande Bretagne, de la France et,
par moments, de la Russie est revenu renforcer cette
tendance.

La hausse du coton s'est traduite par une augmen
tation correspondante des appels au crédit bancaire.
Le 31 décembre, les avances cumulées des Clearing
banks avaient dépassé L.Eg. 100.000.000 : il est inté
ressant de remarquer qu'à la même date, la circulation
monétaire se tenait à L.Eg. 174.000.000, chiffre le plus
élevé qu'elle eut encore atteint.

Les exportations de coton, pour la période septem
bre 1949-février 1950 ont dépassé 600.000 balles, en
augmentation de 100.000 balles. sur les chiffres de la
campagne 1948-1949. L'Inde a remplacé la Grande
Bretagne comme premier client de l'Egypte, avec des
achats représentants 20 % de l'exportation totale.

Comme on peut le voir, la récolte de coton, malgré
les dégats provoqués par les parasites, a été satisfai
sante : le coton à longues fibres, quoiqu'il n'ait pas
atteint les prévisions a représenté quelque 3 millions et
demi de cantars pour 1949, en augmentation sensible
sur la récolte précédente. En revanche les cotons à
fibres moyennes ou courtes sont tombés à 4 millions et
demi de cantars, contre 6 millions.

Les chiffres du commerce extérieur de 1949 ont pel\
varié par rapport à 1948 ; ils ont été :

- Importations L.Eg. 178.000.000
- Exportations L.Eg. 138.000.000,

dont L.Eg. 100.000.000 représentés par le coton.
L'industrie a rencontré de nombreuses difficultés :

concurrence étrangère, charges fiscales élevées, aug~

mentation du prix du matériel d'équipement et des
matières premières à la suite de la dévaluation. En'
plus, la légère tendance à la baisse du coût de la vie
qui s'était manifestée pendant l'été a été arrêtée par
la dévaluation et les' prix ont de nouveau monté. .

Sous cette influence, le Gouvernement a accordé
une augmentation de l'indemnité de vie chère officielle
en janvier 1950, ce qui a ajouté une charge supplémen
taire à celles qui pesaient déjà sur l'industrie.

***
III. - SOUDAN.

L'année 1949 8 été d'une importance capitale pour
le Soudan. Le statut politique a été révisé à la suite
de la convocation de l'assemblée législative, en décem
bre 1948, et le calme qui a régné dans le pays pendant
l'année est une manifestation de la largeur de vues
et de l'esprit de conciliation qui ont présidé à toutes
les délibérations de cette assemblée. Cet état de choses
est de bon augure pour l'avenir.

Le commerce a progressé de façon appréciable,
avec des importations s'élevant à L.Eg. 23.900.000 et
des exportations atteignant L.Eg. 26.400.000.

Le solde favorable de la balance commerciale est
encore plus important que ces chiffres ne le font
paraître, car les statistiques officielles ne tiennent pas
compte d'un certain nombre d'éléments, tels que les
exportations de chameaux, de telle sorte qu'une fois
réintroduits les chiffres les concernant, on peut évaluer
le surplus exporté à L.Eg. 5.000.000, ce qui montre un
progrès encourageant par rapport à 1948.

Le coton et les graines de coton, qui sont cultivés
surtout dans le district de Gezireh, au sud de Khar
toum, au confluent du Nil blanc et du Nil bleu, repré
sentent 80 % des exportations du Soudan. En ce qui
concerne le coton, l'année a été satisfaisante à tous les
points de vue et la récolte a dépassé celle de 1948. La
gomme, le bétail et les grains sont également des fac
teurs importants de l'économie du pays. L'année n'a
pas été très satisfaisante pour la gomme et dans
certaines régions, le bétail a beaucoup souffert de la
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sécheresse. De même, la récolte de dura (espèce de
millet), qui est la nourriture de base de la population,
a été décevante ; le prix de cette denrée a augmenté,
et avec lui le prix de la vie. D'importantes importations
de grains se sont révélées nécessaires.

L'administration a pris ou a prévu diverses mesu
res pour améliorer les conditions de culture et de ren
dement ; de plus, cette année, le Gouvernement
lui-même assume la responsabilité directe de la culture
du coton dans le Gezireh.

'"**
IV. - ISRAEL.

L'Etat d'Israël a maintenant un peu plus de deux
ans d'existence. Au début de 1949, il était encore acti
vement engagé dans la guerre ; mais, dans les premiers
mois de l'année les hostilités ont diminué d'intensité et,
vers l'été, le nouvel Etat, qui venait d'être admis comme
membre des Nation,s Unies, a conclu des accords
d'armistice séparés avec ses voisins.

