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EXTRAIT DU DISCOURS D'OUVERTURE
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D/ARMEE JUIN 1 COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL

GOUVERNEMENT DE NOVEMBRE-DECEMBRE 1950

Inspirée par une conception libérale du rôle de
l'Etat, dominée par le souci de faire disparaître au
plus tôt les séquelles de la guerre, notre action peut
être résumée dans les grandes lignes suivantes : aider
et encourager l'initiative privée, étendre les services
publics, sauvegarder et améliorer le niveau de vie de
la population.

L'initiative privée, qui a retrouvé toute sa vitalité
d'autrefois au cours de ces dernières années, a reçu
l'appui du Gouvernement tant pour l'accroissement de
la production, réglé depuis 1949 p~r no.tr.e plan de 4
ans, que pour le développement et 1aSSaInISSement des
échanges, placé sous le signe du retour à l'abondance
€t à la liberté.

En matiè1'e agricole, le Gouvernement avait affaire
à deux sortes de producteurs inégalement évolués. Dans
l'intérêt de tous, il fallait créer des voies de pénétration
nouvelles pour permettre la mise en valeur, obtenir au
lUeilleur prix du matériel agricole lourd ou léger et
<les engrais, irriguer le sol par des moyens d'une plus
QU moins grande ampleur. L'agriçulture traditionnelle
exige la présence de moniteurs agricoles dont le nombre
a doublé depuis 1947, la distribution de semences sélec
tionnées qui a pris aujourd'hui beaucoup d'extension,
la création d'un enseignement technique agricole, la
lUise sur pied de coopératives de motoculture ou de
production permettant, par la mise en commun des
lUoyens, une meilleure utilisatio~ des ressources,. l'amé
nagement de points d'eau et d ouvrages de petIte hy
-draulique enfin et surtout le rayonnement sans cesse
accru qU'paysanat dont le rôle de, service pyblic. s'~st
définitivement établi, ainsi que le demontre l'InSCrIptIOn
au budget ordinaire d'un crédit de, 180 milli~ns. Le
rendement de l'agriculture mo~erne; a ~aquelle vIenn~~t
tous les jours plus de marocaInS, .Jus~Ifie, de son cote,
(Ïes installations importantes de fngorIfiqu.es et de stoc
kage de céréales, et la réalisation ~rogres~lVe de ~~a~d~
réseaux d'irrigation, équipement economIque sp~cI~hse
devant être prévu assez largement afin de pOUVOIr etre
utilisé plus tard par l'ensemble de l'agriculture du pays.
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Depuis 1947, l'ensemble des superficie~ ensemencées
:a augmenté de plus de 20 % ; la productIOn des agr~
mes et de la vigne de 100 et 80 r!o, le ch:ptel bOVIn
de 35 r!r et le cheptel ovin de 50 70. En .meme :e~ps,
les marchés des principaux prodUIts agrIcoles etaIe~t
réalisés : ainsi la suppression de l~ collect~ a p,ermIs
le "retour pour les céréales à u~ régIm~ ~e hber~e co~
tl'olée . de nouveaux débouches ont ete trouves, soIt
au Ma~oc soit hors du Maroc, pour les a~rum;s d~n!
le conditionnement a été amélioré ; la ~Iberte a ete
l'endue au marché de l'huile d'olive, tandIS que repre
nait la politique d'exportation traditionnelle pour le
mouton et le porc.

Diverses mesures ont amélioré }e. foncti~nneme~t
de la recherche scientifique, de 1'~~perImentatIo? agrI
-cole et de l'immatriculation fonclere ; le rel;>Olsement
'~t la restauration des sols ont reçu une VIgoureuse
Impulsion.

L'exploitation des sources d'énergie,. qui condition
ne l'activité économique. du p~ys, a fa;.t un b~nd en
aVant considérable depUIS trOIS ans. L Installatlon .de
nOUvelles centrales a permis de porter la product~on
d'électricité de 328 à 480 millions de kwh. L'extra;chon
'tiu charbon a augmenté de 40 %: La ra!finerle de
Pétrole, récemment installée à PetitJean, traIte annuel
lement 40.000 tonnes d'huile brute. En outre, la pour-

suite des travaux d'équipement de Bin-el-Ouidane et de
de la modernisation des charbonnages nord - africains
permettra de récolter bientôt les fruits d'une politique
d'équipement soutenue avec opiniâtreté en dépit de
nombreuses difficultés.

