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Mouvements des capitaux dans les sociétés
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c. Echanges extérieurs

1 0 LE COMMERCE EXTERIEUR
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Indices du volume du commerce extérieur du Maroc

Base 100 en 1949
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CONSIDERATIONS PARTICULIERES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR DU MAROC (1)

Durant les huit premiers mois de 1950, notre balance cOlllfne)'ciale se présente comme suit :
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L'examen de ce tableau révèle certes une amélio
ration relative si l'on considère que pendant cette
période nous avons importé pour 73,6 milliards contre
71,9 milliards en 1949 et exporté pour 40,5 milliards
contre 31,5 milliards en 1949. La diminution du déficit
ramené de 40 milliards à 34 milliards peut trouver son
explication, pour une large part, dans l'accroissement
de nos exportations de minerais notamment des phos-

,phates et des produits agricoles, les agrumes en parti
culier.

En ce qui concerne en premier lieu les phosphates
en prenant comme moyenne mensuelle pour les quatre
derniers mois, celle du mois d'août, nos exportations
atteindront cette année 3.613.473 tonnes, d'une valeur
de 11.123.702.000 contre 3.140:449 tonnes d'une valem'
de 9.563.886.000 francs en 1949.

L'accroissement de telles exportations semble tout
à fait normal et si notre balance commerciale devait
trouver une amélioration plus substantielle c'est SUl'

nos importations que nous devons nous pencher.
En effet, si l'on tient compte que sur la valeur

totale de 73.600.000.000 d'importations, durant les huit
premiers mois de 1950, les pays étrangers nous ont
fourni 23.200.000.000, soit 34 C(o, dont la zone dollar
se présente à elle seule pour 13.400.000.000 par suite

des importations sur le plan Marshall et l'absence
relative d'exportations, la France et les territoires
d'outre-mer 50.400.000.000 soit 66 0/0, on peut mesurer
tout le bénéfice qu'aurait pu tirer notre balance com
merciale si la liberté d'importations existait.

En effet, ce déficit avec la zone franc subsistera
tant que nous n'orienterons pas notre économie vers
le libre échange que nous avons tant de fois réclamé
durant les trois années qui se sont écoulées sans qu'on
en tienne compte.

Certes, la libération des échanges aurait pu nouS
permettre de nous approvisionner à meilleur compte
si les modalités d'application étaient de telle sorte que
le Maroc pût en profiter, non pas en fonction des
contingents qui lui sont fixés, mais selon ses propres

(1) r']xtrait du rapport HUI' If' projet (Il' hllllgl't, ponr l'exer
('ke 111;}1, (le };I tli\'iHiou du ('OIllIllf'rep f't (Il' la marillf' mar
dmude, préHPllté par M, l\lohamf'II Laraki. pl'P8ÏlIPllt de III
('liamhl'(' maroea iul' (If' COllllllercl' f't (l'iUlluHtril' Ill' C'aHahlnucll,
li la 81'8Hioll de uoyeUlÏJre-(lé('emÏJrl' l!l;}O dll ('OIlHpil du Goun'r
lleIllPIÜ.

cf, Il CP HlljP1, l'PXPOHP (!l~ M. l''plici, (lin'l'h'Ul' Ilu comlIlPrce
pt tlp la lIlal'iup mardwll\ll'. infra. p. 10:-•.
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besoins. Cette libération ne doit nullement être condi
tionnée par une politique économique préconçue ayant
pour principal facteur de venir en complément à une
autre économie.

Par ailleurs, le Maroc devrait profiter au même
titre que les pays participants à l'O.E.C.E. du système
de paiement intra-européen et sa balance commerciale
y trouvera une amélioration substantielle.

Ainsi, une fois le Maroc inclus dans l'union eU1'O

péenne de po,iements, il devra non seulement restrein
dre en valeur ses importations, mais ses exportations
augmenteront en conséquence. Le système se présente
comme suit:

Dans le trafic entre pays participants, au lieu de
devoir de l'argent aux autres pays, les pays débiteurs
le devraient à l'U.E.P. qui mettrait un frein à la dette
qu'un pays aurait tendance à accumuler. A mesure
que cette dette augmente, l'U.E.P. se propose en effet
d'en exiger le remboursement en or ou en dollars, dans
des proportions croissantes ; il arrivera un moment
où le pays débiteur sera obligé d'acquitter la totalité
de sa dette en or ou en dollars. Cela mettra indiscuta
blement un frein aux dépenses du pays débiteur ; car,
aucun pays ne désire rembourser sa dette en or ou
en devises fortes, nécessaires pour consolider sa propre
monnaie.

En ce qui concerne les pays créanciers, lorsqu'ils
commenceront à être payés pour les marchandises ven
dues aux autres pays participants, ils seront réglés en
or ou en dollars. Mais, s'ils continuent de vendre sans
acheter, leur excédent croissant sera de moins en moins
payé par l'intermédiaire de l'U.E.P. en or, ou en
dollars ; en échange l'U.E.P. se contentera simplement
d'augmenter la rubrique « crédit » de leur compte.
Ainsi, espère-t-on éliminer progressivement leur ten
dance à vendre en grande quantité et acheter peu.
Parvenus au point où ils ne recevront que des crédits
sans toucher d'or ou de dollars, les pays créanciers
seront obligés d'acheter aux autres pays, car autrement,
les crédits ne leur seront d'aucune utilité.

Examinant un autre aspect du problème, nous
assistons actuellement à la réticence de plusieurs pays
européens d'importer nos produits du fait que nous
achetons peu les leurs. Au contraire, nous importons
plusieurs produits étrangers importés en France et
ayant acquis l'origine française du fait de leur dédoua
nement. Ce phénomène surenchère les marchandises qui
ont déjà supporté une double taxation et les marges

prélevées par les intermédiaires. L'importation directe
nous aurait procuré le triple avantage : d'acheter moins
cher, d'inciter les pays fournisseurs à porter lem' choix
SUl' nos produits, et d'éviter à notre économie cette
contribution indirecte au profit du budget français.

Prenons l'exemple caractéristique de la Suède
comme on peut prendre n'importe quel pays européen,
qui achète en grandes quantités des agrumes à l'Espa
gne, parce que, justement, ce pays importe en abon
dance des produits suédois.

Comme nous l'avons préconisé à maintes reprises,
seul le rétablissement de la liberté de transactions
internationales mettra fin à un tel paradoxe. L'acte
général d'Algésiras est là pour en constituer le prin
cipal instrument.

Ainsi, les pays desquels nous importons pourront
acheter davantage en échange de nos importations.

Nous estimons donc qu'avec l'absence de tout con
tingentement et le rétablissement de la liberté des
échanges nos exporations trouveront facilement des
débouchés, ceci en ce qui concerne particulièrement les
pays participants à l'O.E.C.E.

Pour la zone dollo,J', si l'on permet à l'exportateur
de disposer, sinon de la totalité des devises provenant
de ses opérations, du moins, d'un pourcentage substan
tiel, il doublera son actIvité pour la recherche des
débouchés et ira jusqu'à abaisser ses prix de revient
puisqu'il pourra en revanche, renouveler à un meiUeur
compte son matériel et ses stocks de matières premIères,
ou importer d'autres marchandises plus rémunératrices.

Or, actuellement, l'exportateur ne dispose que d'un
compte E.F.A.C. de 15 fi à charge par lui de l'employer
exclusivement aû paiement de ses frais accessoires, à
l'achat de matières premières, ou de biens d'équipement
nécessaires à la marche de l'entreprise ou à des dépen
ses d'investissements à l'étranger ou encore à l'achat
de voitures automobiles, sous la réserve de faire imma
triculer ces véhicules au nom de la société et de sous
crire un engagement de non revente pendant une durée
d'un an. Nous avions demandé que le compte E.F.A.C.
soit de 50 Cfr et que la faculté soit laissée au bénéfi
ciaire, d'en disposer librement pour l'achat de biens de
consommation ou d'équipement utiles à l'économie ma
rocaine.

Il est question de porter le compte E.F.A.C. à
25 'Ir mais ce pourcentage sera encore insuffisant.

LIBERATION DES ECHANGES ~T COMMERCE AVEC LA FRANCE (1)

J'ad~esse des compliments à M. Laraki rapporteur
du budget du commerce et de l~ 1?arine marchan~e
pour son travail remarquable, qm denote une connaIS
sance profonde des problèmes commerciaux.

Nous sommes d'accord avec le rapporteur particu
lier sur la nécessité d'étendre au Maroc le régime de
la libération des échanges. Tous nos efforts tendent
vers ce but.

Je fais cependant quelques réserv.es en ce ,qui con
cerne la partie de son rapport relatIve aux echanges
commerciaux avec la France.

LIBERATION DES ECHANGES.

1. - Comme M. Laraki le sait, nous avons établi
des propositions précises en vue de l'ex~en~ion au
Maroc de la libération des échanges. Des reumons ont
eu lieu à Paris pour la mise au point de ces propo
sitions.

Les pourparlers continuent e~ nous avons le ferme
espoir d'aboutir grâce à l'appm de M. le Résident

général, du ministère des affaires étrangères et du
ministère des finances.

II. - Il ne faut pas cependant s'imaginer que
cette libération va résoudre instantanément tous les
problèmes qui se posent en matière de commerce exté
rieur et qu'elle va notamment provoquer l'équilibre
immédiat de notre balance commerciale.

Aucun frein n'agissant actuellement sur nos expor
tations, tous nos excédents de production par rapport
à la consommation locale sont donc vendus à l'extérieur.

Je rappelle, en effet, que nos exportations s'effec
tuent librement pour la plupart des produits et qu'elles
sont admises dans tous les pays de l'O.E.C.E. sous le
régime de la libération des échanges au même titre
que les exportations de la France.

Une augmentation des exportations marocaines ne
peut donc résulter que d'un accroissement de la pro
duction déterminé, lui-même, principalement par la

(Il :mxposé (le :M. Fl'liei. <lin'ctl'ul' <1u eOlllllll'l'ee pt dl' la
marine marellaIH]\, au cour" üe la ,,\'ssion de noyenüwe-décembre
1950 <lu COllSPj] (ln GOUYl'l'Ill'llwnt. :l la suitl' (lu raPPol't (]l'
::'IL La raki, ÜOll tun extrait pst (]ollué ('Ï-(]PSSllS. p. 10-\.,
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poursuite d'importations massives de produits énergé
tiques (carburants notamment), de biens d'équipement
et de matières premières pour l'agriculture et l'indus
trie.

En définitive, l'équilibre de la balance commerciale
ne pourra être réalisé que lorsque l'équipement du pays,
activement poursuivi, aura atteint son plein épanouis
sement et permettra l'exploitation rationnelle de toutes
les richesses marocaines.

Il faudra donc continuer, pendant quelques années
encore, à importer - que ce soit de France ou d'autres
pays - plus de marchandises que nous ne pourrons
en exporter.

III. - D'autre part, en attendant que le régime
spectaculaire de la libération des échanges dans le
cadre de l'O.E.C.E. soit accordé à certains produits im
portés au Maroc, l'administration marocaine n'est pas
restée inactive.

En fait, elle a obtenu un élargissement très impor
tant des contingents de produits et de matériels néces
saires à l'approvisionnement et à l'équipement du Ma
TOC, à tel point que la répartition (qui est le principal
inconvénient des contingents) a pu être supprimée dans
la plupart des secteurs (produits chimiques - produits
alimentaires - nombreux matériels) à l'égard desquels
les licences d'importation sont délivrées à guichets
ouverts.