1949 a été pour Israël, une période transitoire
entre l'Etat de guerre et celui de paix, avec toutes les
difficultés inhérentes à cette situation.

Le problème capital, vous vous en doutez, résultait
du développement de l'immigration, qui atteignait un
degré jusqu'alors inconnu. Au cours de l'année, on avait
enregistré un afflux de plus de 200.000 immigrants,
dont près de la moitié se trouvait encore, à la fin de
l'année, dans des logements provisoires ou même dans
des camps de passage.

Pour ce petit pays, qui ne possède que de faibles
ressources naturelles, et dont les avoirs en devises
étrangères diminuent rapidement, cette situation aurait
pu le conduire à mie impasse. A certains moments, en
effet, comme le montrait l'échelle élevée des salaires,
l'inflation devint de plus en plull menaçante ; mais,
grâce à un rationnement des plus sévères et à l'inter
diction des importations non essentielles, l'équilibre a
été maintenu, le coût de la vie a pu être réduit et on
s'est orienté vers le redressement du pays. On espère
que les mesures prises pour encourager la production
agricole et industrielle contribueront, prochainement, à
réduire le lourd déficit actuel de la balance commerciale.
En 1949, les importations ont atteint L.ls. 87.000.000
et les exportations L.Is. 10.000.000.

Les dépenses du Gouvernement sont élevées. Les
budgets « ordinaire» et « extraordinaire» pour 1949
ont largement dépassé L.ls. 1.000.000.000, sans tenir
compte des charges pour la défense nationale, couvertes
par un troisième budget qui n'est pas publié. Naturel
lement, les impôts sont fort lourds.

Au cours de l'année la circulation fiduciaire a
augmenté de près de 70 % pour atteindre L.Is.
50.000.000.

Malheureusement, l'acheminement du pétrole de
l'Irak vers les raffineries d'Haïfa est toujours inter
rompu, alors que sa reprise ne manquerait pas d'amé
liorer la situation économique générale du pays. Les
raffineries traitant le pétrole brut, amené à Haïfa par
pétroliers, avaient recommencé à travailler dès l'autom
ne 1949, mais cette activité, bien que très réduite, a
dû cesser au bout de quelques semaines.

*'**
V. - JORDANIE.

En Jordanie, l'année 1949 a été fertile en événe
ments ; comme vous le savez, au mois de juin, le nom
de « Transjordanie » a été changé pour celui de
« royaume hachémite de Jordanie ».

Pendant les premiers mois de l'anné, des mouve
ments de troupe, au voisinage d'Akaba, sur la Mer

Rouge, avaient causé quelques appréhensions, mais la
signature d'un armistice à Rhodes, au début d'avril, a
amélioré la situation et a remené le calme. Durant
l'été, le roi Abdullah s'est rendu en visites officielles
dans les pays du Moyen-Orient et en Europe, y compris
l'Angleterre, où son passage a laissé un excellent
souvenir.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le problème
principal qui, depuis 1948, se pose aux dirigeants de
ce pays, dont les ressources naturelles sont très limi
tées, réside dans le ravitaillement et le reclassement des
réfugiés arabes de Palestine ; on évalue ces derniers
à 100.000. Des efforts énergiques ont été faits dans ce
sens. Heureusement, en 1949, les récoltes de céréales,
qui ont été particulièrement bonnes, ont permis de
satisfaire à la fois les besoins de la population indigène
et ceux des réfugiés ; on a pu ainsi éviter les lourdes
charges qu'avaient entraîné les importations de céréales
et de farine auxquelles il avait fallu recourir en 1948.
D'autre part, le prêt de L. 1.000.000 sans intérêt qUe
la Grande-Bretagne a accordé, au mois de mai, à la
Jordanie a été utilisé, pour la plus grande part, au
profit des réfugiés et aussi pour le développement de
l'habitat, du réseau routier et de l'irrigation.

En outre, les difficultés avec les pays voisins ont
été aplanies ; elles avaient retardé la construction du
Transarabian pipe-line destiné au transport du pétrole
du Golfe Persique à la côte libanaise. M~intenant, les
travaux préliminaires de déblaiement et de nivellement
du sol ont été repris et l'outillage nécessaire arrive
d'outre-mer. Les besoins de main-d'œuvre qui en résul
tent faciliteront la solution du problème des réfugiés.

