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débarqué ou introduit dans les limites du port
d'Agadir (B. O. du 13 octobre 1950).

Arrêté du directeur des travaux publics du 4 octobre
1950 fixant le taux et les modalités de perception
de la taxe sur le poisson débarqué ou introduit
dans les limites du port d'Agadir (B. O. du 13
octobre 1950).

Arrêté viziriel du 31 octobre 1950 concernant l'exécu
tion de la convention postale universelle du 5 juillet
1947 et du règlement y annexé (B. O. du 17 novem
bre 1950).

Arrêté viziriel du 31 octobre 1950 concernant l'exécu
tion de l'arrangement de l'union postale universelle
relatif aux recouvrements et du règlement y annexé
(B. O. du 17 novembre 1950).

Arrêté viziriel du 17 novembre 1950 autorisant la sur
charge de figurines postales (B. O. du 1er décembre
1950) .

Arrêté résidentiel du 24 novembre 1950 portant relève
ment de la taxe intérieure de consommation sur les
vins de liqueurs, mistelles, digestifs, eaux de vie
et spiritueux (B. O. du 8 décembre 1950).

D. - EMPRUNTS

Arrêté du directeur des finances du 10 novembre 1950
fixant les modalités d'un emprunt obligataire d'un
montant maximum de 500.000.000 de francs que la
compagnie des chemins de fer du Maroc est auto
risée à contracter (B. O. du 17 novembre 1950).

Arrêté du directeur des finances du 21 novembre 1950
pris pour l'application du dahir du 15 avril 1950
autorisant le Gouvernement chérifien à émettre des
bons d'équipement à deux, trois ou quatre ans (B. O.
du 24 novembre 1950).

Dahir du 30 septembre 1950 autorisant la ville d'Oujda
à contracter un emprunt de trente cinq millions de
francs (35.000.000 de francs) auprès de la caisse
marocaine des retraités (B. O. du 22 décembre
1950) .

E. - CRÉDITS

(Pour mémoire)

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté résidentiel du 4 octobre 1950 modifiant et com
plétant l'arrêté résidentiel du 15 juillet 1947 déter
Ininant les modalités d'application du dahir du 22
avril 1942 portant création d'une caisse d'aide socia
le (B. O. du 6 octobre 1950).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 15 septembre 1950 modifiant l'arrêté du 9 mai
1950 . fixant les modalités d'application du repos
hebdomadaire dans les boulangeries d'Oujda (B. O.
du 6 octobre 1950).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 16 octobre 1950 modifiant l'arrêté directorial du
26 mars 1948 fixant le tarif des honoraires maxima
à réclamer par les médecins pour l'examen clinique
des victimes d'accidents du travail en vue de la
révision de leur degré d'incapacité (B. O. du 10
novembre 1950).

Arrêté viziriel du 30 septembre 1950 concernant les
charges qui peuvent être portées, trainées ou pous
sées par les enfants et les femmes (B. O. du 17
novembre 1950).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 21 octobre 1950 modifiant l'arrêté directorial
du 23 août 1947 fixant le tarif des frais médicaux
en matière d'accidents du travail (B. O. du 24
novembre 1950).

Arrêté du directeur de la santé publique et de la famille
du 23 novembre 1950 relatif à la liste des médica
ments et du matériel médical qui doivent être déte
nus en permanence sur les chantiers (B. O. du 15
décembre 1950).

Dahir du 2 octobre 1950 complétant le dahir du 22 octo
bre 1946 tendant à accorder au chef de famille
salarié, fonctionnaire ou agent des services publics,
un congé supplémentaire à l'occasion de chaque
naissance à son foyer (B. O. du 22 décembre 1950).

Arrêté résidentiel du 16 décembre 1950 portant créa
tion d'une allocation complémentaire de salaire uni
que versé par l'office de la famille française (B. O.
du 22 décembre 1950).

Arrêté résidentiel du 16 décembre 1950 modifiant l'arrêté
résideptiel du 31 mai 1948 portant création d'une
allocation de salaire unique versée par l'off1ce de
la famille française (B. O. du 22 décembre 1950).

Arrêté résidentiel du 16 décembre 1950 fixant le taux
de l'allocation aux femmes chefs de famille versée
par l'office de la famille française (B. O. du 22
décembre 1950).

Arrêté résidentiel du 16 décembre 1950 fixant le taux
de l'allocation d'aide aux veuves versée par l'office
de la famille française (B. O. du 22 décembre 1950).

Arrêté résidentiel du 16 décembre 1950 portant sup
pression de l'allocation de la mère au foyer et de
l'indemnité spéciale aux veufs versés par l'office
de la famille française (B. O. du 22 décembre 1950).

B. - SALAIRES

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 4 octo
bre 1950 déterminant le taux des allocations fami
liales servies par la caisse d'aide sociale et le taux
des cotisations à verser par les employeurs (B. O.
du 6 octobre 1950).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 25 juillet 1950 fixant le taux de base des salaires
pour le calcul des rentes du personnel de la pêche
rémunérée à la part, victime d'un accident du tra
vail (B. O. du 6 octobre 1950).

LA ZONE ESPAGNOLE DU MAROC (1)

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

POPULATION.

La population de la zone espagnole du Maroc est
,évaluée à 1.082.000 habitants (effectifs militaires non
-compris) dont 76 % recensés dans les régions rurales
'et 24 (j; dans les centres urbains. La densité de la
population ressort à 54,5 habitants par km2.

Les recensements sont toutefois sujets à caution,
car les chefs indigènes les opèrent de mémoire.

Du point de vue ethnique, la population se répartit
-comme suit : 92 % d'indigènes musulmans, 6 (lé d'es-

pagnols et 2 % d'israélites. Ces deux derniers groupes
se localisent presque entièrement dans les villes. Les
étrangers sont très peu nombreux.

(1) N.D.L.R. - Exlrait (le « l'roblènlPs écoIHlllliques - La
<loculllenlation fruIH:ai:"p », n° 1;):! <lll :!S now'ml!re l!);)O, d'après
nne étude publiée par le bnlldin cQllllllprcial helge, organe (le
l'office belge du COllllllprce l'xtérieur, n° tIu :!;) :"pptelllhrf' 1D;)O.
« UlH~ note de la l'é(ladion dn bllllt'lin eOllllllt'reial belgE' préei8(~
que cette étude l'sl (11W au yice-consul (le Belgique il. rrélouan
pt qu'elle a été lnlll:"mise :l la l'l'Yl1e liaI' le ('()I1sIII général de
Belgique :l 'l'angt'r ».

Cf. aussi « j'loi'P :"ur l'adiyité é(~(lnolllique (Il' la i:onp PSIHl
gnole du Maroc l'II l!)·.J.H », (lan:" IJllllctin ('col1IJlIliIjIlC ct sOl'ÏlIl
du Mal'oc, \'01. XIII, nO -no
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INDUSTRIES DE TRANSFORMATION.

Signalons également que l'aviculturE' est assez
développée dans cette zone ; le nombre de poules est
estimé actuellement à 783.000 environ, en net recul pal'
rapport aux années précédentes.

par contre, le sparte, dont on a récolté 7.600 tonnes
seulement, ne représente que 25 % de ce qu'on pourrait
atteindre.

Elevage. - L'élevage est soumis aux influences
des pluies dans la même proportion que l'agriculture.
Les conséquences calamiteuses d'une année de sécheresse
se traduisent par des pertes sensibles et des maladies
dans le bétail survivant, ce qui l'end impossible une
rapide récupération sauf si les années suivantes se
présentent dans des conditions climatiques optima.
Comme le cycle de croissance du bétail ovin et caprin
est plus court que celui des bovidés, le nombre des
chèvres et moutons se maintient plus régulier et cons
tant.