Voici quelques exemples de mesures de vastes élar
gissements : beunes - cafés - fromages - laits
de conserve - riz - tracteurs - voitures de tourisme.

Et enfin des p0'5tes « divers » très larges ont été
sur notre demande ouverts dans tous les accords
commerciaux et amplifiés dans des conditions telles
qu'ils constituent une véritable l~bération de fait pour
de très nombreuses marchandises.

A l'égard de certains pays, nous avons même obte
nu que les crédits en devises inscrits au poste « divers»
pourraient être dépassés.

Sur d'autres pays (Danemark - Finlande - Nor
vège) le Maroc peut utiliser le poste « divers » non
seulement pour l'achat de produits non repris à l'accord,
mais également pour l'achat de produits dont les con
tingents sont épuisés.

Je signale, en passant, que l'aisance est telle pour
certains postes que de nombreux contingents ne sont
pas utilisés en totalité.

D'autre part, nous avons établi pour l'année 1951
un vaste programme d'importation de choc, destinées
à peser sur les prix du marché intérieur. Ce program
me est plus important encore que celui réalü:é en
1950. .

Enfin, pour certaines marchandises de grande con
sommation dans les milieux marocains, telles que le
sucre et le thé, n'appliquons-nous pas une politique
d'importation extrêmement libérale, qui nous a permis
de créer l'abondance et de nous approvisionner aux
meilleurs prix.

Certes, il subsiste quelques catégories de marchan
dises pour lesquelles nous souhaitons, comme M. Laraki,
une libération des échanges au Maroc.

Il s'agit principalement des cotonnades, dont l'im
portation de l'étranger donne encore lieu à répartition.

Mais M. Laraki sait bien que tous nos efforts
tendent à améliorer très largement nos conditions
d'approvisionnement et à provoquer notamment des
opérations permettant d'acheter la matière première
(le coton brut) avec des devises provenant d'exportation
de produis marocains à l'étranger et de faire ouvrer
ce coton aussi bien au Maroc que dans un pays tiers
pour obtenir des cotonnades en abondance et à des
prix raisonnables.

Il sait également que dans notre programme très
substantiel d'importations de choc, qui est sur le point
de recevoir satisfaction, les cotonnades comme d'autres

marchandises essentielles tiennent une très grande·
place.

Il est exact que le système de répartition des co
tonnades étrangères, imposé par les circonstances, con
trarie certains intérêts particuliers de commerçants
qualifiés. Mais si l'on examine la question sur un plan
plus général, on ne peut nier que la situation du marché
intérieur des cotonnades est actuellement très satis
raisante pour le consommateur c'est-à-dire pour l'usa
ger marocain, car les stocks existant au Maroc sont
très importants et se vendent à des prix très conve
nables qui n'ont pas été influencés par la hausse géné
rale constatée dans bien d'autres pays.

En bref, le Maroc bénéficie en fait d'un régime qui
est déjà très libéral à l'importation et qui va encore
s'améliorer à partir du 1p

l" janvier 1951, puisque le
montant des comptes E F A C en dollars va être porté
de 15 à 25 (fr; ~vec possibilité pour l'exportateur d'em
ployer les crédits inscrits à ces comptes d'une façon
plus libérale pour l'importation non seulement de biens
d'équipement mais de toutes marchandises utiles à
l'économie marocaine, sous la seule réserve de l'agré
ment des services compétents. Cette mesure est d'au
tant plus heureuse qu'elle aura pour double résultat
de favoriser nos exportations sur la zone dollar et
d'accroître nos possibilités d'importation en devises,
grâce à un système très souple de transferts de comp
tes et de convertibilité des monnaies.

Nous n'en poursuivrons pas moins nos efforts en
vue de parvenir à une libération encore plus étendue.
Mais il ne faut pas se dissimuler que notre tâche
pourra ne pas être facile, car depuis quelques mois la
situation des ressources en matières premières s'est
aggravée dans le monde et il est question de créer pour
les principales d'entre elles des contrôles et des répar
titions sur le plan international.

Sans être pessimiste, il convient donc de ne pas
faire preuve d'un optimisme exagéré.

ECHANGES COMMERCIAUX AVEC LA FRANCE.

A la page 7 de son rapport, M. Laraki indique que
les importations au Maroc de marchandises en prove
nance de la France et des territoire d'outre-mer repré
sentent 66 % de nos importations totales, pour conclure
ainsi : « On peut mesurer tout le bénéfice qu'aurait
« pu tirer .notre balance commerciale si la liberté d'iln
"'. portation existait ».

Il explique, par la suite, que ce bénéfice naîtrait
de l'inclusion du Maroc dans l'union européenne des
paiements.

En d'autres termes, le rapporteur estime qu'une
réduction des importations de la zone franc s'impose
et doit avoir pour corrolaire l'accroissement de noS
achats dans les autres pays participants à l'O.E.C.E.,
ce qui améliorerait notre balance commerciale.

J'avoue que je n'aperçois pas comment le trans
fert d'un déficit de la zone franc sur une autre zone,
même avec une atténuation relative due à la différence
de prix, peut avoir une influence favorable sur l'ensem
ble de la balance commerciale. Au contraire, on subs:
tituera à un déficit en francs un déficit en devises, qUI

finalement devra, comme d'habitude, être couvert par
la France. Peut-on raisonnablement demander à la
France de faire un tel sacrifice-- supplémentaire pour
nous récompenser de lui avoir retiré notre clientèle ~

Les arguments irréfutables qu'a fait valoir M·
Lamy, à l'occasion du récent débat sur le décrochage du
franc marocain, sont particulièrement valables à l'égard
de la thèse de M. Laraki qui s'apparente à celle de ).\1.
Elzizi. Je ne reviendrai donc pas sur la question.

Je me bornerai simplement aux trois constatations
suivantes :
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A. - Les statistiques métropolitaines des 8 pre
miers mois de 1950 font apparaître que le Maroc, qui
se trouvait au 3 1"<' rang des clients de la France en
1949, n'occupe plus en 1950 que le 5me rang. On ne
peut donc parler d'une politique systématique de rat
tachement de l'économie marocaine à l'économie fran
çaise.

B. - M. Laraki déclare que 66 % de nos impor
tations proviennent de la zone franc.

J'ajoute que près de la moitié de nos exportations
ont été dirigées sur cette zone en 1950. La France
assure donc un débouché extrêmement intéressant à la
production marocaine. Pourquoi ?

Parce que, pour faciliter l'écoulement de cette pro
duction, elle est la seule nation à faire bénéficier les
marchandises marocaines qui entrent sur son territoire
de contingents en franchise totale des droits de douane.
Ces contingents sont, comme vous le savez, très impor
tants. Ils sont permanents et ont été fixés en fonction
d'une production supérieure à celle existante, poUl'
tenir compte précisément de l'évolution économique cons
tante de ce pays.

C'est donc un cadeau annuel de plusieurs milliards
de francs que la France consent au Maroc sans que
celui-ci ait la possibilité d'accorder aux produits fran
çais un régime de réciprocité, puisque ces produits sont
soumis à leur entrée au Maroc aux mêmes droits de
douane que les marchandises de toute autre prove
nance, en vertu de l'acte d'Algésiras. Je note à ce
sujet que, dans l'hypothèse où le Maroc 'utiliserait la
totalité des contingents qui lui sont ouverts sur la
France, ce cadeau serait de l'ordre de 30 à 35 milliards
par an, chiffre égal au volume du budget ordinaire
du Maroc.

Est-il juste, dans ces conditions, de demander qu'au
geste généreux accompli volontairement et unilatéra
lement par la France en faveur du Maroc on réponde
pal' une « mise à l'index » des marchandises françaises
entrant au Maroc '?

N'oublions pas, Messieurs, qu'en dehors de toute
considération d'élémentaire justice, l'intérêt économi
que du Maroc commande le maintien de Ees échanges
avec la France et que les contingents en franchi~e

assurent aux exportations marocaines une stabilité et
une sécurité qui permettent à ce pays de pénétrer avec
plus d'aisance sur les autres marchés extérieurs et
d'asseoir sur des bases solides ses programmes de pro
duction et de développement économique. Au fur et à
mesure de l'accroissement de notre production, nos
exportations aussi bien sur la France que sur d'autres
pays augmenteront jusqu'à ce que se réalise l'équilibre
de la balance commerciale.

C. - Je dois dire' néanmoins que, conformément
aux objectifs qu'il s'est fixé dans son programme d'équi
pement, le Maroc développe progressivement ses échan
ges avec les pays autres que ceux de la zone franc.

C'est ainsi que ses exportations sur ces pays sont
passées de 19 % en 1945 à 52 (Ir de ses exportations
totales pendant les 10 premiers mois de l'année 1950.

C'est ainsi également que le déficit en dollars de
la balance commerciale du Maroc se trouve compensé
pendant les 10 premiers mois de 1950 à concurrence
de 84 % par son solde créditeur en autres devises,
alors qu'en 1949 la compensation n'a joué qu'à raison
de 31 %'

Ce progrès remarquable de nos exportations en
devises méritait d'être souligné, d'autant plus qu'il
s'accompagne d'un accroissement important des impor
tations payables en devises en provenance des pays de
l'O.E.C.E.

Ceci ne saurait évidemment nous conduire - pour
les raisons que j'ai indiquées - à renoncer à des
importations de la zone franc. N'oublions pas, d'ailleurs,
que la France fait également partie des pays partici
pants à l'O.E.C.E. et ne saurait à aucun titre être
victime d'un régime discriminatoire jouant à son détri
ment dans le cadre de cette organisation européenne.

NOTE SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX ANGLO-MAROCAINS (1)

1. EXAMEN D'ENSEMBLE. entre le Maroc et la Grande-Bretagne, qui a de tout
temps été un important marché pour les importations

L'évolution de la balance des échanges depuis 1936 de produits alimentaires ressort des chiffres ci-après

1

1
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POUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 1950 CES CHIFFRES SONT LES SUIVANTS
COMPARES AUX MEMES PERIODES EN 1948 ET 1949
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Années
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% des
i mportat.

llmrocaines
totale,"
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% d('s
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BALANCE
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1.5 978.~)59 6.706.511 14.6 + 5.46R.13G

1950 .20.90~3 1.238.375
~('uf mois

1,7 RJ 7.997 4.232.787 11,1 + 2.847.810
Il 1949 .. 10.41\1 1.~iR4.977

~
Nruf mois 9 ') 649.008 1.469.811 7,0 + 282.184

19'18 12.32R 1.1R7.627 _,ù

----"-~---

marinl' mnrc'l1nll(lc' Kotf' (lI' 110cun1('n ta tion l1u 13 janYif'r 10:)1.
(1 ) 80111'('(' Di\'iRioll (111 ('Ol1llUcrCI' et de la -
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A. - EXPORTATIONS DU MAROC SUR LA GRANDE

BRETAGNE.

II. - EXAMEN PLUS DETAILLE DES ECHAN

GES ÇOMMERCIAUX.

Depuis 1936 la Grande-Bretagne tient ainsi une
place chaque année plus grande dans le commerce
d'exportation de l'Empire chérifien (4,3 (/t:, des exporta
tions totales en 1936 contre 14,6 % en 1950), alors que
sa part dans les importations demeure sensiblement
identique avec une légère tendance à décroître en 1950.