En matière de mine, le Gouvernement a tenu à
poursuivre et même à intensifier l'impulsion donnée
par mon p~'édecesseur à la recherche et à l'exploitation
des richesses du sous-sol. Tandis que la production des
phosphates passait, entre 1947 et 1950, de 3 à 4 millions
de tonnes, l'indice général de la production minière
doublait, et ce pourcentage moyen d'augmentation est
encore dépassé en ce qui concerne les r.ninerais les plus
importants comme le manganèse, le plomb, le zinc et
le fer. L'accroissement rela.tivement faible de l'effectif
ouvrier - 22 % - au regard des progrès de l'extrac
tion, témoigne de l'effort de modernisation et de com
pression des prix de revient, cependant que l'ensemble
des recettes provenant, pour l'Etat, du domaine minier,
passait de 817 millions à 2 milliards 700 millions.

En même temps, l'inventaire scientifique du pays
se poursuivait par la délimitation des gisements connus,
l'établissement de la carte géologique et les recherches
d'eau. Le bureau de recherches et de participations
minières continuait à servir de guide et de conseil à
de nombreuses sociétés privées et à orienter la gestion
des charbonnages nord-africains et de la société chéri
fienne des pétroles.

Le développement industt'ie l du Maroc, au cours
de ces trois dernières années, peut être mesuré par
l'accroissement considérable de la consommation des
produits pétroliers et du ciment qui a presque doublé.
De 160.000 m2 en 1947, la superficie des usines nouvel-.
lement construites est passée à 300.000 m2 en 1950.
Davantage d'usines, mais aussi des usines plus com
plexes. Aux industries d'entretien, se sont ajoutées
progressivement des entreprises de transformation, et
l'on voit naître aujourd'hui des industries lourdes desti
nées à fabriquer des biens d'équipement. La valeur
moyenne des installations au m2 va croissant : alors
que les surfaces couvertes ont doublé depuis 11947, le
montant des investissements a triplé, compte tenu de
la dépréciation monétaire.

Conscient de l'importance sociale du problème du
logenwnt et de la nécessité de suivre, sur ce point,
l'essor économIque du pays, le Gouvernement a multi
plié les efforts depuis trois ans en faveur de la cons
truction.

L'office de l'habitat appartient au passé ; vous
savez dans quelles conditions nous avons été amenés
à le supprimer ; son œuvre, qui n'est certes pas négli
geable, devait être poursuivie. Elle l'a été tout d'aboI'd
en ce qui concerne la construction marocaine par le
service de l'habitat. Elle sera reprise très prochaine
ment dans son ensemble par une régie immobilière, plus
souple dans sa gestion, plus apte à rassembler les fonds
d'origines diverses : constituée sous la forme d'une
société d'économie mixte, dans laquelle l'Etat détiendra
15 % du capital et assurera son contrôle par l'inter
médiaire d'un commissaire du Gouvernement, cette
régie verra le jour dès que la convention, signée depuis
deux mois, aura été approuvée par dahir. Le Gouver
nement lui apportera ses moyens d'action, son crédit,
ses terrains; en contre-partie, il orientera un program
me d'habitat européen et marocain qui sera vraiment
l'expression de sa politique et dans laquelle sa respon
sabilité sera engagée.

Faciliter les emprunts par l'octroi de la garantie
de l'Etat, améliorer la rentabilité des capitaux investis
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dans la construction par le jeu de ristournes d'intérêts
sur les prêts consentis dans certaines conditions : telles
furent nos premières préoccupations. Ces encourage
ments ont été et seront progressivement développés,
soit par l'élargissement des bases d'évaluation des prêts,
soit par l'augmentation du taux des ristournes, soit
par l'extension de la liste des prêteurs agréés.