Les importations (L.PaI. 12.700.000) et les expor:
tations (L.Pal. 1.100.000) ont atteint un plafond plus
élevé au cours de l'année, qui a été caractérisée par une
grande activité de tout le pays, et, plus particulière_
ment, à Amman, capitale qui continue à se développer
rapidement.
.................................................. -

***
VI. - IRAK.

En Irak, une des conséquences de la trêve en
Palestine a été le rapatriement des troupes irakiennes.
pendant l'été. L'atmosphère de tension qui avait carac
térisé l'année 1948 s'est atténuée peu à peu et, en
décembre, la loi martiale, en vigueur depuis mai 1948,
a été abrogée.

La situation intérieure, en dépit des changements.
de Gouvernement, est restée relativement stable tout.
au long de l'année.

L'acheminement du pétrole par pipe-Hne de Kirkuk
à Haïfa n'a pas repris. Le nouveau pipe-line de lS
pouces aboutissant à Tripoli (Liban), qui double le
pipe-Hne de 12 pouces en service actuellement, ayee
une capacité quotidienne prévue de 90.000 barils, a été
achevé pendant l'été; il a commencé à fonctionner dès.
le mois d'août.

L'année 1949 a été fertile en éléments encoura
geants pour l'avenir. Le pont de chemin de fer et;;
routier sur le Tigre, à Bagdad, qui facilitera grande
ment les transports en assurant une jonction entre
Bassorah et Kirkuk, est sur le point d'être termin&.
Un embranchement de voie ferrée vers Arbil a étê
ouvert en 1949.

En outre, les plans à longue échéance d'irrigation
basée sur les deux grands fleuves - problème histori
que pour l'Irak - ont été mis au point ; ils permet
traient une fois réalisés, de doubler au moins la super
ficie d~s terres arables. Parmi les travaux en voie
d'exécution pour régulariser les cours des rivières, il
y a lieu de signaler ceux du lac Habbanjyah, sw
l'Euphrate. En ce qui concerne le Tigre, le problème
est plus ardu ; cependant, les études en vue d'assurer
le contrôle et la retenue de ses eaux et de celles des
affluents de la rive gauche, sont bien avancées : leur
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réalisation ouvrira de larges zones à la culture, et,
surtout, protégera la capitale contre la continuelle
menace d'inondation. A deux reprises, en 1949, des
missions de la banque internationale pour le dévelop
pement et la reconstruction se sont rendues en Irak
pour étudier ces plans et les moyens de financement
qu'ils nécessiteront.

Les difficultés d'ol'dre financier auxquelles se heur
tent les chemins de fer d l Etat pour l'exécution de leur
programme d'équipement ont été résolues en décembre,
grâce à un prêt de L. 3.000.000 accordé par la Grande
Bretagne.

Près de Bagdad, on construit actuellement un
important silo à blé, le premier dans le pays ; il
devrait être terminé pour la moisson de 1950. De
Bassorah, au sud du pays où la prospection pétrolière
est en progrès depuis quelques temps, proviennent des
informations qui sont extrêmement prometteuses. Tout
cela, vous en conviendrez, est de meilleur augure.

A plusieurs reprises dans le passé, j'ai fait allu
sion au projet de " création d'une banque nationale.
Celle-ci a été fondée en 1949, et, depuis juillet, elle
assure le contrôle de la circulation fiduciaire. Cette
banque est également cha~gée du contrôle général de
l'activité bancaire dans le pays.

, Conformément aux prévisions dont je vous ai fait
part lors de notre dernière réunion, l'exercice 1948-1949
a accusé un déficit important ; les dépenses ordinaires
s'élèvent à D. I. 28.000.000 ont dépassé les recettes de
7.000.000 de dinars irakiens environ. Ce déficit a été
I~rgement couvert par des emprunts intérieurs à court
terme. La circulation fiduciaire (D.1. 37.000.000 à la fin
de l'année) et le coût de la vie sont, par contre, restés
assez stables.

En dehors du pétrole, les principales exportations
du pays, portent sur les dattes, la laine, les céréales
et le bétail. La récolte de dattes en 1949, n'a pas été
bonne. Les plantations ont souffert de maladies ; les
exportations, représentant D.1. 3.000.000, ont diminué
de quelque 400.000 paniers par rapport à la moyenne
de 1.800.000 paniers. Par contre, la récolte du blé a
été excellente; les exportations d'orge, interdites depuis
18 mois, ont été autorisées à nouveau en mars. Ces
exportations ont dépassé 300.000 tonnes pour l'année.
Les exportations de blé ont porté sur un chiffre légè
rement moindre.