Sauf en 1938, où elle ne vient qu'en 3 m
.. position

.après l'Italie, la Grande-Bretagne occupe le 2"'" rang
parmi les clients du Maroc, et la balance commerciale
.anglo-marocaine n'a cessé d'être progressivement excé
dentaire, depuis 1937, en faveur du Maroc, pour attein
dre un solde de 5 milliards 1/2 de frs pour les 9 mois
de 1950, au cours desquels le pourcentage des impor
tations couvertes pal' les exportations atteint son plus
haut point (541,5) ainsi que le montrent les chiffres
ô-après :

1936

1947

1950

87,0 ; 1937

179,0 ; 1948

541,5.

176,3

159,0

* ;;: :::

1938

1949

186,2

338,7

1" Produits ali1nentaires.

Les fruits et légumes frais surtout trouvent en
Angleterre un débouché important. Les importations
totales de ces denrées dans le Royaume-Uni attei
gnaient. en 1938, plus de deux millions de tonnes,
représentant 35.000.000 de livres ; elles s'élèvent à
1.717.000 tonnes en 1948 pour atteindre 1.572.000 tonnes
en 1949 valant 95 millions de livres. L'Italie, les Iles
de la Manche, les Iles Canaries, la Palestine, les Pays
Bas, l'Espagne, l'Union Sud Africaine, l'Australie, la
France en sont les principaux fournisseurs. Si le Maroc
n'occupe encore dans ce secteur qu'une place secondaire,
ainsi que le montre le rapprochement des chiffres des
exportations marocaines de ceux des importations tota
les britanniques, sa position est néanmoins susceptible
de s'améliorer et ses possibilités sont grandes à condi
tion de s'imposer l'effort nécessaire pour améliorer une
production maraîchère en constant accroissement et
gagner le marché anglais dont l'accès est encore rela
tivement facile pour ces produits.

Ce sont surtout les tomates qui ont fait l'objet,
au cours de ces dernières années, d'un courant d'expor
tation particulièrement intéressant (3.322 tonnes en
1948 ; 5.321 tonnes en 1949). Mais pour les 9 mois
1950 on note un ralentissement sensible et le tonnage
exporté n'atteint que 525 tonnes (2). Le tableau sui
vant donne la répartition des principaux fournisseurs
de tomates en Angleterre au cours des années 1947,
1948 et 1949.

IMPORTATIONS DE TOMATES DANS LE ROYAUME UNI

ANNEE ID47

PAYS I)'()HI(H~E

1h'"" de Ja:vla nd)('
Autres pays Ilr'ilamliqU('s

el Hépubliqnp d'll'Iande
Pays-Bas .
rIps Canaries .
Aull'es pnys Jlon llt'ilanni-

ques .

Tot<1I .

Quanl ilô
Cwl (a)

l.G1 n.60G

25
2JD.f)(i2

I.R!)(I.G 1J

1;)2.173

:UW;1.27Ci

Valeur
$

8.052.·EI:3

110
l.n6G.422
7.330.7G6

·H3.5H6

1GJ~93.377

Quantitô
Cwl (n)

IAIR.7!10

1.571
:3G2.7ÇI8

2.2G2.n:3G

GunG

4.1O:LI70

Valeur
$

!1.G53.15J

14.413
2.:32G.D03

10JHl.!)38

2!)().7G.l

22.330.1 (jÇl

Quantilt'·
Cwl (1)

1.307.NG!I

?0512H
3Ç)Ç).IGI

2.8G7. ~Ç)O

10R2G7

Valeur
$

6.7G7.370

H2.0ml
2.243.757

1:3.460.812

532.8G7

23.076.805

(u) (;\\-1 : (Inmdl'pdw('iglll) = 112 1i Vl'es anglaisps == 50 kgs. H02.

122 tonnes.

98 tonnes.

1.237 tonneS.

Comme on le voit les concurrents les plus seneux
du Maroc sont les Pays-Bas, les Iles Anglo-normandes
et surtout les Canaries. Ces îles exportent principa
lement à partir du mois de novembre. Dès juin, les
achats britanniques s'orientent vers les Iles Anglo
Normandes et les Pays-Bas.

La Grande-Bretagne est également le principal
('lient du Maroc pOUl' les p01Y/.mes de te'rre primeurs
(4.120 tonnes en 1938, 6.184 en 1948, 10.854 en 1949
et 11.590 pour les 9 premiers mois 1950). Les importa
tions totales dans le Royaume Uni de pommes de terre
YIOuvelles sè sont élevées à 28.998 tonnes en 1947,
79.187 tonnes en 1948 et 78.272 tonnes en 1949. Pour
l'année 1949 l'Afrique du Nord a fourni plus de la
moitié de ces importations (45.000 tonnes) et le Maroc
avec 10.800 tonnes s'est classé au premier rang des
fournisseurs.

Les livraisons marocaines d'oignons de culture,
nulles encore en 1949, ont atteint 24 tonnes en 1950.
l'eprésentant 529.000 francs, aloi's que les importations
totales britanniques s'étaient élevées cette même année
à 217.000 tonnes (157.000 tonnes en 1948, 192.000 tonnes
en 1947).

En ce qui concerne les légurnes secs, les exporta-

tions en 1938 ont porté sur 327 tonnes de fèves, 39
tonnes de pois pointus et 1.512 tonnes de pois ronds.
Le total de ces envois s'est élevé à 5.948 tonnes en
1948 et à 5.207 tonnes en 1949 se répartissant ainsi,
pour cette dernière année :

Fèves de semence .

Pois pointus de semence .

Autres pois de semence .

Autres pois de consommation à
cassel' 1.607 tonnes.

Autres pois de consommation 1.967 tonnes.

Les exportations d'agrumes du Maroc sur la
Grande-Bretagne se sont limitées, jusqu'au mois d~
mai 1950, aux envois de mandarines et clémentines, qU~

ont alors pris une place importante sur le marche
britannique, tant par leur qualité que par la présen
tation des produits, chaque année plus ~oignée.

(:1) Ravpl'lon~ qU'l'Il 1!)::S Ips pxportatiOIli'l portaiPllt jo:l1 l:
1.(j:~H tOIlIlpS. Lp lnllr('hé ang-la is pst l'nn !lN; (I)IIS iJllllOrtllJlt~
I}n mOlll}p p01l1' ('1' prolillit dont il i/ll(lortp Il Ill' 1l1O)'PI1lW (11
1-10.000 tonlll's val' an.
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(7) A titre ~e ('ompIU"ai"on .. I~" importationR to.talps ~l~t~l.~l:
lliqups ont porte sur le~ quantltes slurantes : Hl .•~ : '-h).'.)c,b
tounes ; l!H8 : 48.!J58 tonnes : 1!J4H : 117.7:!4 tonnes.

permis jusqu'ici l'exportation sur la Grande-Bretagne
de quantités considérables de ces produits. Cependant
les petits pois marocains y ont été très appréciés, ce
qui permet d'espérer pour l'avenir des débouchés impor
tants. Il en est de même pour les jus de fruits en
général.

Les exportations marocaines pour ces 2 dernières
années ont porté sur les produits suivants (7).

1949 9 mois 1950

En ce qui concerne les œufs, les envois du Maroc
ont été nuls au cours de ces dernières années. Signa
lons cependant que la Grande-Bretagne a importé pour
les 9 premiers mois de 1950, 139.100 milliers de dou
zaines d'ŒUfs en coquilles et 15.400 tonnes d'œufs en
poudre.

Le Maroc n'exporte pas actuellement d'huiles sur
la Grande-Bretagne qui est cependant un marché inté
ressant, puisque en 1949, environ 3.500 tonnes d'huile
d'olives en provenance de Tunisie et d'Algérie y ont
été importées et que pour les 9 premiers mois de 1950,
362.800 tonnes d'huiles végétales sont, au total, entrées
en Angleterre.

2 " Matières p'remières.

Il paraît vraisemblable que les exportations sur
l'Angleterre de phosphates et de minerais de fer en
provenance du Maroc se maintiendront désormais aux
environs de leur chiffre actuel ; mais il est permis
d'espérer un développement de nos exporattions de
plomb. En 1938 les exportations de phosphates avaient
porté sur 91.693 tonnes. Ce chiffre est passé à 607.533
tonnes en 1948, 653.208 tonnes en 1949 et 590.557 ton
nes pour les 9 premiers mois de 1950 (8). Les expor
tations marocaines de minerai .de fer sont presqu'en
tièrement destinées à l'Angleterre (23.957 tonnes en
1938 ; 262.842 tonnes en 1948 ; 223.091 tonnes en
1949 et 253.925 tonnes pour les 3 premiers trimestres
de 1950).

0,9

0,1

0,6

17,6

71,8

18,7

16,6

30,2

13,4

10

275,5

128,6

34,7

2,9

47,4

35

92

Autres légumes en fûts ou
cuveaux .

Fruits conservés sans su
cre ni alcool , .

Fruits conservés sans al-
cool avec sucre .

Jus d'agrumes sans sucre

Jus de tomates sans sucre

Autres jus de fruits sans
sucre .

Pâtes d'abricots .

Confitures de fruits moins
de 40 % d'humidité .

Cornichons, concombres,
olives, câpres, etc en fûts ou
cuveaux .

Tomates et sauces tomates
en boîtes 7,7

Petits pois, haricots verts,
macédoines de légumes 1.509,6

Autres légumes de même
préparation en boîtes 610,3

Tomates en fûts, en cu-
veaux .

------~:~) Le" aellatH totaux pllr _ l'Angleterre aH ('our" dl' la
Illême périodp ont porté Rur :!J4./OO tOllIles. . .

(J) Notons qu'pn 10;)0 (!I prpIllier~ Illoi",î,ll''' unpo:~lItlOus
totall''' (Il' maïs l'II Ang-lpterre out attemt 88".SOO tOnIH~.

('.) LI' mllrché auglais qui s'est porté aeqllér~ul' (Il'. prè~ dl'
:!OO.OOO tOIllI('S de yiaudp dl' pore serait fHlSCI'ptlble Il ah"orJwr
10.000 touu!'" dl' viande de pOI'C" mllrOClIlll".

(li) La eonsolllnwtion de ('on serves Ile poisson f'n Ang-Ieterrf'
Il Hé de 4,'-\.!)OO tonnes eu lH·W, de :>:;.900 t(HlUP~ ,;'n 1::4s et dl'
k::.:!(}O tonnes en llloyel1lw POUl' la perIode fil' 1.) ..4-1.),.R.

Les oranges, dont le Ministry of Food était l'im
portateur unique jusqu'au 7 mai 1950, ont été, à partir
de cette date, comprises dans la liste des produits
libérés dans le cadre des accords de l'Ü.E.C.E.

Au cours des 9 pr~miers mois de 1950, 1.248 ton
nes d'oranges ont été exportées sur la Grande-Breta
gne (3).

Au cours des 9 premiers mois de 1950, 110.900
tonnes de fruits secs ont été importées par l'Angleterre.
Sur ce total on ne relève guère que 51 tonnes d'aman
des douces et 10 tonnes d'amandes sèches amères en
provenance du Maroc. Les exportations de 1938 étaient
plus importantes et atteignaient respectivement 674
et 281 tonnes.

Ce sont surtout, parmi les produits végétaux, les
céréales qui viennent en tête des exportations maro
caines en Angleterre et principalement l'orge.

L'Angleterre a, en effet, toujours été importatrice
de quantités importantes d'orge, aussi bien pour les
besoins de ses brasseries que pour l'alimentation du
bétail. Ses importations totales ont porté, au cours des
9 premiers mois 1950, sur 699.800 tonnes d'orge,
69.528 tonnes provenaient du Maroc qui en avait expé
dié 93.682 tonnes en 1949.