Simultanément, à la notion de l'intérêt social de
l'emprunteur - anciens combattants, familles nombreu
ses - sest ajoutée la notion du but poursuivi par lui.
Ainsi en est-il des sociétés construisant des logements
à loyer modéré : un groupe suisse a déjà bénéficié
d'avantages à ce titre et commence à construire. Ainsi
en est-il des employeurs construisant pour leur person
nel, qui pourront désormais utiliser le. crédit à moyen
terme, et verront leurs efforts coordonnés pal' un comité
interprofessionnel du logement, dont la création a été
encouragée par le Gouvernement.

Enfin, nous tenons à créer un climat favorable à
la construction par l'adoption d.e diverses mesures, telles
que dégrèvements fiscaux, assouplissement des règles
d'urbanisme, prise en charge de frais de voirie, hausse
progressive des loyers anciens. Ce dernier problème,
qui se pose aussi sur le plan de l'équité entre locataires
et propriétaires de locaux anciens et neufs, va recevoir
incessamment nne solution susceptible d'atténuer les
inégalités actuelles et d'encourager, par sa relative
ampleur, la reprise de la construction ; les loyers an
ciens subiront des hausses modérées s'échelonnant sur
une période de plusieurs années qui permettront de
se rapprocher progressivement. sans brusque aggrava
tion du sort des locataires, des conditions du retour
à la liberté générale des loyers.

Venant se greffer sur une reprise de l'activité
économique, ces dispositions ont porté leurs fruits :
en progression constante, la superficie construite en
1950 par l'initiative privée a augmenté par rapport à
1947 de 70 ('/rI pour l'ensemble des logements européens
et marocains, tandis que les capitaux investis dans cette
branche d'activité passaient de 4 milliards à près de 11
milliards. Sans doute ces résultats sont-ils insuffisants
eu égard à l'immensité du problème ; pour sa part, le
Gouvernement est décidé à ne pas s'arrêter SUl' la voie
ainsi tracée ; il fait appel au concours de tous.

LeE' courants comrne}'ciaux, tant intérieurs au Ma
roc qu'internationaux, avaient été complètement désor
ganisés par la guerre. Une des premières tâches du
Gouvernement était donc de les rétablir dans leur flui
dité naturelle, en faisant disparaître progressivement
les obstacles qui s'opposaient à la liberté des transac
tions.

Sur le plan intérieur, il s'agissait, en développant
à la fois production locale et importations, d'approvi
sionner largement le pays en produits de consommation.
En même temps, il était nécessaire de résorber un
un appareil de distribution hypertrophié au cours des
années de guerre, dont le maintien eût pesé lourdement
sur les prix. Il fallait veiller à ce que la spéculation,
particulièrement active au Maroc, et tenue en éveil par
les variations de cours intervenues ces dernières années,
ne fausse le libre jeu de la concurrence et ne prive les
consommateurs du bénéfice du retour à la liberté. C'est
en s'entourant de précautions, dont l'opportunité était
révélée, dans chaque cas particulier, par une étude
approfondie des marchés, que fut supprimé progressi
vement le rationnement de tous les produits de grande
consommation. Pour certains d'entre eux, particulière
ment sensibles, fut maintenue une surveillance des prix,
exercée soit par des interventions sur le marché, comme
pour les céréales, soit par le jeu d'obligations de carac
tère contractuel imposées aux commerçants.

Le commerce extérieur a été constamment dominé.
au cours de ces dernières années; par le problème
monétaire : volume des importations limité par les
contingents de devises, exportations encouragées vers
les pays à monnaie forte. Depuis 1947, les échang-es
extérieurs du Maroc se sont développés sensiblement,
et dans un sens favorable : pour un tonnage importé
accru d'un peu plus du cinquième. le tonnage exporté
augmentait de pr?>s du tiers. tJ ne prol!.ression régulière
des exportations depuis l'année dernière permet à cel1es-

ci de couvrir dès maintenant 54 cf, des importations
Cette· nouvelle tendance, qui contraste heureusement
avec l'allure inquiétante de la balance commerciale de
ces dernières années doit normalement s'affirmer avec
la progression continue de l'équipement. Nous commen
çons ainsi à récolter les fruits des efforts accomplis
pour obtenir les devises nécessaires à l'achat de ce qui
est indispensable au pays, et pour conquérir les marchés
étrangers aux produits marocains.