Nous diviserons l'industrie de la zone espagnole du
Maroc en trois groupes :

a) industries électriques

b) de la construction ;

c) industries diverses.

Industn:es électriques. - Les investissements dans
cette branche (production, transformation et distribu
tion) sont évalués à 85 millions de pesetas. Une instal
lation hydl'o-électrique produit, à elle seule, les 6G %
de la consommation totale du pays... On estime la puis
sance totale des installations à 25.040 kw avec une
production de 46,5 millions de kwh.

Mines. - Il existe dix entreprises qui exploitent
les différents gisements de minerais. La superficie totale
de ces exploitations est estimée à 13.108 hectares. Les
mines occupent 2.300 ouvriers. Leur consommation
moyenne d'énergie électrique est évaluée à 16.500 kwh
par journée de 24 heures...
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AGRICULTURE, SYLVICULTURE, ELEVAGE.

Agriculture. - Le régime des pluies, qui divise
le Maroc espagnol en deux régions nettement distinctes,
constitue un important facteur de la production agri
cole. Il est si variable que, d'une année à une autre, on
observe des différences énormes ; souvent la production
varie du simple au double selon la plus ou moins grande
abondance des précipitations atmosphériques.

Lorsque l'année agricole est favorisée par les
pluies abondantes, presque tous les besoins en céréales
sont couverts. Mais le plus souvent, il est nécessaire
de recourir à l'importation pour couvrir les besoins les
plus élémentaires. La vulnérabilité de l'économie agri
cole résulte également de la faible étendue de terres
arables : pendant les cinq dernières années, celles-ci
n'ont couvert que 250.000 ha., sur une superficie totale
de plus de 20.000 km2.

L'orge est la céréale la plus répandue au Maroc
espagnol et sa production est la plus. importante. On
est arrivé à obtenir des récoltes de plus de 1.400.000
quintaux métriques dans une bonne année. La produc
tion est descendue jusqu'à 215.000 quintaux dans une
année de sécheresse : dès lors, il est difficile de donner
le chiffre d'une production moyenne qui pourrait oscil
ler entre les deux quantités.

Suivent, par ordre d'importance de semis et de
production, le blé et le sorgho, avec des récoltes oscil
lant entre 360.000 et 220.000 quintaux au cours des
cinq dernières années.

Sylviculture. - L'exploitation bien organisée de
la production forestière pourrait représenter une des
principales sources de richesse de cette zone, puisqu'on
évalue à plus de 460.000 hectares, la surface occupée
par les bois, palmiers nains et spartes, c'est-à-dire 23 (/1
de l'étendue du territoire.

L'essence la plus répandue est le chêne-liège, dont
les forêts couvrent 110,6 milliers d'hectares, suivie par
le thuya, qui en couvre 102.500. On estime la surface
occupée par le sparte et le palmier-nain à un total de
150,7 et 67 milliers d'hectares respectivement.

Le volume du bois recueilli annuellement s'élève à
15.500 m3, ce qui représente 42 (/1 par rapport aux
possibilités totales. Les 1.829 tonnes de liège obtenues
correspondent à 28 (Ir du total qu'on pourrait obtenir
des chênes-lièges dans de bonnes conditions d'exploi
tation.

Le crin végétal qu'on obtient du palmier-nain re
présente une production annuelle supérieure à 10.000
tonnes, et constitue les G3 (Ir du maximum accessible

P H [ N C 1 PAl" E S I~ N '1' Il E P H 1 SES

Prix
de vente

muyen
il la IOllIW
(en p<'8.)

Toml<lge

Valeur
totale

(en 1.000
. pesetas)

Cia Espanola
Minas dei Rif
S.A. Sdolazal' lit ,Oi 55.12:>

lV[i uas (Ü' AnY('I'« .
Minas de Arfa .

Plomh La Casualidad .
Beni Mnaclan .
Pueutc Negrllo . 180

AnI illloinp 1 Ci:! ESP<'\IW\'1 dl' Bt>JlÏ-\Ie;-.;nla . ?G71 81'1

Industrie de la construction. - On estime à un
total annuel de 300 édifices, d'une valeur de 55 millions
de pesetas, la construction dans les villes. La presque
totalité est destinée à l'habitation.

Industries diverses. - Cette zone comporte envi
ron 150 établissements industriels, dont les installations
sont évaluées à 90 millions de pesetas (90 ~I, de capital

egpagnol), et qui donnent du travail à 5.000 ouvriers.
La plus g'l'ande partie de ces industries (67 '/(') sont
installées dans les environs de la capitale (Tétouan)
ainsi qu'à Ceuta et Melilla.

FINANCES.

Budget. - La hausse générale des prix, qui carac-
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térise la conjoncture économique actuelle, n'étant pas
compensée par le rendement des impôts, maintenus au
niveau antérieur, l'Espagne a été obligée d'intervenir
pour couvrir le déficit du budget.

En prenant comme base l'exercice déjà soldé de
l'année 1948, nous observons que son apport s'est élevé
à 97 millions de pesetas, ce qui représente 45 <;{ du
total du budget. En d'autres termes, sur un budget
de 214,7 millions, 55 % seulement correspondent aux
revenus propres de la zone. Des 118 millions que repré
sentent ces revenus, 14,8 o/c correspondent aux contri
butions directes, 30,5 'ft, aux contributions indirectes
et 9,7 (jc à d'autres ressources. La majeure partie des
contributions indirectes est fournie par le revenu des
douanes, qui représente 49 l'/c, des recettes d'impôts
indirects de la zone. Les droits de douane étant « ad
valorem », ces recettes augmentent proportionnellement
à la hausse des prix.

Dette pubZique. - La dette publique est constituée
par trois emprunts et par les avances sans intérêt
octroyées par l'Etat espagnol pour couvrir les déficits
budgétaires. Elle s'élevait, à fin 1947, à 1.629,3 millions
de pesetas, dont 197,3 millions correspondent aux em
prunts et 1.432 millions aux avances de l'Espagne.

Monn(tie. - La peseta est la seule monnaie admise.
la circulation de toute autre monnaie étant interdite.
Les voyageurs en transit, résidant hors de la zone
espagnole du Maroc ou de l'Espagne, et qui sont por
teurs de monnaies étrangères, sont autorisés à conser
ver ces dernières à condition de les déclarer aux postes
frontière et de présenter la même somme à la sortie.
Ils devront justifier avoir changé en pesetas dans une·
agence officielle la différence éventuelle.

Banques. - Les banques établies dans la zone sont
des succursales des institutions bancaires d'Espagne.
Elles opèrent suivant les directives générales établies
dans la métropole par l'association des banques d'Espa
gne. Il y a, en zone espagnole du Maroc, 19 succursales
de banques espagnoles et six succursales de l'institution
bancaire internationale créée par l'acte général d'Algé
siras : la banque d'Etat du Maroc.

L'activité bancaire totale est représentée pal' un
mouvement de caisse de 186 milliards de pesetas...

COMMERCE EXTERIEUR.

Pour l'année 1948, le commerce d'importation de
la zone s'est élevé à 162,2 milliers de tonnes de mar
chandises d'une valeur globale de 572,4 millions de pese
tas. Pour la même année, le commerce d'exportation a
représenté 996,1 milliers de tonnes d'u~e. valeur de 366
millions de pesetas. Le commerce ,ex~erleur du ~~roc
espagnol s'est donc soldé par un deficIt de 366 mIllIons
de pesetas...