Le millet et l'alpiste ne font encore l'objet que de
faibles exportations sur ce marché (2.900 tonnes en
1950), qui était pourtant, avant la guerre, l'un des
meilleurs clients du Maroc pour ces deux produits (233
tonnes de millet et 4.166 tonnes d'alpiste en 1938).
Mais depuis la guerre, et jusqu'au rI' janvier 1950,
l'importation de l'alpiste était interdite en Grande
Bretagne (4).

Quant au fenugrec, au coriandre, au cumin et aux
graines diverses, ces produits figurent dans la liste des
articles libérés à l'importation en Angleterre où les
exportations totales en 1949 et 1950 ont atteint des
tonnages intéressants, ce qui offre des débouchés sérieux
pour la production marocaine.

Si par ailleurs les importations de viande en
Grande-Bretagne, au cours des 9 premiers mois de
1950 ont atteint 698.200 tonnes (non compris celles de
cons~rves de viande, qui se sont élevées à 76.300 ton
nes) les statistiques marocaines ne mentionnent aux
exp~rtations sur ce pays que d~s quantités négligeables.
portant exclusivement sur la vIande de porc (5).

C'est depuis 1949 surtout, que .le Maroc s'est placé
au premier rang parmi le.s fourmss~urs de ~onse}'ves
de poisson du Royaume-Um, dont les ImportatIOns tota
les pour les 9 mois 1950 ont atteint ~0.900 tonnes.. Au
cours de cette même période, les fourmtures marocames
atteignent 13.700 tonnes. Les pro~rè~ réalisés, p~r l:al;?
port aux années précédentes, tem?Ignent. de 1m~eret
considérable que présente le march~ anglaIS du faI~ de
son importante capacité d'absorptIOn (6). Il convIe,nt
cependant de ne pas perdre de vue, pour ces prodUIts
également, que les conditions indispensables. p,our s'at
tacher la clientèle anglaise sont une quahte et une
présentation impeccable.

Il faut noter aussi dans la même branche, 8
tonnes g de conserves d~ crustacés exportés ,au ~o~r~
des 9 mois 1950. Aucun envoi de ce genre n avaIt ete
effectué au cours des années précédentes.

Les prix de revient élevés de la prod:uctio? maro
caine de conserves de légumes et de fnats n ont pas
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2.814 tonnes.

1.032 tonnes.

705 tonnes.

De cet examen rapide des mouvements commerciaU~
anglo-marocains, d'ailleurs très changeants et soumis a

134

4.286

91
220

1 t. 5

12 t. 8

o t. 1

o t. 6

Tonnages

valant 127.202 milliers de francs. Il convient également
de signaler les exportations marocaines de poils gros
siers d'animaux.

Importatrice de cuirs et peaux (90.300 tonnes pour
les 9 premiers mois de 1950), l'Angleterre s'est peu
approvisionnée au Maroc qui ne lui a livré que 7
tonnes de peaux brutes en 1949, alors qu'il en expédiait
71 tonnes en 1938. Pour les 9 premiers mois de 1950,
ces exportations, sensiblement plus élevées, restent
faibles 16 tonnes 4 et se répartissent ainsi :

Milliers
de francs

Peaux d'équidés brutes ..

Peaux de moutons lainées
brutes .

Peaux d'agneaux .

Peaux d'ovins chaulées "

Peaux de caprins seule·
ment tannées , 0 t. 5 856

Peaux de veaux 0 t. 3 374

Peaux de caprins vernies. 0 t. 6 1.100

Mais la qualité remarquable de la production an-
glaise de rrwroquinC'rie, à des prix relativement bas,
interdit pratiquement toute concurrence étrangère et
à plus forte raison les envois du Maroc.

Quant à la vente des tapis, elle rencontre de gran
des difficultés sur ce marché (au cours des 9 premiers
mois de 1950, 14 tapis seulement ont été exportés en
Angleterre), d'autant que les tapis des Indes, béné
ficiant de la préférence impériale, ne payent pas de
douane à l'entrée en Angleterre.

B. - IMPORTATI9NS DE GRANDE-BRETAGNE AU MAROC.

Par rapport à 1938, le tonnage des produits anglais
importés au Maroc, est en grosse diminution (85.000
tonnes contre 20.000 tonnes). On note d'autre part
une baisse des achats sur certains postes. C'est ainsi
que les importations marocaines de houi:le, de produits
de la distillation de la houille, et ds produits pétr'olier's
qui, en 1938, représentaient en valeur 42,3 '10 des
importations totales d'Angleterre, étaient tombées à
3 % en 1949. Il en est de même pour les tissus de coton
dont les proportions sont les suivantes 6,8 % en 1938,
0,7 (/0 en 1949, 1,7 % pour les 9 premiers mois de
1950.

Les importations actuelles du Maroc, en prove
nance de Grande-Bretagne, semblent surtout orientées
vers le matériel d'équipement.

Il convient cependant de noter, parmi les princi
paux produits agricoles et alimentaires en provenance
d'Angleterre, les pomrnes de terTe de semence (près d~
1.000 tonnes pOUl' les 9 premiers mois de 1950), le the
noiT, les sucreries et les produits de ln biscuiterie. LeS
tissus de laine et de coton, les fils textiles, les chaus:
sures, les articles de rnénage, sont les principaux parII1I
les « produits de consommation durable ».

Le matériel d'équipernent est représenté par une
liste de machines et appareils très divers ; les postes
les plus importants étant les rnoteu,'s, les pornpes et
compTesseurs, les appaTeils de levage et de manuten
tion, le rnatér'iel agr'icole et les t'l'acteurs, les rnnchines
pour les industries et les rnachines-outils.

Notons également pour terminer les importations
de fer blanc : (2.167 tonnes pour 125 millions en 1949,
1.910 tonnes pour 121 millions pour les 9 premiers
mois de 1950).

Liège brut râpé ou en planche mâle

Liège brut déchets et râpures

Liège de reproduction .

Liège aggloméré autre que les bou-
chons 210 tonnes.

Le Maroc doit pouvoir retrouver ces chiffres, no
tamment en ce qui concerne le liège aggloméré et
granulé:

En ce qui concerne le plornb, compte tenu de l'aug
mentation de la production marocaine (moyenne men
suelle en métal contenu : 9 premiers mois de 1950
3.900 ; 1949 : 3.089 ; 1948 : 2.490 ; et en minerai :
9 premiers mois de 1950 : 5.336 ; 1949 : 4.250 ; 1948 :
3.441), le Maroc peut trouver des débouchés importants
en Grande-Bretagne pour le minerai traité (9).

Le développement des exportations marocaines de
mineY'ni de nwngnnèse sur la Grande-Bretagne dont les
besoins sont importants (10) a été jusqu'ici freiné par
le prix élevé de ce produit au Maroc.

Les statistiques marocaines mentionnent 1.794
tonnes exportées en 1949 et 1.598 tonnes pour les 9
mois de 1950.

Si la Grande-Bretagne n'a plus aujourd'hui le mo
nopole exclusif de la fabrication du papier d'alfa, elle
conserve cependant la première place dans cette indus
trie. Ses papeteries traitent annuellement de 250 à
400.000 tonnes d'alfa brut provenant de l'Afrique du
Nord et, pour une faible partie, de Tripolitaine et
d'Espagne. Pratiquement, le Royaume-Uni est ainsi le
seul acheteur de la totalité de la producion nord
<liricaine. Les exporations marocaines, qui atteignaient
10.058 tonnes en 1938, ont porté sur environ 21 mille
tonnes annuellement au cours de ces dernières années,
représentant de l'ordre de 150 millions de francs par
an.

3" Antres ]Yi'odu,its.

Les fournitures marocaines de towrteaux de g'rai
nes oléagineuses ont atteint un niveau particulièrement
important en 1949 où elles ont porté sur 12.296 tonnes,
valant 192 millions de francs. Pour les 9 premiers mois
de 1950, les envois totalisent 1.367 tonnes (11).

La Grande-Bretagne importe chaque année des
grosses quantités de laine (pour les 9 premiers mois de
1950 ces achats ont atteint un total de 215.900 tonnes).
Le Maroc, encore absent du marché anglais en 1948 et
1949, figure dans les chiffres de 1950 pour 273 tonnes

Les importations de cl'in végétal dans le Royaume
"Uni ne semblent pas dépasser 2.000 tonnes par an
(40.000 ou 50.000 livres par an en crin végétal teinté,
1 r<' qualité). Toutes ces importations sont en prove
nance du Maroc, mais le crin végétal, bien que libéré
il l'importation, est concurrencé par les importations
de fibres de coco des possessions britanniques, princi
palement des Indes Néerlandaises et d'Amérique du
Sud.

Le développement des exportations en Grande
Bretagne où les besoins, en particulier pour l'industrie
de l'ameublement, sont importants, semble possible
cependant.

Les exportations de liège du Maroc SUl' la Grande
Bretagne sont en sérieuse diminution par rapport à
1938 où elles s'élevaient à 4.761 tonnes, ainsi répar
ties

(H) .\u cours (l('s !) premiers mois l1e 1\);:;0, les importations
"otales (1(' phosphatps en GraIHle-BrPia,gne se SOtit élevées :l
nO-LWO tonnes et eelh~s (1(~ minerai (le fer à (i.3WU'lOO tonnes.

(!ll Le total des importations britanniques s'est élevé pOlir
les II premiers mois de I!lGO à l::S.OOO tOIlJH'S (le minerai de
plomh,

(lO) La Grande-Bretagne a importé en 1!)4!) : 4(;1.000 ton
llf'S (]p manganèse (pour une valellr c.Lf. de <t :~.2;-'4.0(0) dont
:!lli.OOO tonnes du Gold Coast, SO.OOO tonnes Il'Afrique du Sud,
110.000 tonnes de l'Inde et du Pakistan et :):).000 tonnes (le
>'0 Il n'es (li versps.

(lI) Lps importations tOÜtlPS ang-laisps dl' tOllrtpallx au
('Ollrs (1/' la même périod(~ se sont élpvées à ::H8.400 tonnes
"Olltre (ilU.SiS tonnes en l!l-W et Si)i.l:::; tOlllH'S en H)4S.
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diverses influences, on peut conclure que le marché
britannique constitue un débouché intéressant pour la
production marocaine, et qu'il est susceptible de s'élar
gir, compte-tenu de la qualité et du prix des produits,
conditions essentielles pour l'aborder avec quelque
chance de succès en raison des exigences bien connues
de la clientèle anglaise.

Surtout, le déséquilibre de la balance commerciale
du Maroc avec ce pays, qui se solde, on l'a vu, par un
excédent régulièrement croissant en faveur du Maroc.
mérite de retenir l'attention si l'on songe d'une part,
que la balance commerciale d'ensemble du Maroc est
largement déficitaire, et le restera encore du fait des

besoins d'équipement du Protectorat, et d'autre part,
que l'Angleterl'e, pays fortement industrialisé, peut
justement fournir cet équipement ou une grande partie
de ses achats au Maroc.

Pour ces diverses raisons, le marché anglais est
pour le Maroc, l'un de ceux sur lesquels l'effort devrait
le plus fortement porter pour tendre vers un équilibre
des échanges profitable aux deux parties, par un
accroissement des importations anglaises au Maroc,
tout en poursuivant le développement, possible, des
exportations marocaines en Angleterre.

C'est à quoi d'ailleurs s'emploient l'administration
et les représentants de l'économie marocaine.