Ce résultat n'aurait pu être atteint sans l'aide
généreuse que les Etats-Unis accordent au Maroc par
l'intermédiaire de la France ; encore était-il indispen
sable d'utiliser au mieux les crédits qui nous étaient
consentis, et pour cela, ila fallu maintenir dans les
importations la priorité accordée aux biens d'équipè
ment sur les biens de consommation, et résister avec
fermeté à certaines tentations de facilité.

Pour commencer pal' le chapitre des communica
tions, la longueur des routes s'est accrue d'un sixième
au cours de cette période. Une voie de chemin de fer
nouvelle, qui sera terminée bientôt, a été entreprise
entre Djérada en Guenfouda. Le matériel de chemin
de fer a été renforcé et modernisé, la traction Diesel
électrique remplaçant la traction vapeur.

Les travaux effectués dans les ports ont permis
d'augmenter la longueur des quais, la surface des terre
pleins et l'équipement en gros matériel. Le trafic s'est
accru du tiers à Casablanca, du quart à Safi; il a triplé
à Port-Lyautey et doublé à Agadir. Une extension con
sidérable de ce dernier port qui permettra enfin de
donner au sud marocain un essor justifié, vient d'être
décidée et commence' à entrer dans la voie des réalisa
tions.

Les communications postales et téléphoniques, es
sentielles pour le développement économique du pays,
et qui répondent particulièrement aux aspirations d'une
population très mobile, se sont enrichies depuis 194.7
de 25 établissements postaux et de 40 tournées de distrI
bution, tandis qu'étaient installés 25.000 postes télé
phoniques nouveaux, 30.000 kilomères de circuit, et
qu'était poursuivi un programme d'installation de 77
auto-commutateurs ruraux. Le nombre total de postes.
de radiodiffusion déclarés est passé de 70.000 à 130.000.

Les travaux d'équipement des villes ont dû être
intensifiés en raison du retard accumulé dans ce secteur
du fait de la guerre et de l'accroissement de la popu
lation urbaine, qui a doublé en dix ans. S'intégrant
dans un programme de cinq ans, qui a commencé en
1948, ces travaux sont financés à la fois par l'emprunt
et par l'excédent des budgets ordinaires des municip8r

lités, alimentés depuis 11949 par la taxe sur les transacttions. En trois ans, 4 milliards et demi environ on
été consacrés aux travaux édilitaires. L'adduction d'eaU
dans les villes fait l'objet des préoccupations du Go~
vernement qui y a consacré 2 milliards et demi depuI~
1947. La quantité d'eau distribuée à Casablanca ~
Rabat a augmenté de 10 à 20 % selon la pluviométrIe
de l'année envisagée. D~s travaux effectués à Fès, Safi
et Agadir ont sensiblement amélioré la situation danS
ces villes. Il semble bien cependant que le problème n~ .
pourra être réglé définitivement que lorsque l'eau, qUI
est une denrée précieuse au Maroc, sera payée u~
prix correspondant à sa valeur. Comme les coupu~e
d'électricité, les coupures d'eau sont dues à un accrOIS:
sement plus rapide des besoins que de l'équipement ~
pour accélérer ce dernier, il faut trouver des ressoUl'Ce

nouvelles.
Faire reculer l'analphabétisme dans ce pays réceUlt

ment ouvert à la vie moderne, est pour le GouverneIl1ene
plus encore qu'un objectif : c'est un devoir. Le noIl1b~é
des élèves, qui est maintenant de 208.000, a augmenu,c
de 35 rfri depuis 1947, les trois quarts des nouvea VS
élèves étant des marocains. Les succès aux exaIl1ede
ont suivi une progression analogue. L'enseignement a
J'arabe. de l'histoire et de la géographie du MaroC st
été développé. Comme le prouve le budget qui VOUS fus
présenté, le Gouvernement est décidé à étendre P uS'
rapidement encore ce service public essentiel, que nO
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considérons comme le témoignage le plus élevé de la
mission de la France. Créer des élites capables de parti
ciper à la gestion des affaires du Maroc, mais aussi
former auprès d'elles les cadres techniques nécessaires
à l'économie du pays : tel doit être l'équilibre harmo
nieux de cette progression. Quant au rythme de celles
ci, il paraît encore insuffisant aujourd'hui de résoudre
dans un délai raisonnable l'immense problème qui se
pose. Mais les données démographiques de ce problème
se modifieront sans doute d'elles-mêmes, et l'augmenta
tion de la productivité du pays, résultat de l'effort
économique que nous nous imposons, permettra certai
nement de consacrer à l'instruction publique, dans nos
budgets futurs, des sommes dont nous n'oserions pas
aujourd'hui imaginer l'importance.