Plus de la moitié du tonnage des importations sont
des produits alimentaires ». Ils représentent en valeur
60,5 % du total des importations.

A l'exportation, la rubrique la plus impo.r:tante est
celle des « matières premières ». Ces.dern~eres sont
constituées principalement par des mmeraIS, et en
premier lieu par des minerais de fer provenan,t des
mines de la région orientale. Le groype represente
49,4 (10 de la valeur totale des exportatIOns ; out~e l~s
minerais de fer déjà cités, il comprend. enc?T(:; 1antI
moine, le bois, le charbon de bois, le c;m vege,tal.' .les
sparteries ainsi que les résidus et .dech~ts d o:lgme
animale. Dans le groupe des « prodUlts alImentaIres »
(39,8 % en valeur des exportations total~s)~ les expor
tations les plus importantes sont c0!olstItuees par les
conserves de poisson et les œufs fraIS.

La quote-part de l'Espagne et de ses poss~s~ions
dans le commerce extérieur de la zone est supeneu.re
à celle de tous les autres pays. Les espagnols fourms
sent 71,8 % des produits importés et absorbent 15,7 t;/(

des exportations.
Il y a lieu de signaler la place importante que la

zone internationale de Tanger occupe dans le commerce
extérieur du Maroc espagnol, en tant que pays tran-

sitaire. Le commerce du transit pour 1948 s'est élevé
à 92,2 millions de pesetas, aux importations et à 47,5
millions aux exportations...

NIVEAU DE VIE ET POUVOIR D'ACHAT.

Le prix et le coût de la vie sont en hausse continue.
Sur base de l'année 1936 = 100 (commencement de la
guerre civile espagnole), l'indice général du coût de
la vie au Maroc espagnol est passé à 176,8 en 194()
et à 622 en 1948.

Le pouvoir d'achat moyen de la population totale
du Maroc espagnol est très bas. Les traitements et
salaires d'un employé ou d'un ouvrier équilibrent difr
cilement un mauvais budget alimentaire. En effet. la
hausse constante des articles de consommation, plus
de six fois plus chers qu'en 1936, alors que les salaires
et traite~ents n'ont pas été augmentés en proportion,
empêche l'acquisition non seulement des articles de
confort ou de luxe mais même des produits de toute
première nécessité.

Quant à la population rurale, sa situation' écono
mique est pire encore. Cependant, il subsiste un secteur
priviligié, en minorité bien entendu, dont le standard
de vie est quelque peu. plus élevé, particulièrement dans
les centres urbains populeux.

La conséquence de cette situation d'ensemble est
une tendance de plus en plus prononcée à la restriction
des opérations commerciales sur le marché intérieur,
déjà affecté par une constante diminution des activités
commerciales.

POSSIBILITES COMMERCIALES.

Quant aux possibilités du commerce avec l'exté
rieur, elles sont fonction des facteurs suivants, qui sont
très importants

a) Pouvoir d'achat. de la peseta à l'intérieur du
Maroc espagnol ;

b) Marchandises intéressant ce marché et non
susceptibles d'être acquises àu moyen de pesetas (Espa
gne).

Les articles que l'Espagne considère comme de pre
mière nécessité pour son marché intérieur (y compris
le Maroc espagnol), sont contrôlés et leur prix est taxé
par le Gouvernement sur une base conforme au taux
de change officiel de la peseta (1 dollar = 20 pesetas).
Il s'agit indifféremment d'articles fabriqués en Espagne
même ou de produits importés officiellement en vertu
d'accords commerciaux de clearing. Pour ce genre de
marchandises, le pouvoir d'achat de la peseta est excep
tionnellement fort. Aussi les prix taxés excluent-ils
pratiquement toute concurrence étrangère.

Un second groupe est constitué par les autres arti
cles de fabrication espagnole, dont les prix ne sont pas
contrôlés par le Gouvernement, et dont la vente reste
libre. Ces marchandises se pl'ésentent sur le marché à
des conditions d'achat plus favorables que celles de
l'étranger. On peut établir un prix à ces marchandises
en prenant comme base un cours de change peseta
dollar oscillant entre la valeur officielle et le cours libre
des deux monnaies.

Reste un troisième groupe de marchandises, qui
sont pour l'Espagne une absolue nécessité et qu'elle ne
produit ni ne fabrique qu'en quantité insuffisante. Ce
sont ceux que la zone espagnole du Maroc acquiert de
l'étranger soit directement, soit grâce à son commerce
avec Tanger, soit encore avec cession de monnaies ou
au moyen du système de « compensation »... Ce troi
sième groupe de marchandises qui arrivent de l'étran
ger et qui sont payées sur base du cours libre du dollar
(1 dollar = 45 pesetas) atteignent des prix excessifs
pour le consommateur, vu l'extrême fai.blesse du pou
voir d'achat de la peseta pour ces artIcles...

M. ISERAEL.
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« EQUIPEMENT ET ENSEIGNEMENT EN TUNISIE }) (1)

La complexité croissante des fonctions économiquef'>
et sociales, les relations de plus en plus étroites qui
unissent les différents pays, la nécessité plus impérieuse
d'utiliser au mieux les richesses matérielles et les forces
humaines modifient profondément dans tous les pays
les données des problèmes pédagogiques.

Prévoir pour tous la meilleure formation et la
mieux adaptée aux exigences essentielles de l'esprit
comme aux besoins généraux de la communauté, n'est
ce pas là le principe des successives réformes pédago
giques, qui expriment l'inquiète réflexion de l'université
sur des problèmes que l'évolution des sociétés et la trans
formation des moyens de production marquent du carac
tère décevant de l'incertitude et de la mobilité ?
Formation de l'esprit, éducation du caractère,' harmonie
équilibrée de l'individu et de la société; autant d'idéaux
avec lesquels les nécessités de l'action quotidienne
forcent les responsables de l'enseignement à composer
sans cesse, parfois douloureusement, toujours difficile
ment.

Ces difficultés s'accroissent dans les pays où une
économie encore incertaine, une structure· sociale moins
solide, une stabilité moins assurée dans les productions
et les échanges nécessitent un effort constant d'organi
sation et d'équipement. Car l'enseignement dans ses
conceptions et ses réalisations doit non seulement se
plier aux exigences du présent, sans mépriser les tradi
tions du passé, mais aussi, et surtout, s'attacher à
prévoir les besoins de demain, afin d'y pourvoir en
temps utile. C'est dire qu'inversement il est impossible
de concevoir l'équipement et la modernisation du pays
sans envisager la formation de l'homme, tout effort
qui se bornerait à des réalisations matérielles étant
voué à l'échec, si, parallèlement à 'Cet effort, l'on ne
se préoccupait d'instruire les futurs producteurs et de
préparer la sélection des élites.

Equipement matériel et équipement intellectuel ne
sauraient être dissociés, et la planification doit s'étendre
il l'un et à l'autre, la formation de l'homme pouvant
d'ailleurs, dans l'ordre des exigences morales, primer
les réalisations matérielles. Dans la pratique même les
difficultés rencontrées dans des pays comme ceu~ de
l'Afrique Noire suffisent à montrer la nécessité, pour
assurer la transformation économique d'une main-d'Œm
vre éduquée, de cadres de maîtrise compétents et d'une
opinion publique éclairée. Là où ces conditions ne se
trouvent pas réunies, les investissements financiers et
l'outillage matériel demeurent impuissants.

La Tunisie doit résoudre, avec l'aide de la France,
ces redoutables problèmes. Quelles peuvent donc être les
lignes de force de notre action ? Comment la dircetion
de l'instruction publique peut-elle collaborer à une telle
tache?