•

NOTE SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LE MAROC ET L'ITALIE (1)

EN MILLIERS DE FRANCS

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Ita
lie, durant les années' 1938 et 1949 ainsi que pendant
les 9 premiers mois de 1950 se traduisent dans les
statistiques marocaines pal' les chiffres suivants

I. PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES D'ITA-

LIE.

En 1938 les achats du Maroc qui s'él~vai,ent à
79.797.000 francs étaient principalement constltu~s par
des textiles : tissus de coton (35.820.000), .lama~es
(4.690.000), fils de coton (4.684.000), fils ,de SOle artlfi
cielle (3.669.000). Ces achats portaient egalement ~ur
des pneumatiques (5.231.000) et des allu~ettes en CIre
(2.251.000 frs).

En 1949 sur une importation ~otale ~e 7,15.~66.000
frs, demeurent en tete les textlles, c est-,a-dIre les
cotonnades avec 200 millions de francs, l.es files de .coton
avec 55 millions de francs. On enregIstre auss.I une
importation de vin : 81.682.000 frs (2.430.000 lItres),

Ainsi donc pour 1938 et 1949 ces échanges s'étaient
soldés par un excédent d'exportations marocaines très
appréciables puisqu'aussi bien le Maroc avait pratique
ment vendu à l'Italie le double de ce qu'il lui achetait.
Cependant, si, par une méthode sans doute empirique,
les chiffres précités étaient convertis en dollars, sur
la base du cours moyen de cette monnaie en 1938 et
1949 on constaterait qu'en valeur, importations et
expo~tations en 1949 n'avaient pas encore retrouvé leur
importance d'avant-guerre.

Pour les 9 premiers mois de 1~50, ?nconst,ate ,subi
timent un renversement de la sItuatIOn ; 1excedent
d'exportations fait place à un excédent d'importations.
En même temps que les importations au Maroc aug
mentent dans des proportions considér~bl~s, les expor
tations diminuent notablement. Ce fiechlssement des
ventes marocaines à l'Italie, est essentiellement imputa
ble à la réduction des expéditions de phosphates.

En 1938, sur une exportation totale de 135.944.000
frs les ventes du Maroc à l'Italie portaient surtout
sur deux produits principaux, les phosphates avec
85.058.000 frs (406.000 tonnes), l'huile d'olive avec
40.259.000 frs.

En 1949, les expéditions marocaines, en dehors des
envois de phosphates qui ont représenté une valeur de
1.161.000.00 de frs (406.432 tonnes) ont porté sur deux
nouveaux produits ; les conserves de sardines avec une
valeur de 150.787.000 frs et l'avoine (99.752.000 frs).

Durant les 9 premiers mois de 1950, la situation
est totalement modifiée, et l'ensemble des exportations
tombe à 1.003.248.000 frs en raison surtout d'une baisse
sensible des expéditions de phosphates (2).

D'autre part, on doit noter que pendant les 9
premiers mois de 1950, et pour la première fois depuis
la guerre, l'éventail des exportations du Maroc vers
l'Italie s'est notablement élargi. De fait, en dehors des
ventes désormais traditionnelles de produits tels que les
phosphates (311.814.000 frs pour 99.450 tonnes), les
conserves de sardines (340.852.000 frs) et l'avoine
(50.728.000 frs) le Maroc a fourni à l'Italie pour
86.224.000 frs d'anthracite, 37.032.000 frs de ferrailles,
36 millions frs de crin végétal, 31.139.000 frs de con
serves de thon. Cette évolution des échanges est le
résultat de la libération des échanges mise en pratique
par l'Italie l'année dernière.

II. - PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES VERS

L'ITALIE.

(1) Sourcl' : Didsion dn eOlllllll'rce et dl' la marinl' mar
dmnde.

(:2) Ll's italiens ont en effl't un moment SUSlJl'IH!U l('urs
achats de phosllhatps. considérant que les prix qui !l'ur étail'llt
faits étaiPllt supérieurs il ('('ux offerts aux achllteur" frall<;ais .

39.730.000 frs de chaux, 41 millions de tracteurs et 29
millions d'automobiles et divers matériels industriels.

Les mêmes constatations peuvent être faites pour
les 9 premiers mois de 1950. Si en effet la valeur totale
d€s marchandises italiennes introduites au Maroc
durant cette période s'élève à 1.107.000.000 de frs, ce
sont notamment 530.832.000 de tissus de coton,
106.071.000 frs (3.122.000 litres) de vin, 45.096.000 frs
de tracteurs, 47.254.000 frs de pneumatiques qui tien
nent les premières places parmi ces importations. Fait
notable : les importations de riz, au cours des 9
premiers mois de 1950, se sont élevées a environ 100
millions de francs contre moins de 4.000.000 de frs en
1949. On note également un achat de 46 millions de
francs de tabacs alors que ce produits n'existait pas
dans les importations de 1949.

103.7GG

1.(Hl3.:?4R
1.1 Oi .014

9 pro mois
dl' Ifl50

ROt221

1.5J ~l.2RÎ

715.0(i(j

1 1 1938

1

KXj)O,r1 niions. 1 J ~~.~{~~
, 1IltlH)datioJl::> '1 __'_'_'/_'_1-

I,F~:\','(,'~'(,",de",l,l.t" ,li,'ex- f>tU 't Î 1
1 IHll'iatlOlls ..
1 Flx('éd('I1t d'im-
1 portaliolls.. ,
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ACTIVITE DE L'O.C.E. EN 1950 (1 )

tonnes,
francs,

tonnes,
francs,

61.788
4.018.901.000 francs.

Les résultats à l'exportation, portant sur les neuf
premiers mois de l'année 1950, pour les produits con
trôlés par l'O.C.E., font apparaître, comparativement
aux chiffres s'appliquant à la même période de 1949.
1" une augmentation générale des exportations en ton-

nage et en valeur ;

2" une augmentation du volume des exportations vers
les pays étrangers.

A UGMENTATION GENERALE DES EXPORTA

TIONS.
•

Pendant les 9 premiers mois de l'année 1950, le
contrôle à l'exportation a porté

sur un tonnage de 685.530
pour une valeur de 25.473.997.000

contre un tonnage de 623.742
pour une valeur de 21.455.096.000

pendant la même période de 1949.

L'augmentation enregistrée en 1950 se chiffre donc
comme suit par rapport à 1949

En tonnes .
En valeur .

EXPORTATION SUR L'ETRANGER.

Au cours des neufs premiers mois de l'année 1950,
la part des exportations réalisées sur les pays étran
gers représente 54 (/r) de la valeur totale des exporta
tions contrôlées par l'O.C.E.

En 1949, pour la même période, cette part était de
32 '10.

ACTIVITE DES SERVICES.

Standardisation et cont1·ô."e technique à l'exp01'tatioll.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 1950,
20 réunions de Commissions techniques ont eu lieu, à
la suite desquelles 32 décisions ou arrêtés ont été pris
en vue de l'amélioration et de l'adaptation des stan
dards aux exigences des marchés extérieurs, en fonction
de l'évoluton de la qualité des productions marocaines,
et des techniques de conditionnement.

Les décisions ont abouti à un renforcement des
normes et également à un resserrement du contrôle à
l'exportation, afin que les productions marocaines puis
sent rivaliser qualitativement avec les productions de
la concurrence du commerce international.

Parallèlement, le contrôle en usine s'est accentué :

64 nouvelles stations de conditionnement ou indus
tries ont été agréées, soit :
31 traitant des farines de poisson,

9 stations d'emballage pour l'exportation des œufs,
17 stations de conditionnement de fruits et primeurs,

7 chambres de déverdissage.

TRANSPORTS.

Un effort particulier a été fait pour améliorer les
conditions de transport des fruits et primeurs. Un calen
drier de transport a été établi et cette disposition a
permis de réduire notablement les attentes sur les
quais et dans les magasins. Un acheminement plus
rapide des produits a été ainsi obtenu.

RECHERCHE DE DEBOUCHES - PROPAGANDE

A L'EXTERIEUR.

L'évolution économique des marchés extérieurs est
suivie avec attention. Des renseignements d'actualité
sur la physionomie des marchés acheteurs sont réguliè
rement communiqués aux exportateurs soit par des

avis directs, soit par le bulletin d'information de
ro.c.E., qui est passé d'un tirage de 700 numéros en
1948, à 1.500 en 1949 et 2.900 en 1950.

En 1947 l'O.C.E. a participé à trois foires, en
1948, première année de sa réorganisation à 18, en
1949 à 22, en 1950 à 30, soit :

Au Maroc:

Port-Lyautey, Marrakech, Fès, Meknès, Rabat,
Mazagan, foire horticole de Casablanca.

En France:

Arts ménagers de Paris, Nice, Toulouse, Nantes,
Lille, Lyon, Bourges, Marseille, Paris, Bordeaux et
Strasbourg, ces 3 dernières en collaboration avec la
direction du commerce.

A l'étranger :

Toronto, Bruxelles, Stockholm, Francfort, Prague,
Utrecht, Copenhague, Chicago, Cologne, Sarrebruk et
le salon des arts ménagers de Bruxelles, Gand, Vienne.

La propagande par les revues et journaux spécia
11sés a été en outre intensifiée et des séries de dépliants
sur les productions marocaines ont été largement dif
fusés ; c'est ainsi que sur la Grande-Bretagne, 60.000
dépliants sur les agrumes vont permettre de toucher,
pal' des envois directs, tous les grossistes et détaillants
d'Angleterre en fruits et primeurs.

Les contacts avec les services français à l'étranger
sont de plus en plus suivis.

De plus en plus, le Maroc est visité par des groupes
d'acheteurs étrangers qui viennent concrétiser sur place
les affaires amorcées à la suite de mises en relations
par correspondances.

PI'ogrès réalisés depu1's le début de i'année

amélioration des standards,
amélioration des moyens de transport,

amélioration et modernisation de l'outillage des
industries traitant des déchets de poissons et des
stations de conditionnement des fruits et primeurs,

amélioraion de la technique de la fabrication des
conserves, de sardines par la mise en service dans
certaines usines de machines semi-automatiques
pour la cuisson et l'emboîtage des sardines,

augmentation de l'importance des débouchés étran
gers de la production marocaine par rapport au
marché métropolitain.

RESULTATS OBTENUS POUR LA REALISATION
DES PROGRAMMES.

Les prévisions d'exportation 1952-53 fixées par le
programme d'équipement, mentionnent :

16 milliards pour les produits agri
agricoles,

89 milliards pour les autres produits
contrôlés par l'O.C.E.

Total. . . . 55 milliards.
La progression des exportations des produits C0l!

trôlés par l'O.C.E. depuis 1948 semble pouvoir serVIr
de base pour fixer les prévisions d'exportations deS
années 1950, 1951 et 1952 qui peuvent se chiffrer
comme suit:

(1) Aunexe n" l V au l'apport HUI' lt~ projet dl' budget P(~l1J.
l'exereice l!l;il, de la IlidsioJl du comHwrce et de la Illllrl~~
1Il1U'ehande, pré:-:en té va r :\1. Bozzi, préHiden 1. de la eham~l11
fl':lll(:ah;e (le (~OlllJllel'('p pt dïnllustrip Ile l\Ieknès :l la Sf>SSlO
de JlOV('llIbl'p-déeembI'P 1!1:;O du eOJl:-:f'il dll Gouvel'nement.
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amélioration de l'outillage des industries de la con-·
serve pour atteindre à une rationalisation des fabri
cations,

recherche des moyens à mettre en œuvre pour le
déchargement du poisson par pompes automatiques,

chaîne du froid,

installations portuaires - hangard à fruits et pri
meurs au port de Casablanca.