Dans l'ordre sanitaiTe, la lutte contre les épidémies
qui faisaient des ravages lorsque nous sommes arrivés
dons le pays, est maintenant gagnée. Le nombre des
cas de maladies endémiques qui était encore, il y a
trois ans, de plusieurs dizaines par an, est aujourd'hui
de l'ordre de quelques unités. Les maladies sociales, en
particulier la tuberculose et les maladies oculaires, ont
fait l'objet d'une campagne systématique de dépistage,
de vaccination et de traitement dans des établissements
spécialisés.

L'accroissement de 30 (,Yo, depuis 1947, du nombre
de consultations et des journées d'hospitalisation est
l'indice le plus évident de l'amélioration de l'équipement
sanitaire, dont la capacité d'hospitalisation s'est accrue
de 2.000 lits.

L'extension des services d'hygiène, la mise en ser
vice de nouveaux laboratoires, et la modernisation des
laboratoires existants, la création des services de trans
fusion sanguine et le développement des installations
radiologiques, qui sont passées de 6 à 32: assurent à
l'action sanitaire une base scientifique indispensable.

Enfin le service médico-social, qui commençait à
étendre son action en 1947, a réalisé la conjonction de
tous les moyens : propagande, dispensaires, centres
d'enseignement familial, préventoriums en vue d'amé
liorer la protection maternelle et infantile.

Un· service public nouveau, l'état-civil, sans lequel
ne se conçoit pas un Etat moderne, vient de voir le
jour et étendra progressivement son champ d'applica
tion dans les années qui viennent.

,;: ,;: *
En dehors des attributions traditionnelles de l'Etat

que je viens de passer en revue le Gouverne:nen~ ~'est
trouvé constamment depuis 1947, dvant la necessIte de
sauvegarder, malgré des difficultés inouïes,.le pouvoir
d'achat de la population laborieuse. En cons~le~ce,. cette
tâche devait être tenue pour la contrepartIe mdIspen
sable de l'aide considérable apportée aux producteurs
et aux commerçants. Elle a connu trois phases succes
siVes.

Tout d'abord, le développement de l'inflation et la
hausse des prix ont entraîné un mouvement d'a,u&,men
tation des salaires, amorcé en 1942, et presque Im;nter
rompu depuis cette époque. C'est en 1943, que le m'Veau
général des salaiTes du Maroc a fait un bond notable
Par rapport au niveau fra;nçais. Dès l,or~, ,les hausses
sUccessives et, en particulIer, celles realIsees en 1947
et 1948 ont adapté au Maroc des mouvements analogues
intervenus en France et dans les autres pays d'Afrique
du Nord. En mars 1948, l'indice du salaire du ~anœu
Vre non spécialisé avait été porté au coeffiCIent 40
~epuis l'avant-guerre, tandis qu'en Algérie ce coeffic.ien.t
etait de 17 en Tunisie de 15 et en France de 8. AmsI,
compte ten~ de la hausse du coût de la vie, le pouvoir
d'achat du manœuvre s'était trouvé doublé au Maroc,
tandis qu'il augmentait de 50 % en. ?,unisie et de 20 %
en Algérie et qu'il baissait de mOItIé en France.

. Je n'ignore pas que, dans ~eTtains mj1ie~x ~,cono
llllques, de vives critiques ont ete ,f0rmulees a 1~gard
de mesures qui eurent pour effet d enlever aux p,nx .d~
revient marocains une partie de la mar~e de sec~rIte
qui les séparait, avant guerre, des prIX mondIaux.
Encore que la responsabilité n'en inco~bepas au se"?l
Gouvernement mais bien plutôt aux CIrconstances. Je
tiens à saisir' l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui

de m'en expliquer. J'ai toujours pensé et je pense
aujourd'hui plus que jamais à la lumière de mon expé
rience actuelle, que ce « décrochage » en hausse était
justifié par la nature même de l'évolution économique
du Maroc. Progressant dès avant la guerre à un rythme
beaucoup plus rapide que ses voisins, ce pays a franchi
sur le plan social, en quelques années de guerre, une
étape d'autant plus considérable qu'était plus jeune et,
au départ, moins évolué.