La vente des laines de la région de Mossoul n'est
que de quelque peu en baisse par rapport à 1948,
malgré les lourdes pertes qu'ont subi les troupeaux :
les exportations se sont surtout faites en transit par
la Syrie.

". -, "i··············

*'**

VII. - CHYPRE.

L'année a été satisfaisante en ce qui concerne
Chypre où les réalisations du plan décennal, mis au
point en 1946, deviennent apparentes, notamment, dans
les domaines de l'irrigation du reboisement et de
l'hygiène publique ; c'est ainsi que l'on assure que la
malaria a maintenant complètement disparu de l'île.
Les divergences politiques qui, en 1948, ont paralysé
tous les efforts en vue de doter l'île d'une constitution
acceptable par tous, sont loin d'être aplanies, mais il
y a, en réalité, peu d'agitation politique et sociale.

Les récoltes d'olives et de caroubes ont été excel
lentes. Celle des grains ayant été exceptionnelle, les
eultivateurs ont, pu réduire les dettes qu'ils avaient

contractées envers les coopératives et qui, pour la
plupart, revêtaient la forme d'immobilisations à long
terme. L'abondance de la récolte a permis de réduire
largement le déficit de la balance commerciale qui,
ainsi que je vous l'ai dit l'an dernier commençait à
préoccuper les autorités responsables.

Les exportations de 1949, en augmentation de
2.400.000 atteignent 8.100.000 livres chypriotes ; les
importations ont fléchi de 4.400.000 environ pour être
ramenées à 11.000.000 de livres ehypriotes. Cela a été,
en partie la conséquence de la suppression définitive
des camps d'immigrants juifs rentrés en Palestine. Le
déficit de la balance commerciale, qui s'élevait à
10.000.000 de livres chypriotes en 1948, a été réduit,
en 1949 à environ 3.000.000.

Les principales exportations portent sur les mine-'
rais (pyrites, cuivre, amiante) elles ont atteint le,
chiffre record de L.Ch. 3.500.000. .

Le commerce des vins de Chypre, par contre, cause.
quelque inquiétude. La consommation locale est limi
tée ; quant à la demande étrangère, qui a bénéficié
d'un « boom » temporaire en 1939 et 1945, elle a'
rapidement diminué. Le Gouvernement a soutenu le
marché par des achats importants de raisins et de,
vins, mais l'avenir de la viticulture est incertain.

L'état des finances publiques est satisfaisant. Le,
budget de Chypre a été équilibré aux environs de L.Ch.:
4.500.000. On s'attend à un chiffre légèrement inférieur
en 1950. La circulation fiduciaire a peu augmenté ; à
la fin de l'année elle était d'environ L.Ch. 4.800.000.

L'agricultu1'al bank of Cypru8 Ltd., avec sa poli
tique traditionnelle de prêts à long terme aux paysans,
continue à jouer un rôle des plus utiles pour la classe
agricole.

VIII. - LIBAN ET SYRIE.

Le Liban, qui a joui au cours de l'année 1949
d'une grande stabilité politique, a pu poursuivre et
développer, dans le domaine économique et financier, la
politique libérale instaurée en 1948. Les marchés
commerciaux ont été peu affectés par la récente rupture
de l'union douanière avec la Syrie.

La complexité de la situation politique en Sy1'Ïe au
cours de 1949 a eu, naturellement, ses répercussions
sur la réalisation des plans gOUlvernementaux concer
nant le qéveloppement de l'agriculture, l'industrie et
les aménagements portuaires.' Le problème principal
qui consiste pour ce pays à exporter ses produits agri
coles s'est trouvé naturellement aggravé ,par la rupture
de l'union douanière avec le Liban. Les dirigeants
s'efforcent de trouver des débouchés en passant des'
accords commerciaux avec plusieurs pays méditer
ranéens.

Une certaine instabilité des affaires a été la
conséquence des fréquents changements de gouverne
ments en Syrie ; néanmoins, la banque de Syrie et du
Liban a poursuivi son activité avec des résultats très
satisfaisants. Elle a apporté aux gouvernements syrien
et libanais son concours dans la mesure où il a fait
appel à elle.