En ce qui concerne les débouchés extérieurs, il est
regrettable qu'un certain nombre de pays liés à la
France par des accords commerciaux continuent à con
.si.dérer les agrumes comme un produit de luxe et 'refu
sent systématiquement l'inscription de contingents de
cette production à l'importation. Il en est ainsi de la
la, Norvège, de la Finlande, l'Autriche, le Danemark
et la Hollande.

La position de ces pays retrécit considérablement
l'aire de répartition possible de notre production
d'agrumes dont l'importance s'accroît chaque année.

A noter particulièrement que, depuis le début de
1950 l'ü.C.E. a intensifié son action en faveur de
l'artisanat marocain.
. Dans toutes les foires et expositions, il a été réser
vé à la présentation de la production artisanale une
part très importante, représentant en valeur plus de
300.000 francs et, souvent, comme à Chicago, 60 (Ir
du volume de l'ensemble des produits exposés.

La mise en évidence des collections artisanales,
par une présentation recherchée, a forcé l'attention
des visiteurs et acheteurs qui manifestent aujourd'hui
un intérêt nouveau, pour cette production. La désaf
fection rencontré ces dernières années à l'égard des
articles de l'artisanat semble maintenant surmontée.

L'intérêt manifesté par les acheteurs s'est traduit
d'ailleurs dans les faits par de nombreuses demandes
de mise en relations avec des exportateurs marocains.
Toutes ces demandes ont été communiquées aux inté
ressés par la voie du bulletin de l'ü.C.E. dont la dif
fusion touche l'ensemble du commerce au Maro~. A
l'issue de chacune des manifestations économIques
auxquelles l'O.C.E. a participé" de~ études co~pl~tes
du marché prospecté ont faIt 1obJet, ~e. publIcatIo?~
dans le même bulletin et toutes precIsIOns ont ete
données sur le goût des acheteurs et ~es ,caractéristiques
des productions susceptibles de les mteresser.

La prospection e1!ectuée au?,. ~t~ts-Unis, en ~ar
ticulier a fait ressortIr les posSIbIlItes offertes pal ce
pays à l'exportation des produits a:r:t.i,sa~~ux. D:s com~
mandes de tapis importantes ont deJa ete p,assees pa.I
des acheteurs américains. De plus, des modeles d'artI
cles de maroquinerie apportés au stand de l'O.C.E. par
des fabricants américains, sont actuellement en C~Ul~S
de présentation chez les divers artisan,s, .pour la; reah
sation des modèles. Ceux-ci seront expedles ~nsUlte,p.ar
les soins de l'O.C.E. avec une d~cumentat~on preCIse
sur la matière employée et les prIX de reVIent.

L'action de l'O.C.E. s'est manifestée aussi par des
Ventes publicitaires organisées ,d~ns les g:r:an~s maga
sins du détail; la première experlence tentee a Ut;ec~t
a permis de réaliser une vente de 5~0:000 franc~ ~ artI
cles artisanaux judicieusement ChOISI~ .da~s dIfferen~s
magasins du Maroc. Cette vente pubhcItall'e a. permIS
de toucher directement le consommateur en dIffusant

Prévisions :

Progression des années 19.48 à 1950 :
Année 1948: Année 1949: 9 premiers

1949

21.455
25.891 millions 34.487 millions millions

LES PROBLEMES ACTUELS.

largement la production artisanale, de recueillir des
remarques de connaître ses goûts, pour permettre une
adaptation des articles aux besoins de ce marché. Tous
les frais inhérents à cette vente publicitaire ont été
pris en charge par l'ü.C.E.

Des vitrines d'exposition ont été louées par l'ü.C.E.
pour la présentation d'articles artisanaux à la gare
des Invalides à Paris. Grâce à une formule mise au
point avec le concours des services publicitaires de
l'aéro-gare, les articles exposés seront vendus sur
demande et remplacés immédiatement par prélèvem.:nt
sur un stock constitué.

Une deuxième présentation de vitrines artisanales
sera assurée dès fin octobre dans les locaux de la com
pagnie Aigle-Azur, place Saint-Philippe du Roule \ à
Paris.

Jusqu'à maintenant, la forme de l'action de propa
gande publicitaire menée en faveur de la production
artisanale par l'O. C.E. était commandée par un impé
ratif absolu : faire apprécier à nouveau avant toute
chose, une production artisanale complètement délaissée
par les pays importateurs.

Sous réserve des prix à aligner sur ceux de la
concurrence pour des productions analogues, le but
semble être atteint aujourd'hui. Les demandes d'achat
et de mise en relations, extrêmement nombreuses qui
parviennent au Maroc marquent l'intérêt que les ache
tE'urs de l'extérieur attachent à la production artisanale.

C'est en fonction de cette nouvelle physionomie des
marchés que l'O.C.E. entreprendra, dès l'année 1951,
un programme d'action plus commercial et plus direct.

Dans les années à venir, la concurrence va de nou
veau jouer à plein. Les vendeurs qui jusqu'à présent
avaient fait la loi sous le régime de la pénurie, devront
de plus en plus se plier aux exigences des acheteurs.
Les compétitions entre exportateurs des différentes
nations vont atteindre un degré d'acuité qui va, nous
obliger d'augmenter nos moyens d'action pour étendre
notre clientèle extérieure et pénétrer sur des places
étrangères où nous n'avons encore jamais eu accès.

Le libre jeu de la concurrence va s'exercer toujours
plus aprement à l'intérieur de l'Union française comme
sur le plan international ; partout, l'offre devenant
supérieure à la demande, les producteurs et exporta
teurs marocains devront engager une lutte difficile
pour rechercher et conquérir de nouveaux débouchés.

Le secret de la réussite dans cette lutte opiniâtre
est inclus dans les .notions de prix de revient, de rende
ment et surtout de qualité.

Depuis trois ans, l'Ü.C.E. s'efforce de rétablil' la
qualité de la production marocaine. Avec le concours
des usagers réunis en commissions techniques, de nou
veaux standards ont été établis et la plupart des
anciens standards ont été révisés et codifiés. La recher
che continue de la qualité, la défense de la marqu~

Maroc, qui de plus en plus doit évoquer l'idée d'une
marchandise h'aditionnellement bonne, nécessitent impé
rativement la poursuite de cet effort pour l'amélioration
non seulement des standards, mais également des mé
thodes de contrôle.

Pour être efficace, l'établissement de standards
doit tenir compte du point de vue du consommateur. Il
importe de pouvoir s'appuyer sur des études rationnelles
et presque scientifiques des marchés, pour déterminer
les préréfences que le consommateur montre pOUl' les
différents facteurs de qualité. C'est cette méthode que,
dans l'avenir, l'O.C.E. s'efforcera d'appliquer en vue de
modifier et de compléter les standards et d'améliorer la
présentation suivant les exigences des différents mar
chés internationaux.

Une autre préoccupation devra être l'amélioration
du contrôle, par une éducation plus poussée des contrô
leurs et inspecteurs de' l'O.C.E. et le maintien entre
les contrôleurs d'une uniformité dans l'interprétation
des standards.

Par ailleurs, une place plus importante devra être

mois

1950

25.474
millions

1952 :

55 milliards

1951 :

47 milliards

1950 :

38 milliards
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réservée à la science, dans le contrôle et particulière
ment aux analyses chimiques de laboratoire. Il n'est
pas possible dans le contrôle de supprimer totalement
l'usage des mesures élémentaires basées sur l'œil et
sur l'odorat du contrôleur, mais pour diminuer le rôle
du jugement humain, il y a intérêt à développer l'usage
des tests scientifiques. A cet effet, l'O.C.E. vient d'être
doté d'un laboratoire moderne qui lui permettra d'as
surer son contrôle de la manière la plus rationnelle et
la plus efficace. Ce laboratoire sera à la disposition
des usagers pour entreprendre toutes les recherches
possibles tendant à améliorer la qualité de leurs diver
ses productions.

Enfin, une importance plus grande devra être don
née au contrôle à la production. Dans la phase de
l'activité de l'O.C.E. le contrôle à la production et au
conditionnement doit se développer pour éviter que tous
les efforts faits jusqu'ici pour l'amélioration de la
qualité et de présentation des produits marquent un
arrêt.

En plus de son rôle de conseiller, un des buts prin-

cipaux du service du contrôle à la production en fonc
tion des demandes et des désirs exprimés par les
marchés extérieurs.

L'application de ces mesures tendant à l'amélio
ration de la qualité renforcera et donnera un solide
point d'appui à la propagande réalisée par l'office.
Cette propagande devra être intensifiée par tous les
moyens. En plus des foires et expositions, des insertions
dans les revues spécialisées françaises et étrangères,
de nouvelles formes de propagande devront être mises.
en œuvre, telles que :

amélioration du bulletin mensuel de l'O.C.E.,
publication d'un bulletin trimestriel uniquement des-
tiné aux pays étrangers,
diffusion de dépliants en plusieurs langues sur tou
tes les productions marocaines,
locations de vitrines d'exposition dans les grands.
hôtels internationaux,
expositions permanentes à Paris et dans les grandes.
villes,
ventes publicitaires.

2" LE TOU RISME

Mouvement touristique Touristes contrôlés à la sortie du Maroc
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L'EFFORT HOTELIER DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MAROC (1)

Le Maroc est par excellence, un pays de tourisme
grâce, d'une part, au climat idéal dont il b~!1éfi~i:
d'octobre à juin, d'autre part, à la grande dl\~e~slte
de ses paysages de plaines, de montagnes et des reglOns
présahariennes du sud.

Le Maroc possède encore un autre attrait : les
agglomérations indigènes ont survécu, avec tout ce
qu'elles renferment de vestiges artistiques ou histori
ques. Le grand administrateur que fut le Maréchal
Lyautey voulut, en effet, que les villes européennes qui
s'érigeraient le fussent en dehors des médinas afin de
conserver à celles-ci leur caractère de cité médiévale.
Et c'est ainsi que l'on voit s'élever vers le ciel, mais
dans des périmètres bien distincts, les clochers de nos
églises et les mü~arets des mosquées~

Quatre grandes villes, Marrakech, Rabat, Meknès
et Fès - cinq en y ajoutant Casablanca qui, si elle
n'est pas riche en vestiges artistiques, est néanmoins
la grande métropole cosmopolite, la principale porte du
Maroc (plus de 700.000 habitants) - ont essentiellement
le caractère de cités touristiques. Elles jalonnent la
rocade ferroviaire qui va de Marrakech à Oujda et se
prolonge jusqu'à Alger et Tunis.

g':méral, elle entreprenait la construction de l'hôtel de
la Mamounia à Marrakech qui fut, jusqu'en 1933, géré
conjointement par la compagnie générale transatlanti
que et la compagnie auxiliaire de transports et de
tourisme au Maroc (l'actuelle C.T.M.). A cette époque,
à la suite d'un accord intervenu entre l'Administration
du Protecto.rat et la compagnie générale transatlantique,
cette dernière, en même temps qu'elle renonçait à la
gérance de l'hôtel de la Mamounia à Marrakech, cédait
à la compagnie des chemins de fer du Maroc les hôtels
transatlantiques de Casablanca et de Meknès, ainsi que'
le Palais JamaÏ à Fès. En 1938, la compagnie des
chemins de fer du Maroc se voyait confier par l'admi
nistration l'exploitation de deux petits hôtels, dénom
més gîtes d'étape, à Ouarzazate et à Tinerhir, au sud
de la chaîne du Grand Atlas. Enfin, en 1949, toujours
à la demande de l'administration du Protectorat, la
compagnie des chemins de fer du Maroc entreprenai!
la construction d'un petit hôtel à Mogador qui a éte
mis en exploitation au début de 1951.