Un premier résultat à rechercher doit être natu
rellement, en attendant la scolarisation totale de la
jeunesse en Tunisie, un sensible accroissement des
effectifs scolaires.

Si l'on met à part l'enseignement traditi<:mnel
(grande Mosquée et ses annexes, écoles coramques
pour la population musulmane, écoles talmudiques pour
la population israélite), la direction de l'instruction
publique en Tunisie ass'Ure actuellement dans les éta
blissements d'enseignement public ou contrôle dans les
€tablissements privés l'enseignement de 167.500 enfants
(1.64.593 au 15 octobre 11949. avant les récentes ouver
tures de classe de janvier· 1950). Or le nombre des
enfants scolarisables atteint dès maintenant 700.000,
d'après les évaluations dignes de foi (2).

Ce retard risque de s'accroître dangereusement
d'année en année si l'on considère les perspectives démo
graphiques telles qu'elles apparaissent à M. Louis Che
valier (3). Celui-ci évalue, en effet, à 41 % l'augmenta
tion de la population de l'Afrique du Nord au cours
des vingt prochaines ·années, progression qui porterait
la population de la Tunisie à 4.500.000 habitants et les
effectifs scolarisables à environ 815.000 enfants. On ne
saurait être pourtant découragé par l'ampleur de l'effort

à fournir. L'analphabétisme, on ne le sait que trop,
sévit dans nombre de pays, et, s'il a disparu de l'Europe
septentrionale, qui compte moins de 1 % d'illettrés, ce
résultat n'est enregistré que depuis une date relative
ment récente qui n'excède guère un demi-siècle. Mais
l'Italie compte encore 27 % d'illettrés, l'Espagne 46 %,
le Portugal 54 %, la Bulgarie 55 %, le Mexique 62 %,
le Brésil 70 %. Aux Etats-Unis même, si les statisti
ques officielles ne donnent que 3 % d'analphabètes,
l'association américaine pour l'enseignement des adultes
prétend que 15 millions de personnes au moins ne sont
jamais allées à l'école et que 15 autres millions savent
à peine lire et écrire (4). En Egypte, enfin, les écoles
enfantines, élémentaires et primaires n'accueillent qu'un
cinquième des enfants d'âge scolaire (5).

L'examen des statistiques tunisiennes montre, en
cinq années, de 1944 à 1949, un accroissement sensible
des effectifs scolaires pusqu'ils n'atteignaient que
1.05.805 élèves en octobre 1944. Au cours de la dernière
année, ils accusent une augmentation de 11.578 élèves
(6) et l'on espère pouvoir accélérer la progression en
octobre 1950. En outre, un effort parallèle, par l'ouver
ture de cours spéciaux de première urgence contre
l'analphabétisme, a permis, depuis la dernière rentrée
scolaire, d'arracher à l'ignorance un effectif supplé
mentaire de 2.921 enfants ; 3.500 auditeurs enfin trou
vent actuellement place dans les cours d'adultes.

On ne saurait assurément considérer ces résultats
comme entièrement satisfaisants, encore qu'ils témoi
gnent d'un effort continu que le Gouvernement tunisien
a marqué la volonté d'amplifier. Mais l'exemple des
pays évolués porte témoignage de la possibilité et des
avantages d'une scolarisation rapide. Il importe seule
ment d'en apprécier les moyens, d'en concevoir la forme
et d'en prévoir le rythme.

C'est à travers cette triple préoccupation que doit
se juger l'action des services d'enseignement, en liaison
avec les autres administrations. Il convient d'abord que
les moyens mis à la disposition de ces services soient
utilisés dans le plus strict souci d'économie pour que
la scolarisation, sans perdre de son efficacité et sans
prêter le flanc au reproche parfois lancé de diffuser un
enseignement «au rabais », s'étende au plus grand
nombre possible d'enfants. Il faut ensuite que les clar
tés répandues dans les jeunes esprits soient rapidement
utilisables sans cesser d'être éducatives ; les travaux
de la pédagogie moderne enseignent d'ailleurs que les
leço~s so~t d'a:utant plus assimilables, au niveau auquel
se sItue 1enseIgnement primaire, qu'elles correspondent
plus étroitement à des notions concrètes à l'étude du
milieu dans lequel vivent les enfants et d~nt la connais
sance et la compréhension sont indispensables à une
amélioration des conditions générales d'existence. Enfin,
le rythme de la scolarisation est subordonné à cause
de l'importance des crédits qu'elle exige, au développe
ment des facultés contributives de la population celles
ci apparaissant d'ailleurs comme la conséquenc~ natu
relle des progrès économiques réalisés. Il serait donc
aussi vain d'espérer une extension rapide de la scola
risati.on sans accroissement des moyens économiques et
des facultés contributives du pays que de compter sur
le résultat d'investissements que les esprits ne seraient
pas préparés à utiliser. Si le besoin d'apprendre est
souvent lié régionalement et localement à l'existence

(l) N.n.L.I{. - l'Jxtra il df' «If' Illou(l;- f'('OUOllliqIlP» _
hPl)(lo1\1;ulairf', uUllIél'O l'IH'<:ial sur la '('uuisit'. 1!l:i0.

. (:!) Cf' el1ilrre correspond pour la 'l'unisie ;) UDf' population
q~ll. a.tt(~ig-Illlit :;'~::O.f):i2 habitants (reeellsemellt (lI' l!)·l()). Il pst
(1r~tIcIle (l;~m; ees conditions de savoir sur qUf'lles basps la Répu
hlHllH' l'yrWIlIle, pour :~ millions d'habitants, a fondé l'évaluation
i\ ::00.000 unités des effectifs scolarisahles (cf. « l'org-:lnisation
(le l'enseig-npment en Syrie », imprimerie Taracki, Damas, In41',
p. li).

(::) « Le llrohlème <1émog-raphiqup nor<1-afrieain » (presses
IlIlivl'rsitaiI'(~s (le l''ranc.e, 1!)47).

(4) « Ilaetion laïque », n° lO!l, févriPI'-IllarS 1!l·j.D pp. l'-n,
article <l'André Lpstag-e. '

(~) « IGI mllsawwar », cité dans l'Oripu·O(·d<1l'nt, Il'' 14!l4
(lu 1(, marI' 1!14!1, p, n,

«i) 'l'o1al tlépassé d'environ ;~.OOO unités à la suUl' tlN~
créations effeehtées en jallvier InGO. '
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d'une économie différenciée, celle-ci, par contre, ne se
développe vraiment comme il convient, que là où l'école
a déjà porté ses fruits. Si bien que l'on ne peut espérer
faire face en Tunisie, sans l'aide de l'école, aux pers
pectives de progression démographique.

Encore faut-il, sans doute, que l'école s'adapte au
pays et à ses besoins. C'est là, précisément, tout le
problème de l'orientation de l'enseignement. On ne
4i1aurait, en considérant les nécessités de l'équipement
scolaire au sein de l'équipement d'ensemble du pays,
apporter trop d'attention à deux aspects essentiels de
l'œuvre d'enseignement qui donnent son caractère origi
nal à la scolarisation dans un pays comme la Tunisie.
n s'agit, d'une part de la formation des producteurs,
d'autre part, de la sélection des élites. Encore que ces
deux sujets soient traités par ailleurs, il n'est pas
mauvais de les évoquer brièvement dans le cadre géné
ral de la formation de la jeunesse de Tunisie.