En 1949, le capital de la banque de Syrie et du
Liban a été porté de 57.375.000 frs à 300.000.000 de
francs, soit une augmentation de 242.625.000 frs, dont
172.125.000 frs ont été prélevés sur les réserves.
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PRODUCTION EUROPEENNE DE CEREALES EN 1950 (1)

La section de Genève du bureau régional de la
F.A.O. pour l'Europe fournit les données suivantes
sur la production européenne de céréales en 1950. La
plupart des chiffres représentent des estimations pré
liminaires, pouvant varier à mesure de la rentrée des
moissons ; ceci s'applique notamment aux chiffres du
maïs, récolte pour laquelle règne encore une grande
incertitude.

Pour les céréales panifiables et secondaires, la
production de 1950 sera à peu de chose près celle de
1949. La production de céréales panifiables atteindra
peut-être 58 millions de tonnes et celle de céréales
secondaires 50 millions de tonnes. Les estimations pré
liminaires de la production des différentes céréales
sont les suivantes :
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(1) Extrait dn bulletin mensuel de statistiques agricoles et
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LA RIZICULTURE DANS L'UNION FRANÇAISE (1)

La culture du riz vient de loin en tête de toutes
les cultures des territoires d'outre-mer aussi bien en
ce qui concerne les superficies intéressées que les
tonnages produits. Elle est partout en voie d'extension,
en particulier en Afrique Noire, où elle tend, d'une
part, à remplacer des cultures alimentaires plus pau
vres telles que celles du mil et du fonio, d'autre part,
à pallier l'arrêt des importations de riz d'Indochine.

La riziculture est actuellement entièrement méca
nisable - l'opération 'non indispensable du repiquage
exceptée - car le matériel existe, mais la mécanisation
n'est économiquement possible que dans .des rizières
suffisamment étendues et parfaitement aménagées.

Nous allons examiner ci-après comment se présen
te le problème dans les différents territoires de l'Union
et quelles sont les machines employées.

SUPERFICIES ET PRODUCTION (2).

Une rapide énumération de quelques chiffres per_
mettra au lecteur de bien saisir l'importance de la
riziculture et au constructeur de matériel spécialisé
d'apprécier l'amplitude du débouché. Les superficies.
sont exprimées en millier d'hectares et la production
en milliers de tonnes.

Les statistiques complètes de l'année 1949 ne sont
pas' encore parvenues à Paris, mais il y a lieu de
signaler qu'elles feront apparaître l'introduction de la
riziculture au Maroc où un colon et deux sociétés ont
cultivé mécaniquement environ 60 hectares de riz dans.
le Rharb. Devant le succès de ce premier essai, il est.
à prévoir que la riziculture va s'étendre ; on compte
qu'elle intéressera 600 hectares dès cette année.

Année 1948 Indoehine Madag'Hscar A.a.F.
1

rrogo Camfl- A.RF. Total
l'OlU)
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Superfieie~ .......... 4.450 630 715 (1 ) 10 !)
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Produd ion (l'Il paddy) 5.100 !l50 631 (1)
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(1) ChitTl'f'~ F.A.O. de 1H47, ceux de IB4f< ne figurant pas sur h'!'! l'ltatistiljllf's,

Enfin, il convient d'inclure la France métropoli
taine dans la liste des pays rizicoles, car, depuis la

(lI X.D.L.R. - l<:x:trllit d'une Mud(· de M. Ch. Ganrr, chef
dll ~f'r\"ief' (les culturNI tropicl\les /lU C:l'.l\I.A., publiée dan8
ma,.ch~s coloniaux du 24 juin IH,iO l't reprodnitf'. dans « pro
h/l~mcs f't'onomiqltes » (la documentation fran(:uiRf'). nO V:7 dll
1:1 lwilt 11l;iO.

(:! 1 Ct'l'l l'hltTrpl; Hont tiréH d('!01 8tatlloltiqul's dl' la F.A.O. t.'t
-du llIilli~tèr(' d(' lu F.O.:\I.

guerre, le riz est de plus en plus cultivé dans la région.:
du Bas-Rhône, et notamment en Camargue. En 1948,
il couvrait .4.500 hectares, cette surface est passée à
8.000 hectares en 1949. Les rizières du Bas..Rhône sont
cultivées mécaniquement et, à ce titre, elles pI'ésentent
une grande importance pour les constructeurs français.
car elles constituent un banc d'essais « à domicile ..
pour leur matériel.
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VARIATIONS DES SUPERFICIES-TENDANCES.