L'hôtel de la Mamounia à Marrakech est un

La compagnie des chemins de fer du Maroc complè
te son activité ferroviaire par l'exploitation d'hôtels de
grand tourisme. Dès 1923, à la demande du résident

(1) X.n.L.H. - Cf'ttp étlldf' df' lU. DillÎl'r ~I;l(lra:-< Jlaraîtr~
ég'alplllPllt (lall~ lf' numéro sjléeial eOIl~aeré f'n janvif'l' 1!l:l1 li
l"Afril\IIP du Nord liaI' la l'l'VIl(' « rail-route ». ,

d. aus~i : Touristf'~ étrang'prs ayant séjourné <Ians. Il'~
hMpls <If' grand tourümw dl' la eompagnip (lf's ('.F.M. (salî'O!1
1!l~n-l!l:;o) dan:,; bullcti1/ économique ct ,qo('Ïal. n" 47, ;;me tJ'l
mestre HH'O.
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établissement de réputation mondiale. Edifié dans un
magnifique parc planté d'orangers, de clémentiniers,
d'oliviers centenaires, de palmiers, il peut être classé
parmi les plus réputés des hôtels d'Afrique du Nord
et peut-être même d'Europe.

Marrakech et ses environs offrent aux touristes, en
plus de l'attrait d'un séjour à la Mamounia, de nom
breuses distractions : flâneries dans la médina, prome
nades dans les jardins de la Ménara ou de l'Aguedal,
dans la palmeraie ou dans les souks, spectacle, si curieux
et chaque jour renouvelé, de la place Djeina el Fna,
golf de S. Exc. le pacha, Si el Hadj Thami el Glaoui,
aménagé à proximité de Bab Aghmat, en dehors des
remparts de la ville, excursions à Tahanaout, Asni.
Amismiz, D1emnat, 'pêche à la truite dans l'Ourika et
dans toutes les rivières de montagne, chasse au per
dreau, au lièvre, au sanglier, au mouflon, sports d'hiver
au plateau de l'Ou'kaïmeden ou au cirque d'Arround,
piscine à proximité des jardins de la Ménara, etc...
A tout cela, s'ajoutent le soleil, le ciel bleu, vers
lequel s'élèvent, distantes seulement de 60 kilomètres,
les hautes cimes du Grand Atlas enneigées une grande
partie de l'année.

Afin de satisfaire une clientèle de plus en plus
nombreuse, la compagnie des chemins de fer du Maroc
.avait entrepris, en 1939, la construction de 40 nouvelles
chambres, de salons de réception et la rénovation des
services. Considérablement gênés et ralentis par la
guerre, les travaux ne furent terminés qu'en 1946.
Mais ces agrandissements s'avérèrent encore insuffi
sants. En février 1950, la construction de 55 nouvelles
chambres a été commencée ; le gros œuvre est terminé'
depuis octobre ; les aménagements intérieurs le seront
au. cours de l'été 1951. Pour la saison 1951-52, l'hôtel
de la Mamounia disposera, en novembre, de 200 cham
bres. Un garage pour 50 voitures avec station-service
a été construit à proximité de l'hôtel ainsi qu'un bâti
ment de 45 chambres pour le personnel.

L'hôtel Transatlantique de Casablanca était lui
'aussi, insuffisant. Une première tranche de travaux
représentant bar, salon et 24 chambres, a été mise en
chantier en mai 19419. Le gros Œuvre a été terminé en
'octobre 1950. Ces nouvelles chambres pourront vraisem
blablement être mises en service à la fin du premier
semestre 1951. La compagnie des chemins de fer du
Maroc a profité des trois mois d'été 1950 pour rénover
les 30 chambres anciennes en modernisant toutes les
installations sanitaires et en donnant ainsi, à un hôtel
datant de plus de 25 ans, un standin~ comparable à
celui des établissements que Ion constrUIt actuellement.

Une deuxième tranche de travaux, comprenant 26
chambres doit suivre qui portera à 90 la capacité de
réception' de l'hôtel. Le 51111

" et ,le 61me étag~s, c~nstruits
.en retrait, comporteront la reserve de ImgerIe et 10
chambres de personnel.

L'hôtel T1'ansatlantique de Meknès, qui date de
1923, possède un nombre de chambres suffisant.: 70.
Comme pour l'hôtel de Casablanca! la co~pagme des
chemins de fer du Maroc a entreprIs, depUIS deux ans,
la modernisation des chambres et des installations sani
taires. Un garage a été édifié avec station service bien
aménagée. A l'étage, 20 chambres de personnel et de
.courrier ont été installées, comportant chauffage central,
cabinet de toilette avec eau chaude.

Le climat de Meknès est, par bien des points,
comparable à celui de Marrakech. L'hôtel est édifié au
bord d'un plateau surplombant l'~u~d. B~)li!ekrane qui
sépare la ville européenne de la cI~e mdIgene dont ~es
maisons en terrasses, étagées depUIS le f~nd du ravm,
sont dominée par les minarets des mosquees aux faces
décorées de faïences vernissées. Meknès est le centre
d'une région très fertile, b?i~ée ~t rich~ en excursions :
ruines romaines de VolubIlIS VIlle samte de Moulay
Idriss, où les européens ne s~nt pas autorisés à vivre,

Azrou et la forêt de cèdre, Ifrane et ses paysages rap
pelant certaines campagnes de France, les champs de
neige du Moyen Atlas (2), (Bordj Doumergue et Djebel
Hebri), les lacs de montagne (Aguelmane de Sidi Ali,
Aguelmane Aziza), la pêche à la truite dans les rivières
de montagne et aux sources de l'Oum el' Rebia, la
chasse au lièvre, perdreau, sanglier : on chasse même
la panthère dans les forêts du Moyen Atlas, au nord
d'Azrou, etc...

Du point de vue historique, le souvenir de Moulay
Ismaïl, sultan contemporain de Louis XIV, plane sur
IHeknès. La plupart des medersas ou des mosquées,
les remparts de la ville, sont son œuvre : les ruines
imposantes des palais qu'il construisit, permettent de
juger de l'activité débordante de bâtisseur dont il fit
preuve pendant tout son règne long de 55 ans (1672
1727) .

Le Palais Jama:i à Pès est le plus curieux de tous
les hôtels parce qu'il est, en partie, installé dans l'au
thentique palais que fit édifier, au XVIIIe siècle, Si
Mohamed ben El Arbi el Jamaï, vizir de la guerre du
sultan Moulay Hassan. Dans toute la partie ancienne.
la décoration de zelliges, de plâtres ciselés, de plafonds
sculptés et enluminés d'or, a été scrupuleusement res
pectée, notamment, dam, le grand salon du pr étage,
dans la chambre la plus élevée, appelée chambre du
grand vizir, dans une des chambres du harem, dite
chambre de la favorite, s'ouvrant sur un petit jardin,
planté de figuiers, bananiers, palmiers, micocouliers,
etc... et orné d'une piscine miniature qu'entoure une
fine grille de fer forgé.

De la terrasse supérieure, on a une vue admirable
de cette ville de plus de 200.000 âmes ; c'est une suces
sion ininterrompue de terrasses qui, partant des points
hauts de Bou-Jeloud, s'abaisse en pente douce en direc
tion de l'oued Sebou. On situe parfaitement la grande
porte de la mosquée des Andalous, le sanctuaire de
Moulay-Idriss et, vers l'ouest, les jardins de Bou-Jeloud
dans le quartier de Fès-Djedid (Fès la neuve) qui date
de 700 ans.

Fès, dont les premières constructions furent entre
prises en 808 par le sultan Moulay-Idriss, est une cité
difficile à bien connaître. Il faut avoir très souvent
flâné dans ses ruelles ombreuses qui paraissent toutes
se rassembler pour parvenir à s'orienter dans le véri
table labyrinthe qu'elles constituent. C'est au cours de
lentes promenades que le visiteur découvrira les uns
après les autres les vestiges de l'art hispano-mauresque,
qui font de Fès une des plus belles cités du monde
musulman, notamment les medersas, édifiées pour la
plupart par les sultans de la dynastie mérinide (fin du
XIII" - milieu du XV" siècle). Ce sont des établisse
ments où sont enseignées toutes les sciences et surtout
la religion. Parmi ces medersas, Bou-Anania, Sarhi.i,
Attarine, sont de véritables œuvres d'art.

Les gîtes d'étape de Ouarzazate et de Tinerhir
ont été construits en 1938 par le Protectorat, afin de
rendre facile aux touristes la visite des sites et paysa
ges du sud, si différents de tous ceux jusqu'alors connus,
au nord de l'Atlas.

Ces petits hôtels très confortables, de 15 chambres
chacun, où l'on trouve bar, restaurant, chauffage et
eau chaude, jalonnent un circuit qui permet d'aller de
Marrakech à Meknès en franchissant deux fois le
Grand Atlas et en longeant la haute barrière de ses
cimes neigeuses.

Ce n'est pas dans un court article que l'on peut
décrire les splendides paysages de ce circuit long de
1.200 kms environ. Le Grand Atlas est franchi au col
du Tizi - N'Test, à 2.250 mètres d'altitude. La route

(2) cf. G. };jyin. - Une station (lp "ports tl'IJi\"P}'. le
MichlifEen clans bulletin (lCIJIIOllli(JIIC ct .~()ci(ll dll J[ltro(', no -îï,
2 me trimestre lH5ü.
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(..1,) cf. « ']'otll'istt'" étrangpr" ayant séjourné dans Ips
llôtPl" de g-ralld touriSlllP de la eompllgnie dp" ('.F.J\!. » danS'
lIulletin hlillollliqllc ct sof'i,al dl/. Maroc. nO 47. ::n... triIllt'stre'
Hl;;n.
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Hôtel Mamounia, Marrakech : 1"'" novembre, fin
mai ; Hôtel Transatlantique, Casablanca : ouvert tou
te l'année ; Hôtel Transatlantique, Meknès : rI' octo
bre, fin mai ; Hôtel Palais J amaï, Fès : 1"1' octobre,
fin mai ; Hôtel des Iles, Mogador: ouvert toute l'année;
Gîtes d'étape, Ouarzazate et Tinerhir 15 octobre,
fin mai.

Les restrictions d'exportations de capitaux encore
en vigueur dans certains pays européens ont profondé
ment modifié la composition de la clientèle touristique
des hôtels de la compagnie des chemins de fer du
Maroc.
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La clientèle d'autres natio-
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On a constaté (4), en 1949-1950, une augmentation

sensible en pourcentage de la clientèle étrangère, mais
nous sommes encore très éloignés des pourcentages
d'avant-guerre.

Avant 1939, les escales des paquebots de croisières
amenaient au Maroc, pour un temp très court, qui ne
leur permettait souvent que la visite de Marrakech ou
de Rabat, un nombre important de touristes. A l'occa
sion de ces escales, la compagnie des chemins de fer
du Maroc mettait en service des trains spéciaux et la

,Co T. 'M. (transports routiers), assurait des transports
par autocars spéciaux. Les pertes de tonnage maritime
subies pendant la guerre ont considérablement réduit
ce trafic touristique.

En 1938-39, pour 32 escales de navires de croisière,.
la compagnie des C.F.M. avait mis en marche :
- 30 trains spéciaux sur Marrakech ;

5 trains spéciaux sur Rabat, et assuré le trans
port de 5.501 touristes.