Que ce soit en matière d'agriculture, d'industrie ou
de commerce, le monde d'aujourd'hui exige, surtout si
le développement démographique impose la recherche
des moyens permettant l'amélioration des ressources
actuelles du pays et la creation de nouvelles richesses,
une adaptation ou un abandon des formules de produc
tion et d'échanges de jadis. L'école doit apporter sa
contribution à ce qui est, suivant les cas, évolution ou
révolution.

Ces principes, d'une application générale, sont plus
valables encore chez des peuples où, comme ici, deux
économies coexistent et coopèrent sans se fondre, l'une
d.'elles demeurant dangereusement attachée à des tra
ditions et n'étant pas encore accoutumée à l'usage des
moyens techniques et bancaires favorables à une pro
duction rationnelle et efficace.

Le rôle de l'école doit, à cet égard, être clairement
défini. Il ne saurait être question, en effet, en Tunisie
comme ailleurs, de faiTe coexister, dès les premières
années de la scolarité, l'enseignement général et l'ensei
gnement professionnel. Il faut éclaircir l'esprit des
enfants par des notions générales et mettre à leur dis
position des mécanismes psychologiques avant d'armer
d'outils des bras qui seraient trop faibles pour les ma
nier. Une adaptation bien conçue au milieu local doit
cependant permettre à la Téalité des choses et à la pen
sée des métiers d'imprégner l'enseignement pTimaire et
de contribuer à la préparation des producteurs.

C'est ensuite seulement que, devenus adolescents,
les élèves seront appelés, avec les garanties d'une orien
tation vigilante, à recevoir une formation profession
nelle. Celle-ci est donnée par un enseignement technique
groupant une hiérarchie d'établisse~ents fondés sur
une, base assez large pour que la sélection soit efficace
sans compromettre la satisfaction, à l'aide de la majo
rité des élèves ainsi formés, des besoins les plus larges,
les plus immédiats et les plus vitaux du pays. Tâche
complexe, en voie d'adaptation constante et néce~sitant
des contrats étroits avec les organismes professIOnnels
et économiques en vue d'une diversification des ensei
gnements correspondant à la diversité des besoins et
pour laquelle les prévisions d'un plan d'équipement
général méthodique et souple sont si nécessaires à la
direction de l'instruction publique.

C'est à cette tâche que se consacrent les établisse
ments d'enseignement technique de la Régence, centres
de formation professionnelle, écoles industrielles, collè
ges techniques, qui accueillent déjà 9.859 élèves, garçons
et filles, contre 4.576 en 1944, et se développent avec
méthode. C'est dans ces établissements que les organis
mes économiques et les administrations techniques ont
la faculté de puiser de plus en plus largement, les
techniciens et la main-d'œuvre nécessaires à l'équipe
ment de la Tunisie. « La formation professionnelle,
comme il était écrit dans un récent article du Bulletin
économique de la Tunisie (7). constitue un des problè
mes fondamentaux de la solution duquel sera en grande
partie tributaire, l'essor industriel de la Régence.

(7) Bulletin économique et social de la 'l'unish', nO 26,
mars 1D4D, p. 35.

Mais l'équipement d'un pays ne se fonde pas seu
lement en matière d'éducation, sur le développement
de l'enseignement technique. Le spectacle de l'évolution
du monde actuel est suggestif à cet égard, et l'écono
miste Colin Clark a montré l'importance grandissante
des fonctions tertiaires, qui ne bénéficient pas de sensi
bles progrès techniques (distribution, professions intel
lectuelles et libérales, services àdministratifs divers,
etc... ) par opposition aux fonctions secondaires (carac
térisées, comme l'industrie, par des progrès techniques
rapides) et aux fonctions primaires (à progrès techni
ques moyens, comme l'agriculture).

Les statistiques citées par M. Jean Fourastie (8)
indiquent que, de 1820 à 1940, aux Etats - Unis, le
pourcentage de la population s'adonnant aux activités
primaires a baissé de 72',8 (fr, à 19,3 c!c cependant que
le pourcentage s'élevait dans le même temps de 12 %
à 31,1 % dans les activités secondaires (une tendance
sen~i~l~ à la .b~isse se manifestant depuis), et dans les
actlvltes tertIaIres de 15,2 % à 49,6 % (avec une ten
dance à une hausse très rapide depuis cette date). Le
même phénomène auquel il faut reconnaître un caractère
gé~éral vien~ d'être signalé en Suisse par M. Buïsch
weIler (9) qUI, dans une formule saisissante (10) a mar
aué la conséquence statistique de cette évolution des
pays industrialisés.

Assurément, la Tunisie n'est pas parvenue à ce
stade mais elle ne saur8it négliger la leçon des faits et
dans la formation de la jeune génération, il serait im~
prudent de ne pas envisager, à travers la nécessité
d'accroître la préparation technique d'un nombre gran
dissant de producteurs, l'amorce future d'une courbe
semblable à celle des nations modernes. Le développe
ment de la production, la poursuite de l'équipement
matériel du pays, l'augmentation du volume des échan
ges ne se situeront pas seulement sur le plan des fonc
tions secondaires et primaires mais se prolongeront
dans les fonctions tertiaires, qui exigent de l'homme
bien plutôt qu'une compétence spécialisée et la pratique
des choses, des connaissances générales et la pratique
des signes. D'où la nécessité de développer en Tunisie,
sur la base élargie d'une scolarisation méthodiquement
conduite, non seulement l'enseignement technique, indus
triel et agricole, mais encore l'enseignement commercial,
l'enseignement secondaire et, en liaison avec les univer
sités de France, les élites que forme l'enseignement
supérieur en vue de l'accès à l'administration, aux pro
fessions libérales, aux hautes fonctions techniques et,
sur un plan plus élevé, à la recherche scientifique dans
tous les domaines.

Déjà l'enseignement secondaire compte plus que
10.000 élèves et, si l'école supérieUl'e de commerce de
Tunis n'a pas encore trouvé son assise définitive et
un rythme de développement satisfaisant, les sections
commerciales des établissements du second degré
accueillent un nombre croissant d'élèves. L'institut des
hautes études de Tunis groupe déjà plus de 800
étudiants qui, après y avoir commencé leurs études
supérieures, vont les poursuivre dans les universités
françaises. Enfin, un conseil de la recherche scientifi
que, de création récente, est appelé non seulement à
coordonner toutes les activités désintéressées des cher
cheurs pour l'étude des questions intéressant dans
l'ordre des sciences humaines et des sciences' de la
nature, le développement harmonieux de la Tunisie
mais encore à vivifier par ses travaux et leurs résul~
tats !'enseignement donné dans la Régence, à ses divers
degres...

La formation des élites nécessaires au pays peut
donc être assurée et bénéficier d'une orientation qui
pour être méthodique, doit demeurer prudente et sage~
«Nous avons trop d'avocats, dit-on couramment for
mons moins de licenciés en droit ! » Mais si le ba'rreau

(8) L'évolution économique, le progrès technique, l'l:'nsei
g-nl:'ment dans l'éducation nationale, nO 28, 8 déCf'mbre 1D4H,
p. :L

(H) Bulletin publié par l'attaché social dl:' la légation suisi'le
en France.

(10) « L'atelier se rapetisse tandis que le burpau s'agran
11it ».
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est fort peuplé, les administrations manquent de rédac
teurs et les entreprises et les banques ne disposent pas
parfois du personnel qui leur est nécessaire. «Méde
cins et pharmaciens sont trop nombreux. Gare aux
études médicales !» s'écrient certains. Mais si dans
les villes, cabinets et officines recherchent la clientèle,
l'intérieur du pays souffre d'une insuffisance de soins
médicaux. Et que dire des difficultés de recrutement
du personnel enseignant ! Dans ce pays, où la langue
arabe est l'objet d'une telle révérence, même les profes
seurs d'arabe sont en nombre insuffisant.