J'ajoute qu'il m'a paru impossible, en 1947 et 1948,
de ne pas satisfaire des demandes raisonnables d'aug
mentation des salaires, sous peine de compromettre
l'œuvre nécessaire d'apaisement des esprits ou de rom
pre les liens économiques et monétaires entre le Maroc
et la zone franc, ce qui nous eût sans doute conduits
à l'aventure.

La sagesse de cette politique, conforme aux e:dgen
ces d'une élémentaire justice sociale, paraît d'ailleurs
avoir été confirmée par la suite des évènements.

En effet, la deuxième phase de notre action, dont
je place le début à l'automne de 1948, a été marquée
par le retour à la liberté des salaires, qui a été réalisée
au Maroc avant de l'être en France ou en Algérie, et
qui ne l'est pas encore en Tunisie. Depuis cette date,
le niveau général des salaires n'a plus varié au Maroc.
alors que la question n'a cessé de se poser ailleurs. Si
cette mesure a pu entrer en vigueur dans ce pays sans
dfficultés sérieuses, c'est qu'elle est intervenue au mo
ment même où le pouvoir d'achat du manœuvre venait
d'être notablement augmenté. Restaurant la notion de
rendement, élargissant l'éventail des salaires, elle a
permis d'améliorer la situation des ouvriers spécialisés
et des manœuvres les plus capables, tandis qu'elle con
firmait pour la masse des travailleurs une situation
relative favorable par rapport à l'avant-guerre.

Pendant que cette réforme entrait en application
dans un climat de paix sociale, concrétisé par la con
clusion de quelques conventions collectives et par le
règlement, au moyen de la conciliation et de l'arbitrage,

- des rares conflits surgis depuis lors, le Gouvernement
pouvait amorcer la troisième phase de son action en
vue d'améliorer le pouvoir d'achat. Depuis le milieu
de 1949, la conjoncture mondiale s'est renversée ;
l'accroissement de la production, la diminution des
entraves au commerce international, l'abondance des
stocks reconstitués marquait la fin des restrictions en
même temps que les principales monnaies européennes
se stabilisaient à .un niveau qui semblait enfin être la
traduction définitive de la perte de substance consécu
tive à la guerre. Conscient du renversement à la ten
dance, le Gouvernement a estimé qu'il devenait possible
d'agiT efficacement sur le niveau des prix intérieu?'s
pour défendre, puis augmenter le pouvoir d'achat de la
population laborieuse autrement que par les méthodes
employées au cours des années d'inflation et de pénurie:
c'est-à-dire la taxation intégrale des prix, les subven
tions économiques, la hausse générale des salaires.
L'action entreprise depuis un an pour lutter contre la
vie chère a démontré que la spéculation pouvait être
efficacement combattue. Les armes que nous possédons
contre elle sont maintenant forgées et même éprouvées.

Simultanément était recherchée l'amélioration du
pouvoir d'achat familial. Dans une première étape, le
sursalaire familial fut étendu aux marocains à partir
du ter janvier 1948. Après diverses augmentations du
montant de ce sursalaire, intervenues en période de
stabilité relative des prix, une réforme de structure,
dont je vous ai exposé l'économie à la dernière session
de votre conseil, vient de constituer une seconde étape.

Dès que les difficultés matérielles inhérentes à la
mise en route du nouveau système auront été aplanies,
tous les salariés chargés de famille verront leur situa
tion s'améliorer sensiblement, sans qu'il en résulte de
charges supplémentaires pour l'économie marocaine.

Bien que les récents évènements internationaux et
leur conséquence essentielle, le réarmement, puissent
faire craindre une évolution moins favorable des prix
mondiaux, le Gouvernement poursuivra avec opiniâtreté
sa politique de sauvegarde du pouvoir d'achat, sans
tolprer ni désordres, ni enrichissement abusif d'une
minorité.
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* * *

L'évolution budgéta'ire de ces dernières années
reflète très exactement la politique économique et socia
le que je viens de retracer.