En 1949-50. pour 2 escales de navires de croisière,.
la compagnie des C.F.M. a mis en marche
- 1 train spécial sur Marrakech ;
- 1 train spécial SUl' Rabat, et assuré le transport

de 263 touristes.
En ce qui concerne la C.T.M. (transports routiers),.

les l'enseignements comparés sont les suivants :(3) N.D.L.R. - On trouvera dans l'important et savant
ouvrage dl' M, Hpnri 'l'l'lTaRSe : « HiRtoire du Maroc. des
origoinès à l'établissement du Protectorat françaiR » (Casablanca.
éditions Atlantides) et (lont le ~me voluml' vient de paraître.
l'histoirp de la fon<1ation de Mogador. Qu'il nom.; soit permis.
li ce sujE't. d'en extrairl' IE'8 lignps suivants : »

... l\1oga(lor rl'stf'ra fidèll' à l'l'l'prit de ses fondateurs euro
péens [le français Cournut .. t un renégoat angolais désigné flan"
les chroniques dp l'époqup 80U" Il' nom dl' AhmNl Al Ingolisi].
Son arehitecturp. tout en aeeuPil1ant Ips thèmPR lllorisqups qui
SI' répamlirpnt dans toutes lps Yillps de la côte. SP maintipndra
bien partieulièrp. Ce rêw' d'un Sultan du XVIIIIllP "iècle, réalisé
par un arehitpct'e franeais danR un immE'n"p et admirable
Imysagp de sablps, de eiel dair et de mer, reste une deR yilleR
les pluR étonnantes et les plus séduisantes du Maroc. Sous le
soufflp pui"s;int (}p" alizé" qui l'épan(lent la tinp poussièrp d'eau
pt l'odpur des pmbrllns, dominée par dps dunes quasi saharien
nps au bord (l'Ilne côte rn'psque brptonnp. la cité blanche aux
haut.." maison" sPI'l'ées dans unI' elleeiutp hnssp de rpmparts
('rénf'lés. semhlp une apparition dpmi irrét'l1p.

En lllurg"p du pays. f'llp semble êtrp au""i pn lllHrg'p dll
tPlllPS dans un Le"ant iudétpl'millé 011 l'Euro!w pt l'Islam.
l'Atlalltiqup et l'Oriput se "praipnt uni" dans UllP étrange ('t
Illl'rn'il1Pllse réu"site » (op. dt.. L II, p. ~09).

Les périodes d'ouvertures des hôtels qu'exploite la
compagnie des chemins de fer du Maroc sont les sui
vantes

excellente, au tracé audacieux, permet aux touristes
de traverser des régions que l'on peut qualifier de peu
connues, d'admirer les véritables châteaux forts que
sont les innombrables casbahs alignées dans les vallées,
le long des oueds M'Goun, Dadès et du Todl'Cl, de mon
ter jusqu'à leurs gorges, les vallées encaissées du
Dadès et du Todra.

Chacun des gîtes d'étape a été édifié sur un piton
d'où la vue embrasse toute la région. A Ouarzazate
(1.150 m. d'altitude), ce sont la large vallée de l'oued
Ouarzazate, la palmeraie, les casbahs, avec, comme
toile de fond, les monts arides de l'Anti-Atlas : massifs
du Tiffernine au sud et, plus loin, vers l'est, du rébar
batif D~jebel Sagho. A Tinerhir (1.500 m. d'altitude),
ce sont la fertile vallée du Todra avec ses 'tapis verts
d'orge et de maïs, la longue et dense palmeraie parse
mée d'oliviers, les nombreu,x ksours dont les maisons
de pisé constituent des casbahs imposantes.

Pour rendre ce circuit plus agréabl~ et plus facile,
la compagnie des chemins de fer du Maroc et la C.T.M.
mettent en service, pendant la saison touristique une
Jeep station-wagon qui effectue, une fois par semaine
dans chaque sens, le parcours Marrakech - Ouarzazate
Tinerhir-Ksar-es-Souk. Les avantages ainsi offerts aux
touristes sont multiples ; la voiture ne transporte que
cinq voyageurs au maximum; elle peut emprunter des
pistes, notamment dans les hautes vallées du Dadès
et du Todra, où passerait difficilement un autocar ;
les touristes peuvent demander au chauffeur d'arrêter
la voiture où ils veulent, soit pour prendre des photo
graphies, soit pour admirer un point de vue ou un site
remarquable ; c'est en quelque sorte, l'équivalent du
tourisme en voiture particulière.

* * *

L'hôtel des Iles, à Mogador, est en cours de réali
sation et a été mis en exploitation au début de janvier
1951. Il s'agit d'un petit hôtel très confortable, de 24
chambres, édifié en bordure de la plage et à proximité
des remparts qui enserrent la ville indigène.

Mogador n'est semblable à aucune autre cité du
Maroc. Les rues principales y sont larges, rectilignes ;
on est quelque peu surpris - lorsque l'on ignore que
les plans de la ville furent établis à la fin du XVIII"
siècle par un français prisonnier du sultan, .Théodore
Cournut, ancien dessinateur des fortifications des places
fortes du Roussillon - de retrouver en bordure de
mer. des fortifications à la Vauban.

L'hôtel des Iles recevra, de novembre à mai, une
clientèle touristique, de juin à septembre, une clientèle
d'estivants du Maroc. Le climat de Mogador est, en
hiver, d'une douceur exceptionnelle et, en été, très
frais. En toute saison, la température ne dépasse jamais
28 0

• Elle n'est jamais inférieure à 13° pendant les
nuits les plus froides de l'hiver (3).
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La diminution du nombre de location par car
complet (47,96 %) a pour cause la disparition presque
totale (2 au lieu de 32) des escales des paquebots de
croisière.

On peut espérer que la reconstitution de la flotte
marchande dans tous les pays permettra le retour vers
le Maroc de nombreuses croisières.

L'effort hôtelier pourSUIVI par la compagnie des
chemins de fer' du Maroc permettra de recevoir un
nombre plus important de touristes, mais il serait, à
lui seul, insuffisant. Fort heureusement, d'autres pro-

jets de constructions hôtelières, dûs à l'initiative privée,
sont en cours de réalisation à Casablanca, Agadir, Mar
rakech, Meknès et, sous l'impulsion de l'office marocain
du tourisme, dans le sud marocain, un gîte d'étape est
en voie d'achèvement à Zagora ; d'autres projets de
constructions et d'agrandissements sont à l'étude qui
permettront la visite de régions pleines d'attraits.

Ce n'est pas être trop optimiste de dire que, d'ici
deux ans, le Maroc sera capable de recevoir un nombre
de touristes représentant environ le double de ceux
qu'il Deut actuellement héberger. Il améliorera ainsi sa
balance commerciale par un apport de devises sans
doute difficile à chiffrer, mais très appréciable.

DIDIER MADRAS
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10 PRIX MOYENS DE GROS A CASABLANCA

Relevés effectués par le service du commerce à Casablanca et le service central des statistiques

1 91 \)

P Il () J) lJ 1 T S Unité Prix
unil ail'n
llWYf'n

~~ ll'im. :~ .. ll'im.

!)l'ix lllo~'ell

1" 1J'jlllP:·.:lt'p

Indiee

r l' a Il (' ~ Jon

C('l'ëales el j)i'()r/uit;, céf'('alil!l's en 1!l3!1

131(, dul', l)l'i \. ;, ln pl'odudion quintal lin :.?1~)0 2.130 :'?(j:)~ 2.ü7:.? 1.93li
Bl( tendre, prix d(' J)(l~f' Ü la 1)]'ofl. » IH 2.30:1 :?:iOO :.?~W(l :? :300 l.;)!lÎ
Orge Chaouia » ~1 1.275 1.238 1.;):)8 1.i02 2.101
Maï~ Chauuïa » 98 J .315 1.1OR I.mu 2.30R 2.~i3:)

Avoine Chaouïa » 88 1.567 1.625 1.783 1.873 2.1;3 J
Semoule type « Pastier» (nu mi-

not(~l'i(') ... . .. » j) '3.R23 Ul57 1.3'd 4.308 »
Fal'ilH' IHlulangel'ie (nu minoteri e) » » J :!-~~ 3.W8 3.500 3.500 »

Virvule,.;

Bn\uf vivant » ~H)8 n.500 1 1.000 n.OO() Il.000 2.ÎG·l
Mouton vi vunt » ;jG7 11.167 13J)83 j 1.~i3;3 12.0nO 3.270
PorT vivant » G59 10.917 1 1.750 ICU)17 J3.00n 1.97;3
VPall dl' lait vivanl » » 18.500 j G.8:13 17.167 18.000 »

AulJ'I'''; ]'JJ'(nluils alinl ('ntaù'!'s

Fôv(~~ tout venant » 113 I.H50 2.IG7 2.IR3 :?o'J :3~) 2.15:3
Poi~ ('lli('11P~ tout venant » J60 2.117 2.133 2.542 2.RD2 1.ROH
Lentilles tout venant » 12R 3.000 U:lG7 :L-)00 1.3H;3 :3,)21
Huile d'clli ve 'du P2YS, non raffinée 770 20.186 1\1.Î()7 J R.7;)O 20.5H3 2.67:3
Hui le d'al'n(~hide 1'"" qualité (logé) hl. » 22.000 21.100 '20.7(H) :?n.7()!1 »
BeUIT(' d'importation en motte ... quintal ~2.000 71.400 G3.333 ;)2.G\l5 ,1\).;-:':3\) . ') ,- ...

_.,1' 1

l\ral'gal'ilH' d'importation française » 780 25.200 21.87 J 25.5()(I :!H.(\(i7 3.G7:'\
CEufs lIon"Criés, nOll luil'és ...... le 100 33 808 1.200 G17 1.n ;~);) 2.\):) 1
Vins du 1)(1.\",-; (moy. bl,lllC, 1'0:-;<'.,

l'ouge) hl. 202 3.932 3.n32 1.222 L?22 2.0\)n
Spi LaI' Zinl,}, mOY(,Il, l't'udn (::a~a 1011118 2D5 3.325 3.483 i3.HOn :3.\)33 1.333
Sucre (nlOymme, pain IHl de ') }'o'"b'

el ~lH'I'e ~ci(;) quintal 366 10.783 IO.noo 1n.OR1 10.6\)0 2. \12 1
(:af\; vel't, e%llies fl'ançai Sf'~ 1> » 18.833(1) 23.167(1) ;32.320 42.1G7 »
'1'1](; vel'l CIIllIl-l\fee, Chine, 1rc quaI. » 2.050 10.480(2) HU52(2) RH.750 87.500 3.30:?
T(JUI'!e<lnX d'al',\('llide pn lloudn"

dp~ll11i l(;~ (nu) ~'> j 04 1.300 1.300 2.21Î 2.133 2.33\1
Fellllgr'('.(' » 120 3.250 ~i.333 ;j,() 17 3.133 '.l.Gll
(:mllill » G75 \0.000 10.833 I!Ln:3 2L1G7 3.580
!\1I!,Uldf's (}OllCf'S » 1.685 :32.667 27.167 2 J.l (i7 20.033 l. J~~)

No/a. --- LI'K pl'ix itHli(]lIéK l"\Ollt IN; lllo~'pnIlPs (1l'K prix lll';lti(]lIéfl au ;) (le chaque llloi~.

il) Café vprt. Brésil-Rio nO n.
(:!) 'l'hé '"l'l't, Chnu-l\IpP, ~\11l" qnalité.