En réalité, s'il convient de diriger actuellement
dans les écoles techniques, à tous les degrés, un effectif
très important d'élèves et d'étudiants en vue de la
transformation économique du pays, il importe aussi,
en considérant les besoins futurs de la Régence, en
projetant sur les vingt prochaines années nos préoccu
pations et nos espoirs, de fonder sur la large hase
d'une éducation des masses une sélection attentive et
libérale des élites.

Ne songeons pas seulement, d'ailleurs à la forma
tion d'une élite de fonctionnaires, d'intellectuels des
professions libérales, de négociants et d'industriels
instruits, mais préparons, dans le cadre général de
l'équipement de la Tunisie, des élites locales ou régio
nales d'agriculture, d'initiateurs de coopératives, d'élus
municipaux, d'artisans de qualité, soucieux les uns et
les autres de s'adapter au rythme de la vie actuelle,
faisant aux traditions qui leur sont chères la part
Clu~elles doivent garder, mais désireux d'y trouver un
appui pour affronter l'avenir plutôt qu'un réconfort
pour une illusoire protection.

Une telle action doit naturellement s'exercer à
J'échelle de la Tunisie, c'est-à-dire d'un petit pays qui
est exposé, comme le Maroc et l'Algérie, aux dangers
d'un exceptionnel développement démographique. Mais
J'aide fraternelle de la France ne lui fait pas défaut,

en dépit des difijcultés auxquelles celle-ci doit faire
face. Œuvre de solidarité franco-tunisienne, l'équipe
ment de la Régence ne saurait être clairement conçu,
ni solidement réalisé, sans une collaboration attentive
et constante de toutes les bonnes volontés et de toutes
les énergies dans ces trois secteurs qu'on appelle si
improprment l'économique, le social. et le culturel.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner le détail des
moyens pédagogiques dont l'emploi peut permettre
l'achèvement d'un édifice scolaire harmonieux, de la
base au sommet, eu dont l'architecture puisse s'insérer
sans heurt dans les perspectives tunisiennes.

La Tunisie se caractérise notamment par une per
sonnalité et une originalité dont il appartient à la
direction de l'instruction publique de tenir le plus
grand compte : respect des traditions du pays, déter
mination de la part que doivent légitimement occuper,
dans les programmes, la langue arabe et les disciplines
islamiques, considération de l'aide que peut apporter
à la scolarisation un enseignement privé que le Gou
vernement contrôle depuis longtemps et qui accueille
déjà 31.840 élèves. Le jeu de tous ces facteurs propres
à ce pays et à ses populations contribue à donner une
physionomie particulière aux solutions qu'exige la pré
paration de la jeunesse et à nuancer l'emploi des moyens
éducatifs dont nous disposons. Qu'il nous suffise de
marquer qu'une œuvre d'enseignement est singulière
ment complexe et exige autant de réflexion généreuse
que de lucide affection.

C'est bien pourquoi l'avenir d'un peuple, surtout
aussi intelligent, subtil et exigeant que le peuple tuni
sien, n'est pas la simple projection de réalisations maté
rielles, pour nécessaires qu'elles soient à la vie des
hommes. Travailler pour eux ne suffit pas ; il faut
travailler avec eux et par eux.

Aucune spéculation n'est gratuite dans le monde
actuel. Aucune recherche, si désintéressée et si élevée
soit-elle, n'est sans applications pratiques. Inversement,
il n'est point de réalisation technique qui n'ait besoin,
pour son exploitation, du concours de l'homme. La
transformation de pays comme la Tunisie ne saurait
s'accomplir sans une formation adéquate des hommes.
Il n'est point de plan d'équipement répondant aux
besoins de l'avenir qui puisse se concevoir en dehors
d'un plan d'enseignement.

LUCIEN PAYE,

Dü'ectew' de l'instruction publique

en Tunisie.

APE'RÇUS SUR L'ECONOMIE EGYPTIENNE (1)

.. . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .

L'ECONOMIE EGYPTIENNE.

Jusqu'aux derniers mois de l'été dernier, c'est dans
une économie nettement progressive et favorable que
semblait devoir s'insérer notre activité, dans une écono
mie où étaient attaqués tous les problèmes - agricoles,
industriels et sociaux - comme il convient de le faire
dans une Egypte sur laquelle pèse lointainement mais
certainement grave, le poids d'une population qui s'ac
croît trop vite.

A défaut de baisse, c'est la stabilité des prix qui
s'esquissait et comme en Europe à la même époque,
nous osions entrevoir les prés fleuris de la prospérité.

Les événements de Corée, le raidissement de l'Oc
cident et son réarmement général, ont malheureusement
détruit le mirage. La hausse des prix a repris sa mar
che avec son cortège d'injustices et de malaises sociaux,
avec les problèmes qu'elle pose aux Etats - et à leurs
finances publiques.

En Egypte un tel enchaînement commence par
réjouir les producteurs qui voient se valoriser les prin
cipaux produits du pays. C'est bien cette fois ce qui,
à travers quelques fluctuations incidentes, s'est vérifié
pour le coton. La récolte de cette année 1950 était
décevante en quantité ; les prix de ces derniers mois
ont été consolateurs. Mais les difficultés vont suivre.

L'Egypte s'est imposé de lourds programmes de
dépenses publiques que ses données démographiques
l'incitent à exécuter. Elle veut développer son équipe
ment économique nettement insuffisant ; elle veut remé
dier à ses déficiences sociales ; elle veut développer
l'éducation de ses masses rurales encore illettrées ;
elle veut renforcer son armée et assurer le fonction
nement d'une organisation judiciaire qui vient d'être
profondément modifiée.

LES FINANCES PUBLIQUES.

Dans une nation comme l'Egypte déjà très évoluée
mais qui ne peut être qualifiée de pays riche, étant
donnée sa population surabondante, le financement de
tels programmes, âprement défendus avec arguments
valables par chaque ministère intéressé, constitue une
grave menace pour l'équilibre financier que s'efforce
de défendre le ministère des finances.

A vrai dire, les finances publiques, jusqu'à présent
bien défendues, n'ont pas encore souffert. L'équilibre
des budgets - le total toujours peu élevé de la dette

(1) N.D.L.R. - ]I]xtrait flu rapport préspnté par ~I. Maree!
ViTH'pnot, président tIu crédit foneÏer égYlltif'lI il. l'assemblé!'
généralf' (lf's actionnaires flf' cet org-anislllp, tf'llll II' 17 jandf'l'
l!l:ll, pOlir l'l'Xf"'l'eÏeI> (lu 1"'" novemhre Hl4!l all ::1 octobre l!1:l Il ,

Cf~ l'apport a été publié in C.J:t('II.~() llalls II' Illl111éro flu 1·"
j:lll\"Ïf'r lU;;1 dl' la bo\ll's(' égypti.'lllll'.
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publique (120 millions de livres) - le maintien d'une
réserve générale de l'Etat, en grande partie engagée,
il est vrai et dont la partie libre est, par chaque budget,
menacée d'absorption, mais qui demeure encore positive
- constituent des données apaisantes.

Cependant la situation que nous signalions comme
satisfaisante dans nos précédents rapports ne doit pas
nous empêcher de voir clair.

On a fait remarquer - ce qui est en effet curieux
et assez spécial à l'Egypte - que depuis plusieurs
années, depuis 1940 en particulier, les budgets prévus
déficitaires se sont finalement soldés en ex<;édents.