Depuis 1947, le volume de nos budgets ':ra croissant,
même compte tenu des dévaluations monétaires surve
nues dans l'intervalle, qui ont réduit des deux tiers la
valeur de nos francs. Il ne faut pas s'en effrayer ; à
certains égards, on pourrait même s'en féliciter : l'Etat
rend davantage de services sans augmentation sensible
des charges fiscales.

La structure complexe de ce pays, le degré d'évo
lution très différent des diverses populations qui y
vivent, la nécessité de faire appel aux capitaux privés
pour l'équipement impliquent une fiscalité légère. Les
mêmes raisons ont amené à appuyer cette fiscalité
sur des bases essentiellement indirectes et réelles, qui
permettent, sans doute, de suivre d'assez près le déve
loppement économique du pays, mais ne saisissent
qu'imparfaitement l'augmentation du revenu national.
Il est essentiel, d'ailleurs, que celui - ci soit employé,
pour une grande part, à des tâches d'auto-financement,
prometteuses de richesse future.

Toutefois, la nécessité de maintenir l'équipement
économique au rythme actuel, même si les ressources
extérieures au Maroc venaient à diminuer, le devoir
moral qui nous est fait d'accélérer encore des réalisa
tions de caractère social qui sont la clé de l'évolution
humaine de ce pays, ne permettent pas d'écarter à
priori pour l'avenir certains aménagements de l'appa
reil fiscal, destinés à le rendre à la fois plus productif
et plus équitable. Une telle évolution ne saurait, évi
demment, être acceptée qu'avec beaucoup de prudence;
·elle devrait exclure toute solution de facilité, comme
les augmentations abusives de tarifs, par lesquelles
l'impôt arrive à se dévorer lui-même ; elle impliquerait
un examen toujours plus sévère et plus critique des
dépenses de l'Etat.

Dès maintenant, nous devons tendre à faire sup
porter une plus grande part de ces dépenses, tant pal'
les usagers de certains services publics que par les
bénéficiaires de travaux d'équipement, tels les ouvrages
d'irrigation, dont la collectivité ne profite qu'au travers
d'intérêts particuliers.

Pour 71 milliards de dépenses ordinaires, 55 mil
liards ont été consacrés par l'Etat depuis trois ans à
l'équipement du pays. L'initiative privée a investi des
sommes équivalentes, si l'on se réfère aux créations de
sociétés ou aux augmentations de capital, et a dû .inves
tir beaucoup plus, compte tenu de la part des bénéfices
employés sous forme d'auto-financement.

Ainsi, plus de 100 milliards ont vivifié l'économie
marocaine pendant cette période. De tels investisse
ments comportent nécessairement un certain endette
ment public et privé. Au dire de tous ceux qui se sont
penchés sur nos programmes et ont suivi leur réalisa
tion, les crédits mis à la disposition de l'Etat ont été
bien dépensés. Aussi ne faut-il pas s'inquiéter outre
mesure de l'augmentation annuelle des charges de la
dette qui doit en résulter. Comme on a toujours du mal
à équilibrer les budgets et qu'il est difficile d'établir
un lien direct entre les investissements et les plus
values actuelles de recettes, les sommes consacrées à
rembourser des emprunts semblent être un fardeau
intolérable et injustifié, conséquence d'erreurs passées.
C'est peut - être vrai pour certains pays aux finances
avariées. Ce n'est pas vrai pour le Maroc. Le budget
qui vous est présenté aujourd'hui en constitue un témoi
gnage, encore que les emprunts dont il supporte la char
ge n'aient pu déjà donner tous leurs fruits : en face
d'un accroissement des dépenses de la dette de 869
millions, il présente une plus-value des recettes ancien
nes de 2 milliards 700 millions, plus - value supputée
avec prudence, dans une conjoncture économique présu
mée stable.

Je pense néanmoins,' comme vous, qu'il convient de
veiller à la proportion des charges de la dette par
rapport à l'ensemble du budget. Il serait inquiétant

que cette proportion atteignit un taux élevé. Mais, à
l'intérieur de budgets destinés à croître naturellement,
elle doit l'ester relativement modérée.