En Indochine, on constate une diminution des
superficies par rapport à l'avant-guerre ; cela est dû
à la situation troublée actuelle. Avant 1989, les rizières
s'étendaient lentement, aux dépens des terres libres
fertiles, de plus en plus rares. On recherchait surtout
l'accroissement de la production par un meilleur amé
nagement hydraulique des rizières et par une culture
plus soignée. Cette politique sera reprise après le
retour de la paix.

A Madagascar, la surface des rizières est passée
de 500.000 à 630.000 hectares depuis 1938. De nouvelles
extensions intéressant environ 100.000 hectares sont
prévues au plan pour la prochaine décade. On recourra
largement, à la culture mécanique. Il s'agit de nourrir
une population en voie d'accroissement dont le riz est
l'aliment principal. •

En Afrique Noire, le riz ne constitue jusqu'ici
qu'un aliment secondaire dont la culture est localisée
dans certaines régions et qui est surtout consommé
dans les villes. Un effort, est fait actuellement pour
produire sur place le riz nécessaire aux centres urbains
et pour le substituer aux céréales à faible rendement

. telles que le milou le fonio.
En A.O.F., la surface des rizières avait augmenté

considérablement pendant la guerre par suite de la
nécessité de remplacer par des produits alimentaires
locaux les 90.000 tonnes de riz qui n'arrivaient plus
d'Indochine. La plupart de ces rizières de secours, le
plus souvent mal établies ont déjà disparu. Les pouvoirs
publics encouragent la substitution de rizières irriguées
de plaine aux rizières sèches de montagne. Ces rizières
irriguées, bien aménagées et bien cultivées, donnent de
bons rendements, elles fixent les populations qui ne
détruisent plus la forêt pour y pratiquer la culture
extensive sur brûlis. Parallèlement à cet effort en
faveur des petits riziculteurs africains, l'administration
exécute, dans le cadre du plan, un programme d'aména
gement de grands périmètres de .rizières irriguées,
cultivées mécaniquement, dont les deux plus importants
sont ceux de l'office du Niger et de la mission d'aména
gement du Sénégal. Les divers périmètres de rizières
nouvelles à aménager pendant la prochaine décade
couvrent environ 100.000 hectares.

Au Togo, au Cameroun et en A.B..F., la ,riziculture
a une importance tout à fait secondaIre, ~~I,S" da~s ce
dernier territoire, elle a de grandes possIbIhtes d aye
nir car deux régions au moins : la basse plame
Logone-Chari et la cuvette congolaise, réunissent les
conditions propices à la réussite d'entreprises de rizi
culture mécanique.

.Le plan avait primitivement prévu que, pendant
la décade en cours il serait aménagé 87.000 hectares de
rizières cultivées mécaniquement dans la région du
Logone, ce programme est en cours, de révi~ion pour
tenir compte des conclusions des etudes recemment
effectuées.

MECANISATION DE LA RIZICULTURE.

Après avoir exposé la technique de la mécanisa
tion aménagement préalable du terrain, opérations
cult~rales, matériel employé, l'auteur poursuit :

SITUATION ACTUELLE DE LA MECANISATION
DANS LES DIVERS TERRITOIRES.

Indochine. - C'est en Indochine que se trouvent
les plus grandes étendues de rizières, mais ces rizières
ne se prêtent pas toutes à une adaptation rapide à la
eulture mécanique pour plusieurs raisons :

- Dans le delta du Fleuve Rouge et· dans les
provinces septentrionales du Centre-Vietnam, régions
surpeuplées, domine la très petite propriété - souvent
moins d'un hectare par famille - très compartimentée.
La mécanisation n'y est concevable que sous forme
coopérative avec du petit matériel porté et ne pourra

. être introduite que très lentement.

- Dans les reglOns deltaïques du sud soumises a
l'irrigation naturelle par la marée, les rizières ne sont
que très sommairement aménagées, souvent elles ne
sont ni planées, ni endiguées, les plus fertiles ne sont
pas labourées. Ces terres très riches ne pourront être
cultivées mécaniquement qu'après avoir été entièrement
aménagées, ce qui demandera beaucoup d'argent et
beaucoup de temps. Cependant, l'opération sera large
ment payante, et se fera certainement dans un avenir
plus ou moins éloigné.

- Les rizières anciennement cultivées du sud
Vietnam et du Cambodge, irriguées par l'eau de pluie,
sont souvent morcelées, mais moins que dans le nord.
La culture du riz pourrait y être progressivement
mécanisée en faisant intervenir des coopératives utili
sant du petit matériel porté. Cette transformation
intéresserait éventuellement plusieurs centaines de
milliers d'hectares.