(Pour l'exercice 1948-1949, on doit noter que deux
emprunts et un prélèvement sur la réserve générale
ont couvert quelques 28 millions de livres de dépenses,
sans quoi le budget eût été finalement en déficit de L.E.
15.000.000. Mais d'après les renseignements que nous
avons pu recueillir, les chiffres maintenant arrêtés de
l'exécution du budget 1949-1950, marquent le retour
aux errements des précédentes années).

Donc on peut retenir que les dépenses effectives
ont été, depuis dix ans, à concurrence de nombreux
millions de livres, inférieures aux crédits budgétaires.
Il ne faut pas se leurrer : des plus-values sur les
recettes ont pu intervenir, quelques économies aussi ;
mais ces résultats budgétaires qui ont aidé la trésorerie
et sauvegardé l'euphorie de nos finances, prouvent sur
tout que des crédits n'ont pas été utilisés, que des
dépenses extensives se référant à l'équipement écono
mique et aux réformes sociales n'ont pas été faites.

Or, les programmes établis, trop ambitieux peut
être, demeurent cependant justifiés en leurs bases. On
ne peut se dissimuler que leur exécution - si on l'ac
célère - posera des problèmes financiers assez ardus.

LE REGIME FISCAL.

On sait qu'il est difficile de faire accepter dans
un pays essentiellement rural de lourdes impositions
sur la richesse agricole. Mais trop rejeter sur l'industrie
le poids de la fiscalité, c'est risquer d'entraver des
industries dont beaucoup sont naissantes et qu'on désire
pourtant dans l'intérêt général, encourager. Taxer les
uns sur 'des revenus présumés, inférieurs à la réalité,
taxer les autres sur leurs bénéfices réels, ni ne satisfait
l'équité, ni ne favorise un harmonieux développement
de l'économie.

Techniquement l'administration fiscale n'est pas
encore outillée en Egypte pour asseoir équitablement
de lourds impôts. Le fonctionnement récent de l'impôt
général sur le revenu l'a montré. L'absence de compta
bilités régulièrement tenues chez beaucoup de commer
çants excuse les hésitations des taxateurs. On .se
retourne alors vers les impôts indirects, vers les drOIts
de douane, d'ailleurs plus justifiables. en Egypte, pays
d'importations généralisées et maSSIves, que pa~to~t
ailleurs. Fiscalité facile, tout de même assez peu eqUl
table et très directement génératrice de cherté de vie
dans les centres urbains qui groupent (notons-le en
passant comme une donnée démographique pr~occu
pante) une proportion croissante de la populatIOn.

MANQUE DE CAPITAUX MOBILIERS.

L'Egypte, d'autre part, manque de capitau:c mobi
liers. Une partie de ceux qui s'employaient actIvement
dans le pays, l'ont quitté en ces dernières années. Ils
étaient de ceux qui animaient notre bourse des valeurs.

L'épargne égyptienne quoique grandissante et im
portante, garde une fidélité tTaditionnelle et la .te't"re .et
une inclination encore bien faible pour les mvesttS
sements industrieis et mobiliers. Les cours de certaines
de nos meilleurs valeurs en témoignent. Ne sont réguliè
rement disponibles que les apports annuels aux ca~sses
d'épargne, aux caisses de prévoyance et les. pn,mes
d'assurance. Au total, les ressources par VOle d em
prunt auxquelles peut songer l'Etat - s'il entend sau
vegarder des taux mesurant un bon crédit - nous
paraissent limitées.

Ainsi s'affirme un problème permanent et devenu
en ce moment plus aigu, celui de l'équilibre entre des
possibilités réduites de financement et l'exécution des
grands programmes d'améliorations économiques et so
ciales. Le rôle dévolu à nos ministres des finances est
certainement très ingrat. Il dépend de la sagesse poli
tique qu'on s'oriente vers les meilleures ou - pour ne
pas être trop ambitieux - vers les moins mauvaises
solutions.

LA CONJONCTURE MONDIALE.

A notre époque internationalisée, la position d'une
maison telle que la nôtre, ne peut être finalement ana
lysée et définie sans que nous ayons jeté .quelques
regards au loin, sans que nous tentions de scruter les
tendances mondiales dont dépendent et définitive notre
activité et notre vie.

Faire ce tour d'horizon est pourtant difficile tandis
que prévaut partout l'incertitude.

Sous le vocable de « neutralisme » on a pu penser
que l'Europe occidentale et ceux qui, comme nous,. gra
vitent autour d'elle, pourraient, tout en i'estant en
solidarité avec les Etats-Unis, constituer une force
intercalaire et apaisante. Après tant d'épreuves épui
santes, il était légitim~ de cultiver pareille espérance.
Mais il a fallu abandonner cette directive. C'est la
politique de l'équilibre des forces, d'un intense arme
ment défensif de tout le monde occidental qui prévaut.
Une telle politique oblige à vivre dangereusement ;
elle entraîne fatalement la hausse des prix et les diffi
cultés sociales.

Plus que jamais la vie s'avère collective à l'inté
rieur de chaque nation col1Lme S/tl' le plan internatimwl.
Pour l1tener socialement et politiquement cette vie
collective, il y a la solution communiste, autoritaù'e et
impérialiste. Nous savons que les hommes, en majorité,
la repoussent. Ils se tournent plutôt vers des solutions
qui admenttent et tâchent de }"especter les droits de
la personne.

Mais plus la vie devient collective et complexe,
plus l'individu y risque l'étouffement, ce qui conduit à
faire une large part au dirigisme et aux contrôles
d'Etat. On s'efforce d'entourer l'individu de protections
économiques de lui assurer des minima de ressources.
L'impôt ne 'sert pas seulement à payer des dépenses
publiques démesurément accrues ; il devient un moyen
de redressement des injustices sociales.

SUR LE PLAN INTERIEUR.

Comme sur le plan intérieur, l'individualisme ne
paraît plus, sur le plan international, répondre aux
nécessités actuelles. Mesurant qu'un nationalisme isolé
n'est plus aujourd'hui un instrument efficace de lutte
contre l'impérialisme, un grand nombre de peuples ,,;on
gent à se grouper et les formules fédéralistes qu'ils
envisagent leur paraissent comporter, malgré les conces
sions qu'elles impliquent, des garanties plus réelles
d'indépendance. Au sein d'une humanité internationa
lement solidaire, les hommes aspirent moins à une liberté
théorique qu'à la sauvegarde de leurs libertés quoti
diennes.

Telles nous paraissent être actuellement les ten
dances dominantes.

Dans ce monde intéressant jusqu'à l'angoisse, où
tout est en mue même les philosophies, les responsables
des grandes entreprises, les présidents tenus d'informer
leurs associés en assemblées générales, et troublés de
voir ainsi renversé les principes sur lesquelles ils ont
appuyé leur jeunesse, les actionnaires chevronnés qui
jadis attendaient et découpaient leurs coupons dans la
quiétude, ont tendance à céder au pessimisme et à
croire à des catastrophes inévitables.

Reconnaissons qu'ils n'en ont le droit ni les uns
ni les autres, tandis que sous leurs ordres ou à côté
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d'eux travaille une jeunesse qui doit faire et fait con
fiance tout de même à la vie.

Nous devons surmonter nos scepticismes. Au lieu
des explosions redoutées et redoutables, un équilibre,
évidemment précaire, peut durer et devenir stabilité.