La politique économique et sociale que je vous ai
définie tout à l'heure ne peut être poursuivie sans aug
mentation des dépenses, même au titre du budget de
fonctionnement.

Plus la production et le commerce sont développés,
plus il en coûte de les encourager et de les aider. Il
faut davantage de techniciens, d'administrateurs, de
main-d'œuvl'e, de matériel, de matières premières ; les
charges des opérations de crédit sont plus lourdes ;
l'Etat doit être représenté dans les négociations com
merciales, répondre à de plus nombreuses demandes de
l'enseignements et d'interventions, consulter les profes
sions et concilier les divers intérêts en cause.

De même, à mesure que les services publics s'éten
dent, leur entretien coûte plus cher. Certains d'entre
eux sont gratuits : telle l'instrucion publique ; l'Etat
supporte seul les frais de leur extension. D'autres sont
payants, par exemple les P.T.T., les ports, les fourni
tures d'eau. Il faut accepter, soit de les rembourser à
leur prix, soit de faire régler la différence par le
budget. Enfin, d'autres, comme la santé publique, sont
encore gratuits pOUl' tous, mais pourraient progressi
vement devenir payants pour certains usagers.

En dehors de ces dépenses nouvelles qu'il convient
de réduire au maximum mais qu'il est impossible de
repousser, il est entendu que l'Etat doit s'efforcer de
diminuer son train de vie propre. Si l'on entend par
là l'abandon de certaines attributions, il ne peut s'agir,
au Maroc, que des services nés des circonstances de la
guerre, qui ont déjà à peu près complètement disparu.
Comme toutes les autres tâches vont exiger un accrois~

sement des moyens, ainsi que je viens de le montrer,
la seule façon, pour l'Etat, de réduire son train de vie,
est d'améliorer le rendement de ses agents, c'est-à-dire
d'obtenir de meilleurs résultats avec le même nombre
de fonctionnaires, ou si possible moins de fonctionnai~
l'es ; ainsi se trouve posé le problème de la réform,e
de la fonction publique, dont le régime ne peut être
carqué dans un pays neuf sur ce qu'il est dans un
pays vieux.
......................................................................................................

Le Gouvernement a déjà donné des instructions
Je ne vous ai presque rien dit, sauf par allusionS,

du budget qui vous est présenté aujourd'hui. Ce texte
n'est qu'un chaînon de la politique que je viens de dé?
nir. Il concrétise un développement de l'aide apport~e
par l'état à l'initiative privée, une extension des serVI
ces à caractère social. Son volume est accru par rapport
au budget de l'an dernier, mais sans comporter d'ag
gravation des charges fiscales proprement dites. Le plus
strict souci d'économie a présidé à son élaboration. Je
vous le présente donc, sans aucune inquiétude : il est
sain, il est honnête, il reflète un Maroc bouil1onna~t,
aux nouvelles exigences duquel nous devons bien faIre
face chaque année. Les budgets futurs, dont il po;-te
en lui les germes, nous permettront de réaliser facIle~
ment ce qui nous paraît aujourd'hui au-dessus de nOS
forces.

Quand on fait le point des réalisations obtenUeS
jusqu'à ce jour dans ces deux ordres d'obligations, o~
constate qu'au cours d'une première phase qui s'edprolongé par-delà deux guerres mondiales, à côté e
l'immense effort déployé pour consolider l'unité de. If
nation et promouvoir le progrès économique et SOCI~:
un Etat chérifien a été créé de toutes pièces, adap e
dans tous ses rouages administratifs aux exigenceS ~e
la vie des nations modernes et propres à assurer a
gestion d'un budget spécifiquement chérifien. On const;
te également que depuis trois ans, le Maroc est en r~
dans une nouvelle phase tendant à faire participer l~e
élites marocaines de plus en plus nombreuses à la VI
publique. Une rénovation du Maghzen, où je vois pel':
sonnellement la pierre angulaire de bien des constru~~
tions d'avenir, des assemblées consultatives élues SU e
ceptibles encore de plus larges développements, u? ~
école d'administration marocaine ont marqué la prenne
re étape.