- Les régions qui se prêtent le mieux à une méea-"
nisation rapide et intégrale de la riziculture dans les:
meilleures conditions se trouvent dans l'ouest de la
Cochinchine (sud-Vietnam) et au nord-ouest du Cam
bodge (région de Battambang). Ce sont des zones dei
moyenne et grande proporiétê, récemment mises en
culture ou même encore incultes, dont l'aménagement
hydraulique correct déjà commencé est relativement'
facile. Un petit nombre d'entreprises privées ou publi
ques y exploitent actuellement des domaines de plu
sieurs milliers d'hectares en culture entièrement méca
nisée. La plus ancienne de ces entreprises s'est installée.
quelques années avant la guerre.

Le plan de modernisation a prévu l'aménagement
en vue de la culture mécanique, après le retour des
conditions politiques normales, de plusieurs centaines
de milliers d'hectares répartis en trois régions.princi
pales : 300.000 hectares dans la région maritime du·
Transbassac dans l'ouest de la Cochinchine, 100.000 à
200.000 hectares dans la plaine à riz flottant située en
tête du delta du Mékong et 100.000 hectares dans le
nord-ouest du Cambodge,. près de Battambang.

Afrique Occidentale FJ·ançaise. - En A.O.F., le
plan de modernisation prévoit, ainsi qu'il a été dit plus
haut, l'intensification de la production rizicole par deux
méthodes différentes.

1 0 L'aménagem~nt rationnel de petits périmètres,
exploités en culture familiale par des riziculteurs afri
cains, notamment en Guinée Maritime, en Haute-Guinée
et au Soudan, et la m!se à la disposition des groupe
ments d'exploitants de machines permettant d'effectuer
à façon certains gros travaux notamment les labours.

Les s'urfaces dont l'aménagement par les services
de l'agriculture est prévu au plan décennal sont de :
350.000 hectares au Soudan, dont 75.000 hectares de
terres neuves ; 80.000 hectares en Guinée, dont 50.000
hectares de terres neuves ; 25.000 hectares au Niger,
dont une partie de terres neuves ;

2 Q L'aménagement rationnel et l'exploitation entiè
relUent mécanisée suivant les techniques les plus moder
nes de terres neuves par des organisateurs dépendant
plus ou moins directement de l'administration et dont
les deux principaux sont :

- L'office du Niger, qui, dès 1949, a cultivé au
Soudan plus de 10.000 hectares de rizières en culture
semi-mécanisée et entreprend l'exécution d'un grand
programme de culture entièrement mécanisée portant
sur 75.000 hectares.

- La mission d'aménagement du Sénégal, qui
aménage à Richard Toll un casier de 6.000 hectares
sur lequel elle a cultivé 600 hectares de riz en 1949.
Le programme de la M.A.S. prévoit l'aménagement de
30.000 hectares.

Madagascar. - Madagascar est, comme l'Indochi
ne, mais à un degré moindre, un grand pays rizicole
où domine la petite propriété. L'administration se
préoccupe d'abord d'augmenter et de stabiliser les
rendements des rizières existantes en vue d'assurer
une meilleure alimentation de la population. Pour cela,
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elle encourage l'exécution de petits travaux d'hydrau
lique agricole simples et. peu coûteux, distribue des
semences sélectionnées, vulgarise l'emploi des fumures,
de la charrue attelée.

L'effort en vue de créer des rizières nouvelles,
cultivées mécaniquement, n'intervient qu'en deuxième
ligne. Il est du reste moins indispensable qu'en A.O.F.,
où rien n'existai.t ; car, à Madagascar, il y a déjà de
.nombreux colons pratiquant la riziculture mécanique.

Le programme d'hydraulique agricole du plan com
prend environ 200.000 hectares d'aménagements impor
tants de terres neuves propices à la riziculture dans
les zones de l'Alaotra, de la Mahavaw, de Majunga et
de Tuléar. Sur ce total, environ 100.000 hectares seront
aménagés en vue de la culture mécanique pendant la
prochaine décade.

Togo et Cameroun. - Jusqu'ici, aucune étude pré
cise n'a été faite dans ces deux territoires en vue du
développement de la culture mécanique du riz. Il semble
cependant que la zone basse bordant le Logone au nord
du Cameroun offre des possibilités intéressantes, car
elle fait partie de la grande plaine du Tchad sur
laquelle la riziculture est déjà pratiquée. Cette région
très excentrique ne pourra produire du riz que pour la
consommation locale, car les difficultés de transport lui
interdisent toute exportation d'un produit aussi pauvre.