* * <1'

Relié à l'Europe par un même destin, par l'histoire

VITICULTURE

La récolte mondiale (1), selon les estimations du
ministère de l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique,
a dépassé en 1950 de 2 ?o' celle de 1949, mais reste
inférieure de 6 % à la moyenne des années 1935-39.

La France est en tête des principaùx pays produc
teurs d'Europe dont la récolte totale s'est élevée à
21.294.000 tonnes de raisins, soit 63 % du tonnage
mondial.

Elle est également en tête dans le monde, avec une
production de 7.826.000 tonnes, soit 36 % de plus qu'en
1949, contre 5.096.000 tonnes en Italie (soit 14 % de
moins qu'en 1949), 2.821.000 tonnes en Espagne...

Sur le continent africain, l'Algérie vient en tête
avec 4.732.000 tonnes, soit 4 % de plus qu'en 1949.

Le plus fort producteur d'Asie, la Turquie, a pro
duit en 1950, 1.456.000 tonnes de raisins (2.184.000
tonnes en 1949).

(1) Souret' : D'après le bnllt'tin l1'infol'lllatiolls éeollomiques,
publié par lf's spr\"Ïeps amél'ieains (l'information, n" 11:!,

et par la géographie, le continent africain est plein de
possibilités économiques, Nation déjà très évoluée, avec
sa longue vallée fertile et des ressources minérales
maintenant détectées, l'Egypte, partie nord-est de ce
grand continent, a, si la paix se maintient, de beaux
atouts dans son jeu.

PRODUCTION DE CONSERVES DE POISSONS

AUX ETATS-UNIS D1AMERIQUE EN 1950 (1)

On estime à 405.000 tonnes (contre 384.750 tonnes
en 1949) la production américaine de conserves de pois
sons en 1950.

Ce sont les conserves de thon (9.000.000 de caisses
en 1950 contre 7.290.000 en 1949) qui viennent en tête.

Si, par contre, la fabrication des conserves de
saumon est en baisse (3.900.000 caisses contre 5.525.000
en 1949) on estime que la production de conserves de
maquereaux a marqué une hausse sensible, tandis que
715.000 caisses de crevettes (contre 665.000 en 1949)
ont été fabriquées en 1950.

Par ailleurs, le produit total de la pêche dépas
serait pour 1950 (2.205.000 tonnes) de 45.000 tonnes
le produit obtenu en 1949.

(1) Sonl'ep : D'après lp bulll'tin (l'infOl'llla tions éeonomiqups.
Illlblié par l('s sprvieps améri('ains llïllformatinTl, n" Il:!.

IMPORTANCE ACTUELLE ET URGENTE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU MAROC (1)

LE MAROC ET LA SCIENCE DES SOLS.

...Au moment où le Protectorat s'efforce, sous des
climats régionaux différents, de faire évoluer dans tout
le pays l'agriculture traditionnelle des fellahs, où l'on
s'apprêté à déverser sur des centaines de milliers d'hec
tares de sols variés des eaux d'irrigation de qualités
diverses qui vont transformer profondément le milieu
et agir brutalement sur l'évolution des sols, il ne suffit
pas de savoir ce que sont actuellement ces sols et ce
qu'on peut en faire. Il faut aussi savoir ce qu'ils vont
devenir. Tout au moins, le devoir est de s'évertuer à
le prévoir, afin d'orienter convenablement leur évolu
tion.

En effet, par la soudaineté même de ses progrès,
l'action de l'homme devient un facteur pédologique et
même géologique d'une puissance considérable, qui
détruit l'équilibre qui préexistait entre le climat, l'eau,
le sol, la vie végétale et animale, et la routine cultu
rale traditionnelle. Il faut alors impérieusement veiller
à l'établissement d'un nouvel équilibre qui permettra
de baser la production accrue, non sur l'exploitation
abusive et rapidement épuisante ou destructice des
ressources actuelles du sol, mais sur l'harmonieux
et naturel maintien de conditions favorables à cette
production. Sinon, la nature ira d'elle-même vers un

nouvel équilibre, celui de la mort, de la mort du sol,
avec toutes ses désastreuses conséquences.

Le travail des pédologues n'est donc pas terminé
avec l'établissement des cartes agropédologiques, qui
n'est, au contraire, que le début de leur tâche. Encore
faudra-t-il qu'ils puissent accomplir celle-ci dans les
délais voulus, alors que le temps presse. Y arriveront
ils ? Cela dépendra de leur nombre et de leurs moyens,
de leur fructueuse collaboration, entre eux-même et
avec les chercheurs des autres disciplines scientifiques
capables de les aider, de les éclairer, et susceptibles en
retour de bénéficier de leurs travaux.

C'est le désir et ce sera le rôle de notre section
de favoriser cette collaboration de toutes les compé
tences intéressées, de contribuer ainsi à la résolution
des problèmes relatifs à la genèse, à la vie, à la répar
tition, aux aptitudes et à l'utilisation rationnelle des
sols du Maroc, et d'attirer l'attention de la population,
des administrations, du Gouvernement même, sur l'inté
rêt et sur l'importance des travaux de la science du
sol pour le Maroc et pour son avenir.

(1) N.D.L.IL - Extrait tl'Ulw eonununication faite le n
mai 1n:-.O, ft la séance t'X traordinairp dl' la société des sciences
natnl'dlps du Maroe consaerée anx travaux dp la seetion de
pétlolog'ip, par M. Georg-ps Grillot, (lil'petenl' dn service dl' la
reellPl'elt(' ag-rollomiqup an :Maroc, prési(lpnt de ('Pttp seetioll.
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LES ETUDES PEDOLOGIQUES AU MAROC

La société des sciences naturelles du Maroc vient
de publier un fascicule consacré aux études pédologi
ques que poursuit sa section de pédologie. Cet ouvrage
reproduit in extenso les communications qui ont été
présentées lors de la séance extraordinaire que cette
société a tenue le 9 mai 1950, et qui fut entièrement
réservée à la science du sol au Maroc.

Ces communications, d'un intérêt à la fois scienti
fique et agricole, font ressortir le souci de la société
des sciences naturelles de prendre une part active à
l'étude des sols marocains en offrant une tribune aux
chercheurs et aux techniciens de ce pays qui désirent
exposer, confronter et éventuellement publier leurs
travaux.

Dans nos colonnes nous avons maintes fois souli
gné l'intérêt grandissant de la pédologie au Maroc.
L'ouvrage édité aujourd'hui par cette société permet
de faire le point des travaux pédologiques entrepris
jusqu'ici au Maroc, de montrer l'importance économique
de l'étude des sols et de connaître la nature très variée
de ceux-ci. Il offre aussi la possibilité de savoir ce
que les agriculteurs attendent de la pédologie et de
prendre connaissance des études scientifiquement effec
tuées dans un but utilitaire.

Le sommaire de cette nouvelle publication est en
effet le suivant :

Le Maroc et la science du sol, par G. G1'illot.

Les sols· rouges et les sols noirs au Maroc et en
général, par E. Huguet dei Villar.

Etude des sols des différentes régions du Maroc,
par TV. Cavallar.

L'agriculture et la pédologie, par E. Miège.

Note sur les merdja côtières du Rharb, par G.
Bryssine.

Les sols du périmètre irrigable des Béni-Amir, par
R. Jaminet.

L'ouvrage qui compte 70 pages, est illustré de plu
sieurs photographies, cartes et graphiques.

Cette publication très soignée qui est destinée aux
adhérents de la société des sciences naturelles du Maroc,
témoigne éloquemment de l'activité de cette compagnie
et de son fervent désir d'apporter sa contribution à
l'essor scientifique et ~conomique du Maroc.