Afrique Equatoriale Française. - Le bassin du
Logone-Chari possède un régime hydraulique qui con
vient à la culture du riz moyennant certains aménage
ments simples. A la fin de la guerre, une mission
envoyée dans cette région avait conclu à la possibilité
d'y installer 27.000 hectares de rizières cultivées méca
niquement. La difficulté des transports signalée ci-des
sus interdit toute exportation des surplus non consom
més sur' place, ce qui a conduit à limiter le programme
d'extension à la surface nécessaire au ravitaillement
local.

Par contre, une étude plus récente a fait apparat...
tre les possibilités de la cuvette congolaise dans la
région de Mossage en bordure du. fleuve et d'un de ses:
affluents. L'évacuation par voie d'eau permet d'envisa.:'
gel' une exportation facile vers les gros centres consom:.
mateurs. Il est vraisemblable que l'installation de
rizières cultivées mecaniquement sera entrepris dans
cette région.

CONCLUSION.

De ce qui a été exposé ci-dessus, il ressort que la
mécanisation de la riziculture réalisée par l'initiative
privée ou sous l'impulsion de l'administration dans le
cadre du plan de modernisation intéressera plusieurs
centaines de milliers d'hectares dans la prochai_
décade. Cette surface approche un million d'hectares
si on ajoute les projets à plus longue échéance d'lndo.-.
chine, d'A.O.F. et d'A.E.F.

La culture semi-mécanisée du riz concerne surtout
les régions de petite et moyenne propriété déjà cultiv,**
par les autochtones. Elle vise à accroître et à stabiliser
les rendements en vue de mieux nourrir les populatiou
locales et à substituer une riziculture aquatique intea-'
sive à la culture sèche, extensive, dévastatrice d.
forêts, entraînant une rapide dégradation des sols.

La culture rationnelle entièrement mécanisée sur
grandes surfaces a pour but la mise en valeur _
terres riches peu ou pas peuplées pour produire -.
gros excédents exportables. Ce mode d'exploitation est.
conduit de façon à conserver et même à améliorer hw
fertilité des sols en recourant aux techniques les pl"
modernes. '$

Toutes ces extensions vont entraîner dans les
années à venir de grosses demandes de matériel agricole
spécialisé, et il serait du plus haut intérêt que les cons;.'
tructeurs français se préparent dès maintenant "
fournir ce matériel.

PRIX DU RIZ IMPORTE EN FRANCE (1)

M. Maurice Bene demande à M. le ministre de
l'agriculture :

1 0 Les raisons pour lesquE\l1es le riz importé en
France au prix de 59 frs le kilog est vendu au d~tail
à un prix variant de 130 à 140 frs le kilog.

2° S'il est exact qu'au moment où son administra
tion prépare l'importation de riz d'Indochine, des
pourparlers sont engagés avec l'Italie pour l'achat de
riz destiné à l'Indochine (question du 8 mars 1950).

Réponse. - 1 0 Le prix de vente des riz importés,
quelle qu'en soit l'origine - étranger ou Indochine 
résulte d'~ne taxa~ion découlant d'une péréquation
entre le prIX de reVIent des riz importés et celui du riz

(1) Extrait du journal officiel de la République française
Débats parlementaires - Assemblée nationale no 100 AN

du 7 octobre 10;;0. ,. .

de Camargue. Cette péréquation provisoire n'a pour
but présen~ement que de faciliter le développement de
la riziculture camarguaise dont l'effort doit tendre à:
aligner ses prix sur les cours mondiaux. La vente _
riz étrangers ou d'Union française sur la base de leur
prix de revient équivaudrait à paralyser l'écoulemeDt'!
et, par voie de conséquence, la production du riz ...
Camargue dont le prix de revient est actuellement:
nettement supérieur ; .

2° Le ministère de l'agriculture n'a nullement.
engagé de pourparlers avec l'Italie, pour l'approvisio~

nement en riz de l'Indochine. Il semble en tout état ~
cause qu'aucune négociation n'a été engagée ou mêuilli
envisagée pour l'achat de riz italien destiné à l'Indo
chine. Une telle opération ne présenterait d'aille\Qil..
aucun intérêt, compte tenu des cours respectifs du ria.
dans ces deux pays.


